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ARISTOLOCHÉES. 3o1 

LiB?AR 
JE pe 2e 2 Je Je ED En 2e 20e En D En En et ace age er at e@iQN E D VC: 

< BOTANIC 
GARE! 

DICOTYLÉDONES. 

Embryon composé, lors de la germination, d’une 
radicule, d’une.plumule, et de deux cotylédons 
auxquels il est attaché. Sexes très-apparens. 

CLARTEETV: 

Plantes dicotylédom tales, à étamines 
insérées sur le pistil. 

ORDRE UNIQUE. 

LES ARISTOLOCHÉES. — ARISTOLOCHIÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges droites, ou cou- 
chées, ou volubiles ; feuilles simples et alternes ; fleurs 
dans les aisselles des fenilles ou sur le collet de la racine, 
ou terminales et réunies ; calice monophylle, à limbe 
entier ou divisé ; étamines au nombre de six à seize ; 
un ovaire inférieur, surmonté d'un séyle terminé par 

un stismate divisé, ou quelquefois point de style. Une 
capsule ou baie à six ou huit loges polyspermes ; ern- 
bryon placé à l'ombilic ou à la base d'un périsperme 
cartilagineux. 

193 &> ARISTOLOCHE, Aristolochia ; L. (Gynandrie-hexandrie.) 
alice monophylle, coloré, tubulé, ventru à sa base, élargi 

cle plus souvent en cornet à sa partie supérieure ; six anthères 

€ presque sessiles au-dessous du stigmate ; un ovaire muni d’un 
YU très-court, terminé par un stigmate à six divisions; une 

LA 2Q 



302 ARISTOLOCHÉES. 

capsule ovale, hexagone, à six loges contenant plusieurs 

graines aplaties. 

$ Ier. Tige volubile, frutescente. 

1. ARISTOLOGHE BILOBÉE. Aristolochia bilobata ; Wuzo. F. 

Saint-Domingue. Tiges menues , volubiles, rameuses ; feuilles 

petites, alternes, bilobées; fleurs solitaires, d’un jaune li- 
vide, linéées de brun, à languette pointue. Serre chaude; terre 
franche légère; multiplication de marcottes qui s’enracinent 
assez facilement , ou de graines semées en terrines et sur cou- 
che au printemps; on repique le jeune plant avec la motte, 
et avec la précaution de ne pas découvrimwses racines. Toutes 

les aristoloches, ayant les racines très-grosses et très-longues, 
demandent de grands vases, sans quoi elles périssent en peu de 
temps. 

2. ARISTOLOCHE TRILOBÉE. À. trilobata ; Wien. À. trifida ; 
Lam. R. Jamaïque. Tiges menues, volubiles, rameuses; feuil- 

les alternes , trilobées, veinées ; en juin et juillet, fleurs très- 
grandes, ventrues, axillaires, solitaires, d’un rouge obscur, 

évasées , avec un appendice linéaire, Serre chaude ; peu d’ar- 
rosemens en hiver; du reste, même culture. 

3. ARISTOLOCHE DE SURINAM. Æ. surinamensis; Wizrv. D. 
Surinam. Tige volubile ; feuilles trilobées ; fleurs cylindracées, 

recourbées vers la terre, à base ventrue , et à lèvre plane et 
cordiforme. Même culture. 

4. ARISTOLOCHE DE KæÆMmPrER. 4. Kæmpferi; Wirio. F.Ja- 

pon. Tige volubile; feuilles cordiformes , hastées, un peu 
trilobées ; pédoncules uniflores, nus, portant une fleur pen- 
chée , à limbe ovale. Même culture. 

5. ARISTOLOCHE A CINQ ÉTAMINES. À. pentandra; Wu». B. 
Tige volubile ; feuilles cordiformes, hastées , un peu trilobées ; 

pédoncules EHRbees , Munis Niue bractée enveloppante et 
lancéolée ; fleurs recourbées , à limbe lancéolé. Même cul- 
ture. | 

6. ARISTOLOCHE PANDURIFORME. 4. panduriformis; Wup. 
PB: Caraques. Tige volubile ; feuilles oblongues , acuminées, 
cordiformes , étroites , à lobes allongés , obtus. Même culture. 

7: ARISTOLOCHE OMBILIQUÉE. À. peltata; Wan. Y. Saint- 
Domingue. Tige volubile ; feuilles réniformes, émarginées, 
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peltées , assez longues ; fleurs droites, ponctuées, la lèvre in 

férieure en spatule, tronquée ou obtuse , hérissée intérieure- 

ment. Serre chaude. Même culture. 

S. ARISTOLOCHE A FEUILLES RÉNIFORMES. Aristolochia reni- 

formis; Wiip.%£ .Saint-Domingue. Feuilles réniformes, émar- 
ginées, garnies de paillettes ; tige volubile ; fleurs droites , 
ponctuées, à lèvre spatulée, rétuse, courbée, lisse. Serre 

chaude. Même culture. 

9. ARISTOLOCHE (GRANDE). 4. maxima; Wiizo. F. Nou- 

velle-Espagne. Tige volubile ; feuilles oblongues, acuminées, 

marquées de trois nervures; pédoncules portant plusieurs 
fleurs courbées, à lèvre ovale et mucronée. Serre chaude ; 
même culture. 

10. ÂRISTOLOCHE A DEUX LÈVRES. 4. bilabrata ; Wuzo. %. 
Hispaniola. Tige volubile; feuilles ovales oblongues, à trois 
nervures, un peu obtuses; pédoncules uniflores ; fleurs à 
deux lèvres, rouges ponctuées de pourpre et de jaunûtre. 
Même culture. Superbe plante. 

11. ARISTOLOCHE FILIFÈRE. À. caudata; Wiiip. PB. Antil- 
les. Tiges volubiles, rameuses ; feuilles alternes, pétiolées, 

profondément cordiformes, échancrées à leur sommet , les 
lobes arrondis; fleurs courbées , tachées de brun et veinées, 

portant à leur lèvre supérieure un filament long, grêle et droit, 
renflé à son sommet. Serre chaude ; même culture. 

12. ARISTOLOCHE PONCTUÉE. À. punctata; Wizco. PR. Saint- 
Domingue. Feuilles profondément cordiformes, obtuses ; tige 

volubile; fleurs droites , à lèvre lancéolée , obtuse, marquée 
de trois nervures. Serre chaude ; même culture. 

13. ARISTOLOCHE RUGUEUSE. À. rugosa; Lam. 4. obtusata ; 
Pers. R. Antilles. Tige volubile; feuilles profondément cor- 
diformes , oblongues, obtuses , tomenteuses et réticulées en 

dessous ; fleurs droites, à lèvre ovale obtuse. Serre chaude : 
même culture. 

14. ARISTOLOCHE A GRANDES FLEURS. 4. grandiflora ; SWARTZ. 

FE. Jamaïque. Tige volubile; feuilles larges, cordiformes; pé- 
doncules solitaires; fleurs pourpres, à limbe très-grand, 

entier, la lèvre terminée par une très-longue pointe. Serre 
chaude ; même culture. Plante superbe. 

15. ARISTOLOCHE LABIÉE. 4. ringens; Wir. À. grandi- 
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flora;VauL. Jamaïque. Tige volubile ; feuilles cordiformes, un 

peu arrondies; stipules solitaires , presque rondes , cordifor- 

mes, embrassantes ; fleurs redressées , à deux lèvres, dont la 

supérieure spatulée , et l’inférieure lancéolée. Serre chaude ; 

même culture. 

16. ARISTOLOCHE siPHow. Aristolochiasipho ; Wu. 4, ma- 

crophylla ; Lam. F. Amérique septentrionale. Tige volubile, 

longue de vingt à trente pieds ; feuilles grandes , cordiformes , 

arrondies, pubescentes en dessous; pédoncules axillaires, 

portant, en mai et juin , de une à trois fleurs d’un vert brun, 
ayant la forme d'une pipe par leur tube courbé et ventru, 

à orifice rond; limbe à trois lobes égaux, veinés et ponc- 
tués de brun. Pleine terre fraiche et ombragée; du reste, 

même culture. 
17. ARISTOLOCHE ODORANTE. 4. odoratissima; Pers. F. Ja- 

maïque. Tige volubile, frutiqueuse, très-rameuse ; feuilles 
cordiformes , d’un vert obscur ; fleurs solitaires , jaunâtres , à 

lèvre grande, avec une languette pourprée. Toutes les parties 
de la plante exhalent une odeur forte. Serre chaude; même 

culture. 
18. ARISTOLOCHE TRÈS—ODORANTE. À. fragrantissima ; PERS. 

B.Pérou. Tige grimpante , frutiqueuse ; feuilles cordiformes, 
acuminées ; pédoncules courts, portant, en janvier et février, 

de une à trois fleurs. Serre tempérée ; même culture. 
19. ÂRISTOLOCHE BARBUE. À. barbata ; Wii. F. Caraques. 

Tige grimpante ; feuilles cordiformes, oblongues ; fleurs droi- 
tes, à limbe dilaté et lèvre spatulée, barbue au sommet. 

Serre chaude ; même culture. 

20. ARISTOLOCHE ANGUICIDE. À. anguicida; Wirzo. F.Mexi- 

que. Tige volubile , frutescente ; feuilles cordiformes, oblon- 

gues, acuminées, garnies à leur base de stipules en cœur, 
solitaires et embrassantes; fleurs droites, dilatées, à limbe 
un peu tronqué ; la languette lancéolée. Serre chaude ; même 
culture. | 

21. ARISTOLOCHE DES Innes. 4. Indica; Wiiip. Z. Indes 

orientales. Tige grimpante ; feuilles elliptiques, obtuses, un 
peu échancrées , légèrement en cœur à la base ; fleurs nom- 

breuses , pédonculées, droites, à lèvre lancéolée, plus longue 
que le tube. Serre chaude ; même culture. 
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22. ARISTOLOCHE ACUMINÉE. Aristolochia acuminata ; Wine 

D. Iles Maurice. Tige volubile; feuilles cordiformes , acumi- 
nées ; fleurs en grappe. Serre chaude ; même culture. 

23. ARISTOLOCHE D'EsPacnE. 4. Bœtica ; Wizzo. Z. Espa- 
gne. Tige volubile, articulée , herbacée ; feuilles cordiformes, 
un peu pointues, veinées ; pédoncules portant ordinairement 
trois fleurs courbées, à languette brune terminée par un filet 
sétacé. Orangerie ; même culture. 

24. ARISTOLOCHE GLAUQUE. À. glauca ; Wizro. %. Barba- 
rie. Tige volubile ; feuilles cordiformes, ovales, obtuses, 
glauques en dessous; fleurs courbées , à lèvre ovale et rétuse. 
Orangerie et même culture. 

25. ARISTOLOCHE ÉLEVÉE. À. allissima ; Wii. %. Barba- 

rie. Tige grimpante, frutiqueuse; rameaux grêèles , striés ; 
feuilles glabres , cordiformes , oblongues , luisantes , très-en- 

tières , ondulées sur leur bord ; fleurs solitaires , d’un pour- 
pre brun à l’extérieur, jaunes et variées de lignes brunes au 
dedans , courbées, à lèvre ovale, cilieée , rétuse. Orangerie ; 
même culture. 

$ II. Tiges grêles, couchées. 

26. ARISTOLOCHE TOUJOURS VERTE. À. sempervirens ; Wizo. 

PB: Orient. Tiges grêles , rameuses, longues d’un pied, cou- 
chées , flexueuses, un peu grimpantes ; feuilles cordiformes, 

oblongues, acuminées, petites ; en mai et juin, fleurs solitai- 
res , d’un rouge brun, courbées, à lèvre ovale, rétuse; douze 

étamines. Orangerie ; mème culture. 

27. ARISTOLOCHE LONGUE. À. longa; Wirzo. France méri- 
dionale, Racine d’un pied de longueur; tiges anguleuses, 
couchées, un peu grimpantes , longues de deux pieds; feuilles 
cordiformes , ovales, rétuses; de juin en octobre, fleurs 

solitaires, d’un vert clair, droites , à lèvre lancéolée aiguë. 

Orangerie dans le nord de la France; et même culture. 

28. ARISTOLOCHE SERPENTAIRE. 4. serpentaria ; Wii. %. 

Virginie. Tiges grêles, flexueuses , simples , longues d’un pied, 

redressées; feuilles cordiformes , oblongues, acuminées; fleurs 
radicales , ou naïssant à la base de la tige, solitaires, pédon- 

culées , d’un pourpre foncé , à lèvre lancéolée. Pleine terre 
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dans la moitié méridionale de la France, orangerie dans le 

nord ; multiplication de graines semées sur couche tiède en 

automne, et dans des petits pots pour éviter le repiquage. 

Les jeunes plantes ne fleurissent qu’à l’âge de trois ans, épo- 

que à laquelle on peut mettre en place celles que l’on destine 

à la pleine terre, mais avec la précaution de les couvrir de 

litière pendant les froids. Cette aristoloche est employée en 

médecine sous le nom de serpentaire de Virginie , et ses ra- 

cines passent pour être diurétiques, diaphorétiques, emména- 

gogues, vermifuges , fébrifuges et antiseptiques. 

29: ARISTOLOCHE CRÉNELÉE. Aristolochia pistolochia; Wu. 

%. France méridionale. Tiges grêles, rameuses à la base, 

flexueuses , couchées , longues de huit à dix pouces ; feuilles 

cordiformes , ovales , crénelées, scabres , réticulées en des- 

sous ; fleurs droites , jaunâtres , à lèvre lancéolée. Mème cul- 

ture que la précédente. Elle est employée en médecine aux 

mêmes usages. 

III. Tiges droites. 

30. ARISTOLOCHE RONDE. À. rotunda; Wizio. Z. France mé- 

ridionale. Tiges anguleuses , souvent simples, presque droi- 
tes , longues de dix-huit pouces ; feuilles cordiformes , ovales, 
obtuses, presque sessiles ; pendant une partie de l’année, 

fleurs solitaires, pédonculées, droites, d’un jaune pâle, à 
lèvre oblengue, rétuse, brune. Même culture que les deux 

précédentes ; on l’emploie aux mêmes usages. 
31. ARISTOLOCHE CLÉMATITE. À. clematitis; Witzo. Z. In- 

digène. Racines traçantes; tiges droites, de deux pieds; 
feuilles cordiformes, un peu arrondies, pétiolées, jaunâtres 

en dessus, blanchâtres en dessous ; de mai en juillet, fleurs 
jaunes , ramassées par paquets aux aisselles des feuilles , droi- 
tes, à lèvre oblongue. Pleine terre et même culture. 

ASARET , cabaret. 4sarum; L.(Dodécandrie monogynie.) 
Calice monophylle , campanulé, trifide ; douze étamines à fila- 

mens plus courts que leæalice, portant les anthères dans leur 
partie moyenne ; un ovaire à style court, terminé par un stig- 
mate à six divisions ouvertes en étoile ; une capsule à six 

loges , contenant plusieurs graines ovales. 
1. Asaner D'EuroPE, Asarum europæum; Winzp. LL. In- 
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digène. Plante basse, sans tige ; feuilles radicales, par paires, 
réniformes, obtuses ; en mai, fleurs petites, solitaires , pédon- 
culées , d’un pourpre brun , un peu pubescentes. Pleine terre ; 
tout terrain, mieux terre sablonneuse, ombragée, ur peu 

fraiche. Multiplication par éclat des pieds, en automne ou 
au printemps. 

2. AsaRET DU CanaDa. Asarum canadense; Mic. %. Amé- 
rique septentrionale. Cette plante ne diffère de la précédente 
que par ses feuilles réniformes , mucronées, et par ses fleurs 

très - velues , à divisions réfléchies , paraissant d’avril en 

juillet. Persoon pense que ce pourrait n’être qu’une variété. 
Même culture. 

3. ASARET DE VIRGINIE. À. virginicum; Micu. %. Virginie. 
Feuilles solitaires, cordiformes, obtuses , glabres , maculées, 
portées sur de longs pétioles d’un brun noirâtre, exhalant 
une agréable odeur ; en avril et mai, fleurs petites, à calice 
court, campanulé, glabre en dessus. Mème culture, mais 

orangerie, et terre de bruyère. Dans le midi de la France on 
peut la cultiver en pleine terre , avec la précaution de la 
couvrir l’hiver. 

4. ASARET DE LA CAROLINE. À. arifolium; Micu. À. virgi- 
nicum; Wait. Z. Caroline. Elle diffère de la précédente par 
ses feuilles cordiformes ,.mais un peu hastées, maculées de 
blanc , et par ses fleurs à calice tubuleux , resserré au sommet. 

Orangerie et même culture, 

CLASSE Y. 

Plantes dicotylédones, apétales, à étamines 
attachées au calice. 

ORDRE PREMIER. 

LES CHALEFS. — £LÆAGNEÆ. 

Plantes ligneuses, rarement herbacées ; feuilles or- 
dinairement alternes, quelquefois opposées ou même 
verticillées. Fleurs hermaphrodites, ou dioïques , ou 
polygames ; calice monophylle , à limbe découpé ; trois 
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à dix étamines ; un ovaire inférieur à un style terminé 

par un stigmate simple ou trifide ; fruit monosperme , 
le plus ordinairement drupacé ; embryon placé au cen- 
tre d’un périsperme charnu, quelquefois si petit qu'il 
paraît manquer. 

Secr. Ir<. Cinq étamines, ou moins. 

THÉSION. T'hesium; L. ( Pentandrie-monogynie. ) Calice 
monophylle, à limbe partagé en quatre ou cinq divisions; 
quatre à cinq étamines opposées aux divisions du calice; un 

ovaire adhérent avec la base du calice, surmonté d’un style 
filiforme , à stigmate obtus; une capsule globuleuse , ne s’ou- 

vrant pas, contenant une graine arrondie. 
3. Tuésion À FEUILLES DE LIN. l'hesium linophyllum; Wuxv.. 

%. Indigène. Tiges menues, droites, un peu rameuses , an= 

guleuses, hautes de six à dix pouces, panieulées; feuilles 
linéaires, alternes; en juin, fleurs pédicellées, munies de 

bractées. Terre sèche, rocailleuse ; multiplication par la sé- 

paration du pied. On cultive de même, mais en terre sèche et 
en orangerie, les espèces du Cap. 

ROUVET. Osyris; L. (Diæcie-triandrie.) Fleurs dioïques. 
Dans les mâles : calice monophylle , à limbe partagé en trois 
divisions ; trois étamines à filamens très-courts ; dans les fe- 

melles : calice comme dans les mâles; un ovaire turbiné, à 

style terminé par un stigmate trifide; un drupe petit, arron- 
di , contenant un noyau monosperme. 

1. Rouver BLanc. Osyris alba; Lam. PR. Du Midi. Arbuste 
de deux pieds; tige striée, rameuse ; feuilles linéaires, ai- 

gués; fleurs jaunâtres , au sommet des rameaux. Orangerie ; 
terre franche, légère , substantielle ; multiplication de mar- 
cottes et boutures. Plante d’une multiplication difficile, 

2. Rouver pu Japon. O. Japonica; Tauvs. Helwingia rus- 

ciflora. Wizo. F. Du Japon. Il se distingue du précédent 
par ses feuilles ovales , portant les fleurs petites et verdâtres. 
Orangerie et même culture. Peut-être cet arbuste devrait-il 
appartenir à un autre genre. 

ARGOUSIER. Hippophaë; L. ( Diæcie-tétrandrie. ) Fleurs 
dioiques. Dans les mâles : calice monophylle, à limbe par- 
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tagé en deux divisions ; quatre étamines à filamens très-courts, 
portant des anthères oblongues ; dans les femelles : calice tu- 
bulé, bifide en son bord; un ovaire à style très- court, ter- 
miné par un stigmate épais, oblong; drupe petit, presque 
globuleux , monoloculaire et monosperme. 

1. ARGOUSIER RHAMNOÏDE , griset. Hippophaë rhamnoïdes; 
Waizzo. D. Indigène. Arbrisseau épineux , rameux, de six 
ou sept pieds ; feuilles linéaires lancéolées, glabres en dessus, 
blanches et écailleuses en dessous; en avril, fleurs verdâtres, 

solitaires; baie orangée. Variété à feuilles plus longues et 
argentées. Tout terrain , mieux terre légère et sablonneuse ; 

multiplication de graines, de rejetons, de marcottes et de 

boutures. Cette espèce peut servir à faire de jolies haies. 
2. ARGOUSIER DU CanaDAa. H. canadensis; Wirro. Z. Cana- 

da. Arbrisseau sans épines, à jeunes rameaux couverts de 
plaques cotonneuses ; feuilles oblongues, garnies en dessus de 
plusieurs fascicules de poils, cotonneuses et blanchâtres en 

dessous , avec des points ferrugineux. Mème culture, mieux 
terre de bruyère, fraiche. Multiplication de marcottes et par 

racines. 

CHALEF. Eleagnus; L. ( T'étrandrie-monogynie.) Calice 

monophylle, campanulé, coloré intérieurement, à limbe 

partagé en quatre divisions ; quatre étamines à filamens très 
courts, alternes avec les divisions du calice ; un ovaire adhé- 

‘rent au calice, surmonté d’un style court, terminé par un 

stigmate simple; un drupe contenant un noyau monos- 
perme. 

1. CHALEF A FEUILLES ÉTROITES, olivier de Bohème. ÆEleagnus 

angustifolia ; Wir. D. France méridionale. Arbre de 

moyenne grandeur à rameaux droits, couverts de duvet blan- 

châtre ; feuilles lancéolées, blanchâtres, cotonneuses; en juil- 
let, fleurs petites, jaunâtres, d’une odeur agréable, qui se sent 
à une très-grande distance. Son fruit ressemble un peu à une 
olive. Terre légère ou sablonneuse à bonne exposition ; multi- 
plication de rejetons, marcottes ou boutures. Il produit un 
très-joli effet par son feuillage d’un blanc argenté. On en pos- 
sède une variété à feuilles plus larges. 

2. CHaLEr D'OrtEnT. Æ, orientalis. Pers. D. Orient. Il ne 
diffère du précédent que par ses feuilles oblongues, ovales, 
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opaques, blanches, molles , argentées sur les deux surfaces, 
et plus larges. Mème culture, mais orangerie. 

3. CuaLEr À LARGES FEUILLES. Æleagnus latifolia ; Lam. F. 
Amérique. Il se distingue des précédens par ses feuilles plus 
larges, ovales , maculées et linéées de pourpre noirâtre. Même 
culture ; orangerie. 

TUPÉLO. Nyssa ; L. (Diæcie-pentandrie.) Fleurs polyga- 
mes , dioïques ; dans les mâles : calice à cinq divisions; dix 

étamines à filamens subulés ; dans les hermaphrodites : calice 

comme dans les mâles ; cinq étamines ; un ovaire inférieur, 

à style subulé, terminé par un stigmate aigu ; un drupe con- 
tenant un noyau sillonné, anguleux, monosperme. 

1. TUPÉLO À FEUILLES ENTIÈRES. Nyssa integrifolia ; Air. N. vil- 
losa ; Micu. N. montana ; HorT. P. Amérique septentrionale. 
Arbre aquatique ; feuilles très-entières, ovales, à bord et pé- 

ole velus ; pédoncules des fleurs femelles ordinairement tri- 

flores ; fruit sec, court , ovale , obtusément strié. Terre tour- 

beuse et humide, ou même marécageuse ; multiplication de 
graines semées en terrines et terre de bruyère, qu’on retire 
l'hiver en orangerie. Il est prudent d’abriter de même le 
jeune plant pendant les trois ou quatre premiers hivers. 

Var. Tupélo glauque ; N.!glauca; Pers. Feuilles obovales, 
glabres, presque entières, glauques en dessous. 

2. TuPÉLO AQUATIQUE. N. aquatica; Pers. N. biflora ; Mix. 

B. Amérique septentrionale. Arbre de quarante à quarante- 
cinq pieds , aquatique. Feuilles ovales oblongues , très-entiè- 
res, aiguës, glabres des deux côtés ; pédoncule des fleurs 
femelles biflore. Même culture. 

3. TUuPÉLO BLANCHATRE. N. candicans; Wizzo. N. capitata ; 

Micu. F. Amérique septentrionale. Arbre de trente pieds, 
aquatique; feuilles très - courtement pétiolées , oblongues, 
presque entières , en coin à leur base, blanchâtres en des- 
sous ; pédoncule des fleurs femelles uniflore. Même culture, 
mais orangerie. 

4. Tupéo coronxeux. N. tomentosa; Wuo. N. Grandiden- 
tata; Micu. F . Floride. Arbre de soixante et dix à quatre-vingts 
pieds ; feuilles longuement pétiolées , oblongues , acuminées, 
dentées en scie, mais à dents écartées, cotonneusesen dessous; 
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folioles calicinales en coin; pédoncule des fleurs femelles uni- 

flore. Orangerie et même culture; terre moins humide. 

5. TuréLo pEenTicuLéÉ. Nyssa denticulata; Wiiro. N. anguli- 
sans ; Micx. D. Caroline. Arbre aquatique ; feuilles longue- 

ment pétiolées, oblongues, acuminées, dentées en scie, mais à 

dents écartées , glabres des deux côtés ; pédoncule des fleurs 

femelles uniflore. Orangerie ; mème culture; terre constam- 

ment humide. 

6. Turéco Des rorËts. N. sylvatica ; Micx. . Amérique 
septentrionale. Arbre de soixante à soixante et dix pieds; 
feuilles ovales très-entières; fruit sec, court, ovale, obtusé- 

ment strié, moitié plus gros que celui du n° 1. Pleine terre 

franche légère, moins humide que pour les précédens; du 

reste , même culture. 
Nota. Sous le climat de Paris, les espèces que nous avons 

indiquées comme de pleine terre, peuvent cependant périr 

dans les hivers rigoureux. Aussi est-il prudent d’en avoir 

quelques pieds en orangerie. 

CONOCARPE. Conocarpus ; L. (Pentandrie-monogynte. ) 

Fleurs agrégées ; calice petit, à cinq divisions subulées ; cinq 

étamines; un pistil; une capsule petite, plane, solitaire, 
infère, monosperme, membraneuse en ses bords, ne s’ou- 

vrant pas. 
1. Coxocarpe pro. Conocarpus erecta; Wizzo. F. Jamaï- 

que. Arbre de trente pieds, droit ; feuilles lancéolées, très-en— 

tières, pointues; fleurs petites, jaunâtres, ramassées en petites 

têtes disposées en grappe. Serre chaude ; terre franche légère, 
substantielle ; multiplication par la séparation des drageons, 
de marcottes et de boutures. 

2. Conocarpe coucxé. C. procumbens ; JacQ. F. De Cuba. 

Arbrisseau couché ; feuilles obovales , épaisses, presque sessi- 

les , ressemblant à celles du buis ; fleurs petites, verdâtres, 

réunies en petites têtes disposées le long des branches et en épi 
terminal. Même culture. On en a une variété dont les fleurs 
ont cinq et six élamines. 

3. CovocarPEe À GrAppe. C. racemosa; JacQ. FR. Amérique 

méridionale. Feuilles lancéolées ovales, un peu obtuses ; les 

jeunes rameaux rougeâtres ; fleurs disposées en grappe; fruits 

séparés ; dix étamines. Serre chaude; mème culture. 
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Sect. Il. Ordinairement dix étamines. 

GRIGNON. Bucida; L. (Décandrie-monogynie.) Calice 
campanulé, à cinq dents ; dix étamines, plus longues que le 

ealice ; un ovaire inférieur, surmonté d’un style de la lon— 

gueur des étamines, terminé par un stigmate obtus ; un drupe 
sec, couronné par le calice, contenant un noyau monos- 
perme. 

1. GRIGNON coRnu. Bucida buceras ; L.F. Jamaïque. Arbre 
de trente pieds de hauteur ; feuilles cunéiformes, glabres ; 

fleurs petites , blanchäâtres , cotonneuses, en épis allongés. Les 
fruits s’allongent souvent en une excroissance de plus d’un 
pouce , spongieuse, et ayant la forme d’une corne de bœuf. 
Serre chaude , terre franche, douce; substantielle; multi- 
plication de marcottes et boutures. 

2. GRIGNON À TÊTE. B. capitata; Pers. 5. Montferrat. Il 
diffère du précédent par ses feuilles cunéiformes , velues et 
ciliées sur les bords, et par ses fleurs rapprochées en tête 

spiciforme. Même culture. 

BADAMIER. T'erminalia; L. (Décandrie-monogynie.) 
Fleurs polygames , monoïques; dans les mâles : calice à cinq 
divisions , à limbe ouvert en étoile; dix étamines aussi lon- 

gues ou plus longues que le calice; dans les hermaphrodites : 
calice et étamines comme dans les mâles; un ovaire à style 
en alène, terminé par un stigmate simple; un drupe com- 
primé, ayant son bord en carêne ou aminci, contenant un 
noyau monosperme. 

1. BaDamier pu MaLapar. T'erminalia catappa; Lam. F. 
Indes orientales. Arbre très -grand, pyramidal, à branches 
disposées par étages ; feuilles obovales, crénelées, coton- 
neuses en dessous , persistantes; fleurs petites, nombreuses, 
axillaires, blanchâtres. Serre chaude et tannée. Terre légère, 
substantielle ; arrosemens modérés ; dépotage annuel en juin 
ou septembre. Multiplication de graines venues de son pays 
natal , ou, mais plus difficilement, par marcottes , etpar bou- 
tures étouffées sur couche chaude. 

2. Banamier BENJOIN. 7”. Benzoe; Lam. T. angustifolia; 
JacQ. Croton benzoe ; Lix. PF. Indes orientales. Arbrisseau à 
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tige droite et à rameaux souvent verticillés ; feuilles étroites, 
lancéolées, pointues , entières, velues en dessous, d’un vert 
jaunâtre veiné de rouge, persistantes ; fleurs en grappe. Même 
culture. On a cru long-temps que le benjoin du commerce 
était le suc résineux qui découle des incisions faites aux ra- 

meaux de cet arbre; mais Dryader, dans les Transactions 
philosophiques , a prouvé que le véritable benjoin est fourni 
par un arbre du genre des aliboufiers. 

Var. BaDAMIER AU VERNIS. 2°. vernix ; Pers. F. De la Chine. 
Il diffère du précédent par ses feuilles lancéolées, linéaires, 
glabres. Les Japonais et les Chinois tirent de cet arbre un très- 
beau vernis pour leurs meubles. Même culture. 

LAGET. Lagetta; Lam. ( Hexandrie-monogynie.) Calice 
coriace , tubuleux , rétréci à sa base, à quatre glandes , et à 
limbe à quatre divisions ; six ou huit étamines sessiles ; un 

style ; noix velue, monosperme, ne s'ouvrant pas, couverte 

par le calice persistant et circulairement coupé à sa base. 

1. LAGET À DENTELLE, bois-dentelle. Lagetta lintearia; Law. 
Daphne lagetto ; Swarrz. PR. Jamaïque. Arbrisseau de douze 
à quinze pieds; feuilles alternes , ovales-cordiformes , aiguës ; 

fleurs en grappes spiciformes et pédicellées. Serre chaude ; 

terre légère , substantielle; arrosemens modérés. Multiplica- 
tion de boutures étouffées sur couche chaude, de marcottes, 

et de graines venues de son pays natal. L’écorce intérieure de 
cet arbrisseau consiste en un réseau imitant parfaitement la 

dentelle; dans les îles on en fait des manchettes, des garni- 

tures de robe , etc. On la lave dans de l’eau de savon comme 

si c'était un tissu de fil, dont elle a la finesse et la blancheur. 
Conservation très-diffcile. 

ORDRE II. 

LES THYMÉLÉES. — TUYMELEÆ. 

Plantes ligneuses ; tiges frutescentes et rameuses ; 
feuilles simples, entières, alternes, rarement opposées ; 
fleurs solitaires ou groupées, axillaires ou terminales ; 
calice monophylle, tubuleux inférieurement , divisé en 
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son limbe ; corolle nulle , mais, dans quelques espèces, 
des écailles pétaloïdes à l'ouverture du tube du calice, 

et figurant une corolle polypétale ; huit à dix étamines ; 
un ovaire supérieur , surmonté d’un style à stigmate , 

ordinairement simple. Fruit monosperme ; embryon 
dépourvu de périsperme. 

DIRCA. Dirca; L. (Octandrie-monogynie.) Calice tubu- 
leux , à limbe partagé en quatre divisions inégales ; huit éta- 
mines plus longues que le calice; un ovaire à style filiforme, 
terminé par un stigmate simple ; un petit drupe monosperme. 

1. DiRCA DES MARAIS, BoIS-CUIR. Dirca palustris ; Lam. F. 

Virginie. Arbuste de quatre à six pieds ; feuilles ovales , blan- 

châtres en dessous; en mars et avril, avant les feuilles, fleurs 
latérales, pendantes, en cornet, d’un blanc jaunâtre. Pleine 

terre de bruyère constamment humide , ombragée ; multipli- 
cation de graines semées en terrine, ou de marcottes longues 
à s’enraciner. 

DAPHNÉ, lauréole, garou. Daphne ; L.( Hexandrie-mo- 
nogynie.) Calice tubuleux, pétaliforme, à limbe partagé 

en quatre divisions. Huit étamines plus courtes que le calice; 
un ovaire à style court, terminé par un stigmate en tête; un 

drupe monosperme. 

$ Ier. Fleurs latérales. 

1. DapuNé Bois-GENTIL, lauréole gentille , mézéréon ; Daphne 
mezereum; L. PF. Indigène. Arbuste de deux ou trois pieds ; 

feuilles lancéolées, entières, éparses, non persistantes; de 

décembre en février, fleurs petites , sessiles sur la tige, ter— 
nales, odorantes, d’un rouge rose ; baies rouges. Pleine terre 
franche , substantielle, fraîche et à demi ombragée; multi- 
plication de graines semées en terrines aussitôt la maturité, 
sans quoi elles mettent deux ans à lever. Arrosemens sou- 
tenus , mais modérés. 

Var. 1° A fleurs blanches, album. 
2° D’automne, autumnale. 
3° Toujours vert, sempervirens. 
2. Dapuné TaYMÉLÉE. D. thymelea ; Lam. F. France méri- 

dionale. Souche ligneuse et grosse, d’où s’élè7ent des ra- 
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meaux simples, d’un pied de longueur; feuilles lancéolées , 
éparses, glauques ; en avril, fleurs sessiles , axillaires, jau- 
nâtres. Même culture, mais exposition plus chaude. 

3. Dapané PUBESCENT. Daphne pubescens ; Pers. A. Autri- 
che. Il diffère du précédent par ses feuilles lancéolées li- 

néaires, par ses tiges pubescentes , et par ses fleurs sessiles , 
latérales, agrégées, étroites , à tube filiforme. Même culture. 

4. Dapaxé BLaAnc. D. tartonraira; Lam. M. France mé- 
ridionale. Arbuste de quinze à dix-huit pouces de hauteur ; 

feuilles obovales , nerveuses , soyeuses , d’un blanc argenté, 
persistantes ; en mai et juin , fleurs petites, Jjaunâtres, agré- 
sées, munies d’écailles imbriquées à la base. Mème culture, 
mais orangerie. Comme toutes les autres espèces délicates, on 

peut la greffer sur le daphné lauréole. 
5. Dapnxé pes Apes. D. alpina; L. F. Des Alpes. Arbris- 

seau de deux pieds , formant buisson ; feuilles lancéolées , un 

peu obtuses, cotonneuses en dessous, persistantes ; en mai 
et juin, fleurs blanches , cinq ou six ensemble, en grappes 

courtes ; baies orangées. Pleine terre et même culture. 

6. Dapané LAURÉOLE. D. laureola; Lam. F. Indigène. Ar- 
buste de trois pieds de hauteur ; feuilles lancéolées, glabres, 

persistantes ; de janvier en mars, fleurs verdâtres , au nombre 
de cinq disposées en grappes axillaires et courtes ; baies noires. 

Pleine terre et même culture. Cette espèce peut avantageuse- 
ment servir de sujet pour greffer les espèces et variétés. 

V'ar. à fleur rouge, flore rubro. 

Dapaxé pu Levant. D. pontica; L. TF,. Asie. Arbuste de 

deux à quatre pieds; feuilles lancéolées , ovales , persistantes; 
en mars et avril, fleurs nombreuses, d’un jaune pâle, odo- 
rantes, pendantes, portées par des pédoncules latéraux et 

biflores. Orangerie et même culture. 

Ÿ IT. Fleurs terminales. 

8. DAPEHNÉ PANICULÉ , sainbois, garou; D. gnidium; Wiio. 

5. France méridionale. Arbuste de trois pieds de hauteur; 

feuilles linéaires, lancéolées, terminées par une pointe assez 

raide; en juin et juillet, fleurs petites, odorantes, roses en 

dedans, blanchâtres en dehors, en grappes ternunales et 
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paniculées. Orangerie et même culture; il passe aisément 
l'hiver en pleine terre au midi de Paris. 

9. Davuxé DE L'INne. Daphne indica ; L.F,. De la Chine. 
Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles opposées, ovales, 
oblongues, glabres; en février et mars, fleurs blanches, 
nombreuses , en tête terminale et pédonculée , exhalant une 

odeur tres-agréable. Orangerie et même culture. 

Var. à fleurs roses ; flore roseo. 

10. Dapsvé oporanT. D. odora; Air. F. De la Chine. Ar- 
buste de cinq à six pieds; feuilles éparses , oblongues , lan- 
céolées, glabres; fleurs très blanches, d’une odeur fort 
agréable , nombreuses , sessiles et réunies en tête au sommet 
des rameaux. Il arrive cependant quelquefois que les fleurs 
sont latérales , surtout dans les vieux individus. Orangerie ; 

même culture. Quoi qu’en disent les auteurs, celui-ci n’est 
qu’une variété accidentelle de l’autre. 

V'ar. à fleurs roses ; autre à feuilles panachées. Cette der- 

nière se multiplie par la greffe. 
11. Dapuné cvéorum. D. cneorum. L. F. Indigène. Ar- 

buste très-petit ; tiges menues , penchées ; feuilles lancéolées, 
nues, mucronées, persistantes; d’avril en septembre, fleurs 

odorantes, d’un rouge rose, sessiles, réunies en faisceaux au 

sommet des tiges. Pleine terre et même culture. 

V'ar. à feuilles argentées ; autre à feuilles dorées , toutes 
deux panachées. 

12. Dapané Des HauTEs-ALpes. D. altaica ; Wiuio.P. Des 
Hautes-Alpes. Feuilles opposées , oblongues-lancéolées , ob- 
tuses , à base étroite, glabres ; fleurs blanches , presque ses- 

siles , réunies en tête au sommet des rameaux. Orangerié et 
même culture. 

13. DAPHNÉ A FEUILLES DE SAULE. D. salicifolia ; Lam. D. oleot- 

des ; Pers. D. De la Crête. Arbuste de un à deux pieds ; feuil- 
les alternes , elliptiques , lancéolées , glabres ; fleurs petites , 

blanches , geminées , sessiles, au nombre de six à sept termi- 

nant les rameaux. Orangerie; même culture 
14. Dapgné DES coLLINES. D. collina; Pers. D. oleæfolia ; 

Lam. D. sericea ; Vans. F. Italie. Arbuste plus grand que le 
précédent; feuilles obovales, obtuses , glabres en dessus , ve- 

lues en dessous, persistantes; fleurs violettes, à divisions 
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obtuses, sessiles, en fascicules au sommet des rameaux. 
Orangerie ; même culture. 

Var. Daphné delphine; Daphne delphina; hybride du 
précédent et du Daphne indica ; ses fleurs sont plus grandes, 

plus colorées , et d’une odeur plus agréable que dans le pré- 

cédent. Il est un peu plus délicat et exige une place éclairée 
dans l’orangerie. 

PASSERINE. Passerina; L. ( Octandrie-monogynie. ) Ca- 
lice tubuleux, ventru, à limbe partagéen quatre divisions 
ouvertes ; huit étamines ; un ovaire à style filiforme , latéral, 

surmonté d’un stigmate velu et en tête; une capsule co- 
riace , monosperme. 

1. PASSERINE FILIFORME. Passerina filiformis;L. F. Du Cap. 
Arbrisseau rameux , de six à sept pieds ; rameaux cotonneux; 

feuilles petites, convexes , linéaires , imbriquées sur quatre 

rangs, persistantes ; fleurs nombreuses, petites, dans les ais- 

selles des feuilles supérieures , à étamines longues et d’un 
beau jaune , produisant un charmant effet, en juillet et août. 
Terre franche légère ; orangerie sèche et éclairée ; multiplica- 
tion de rejetons, marcottes ou boutures, sur couche chaude 
et sous châssis. Arrosemens rares en hiver. Toutes les plantes 
de ce genre se cultivent de même, et peuvent se multiplier 
de graines venues de leur pays natal. 

2. PASSERINE VELUE. P. hirsuta; L. P. metnau; Fors. 

P. tomentosa ; Hort. FR. France méridionale. Arbuste d’un 

pied ; rameaux grêles , cotonneux ; feuilles petites , épaisses, 

rapprochées, glabres en dessus; de juillet en août, fleurs 

petites, verdâtres , axillaires. 
3. PASSERINE CAPITÉE. P, capitata ; L.F,. Du Cap. Tiges très- 

rameuses ; feuilles linéaires, éparses, glabres, persistantes ; 

fleurs portées sur des pédoncules épais et cotonneux , nom- 

breuses et réunies en têtes globuleuses, terminales et sessiles ; 

seize étamines sur la gorge de la corolle, dont huit intérieures 

stériles. Pas de tube. 
4. PASsSERINE cLIÉE. P. ciliata; Wiio. F. Du Cap. Tiges 

velues ; feuilles oblongues , lancéolées , ciliées ; fleurs d’un 

rouge pourpre , axillaires. 
5. PASSERINE D10ÏQUE. P. dioica ; L. Daphne dioïea ; Gouax. 

B. Pyrénées. Feuilles linéaires , lancéolées, glabres ; fleurs 
FF 
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318 THYMÉLÉES. 

axillaires, géminées, d’un blanc jaunâtre. Celle-ci passe 
très-bien l'hiver en pleine terre avec quelques soins et une 

couverture de litière. 

G. PassERINE CALICULÉE. Passerina calycina; Pers. Daphne 

calycina; Wuo. B. France méridionale. Feuilles linéaires , 

lancéolées, glabres ; tiges couchées ; fleurs axillaires , soli- 
taires , caliculées. 

ge PASSERINE À UNE FLEUR. P. uniflora; L. B. Éthiopie. 
Ar buste d’un pied; rameaux glabres; feuilles linéaires, oppo- 

sées, persistantes ; fleurs d’un bleu pourpré , solitaires, ter- 

minales, à huit étamines. 

8. PASSERINE À GRANDES FLEURS. P. grandiflora; Pers. F. Du 
Cap. Tige peu élevée, très - glabre comme tout l’arbuste ; 

feuilles oblongues , aiguës, concaves, membraneuses en leur 

bord, persistantes; en juin et juillet, fleurs blanches, ses- 
siles, terminales ; rameaux uniflores. 

9. PAssERINE À ÉPi. P. spicata; Pers. PF. Du Cap. Tige 

droite, grisâtre ; feuilles ovales, velues, persistantes ; fleurs 
blanches, latérales, solitaires. 

10. PASSERINE LACHE. P. laxa; Pers. D. Du Cap. Tige 
droite, grisâtre, à rameaux lâches et penchés ; feuilles ovales, 
éparses ; en juin et juillet, fleurs en tête terminale, velues 
en dehors, à tube court. 

11. PASSERINE DROITE. P, stricta ; Tauxs. A. Du Cap. Tige 
et rameaux droits et raides; feuilles ovales , velues ; fleurs en 

tête. 

STELLÉRINE. Stellera ; L. (Octandrie-monogynie. ) Ca- 
lice à tube grêle et allongé , à limbe divisé en quatre à cinq 
découpures ; huit étamines , et quelquefois dix ; un ovaire à 
style très-court, terminé par un stigmate en tête; une cap- 
sule ou coque monosperme, terminée par une pointe en forme 
de bec. 

1. STELLÉRINE PASSERINE. Stellera passerina ; 1. ©). France 
méridionale. Feuilles linéaires ; en juillet et août, fleurs axil- 
laires, quadrifides, sessiles , en épis lâches. De graine semée 
sur couché au printemps ; repiquage en pleine terre et eul- 
ture de toutes les plantes annuelles. On peut cultiver de 
même les deux autres espèces du genre : $. altaica, et S. cha- 
mæiasme. 
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STRUTHIOLE. Struthiola; L. ( T'étrandrie-monogynie. ) 

Galice à tube filiforme et allongé, à limbe partagé en quatre 
divisions ouvertes ; huit écailles insérées à l’ouverture du tube 

calicinal ; quatre étamines courtes , renfermées dans ce tube; 
un ovaire à style filiforme, terminé par un stigmate en tête ; 
une capsule sèche, monosperme. 

1. STRUTHIOLE EFFILÉE. Séruthiola virgata; L. F. Du Cap. 

Arbrisseau de cinq à six pieds , à tige droite et à rameaux pu- 

bescens ; feuilles lancéolées , striées , ciliées au sommet ; en 
été , fleurs odorantes, blanches ou rougeâtres , axillaires, 
solitaires , sessiles. Orangerie sèche et éclairée; terre légère 
et substantielle, ou, mieux, terre de bruyère mélangée à un 
sixième de terre franche ; arrosemens soutenus , mais modé- 
rés. Multiplication de boutures faites en mai et juin sur cou- 
che chaude et sous chässis. Les plantes de ce genre se culti- 
vent toutes dela même manière etsont assez délicates, surtout 
dans leur jeunesse ; comme les bruyères, elles craignent éga- 
lement le chaud et le froid, la sécheresse et une humidité 
Stagnante. 

2. STRUTHIOLE DROITE. S. erecta; Tauws. F. Du Cap. Arbris- 
seau de trois à quatre pieds, à tige droite et à rameaux gla- 
bres et tétragones; feuilles linéaires, glabres, persistantes ; de 
juin en août, fleurs odorantes , blanches, petites, sessiles, 
solitaires et écartées. 

3. STRUTRIOLE NAINE. S. nana; L. F. Du Cap. Arbuste 
très-petit, poilu; feuilles linéaires , obtuses , velues ; fleurs 

odorantes, terminales , en petits faisceaux cotonneux , munis 
de bractées bleuâtres. 

4. STRUTRIOLE GENÉVRIER. S. juniperina ; Rerz. F. Du Cap. 
Arbuste à feuilles linéaires , aiguës , étalées ; fleurs odorantes, 
à calice et corolle nus. 

5. STRUTHIOLE CILIÉE. S. ciliata ; Avorew. F. Du Cap. Ar- 

buste de deux à trois pieds; feuilles éparses, lancéolées, 
mucronées , ciliées, concaves , imbriquées sur quatre rangs, 
recourbées au sommet ; fleurs blanches, très — odorantes le 
soir. 

Var. B. Rubra. Pers. S. ciliata ; Lam. S. rubra ; ANDREw. 
Elle diffère de Pautre par ses feuilles droites et ses fleurs 

rouges. 
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6. STRUTHIOLE IMBRIQUÉE. Struthiola imbricata ; ANDREw. P. 
Du Cap. Très-joli arbuste de trois ou quatre pieds , à feuilles 
ovales , sillonnées, imbriquées sur quatre rangs , serrées, 
ciliées sur les bords; en été , fleurs blanches, odorantes, 
munies de quatre glandes jaunâtres et velues , grandes , for- 
mant comme une espèce de corolle. 

Var. L. S. I. striata; Pers. S. striata ; Lam. Elle diffère de 

la précédente par le duvet qui la couvre dans toutes ses par- 
ties , et par ses feuilles opposées, ovales, peu imbriquées , 
sillonnées , striées. 

7: STRUTHIOLE À FEUILLES DE MYRTE. S. ovata; Tauns. S. 
mirsynites ; Lam. F. Du Cap. Tige divisée en rameaux al- 
ternes , glabres, rugueux; feuilles ovales, glabres; fleurs 
odorantes , blanches, grandes , sessiles, solitaires. 

PIMÉLÉE. Pimelea ; Smirn. ( Diandrie-monogynie. ) Ca- 

lice quadrifide ; deux étamines insérées à la gorge du calice; 
un style latéral ; noix uniloculaire , recouverte d’une écorce. 

1. PIMÉLÉE A FEUILLES DE LIN. Pimelea linifolia ; Smira. B. 

Nouvelle - Hollande. Joli petit arbrisseau à feuilles linéaires 
lancéolées , larges; en avril et en été, vingt à trente fleurs 

blanches, velues extérieurement , disposées en têtes termi- 
nales enveloppées par un involucre à quatre folioles. On en 
possède une variété à fleurs roses. Orangerie ; terre légère ou 
de bruyère ; multiplication de graines, de marcottes et boutu- 

res, et même culture que les struthioles. On cultive encore 

de la même manière les pimélées : drupacea , lanceolata , 

pauciflora , etc. 

LACHNÉE. ZLachnæa; L. ( Octandrie- monogynie. ) Ca- 

lice tubuleux , pétaliforme , à limbe inégal , quadrifide ; huit 
étamines saillantes hors du tube; un ovaire surmonté d’un 

style filifcrme ;latéral, terminé par un stigmate velu et en 

tête; un petit drupe presque sec, environné par la base du 
style persistant. 

1. LACHNÉE A TÊTE LAINEUSE. Lachnæa eriocephala ; L. F. 
Du Cap. Très-joli arbuste, d’un pied de hauteur ; feuilles li- 

néaires, persistantes , imbriquées sur quatre rangs ; en mars 
et avril , fleurs blanches, réunies en têtes solitaires et entou- 
rées d’un duvet épais et blanc, avec des bractées membra- 
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nacées. Orangerie ; terre de bruyère; multiplication de bou- 
tures et marcottes. Même culture que les struthioles. 

2. LACHNÉE CONGLOMÈRÉE. Lachnæa conglomerata ; Lx. L. 

phylicoides; Lam. F. Du Cap. Feuilles linéaires , subulées , 
persistantes , glabres, imbriquées, mais un peu lâches ; au 
printemps , fleurs petites, brunes et jaunâtres, réunies en 

têtes rapprochées et petites, entourées d’un duvet blan- 

châtre. Même culture. 
3. LACHNÉE A FEUILLES DE BuIS. L. buxifolia ; Pers. Gnidia 

filamentosa ; L. F. Du Cap. Cette espèce ne diffère des pré- 
cédentes que par ses feuilles ovales , sessiles et très-glabres. 
Même culture. 

DAIS. Dais; L. (Décandrie-monogynie.) Calice à tube 
allongé et aliféfuse , à limbe ayant quatre où cinq divisions ; 
huit ou dix étamines ; un ovaire adhérent à la base du calice, 

surmonté d’un style (SE Foe terminé par un stigmate en 

tête; un petit drupe monosperme. 

1. DAïs À FEUILLES DE FUSTET. Mais coténifolia ; Wivio. 

D. laurifolia ; Jaco. . Du Cap. Arbuste de dix à douze 
pieds ; feuilles obovales, obtuses, glabres, presque sessiles , 
persistantes; en juillet et août, fleurs d’un pourpre clair, à 

cinq divisions, pubescentes en dehors, réunies en faisceau 
ombelliforme et terminal, accompagné d’une collerette de 
quatre folioles. Serre tempérée ; terre franche légère ; multi- 
plicetion assez difficile par marcottes, boutures et racines. 

2. Dais À DEUx Graines. D. disperma ; Wii. F. Inde. 

Il diffère du précédent par ses feuilles ovales lancéolées, 
sans nervures, et par ses fleurs à huit et dix étamines, Même 

culture, mais serre chaude. 

GNIDIËÈNNÉ. Gnidia; L. (Octandrie-monogynie.) Calice 
à tube grêle , à limbe quadrifide; quatre écailles pétaloïdes , 

insérées à l’ouverture du tube calicinal, et alternes avee les 

divisions du limbe; huit étamines ; un ovaire à style filiforme, 

latéral, terminé par un stigmate velu et en tête; un petit 

drupe coché au fond du calice persistant. 
1. GNIDIENNE A FEUILLES DE Pin. Gnidia pinifolia; L. R. Du 

Cap. Tige droite, à rameaux verticillés et nombreux ; feuilles 

éparses , trigones ; en mai et juin, fleurs d’un blanc pur, ses- 

siles, velues, au nombre de sept à huit, en tètes terminales 
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et ombelliformes ; quatre anthères sur la gorge du tube, en- 
vironnées de poils ; quatre autres plus bas. Orangerie éclai- 

rée ; terre de bruyère; multiplication de boutures, de mar- 
cottes et de graines. Ces plantes craignent beaucoup l’humidité 
et se cultivent comme les struthioles. 

2. GNIDIENNE RADIÉE. Gnidia radiata ; L. F. Du Cap. Tige 
droite ; feuilles subulées, triquètres, aiguës; fleurs à divi- 

sions velues, en têtes terminales, sessiles et radiées; bractées 
lancéolées. Même culture. | 

3. GNIDIENNE À TIGE SIMPLE. G. simplex; L. F. Du Cap. 
Tige droite, glabre, à rameaux montans ; feuilles toutes li- 

néaires et aiguës , persistantes ; pendant une grande partie de 
l’année , fleurs d’un jaune pâle, sessiles , odorantes , ras- 

semblées, au nombre de vingt à trente, en tête terminale. 
Même culture. F 

4+ GNIDIENNE IMBRIQUÉE. G. imbricata; L. F. Du Cap. 
Feuilles oblongues , soyeuses, imbriquées sur quatre rangs; 
fleurs terminales dans l’aisselle des feuilles. Même culture. 

5. GNIDIENNE soyEusE. G. sericea ; Tauns. Passerina seri- 
cea; L. PB. Du Cap. Tige velue, rameuse, haute d’un pied ; 
feuilles opposées, ovales, cotonneuses; de mai en juillet, 

fleurs petites, sessiles, terminales, réunies au nombre de 

deux ou trois; huit écailles colorées formant une espèce de 
couronne autour de l’entrée du tube. Même culture. 

6. GNIDIENNE À FEUILLES oPposÉEs. G. oppnsitifolia; Tauns. 

Passerina lœvigata; L. Nectandra lœvigata; BEerc. F. Du 

Cap. Tige d’un à quatre pieds, très-glabre , à rameaux droits 
et efhilés; feuilles opposées, lancéolées, ovales , cotonneuses ; 
de mai en juillet, quatre à six fleurs réunies , sessiles , termi- 

nales. Même culture. 
7. GNIDIENNE A FEUILLES DE DAPHNÉ. G. daphnæ/folia; L. T,. 

Madagascar. Dix étamines ; feuilles oblongues, planes , très- 

entières ; fleurs à cinq divisions, en tête terminale, pédon— 

culée, munie d’un involuere comme les daïs, mais à cinq 
folioles. Même culture, et serre chaude. 
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ORDRE Ill. 

LES PROTÉACÉES. — PROTEACEZÆ. 

Plantes ligneuses ; tiges frutescentes ou arborescen- 
tes ; feuilles simples , alternes, presque verticillées ; 
calice à quatre ou cinq divisions , ou tubuleux à limbe 
à quatre ou cinq divisions , souvent muni d'écailles à sa 
base ; étamines en nombre égal aux divisions du calice ; 
un ovaire supérieur , surmonté d’un seul style, et d'un 
stigmate le plus souvent simple ; un fruit monosperme, 
ou, mais rarement , poiysperme ; embryon dépourvu de 
périsperme, à radicule inférieure. 

PROTÉE, Protea; L. ( T'étrandrie-monogynie.) Galice 

presque monophylle, à quatre divisions conniventes en tube, 

et sillonnées intérieurement ; quatre étamines à filamens très- 
courts, portant des anthères oblongues, enfoncées dans le 

sillon des divisions calicinales. Un ovaire à style filiforme, ter- 

miné par un stigmate en massue. Une capsule monosperme. 

: Fleurs agrégées, dans la plupart des espèces , sur un récep- 
tacle commun nu, ou couvert d’écailles ou de paillettes, 
tantôt interposées entre chaque fleur, tantôt environnant la 

circonférence du réceptacle , de même que le calice commun 

des fleurs composées. 

$ Ier. Feuilles pinnées , filiformes. 

1. PROTÉE coucrÉé. Protea decumbens ; Wizzo. A. Du Cap. 

Tige couchée, filiforme ; feuilles filiformes, trifides, glabres, 

plus longues que les entre-nœuds ; fleurs en très-petites têtes 
terminales , soyeuses , à écailles calicinales ovales pointues. 
Orangerie sèche et éclairée ; terre très-légère, substantielle, 
mieux terre de bruyère amendée avec du terreau de feuilles 
très-consommé ; vase petit, de manière à ce que les racines 
ne puissent s'étendre trop promptement : car ces arbustes 
doivent être dépotés tous les ans sans que l’on soit obligé de 
couper ni retrancher aucune partie de racines , sous peine de 

les voir périr ; arrosemens soutenus , mais modérés, en évi- 
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tant de mouiller les feuilles; surtout éviter une humidité 

stagnante , qui leur est mortelle. Multiplication de graines 
tirées de leur pays natal, sur couche tiède et sous châssis, 
mais avec la précaution d'éviter le repiquage en plaçant 
chaque graine dans un petit pot; quelquefois elles ne lèvent 
qu’au bout d’un, deux, trois, ou même quatre ans. On peut 
encore les multiplier de marcottes longues à s’enraciner. 
Toutes les espèces se. cultivent de la même manière, et 
toutes sont de charmans arbrisseaux. . 

2. PROTÉE FLEURI. Protea florida; Tauxs. F. Du Cap. Tige 
droite ; feuilles trifides, fliformes ; fleurs en têtes solitaires, 

à bractées obovales. 

3. PROTÉE cyANOÏDE. P. cyanoïdes; Pers. R. Du Cap. Tige 
droite ; feuilles trifides -pinnées, filiformes ; fleurs en têtes 
solitaires , nues; calice pourpre en dedans, le dehors entiè- 
rement couvert de poils longs, serrés et blanchâtres. 

4. PROTÉE ÉTENDU. P. patula; Pers. F. Du Cap. Tige 
droite ; feuilles trifides-pinnées, filiformes ; fleurs en têtes 

agrégées ; calice blanc, cotonneux ; écailles calicinales ovales, 

glabres, acuminées. 
5. PROTÉE AGRÉABLE. P. pulchella; Wii. F. De la Nou- 

velle-Hollande. Tige de quatre à cinq pieds; feuilles bipin- 
nées , glabres , filiformes ; fleurs en têtes terminales et coni- 

ques, sans feuilles, bractées , rassemblées ; calice d’un blanc 
pâle ; écailles rougeâtres , en alêne, réfléchies en dehors lors 
de la maturation. 

6. PROTÉE À TÊTE RONDE. P. sphærocephala; Pers. F. Du 
Cap. Tige droite, rude, rougeâtre; feuilles bipinnées, fili- 

formes ; fleurs en têtes rassemblées , à pédoncules plus courts 
que les têtes; écailles calicinales ovales et velues à la base. 

7. PROTÉE A FEUILLES D’ANÉMONE. P. anemonefolia;- Horr. 
ANGL. D. Tige droite, glabre; feuilles alternes,, bipinnées, 

longuement pétiolées, à pinnules trifides, glabres , sèches et 
dures ; fleurs jaunes. 

8. PROTÉE TRIDACTYLIDE. P. tridactylides; Cavax. F. Nou- 
velle-Hollande. Feuilles bipinnées, à pinnules linéaires cu- 
néiformes , la dernière trifide ; fleurs en strobiles sphériques, 
solitaires , terminaux. F 

9. PROTÉE A poinres. P. acufera; Pers. B. Nouvelle-Hol- 
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lande. Feuilles pinnées, à pinnules opposées ; fleurs en stro- 

bile sphérique, à calice jaune, monophylle. 

10. PROTÉE DICROTOME. Protea dichotoma ; Gavan. PB. Nou- 

velle-Hollande. Tige rameuse, à rameaux dichotomes; feuilles 
bipinnées , filiformes , glabres; fleurs en strobiles coniques, 
presque sessiles, solitaires à la bifurcation des rameaux. 

11. PROTÉE À FEUILLES COUPÉES. P. serraria ; Tauxs. F. Du 
Cap. Tige flexueuse, droite, haute de deux pieds; feuilles 

multifides, filiformes, velues; fleurs en têtes, les pédon- 
cules plus longs que les têtes; écailles calicinales ovales 
lancéolées, velues. 

12. PROTÉE TRITERNÉ. P. triternata; Tauns. F. Du Cap. 

Tige simple , flexueuse au sommet, haute d’un pied et demi ; 

feuilles bipinnées, filiformes, glabres ; fleurs en tête; les pé- 
doncules plus longs que les têtes ; calice couvert de poils 
argentés ; écailles calicinales lancéolées , velues. 

13. PROTÉE GLOMÉRULÉ. P. glomerata ; Tuuxs. F. Du Cap. 
Tige glabre, cylindrique; feuilles bipinnées, filiformes ; 

fleurs en tête hémisphérique, à pédoncule commun nu et 

allongé; les pédicelles plus longs que les têtes ; écailles cali- 

cinales, glabres, en alêne. 

14. PROTÉE PHyLicoïpe. P. phylicoïdes; Tauns. R. Du Cap. 

Feuilles bipinnées, filiformes ; fleurs en têtes terminales, 

solitaires, laineuses. 

15. PROTÉE PIED-DE-LIÈVRE. P. lagopus ; Tauns. P. Du Cap. 
Tige droite, cylindrique, rameuse au sommet; feuilles bi- 
pinnées, FRERES fleurs en têtes, disposées en épis soli- 

taires, sessiles, dons et couverts de poils blancs très-serrés. 
16. PROTÉE EN ÉPi. P. spicata; Tuuxs. F. Du Cap. Tige cy- 

lindrique, rameuse, un peu velue; feuilles bipinnées, filifor- 
mes ; trois pinnules opposées, les secondaires alternes , poin- 

tues , avec une glande oblongue , fauves au sommet; fleurs 
en têtes, disposées en épis distincts. 

19. PROTÉE SCEPTRE. P. sceptrum ; Tauns. Du Cap. Tige de 
deux à trois pieds, glabre, rameuse; feuilles inférieures 

bipinnées, les supérieures trifides et entières; fleurs en épi 
cylindrique, terminal; calice long d’un pouce, chargé de 

poils argentés ; écailles obtuses épaisses, très-soyeuses. 
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ÿ LI. Feuilles dentées , calleuses. 

18. PROTÉE À FLEURS CHEVELUES. Protea crinita ; Tauns. P. 

criniflora ; L.F. Du Cap. Tige droite ; feuilles glabres, à cinq 

dents ; fleurs en têtes ordinairement ternées, terminales. 

19. PROTÉE À FRUITS CONIQUES. P. conocarpa ; Taux». Leu- 
cospermum conocarpum; Browx. F. Du Cap. Tige de trois 
ou quatre pieds, rameuse et velue, droite; feuilles glabres, 
à cinq dents; fleurs d’un pouce de longueur, couvertes de 
poils roussätres, en tête terminale. 

Var. à tige glabre; à tige velue; à feuilles entières, ou à * 
trois, à cinq, à sept dents. 

20. PROTÉE ELLIPTIQUE. P. elliptica; Tauxs. B. Du Cap. 
Tige droite; feuilles elliptiques , tridentées, glabres; fleurs 
en tête terminale; calice long et velu. 

21. PRoTÉE nyporayire. P. hypophylla; Tuuxs. D. Du 
Cap. Tige couchée , glabre, simple ; feuilles tridentées, gla- 
bres, lancéolées , elliptiques ; fleurs en têtes solitaires, ter- 

minales, à calice filiforme et velu ; écailles ovales , aiguës. 

22. PROTÉE EN CAPUCHON. P. cucullata ; Tauws. PR. Du Cap. 
Tiges noueuses, cotonneuses ; feuilles tridentées, glabres ; 
fleurs jaunâtres, en têtes latérales. 

23. PROTÉE COTONNEUx. P. tomentosa; Tauxs. F. Du Cap.Tige 
simple, cylindrique ; feuilles linéaires , à trois dents, recou- 
vertes d’un duvet blanchâtre, comme toute la plante; fleurs 
en têtes terminales, à calice très-menu et écailles ovales 
aiguës. 

24. PROTÉE HÉTÉROPHYLLE. P. heterophylla; Tauxs. F. 

Du Cap. Tige couchée; feuilles à trois dents et feuilles en- 
tières. | 

$ IT. Feuilles filiformes , subulées. 

29. PROTÉE A FEUILLES DE Pin. P. pinifolia; Tuuws. F. Du 
Cap. Arbuste de deux pieds, formant buisson ; feuilles fili- 

formes, à pointes rougeâtres; fleurs en grappes, glabres, sans 
calice commun. 

26. PROTÉE À GRAPPES. P,. racemosa; Tuuxs. PB. Du Cap. 

Tige droite, de trois pieds; feuilles filiformes, les inférieures 
glabres ; fleurs caliculées, en grappes terminales et coton- 
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neuses ; calice commun uniflore , ce qui distingue très-bien 

cette esrèce des deux suivantes. 

29. Pair cours. Protea incurva; Tauxs.F. Du Cap. Tige 
droite, rameuse au sommet; feuilles filiformes, courbées, 
glabres ; fleurs en têtes réunies en grappes spiciformes, 
presque sessiles, blanches et cotonneuses; calice commun, 

à quatre fleurs. 

28. PROTÉE EN QUEUE. P. caudata; Tauws. P. hirta; Hor- 

TuL. D. Du Cap. Tige droite, de six ou sept pieds, rameuse 

au sommet ; feuilles filiformes, velues ; têtes des fleurs pres- 

que sessiles et spiciformes; calice commun biflore et à quatre 
folioles, rarement à une ou trois fleurs. 

29. PROTÉE À BRACTÉES. P. bracteata ; Tauns. P. Du Cap. 

Tige simple, haute d’un pied ;: feuilles filiformes, canalicu- 

lées ; fleurs en tête terminale, munie de bractées multifides. 

30. PROTÉE CHEvELU. P. comosa; Tauxs. F. Tige noueuse 
accidentellement à l’insertion de quelques feuilles ; feuilles 

inférieures filiformes, les supérieures lancéolées ; fleurs en 

tête terminale. 
31. PRoTÉE pourRPRE. P. purnurea; Tauxs. . Du Cap. 

Tige penchée, très-rameuse ; feuilles linéaires , sillonnées en 

dessus, imbriquées et courbées ; fleurs petites, ferrugineuses , 

en têtes terminales et penchées. 
32. PROTÉE PROLIFÈRE. P. prolifera; Tuuxe. F5. Du Cap. 

Tige prolifère ; feuilles linéaires, subulées, appliquées contre 

les rameaux. 
33. ProTÉE À coRyM8E. P. corymbosa; Taux. P. brunia-. 

des; L. B. Du Cap. Tige de quatre pieds, à rameaux ver-- 
ticillés, un peu agrégés et fastigiés ; feuilles linéaires, subu- 

lées, appliquées contre les rameaux. 
34. PRoTÉE RosACÉ. P. rosacea; Tauss. P. nana; L. F. 

Du Cap. Tige droite, rameuse; feuilles linéaires, subulées ; 

fleurs en tête terminale, solitaire, à calice chargé de poils 

dorés ; les écailles intérieures pourpres. » 
35. PROTÉE LAINEUx. P. lanata; Tuuns. FR. Du Cap. Tige 

filiforme , glabre; feuilles triquètres, appliquées contre la 
tige ; fleurs en tête terminale et laineuse ; calice entièrement 
couvert de poils et de duvet argenté. 
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$ IV. Feuilles linéaires. 

36. PRoTÉE TORTILLÉ. Protea torta; Tnuws. PF. Du Cap. Tige 
de deux pieds, droite, glabre; feuilles linéaires, obliques, 
ouvertes , calleuses, plus larges dans leur milieu, cartilagi- 
neuses et un peu jaunâtres au sommet; fleurs d’un blanc 
argenté , en têtes terminales. 

37. PROTÉE BLANC. P. alba; Taus. F. Du Cap. Tige droite, 

cylindrique, à rameaux disposés en ombelle; feuilles li- 
néaires , obtuses, droites et imbriquées ; fleurs en têtes axil- 
Jaires, laineuses et soyeuses comme toute la plante. 

$ V. Feuilles elliptiques et lancéolées. 

38. PROTÉE A FEUILLES DE CAMÉLÉE. P. aulacea; Tauws. D. 
Du Cap. Tige droite, non rameuse, haute de trois à quatre 
pieds ; feuilles linéaires, spatulées , avec une pointe , glabres 
comme toute la plante; fleurs en grappes terminales, sans 
calice commun, courtement pédonculées, avec une bractée 

blanche et droite sous chaque pédoncule ; calice quadrifide , 
blanc. 

39. PROTÉE EN OMBELLE. P. umbellata; Wuv. F5. Du 
Cap. Tige de deux pieds, droite et rameuse ; feuilles linéaires, 
spatulées, glabres ; feuilles en têtes terminales et solitaires, 
munies de bractées multifides. 

40. PROTÉE LINÉAIRE. P. linearis ; Tauws. PR. Du Cap. Tige 
de quatre pieds , rameuse ; feuilles spatulées, glabres, con- 
vexes en dessus, concaves en dessous, terminées par une 

pointe roussâtre; fleurs en tête terminale, cotonneuses, à 

tube du calice comprimé. 
41. ProTÉE cENDRÉ. P. cinerea; Air. F. Du Cap. Tige de 

deux pieds , à rameaux verticillés ; feuilles linéaires, cunéi- 
formes, soyeuses ; fleurs en tête terminale et soyeuse. 

42. PROTÉE À PETITES FEUILLES. P. scolymus ; Tauxs. F. Du 
Cap. Tige droite, ridée, haute de trois pieds; feuilles lan- 

céolées, aiguës, portant une glande au sommet ; fleurs en 
tète arrondie , terminale et glabre, à calice purpurin ou d’un 
jaune verdâtre; écailles pubescentes, très-cotonneuses à leur 
bord. 
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43. PROTÉE D’ABYSSINIE. Protea abyssinica; Tauns. F,.D’A- 
byssinie. Tige de neuf pieds de hauteur ; feuilles lancéolées , 
atténuées et obtuses à la base; fleurs en tête terminale et 
hémisphérique. 

44. PROTÉE MELLIFÈRE. P. mellifera; Tauxs. P. repens ; L. 
B. Du Cap. Tige de six pieds, droite, rameuse; feuilles 

lancéolées elliptiques, glabres ; fleurs en tête terminale, 
ovale oblongue , glabre, visqueuse. 

45. PROTÉE RAMPANT. P. repens; Tauxs. R. Du Cap. Tige 

couchée, de six pouces de longueur ; feuilles lancéolées ellip- 
tiques , glabres ; fleurs en tête terminale, ovale, glabre. 

46. ProtÉE pLumEUx. P. plumosa; Tauxs. FR. Du Cap. 
Feuilles lancéolées, cunéiformes, blanchâtres ; fleurs en tête 
terminale, oblongue ; divisions du calice glabres à la base, 
velues au sommet ; poils très-longs. 

47. ProTÉE oBLiQuE. P. obliqua; Tauxs. F. Du Cap. Tige 

haute de deux pieds, glabre; feuilles elliptiques, glabres, 
calleuses, obliques ; fleurs en tête terminale, solitaire ; écail- 

les extérieures ovales, glabres. 
V'ar. LB. Protée arqué; P. arcuata; Lam. Feuilles spatu- 

lées, arquées, lâches , lisses; rameaux glabres, solitaires. 

48. PROTÉE À PETITES FLEURS. P. parviflora ; Tauns. P. 
Du Cap. Tige très-rameuse, à rameaux grèles, filiformes ; 
feuilles elliptiques, obtuses, calleuses ; obliques ; fleurs en 

têtes glabres terminant les rameaux. 
49. PRoTÉE PALE. P. pallens ; Tauxs. F. Du Cap. Tige de 

deux pieds, très -rameuse , à rameaux simples et divariqués ; 
feuilles lancéolées, glabres , aiguës , calleuses, atténuées à la 

base ; fleurs en tête terminale et involucrées ; l’involucre long 

et pâle. 
Var. Protée glauque; Protea glauca; Dum. Courc. À 

feuilles glauques, plus longues et plus larges. 

Bo. PROTÉE conIrÈRE. P. conifera ; Tauxs. . Du Cap. 

Feuilles lancéolées, glabres, aiguës , atténuées à la base, 
calleuses; fleurs en tête terminale, involucrée ; l’involucre 

long, aigu, concolore. 

51. PROTÉE RAMEUX. P. levisanus ; Tauws. h. Du Cap. Tige 

de deux pieds, velue, très-rameuse, formant buisson; 
feuilles obovales , obtusement acuminées, imbriquées, gla- 
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bres; fleurs en tête jaune, à involucre obtus, plus long 

qu’elle. 
52. PROTÉE A GRANDES BRACTÉES. Protea strobilina; Tunes. 

B. Du Cap. Tige haute de trois pieds, formant buisson ; feuilles 
elliptiques-oblongues , rétuses, calleuses, glabres comme les 
fleurs qui sont en tête terminale. 

53. ProTÉE ImMBRIQUÉ. P. imbricata; Tuuxs. F. Du Cap. 

Tige de trois pieds, rameuse; feuilles lancéolées, glabres , 
imbriquées , striées ; fleurs en tête terminale au sommet des 

rameaux, à calice entièrement couvert de poils laineux et 

jauvûtres. 

54. PRoTÉE soyEux. P. sericea; Tnuxs. F. Du Cap. Tige 
couchée, à rameaux filiformes; feuilles lancéolées, soyeuses 
et argentées ; fleurs à calice jaune, cotonneux. 

55. PROTÉE À FEUILLES DE SAULE. P. saliona; Tauws. F5. Du 
Cap. Tige de cinq ou six pieds, rameuse dans sa moitié su- 
périeure ; feuilles lancéolées , soyeuses ; fleurs en têtes oblon- 
gues, involucrées. 

56. PROTÉE ARGENTÉ. P. argentea; Tauws. F. Du Cap. Tige 
arborescente , de dix à douze pieds ; feuilles lancéolées, argen- 

tées, cotonneuses, ciliées , d’un beau blanc; fleurs en tête 
globuleuse, argentée, 

$ VI. Feuilles oblongues , ovales. 

57. PROTÉE sans TIGE. P. acaulis; Tauxs. P. Du Cap. Tige 
couchée, très-courte, ne dépassant guère deux à trois pouces ; 

feuilles oblongues, glabres ; fleurs en tête globuleuse, termi- 

nale , solitaire, glabre. | 
58. PROTÉE A FEUILLES DE MYRTE. P. myrtifolia; Tauns. PB. 

Du Cap. Tige de trois pieds ; feuilles oblongues, glabres, 
obliques à la base, glanduleuses au sommet; fleurs en têtes 

terminales et agrégées. 
59. PROTÉE À GRANDES FLEURS. P. grandiflora ; Tnuws. P. 

Du Cap. Tige arborescente et rameuse; feuilles oblongues, 

veinées, glabres; fleurs blanches, cotonneuses , en tête ter- 

minale, hémisphérique et glabre. 
Go. PRoTÉE GLABRE. P. glabra; Tauws. PF. Du Cap. Tige 

frutiqueuse ; feuilles oblongues , non veinées, glabres ; fleurs 
en tête hémisphérique et glabre. 
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Gr. PROTÉE ÉLÉGANT. Protea formosa ; ANbREw. F. Du Cap. 
Tige velue ; feuilles lancéolées, pubescentes; fleurs orangées, 
nombreuses, en tête hémisphérique et terminale. 

G2. PROTÉE AGRÉABLE. P. speciosa; Tnuns. F. Du Cap. Tige 

arborescente , velue; feuilles oblongues, glabres, fleurs en 

tête oblongue ; les écailles calicinales variées de jaune, de 
brun , de blanc et de noir, barbues au sommet. 

Far. 1° Protée noir. P. nigra ; calice intérieur courbé au 
sommet , noir et barbu ; fleurs en tête obovale; écailles cali= 

cinales rouges, munies au-dessous du sommet de longs poils 
noirs. ‘ 

. 2° Protée rouge. P. rubra, P. latifolia ; feuilles ovales , 

bordées de rouge; fleurs en tête ronde; écailles calicinales 
incarnates et recourbées au sommet. Cette superbe variété 

est regardée, par quelques auteurs, comme une véritable 
espèce. 

63, PROTÉE A LONGUES FEUILLES. P. longifolia ; ANDREw. D. 
Du Cap. Feuilles presque linéaires, à base étroite et oblique ; 

fleurs en tête longue, cylindrique; écailles calicinales inté- 
rieures lancéolées, droites. 

Var. B. Protée pourpre-ferrugineux, P. ferruginoso-pur- 
purea; AD. Fleurs eu tête un peu globuleuse. 
Var. Protée turbiné. P, turbinata; Av. Fleurs d’un 

pourpre noirâtre, en tête turbinée. 

64. ProréE ÉLEVÉ. P. totta ; Tuus. F. Du Cap. Tige cylin- 
drique, droite et velue; feuilles ovales, glabres, calleuses ; 

fleurs en tête ovale, terminale, solitaire, à calice cylindrique 
et velu. 

Var. Veiné, venosa; Pers Rameaux velus ; feuilles ovales, 
nues, veinées, imbriquées ; fleurs disposées en plusieurs 
têtes presque terminales. L 

65. PROTÉE A LONGUE FLEUR. P. longiflora; Lam. F. Du 
Cap. Rameaux velus; feuilles ovales elliptiques, nues, im- 
briquées , presque sessiles ; fleurs en tête oblongue. 

. 66. ProTéE vecu, P. hirta ; Tauns. F. Du Cap. Tige velue, 

droite, haute de trois pieds; feuilles ovales, glabres ; fleurs 
latérales. 

67. PROTÉE camÉLÉ. P. chamælea; Lam. F. Du Cap. 
Feuilles lancéolées , obtuses au sommet, atténuées à la 
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base , nues ; fleurs en tête terminale , glabres et invo- 

lucrées. 
68. ProTÉE PUBÈRE. Protea pubera; Tuuws. PF. Du Cap. Tige 

velue, rameuse , haute de deux pieds ; feuilles ovales, ellip- 

tiques , assez courtes , cotonneuses ; fleurs en têtes terminales, 

solitaires ou rassemblées, à calice laineux. L 
69. PROTÉE pivariQué. P. divaricata; Tnuxs. P. dicho- 

toma; Lam. P. Du Cap. Tige d’un pied, flexueuse , pubes- 
cente, à rameaux divariqués; feuilles ovales, velues, imbri- 
quées , les inférieures réfléchies ; fleurs argentées , en tête 
terminale, 

$ VII. Feuilles presque rondes. 

70. PROTÉE SPATULÉ. P. spatulata ; Tauns. F. Du Cap. Tige 
de deux pieds, velue, rameuse ; feuilles spatulées, un peu 
capuchonnées, glabres; fleurs laineuses, en tête terminale. 

71. PROTÉE A FEUILLES CONCAVES. P. concava; Lam. F. Du 

Cap. Tige de deux pieds, rameuse, à rameaux légèrement 
velus; feuilles ovales, concaves, imbriquées, presque ses- 

siles ; fleurs en têtes agrégées. 
72. PROTÉE cynaroïnEe. P. cynaroïdes; Tuuns. . Du Cap. 

Tige droite, d’un pied, rugueuse, simple; feuilles un peu 
arrondies, pétiolées, glabres ; fleurs en tête terminale, ovale, 

de la grosseur d’un gros artichaut ; calice blanc ou purpurin, 
cotonneux. Plante superbe. 

73. PROTÉE A FEUILLES CORDIFORMES. P. cordata; Tauws. F. 

Du Cap. Tige d’un pied, couchée, striée ; feuilles cordi- 
formes, marquées de neuf nervures; fleurs en tête ovale, 
assez grosse, tronquée. 

LAMBERTIE. Lambertia; Smrra. ( T'étrandrie -monogy- 

nie.) Calice commun polyphylle, imbriqué, à écailles inté- 

rieures les plus longues, renfermant ordinairement sept 
fleurs ; calice à quatre divisions roulées, staminifères; qua- 

tre étamines; un pistil à stigmate subulé, sillonné; capsule 
à trois cornes, monoloculaire, disperme ; semences échan— 
crées. 

1. LAMBERTIE ÉLÉGANTE. L. formosa ; Smir. Protea necta- 
rina ; Scuran. A. Nouvelle-Hollande. Tige de cinq pieds de 
hauteur, droite, à rameaux droits, cylindriques, velus ; 
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feuilles ternées, persistantes ; en avril, fleurs terminales, 
sessiles, solitaires, pourpres, velues en dedans. Chartiant 
arbrisseau, que l’on cultive en orangerie de la même manière 
que les protées. 

BANKSIE. Banksia; L. ( T'ébraniité nois5) PAS Calice 
à quatre divisions , d’abord conniventes dans tonte leur lon- 
gueur s” commençant à s'ouvrir par le bas, restant encore 
réunies autour du stigmate, s’ouvrant enfin totalement et 
se roulant en dehors; quatre étamines à anthères sessiles 
dans la partie concave et supérieure des divisions calicinales : 
un ovaire à style filiforme , terminé par un stigmate épais ; 
une oapsülé bivalve, moïolslaie : monosperme ; fleurs 
agrégées sur un chaton imbriqué d’écailles coriaces. 

#12 BaNKSIE DENTÉE. Banksia serrata; L. B. conchifera ; 

Gærrx. B. Nouvelle-Hollande. Arbre de vingt pieds, à ra- 
meaux souvent cotonneux ; feuilles linéaires, longues , étroi- 
tes, dentées également en scie, tronquées au sommet avec 
une pointe au milieu; fleurs jaunes et velues. Orangerie ; 
terre léoèré ou de bruyère; exposition chaude quand l’ar— 
beat est à l'air libre; multiplication de graines semées 

en terrines sur couche tiède et sous châssis : repiquer le 
jeune plant de la même manière en le privant d’air et de 
lumière jusqu’à la reprise. On peut encore multiplier de 
marcottes , ou de boutures étouffées en serre chaude. Toutes 
les espèces se cultivent de même. 

2. BANKSIE A GRANDES DENTS. 2. déntata; L. F. Nouvelle- 
Hollande. Feuilles oblongues, àtténuées vers le pétiole, cour- 

bées, flexueuses, dentées, blanches en dessous, les dents 
terminales épineuses. 

3. BANRSIE À FEUILLES ENTIÈRES. P. integrifolia; Cay. B. spi 
cata ; GÆRTN. P. Nouvelle-Hollande. Feuilles cunéiformes . 
très-entières , blanches et cotonneuses en dessous. 

4. BANRSIE TRONQUÉE. B. præmorsa; ANDREw. D. Nouvelle- 
Hollande. Feuilles en coin, tronquées , dentées en scie, 
ponctuées et blanches en dessous ; fleurs en épi très-srand et 

ovale, pourpres en dehors. 5 
5. BawksiE À PETITS ÉPis. B. microstachia; Cav. F5. Nou- 

velle-Hollande. Feuilles lancéolées linéaires, dentées et épi- 

neuses, cotonneuses et blanches en dessoi tronquées à 

# 22 
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leur sommet; fleurs d’un jaune safrané, cotonneuses, for- 
mant un cône de la grosseur d’un gland. 

6. BawksiE A FEUILLES @BLONGUES. Banksia oblongifolia ; 
Cav. R. Nouvelle-Hollande. Tige arborée ; feuilles oblongues, 
ovales lancéolées, dentées, cotonneuses en dessous ; rameaux 

velus ; fleurs d’un jaune doré, en épi elliptique. 
7: BaNKSiE ÉLEVÉE. B. robur; Cav. F. Botany-Bay. Arbre 

d’environ trente pieds de hauteur , ayant le port d’un chêne; 
feuilles ovales-oblongues, dentées-épineuses, éparses, co- 

tonneuses et ferrugineuses en dessous ; chaton de trois pouces 

de longueur , portant plus de six cents fleurs. 
8. BANKSIE À FEUILLES DE SAULE, D. salicifolia; Cav. F. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau de six pieds, à rameaux coton- 

neux ; feuilles éparses, oblongues, très-entières, courtement 
mucronées au sommet : le dessous d’abord ferrugineux , puis 
ensuite blanc. 

9- BANKSIE MARGINÉE. B. marginata; Cav. F. Nouvelle- 
Hollande, Arbrisseau de quatre à einq pieds ; feuilles linéai- 
res, tronquées, bordées, roulées , blanches et cotonneuses 

en dessous ; fleurs en chatons de deux pouces de longueur ; 
capsule comprimée. 

10. BANKSIE À FEUILLES D'OLIVIER. B. oleæfolia; Cav. D. 
Nouvelle-Hollande. Tige de douze pieds; feuilles verticillées, 
presque lancéolées, très-entières, cotonneuses et blanches 

en dessous. 

11. BANKSIE SPINESCENTE. B. spinulosa; Smira. F. Nouvelle- 
Hollande. Tige de dix pieds; feuilles linéaires, roulées, un 
peu mucronées, denticulées-épineuses vers le sommet ; fleurs 
jaunâtres, en cônes de quatre pouces de longueur. 

12. BANKSIE À FEUILLES DE BRUYÈRE. B. ericæfolia ; L. FE. Nou- 
velle-Hollande. Feuilles très-nombreuses, rapprochées, pe- 
tites, en forme d’épingles, tronquées-émarginées, glabres ; 
fleurs en cônes souvent longs de six pouces, jaunes, fort 
jolies. 

VAUPBIER. Hakea; Cav. (T'étrandrie-monog ynie.) Calice 
à quatre divisions linéaires , concaves à leur sommet; quatre 
étamines insérées dans la concavité des divisions calicimales ; 

un ovaire pédiculé et glanduleux à la base ; une capsule li- 
gneuse, bivalve, contenant deux graines ailées; fleurs agré- 
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gées, ayant leur réceptacle commun environné d’écailles 
imbriquées et caduques. | is! 

1. VAUBIER EN POIGNARD. ÂHakea pugioniformis; Ga. H. 
glabra; Sert. F. Nouvelle-Hoilande. Arbrisseau de six à 

huit pieds; feuilles alternes, cylindriques, mucronées; en 

été, fleurs blanches, axillaires le long des tiges; capsule co- 
nique, pointue, munie, au tiers inférieur de sa longueur, 

de quatre à cinq pointes courtes. Orangerie, terre légère, 
ou, mieux, de bruyères; arrosemens abondans en été, et 

situation à demi ombragée, mais chaude. Multiplication 

semblable à celle du genre précédent. Toutes les espèces se 

cultivent de même. 

2 VAUBLER PUBESCENT, À. gibbosa; Cav. H. pubescens ; 

Dux. Courc. Banksia gibbosa; Wire. P. Nouvelle-Hollande. 

Tige droite, rameuse, de six à sept pieds; feuilles éparses , 

nombreuses, cylindriques; en avril et mai, fleurs blanches ; 
capsule ovale, sibbeuse , rugueuse. 
3. Vaumier pacryLoïine. H. dactyloides; Cav, Banksia 

dactyloïdes ; Gerrn. Conchium dactyloïdes ; Sur. F. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau élevé; fenilles alternes, ovales- 

lancéolées , raides, marquées de trois nervures; en mai, 

fleurs blanches , en bouquets axillaires; capsule ovale-arron- 

die, scabre. 

4. VAUBIER PYRIFORME. A. pyriformis ; Can. Banksia py- 

riformis; Gær®. D. Nouvelle - Hollande. Tige de quinze 
pieds; rameaux opposés ; feuilles lancéolées , opposées, à 

pétioles élargis et renflés ; fleurs en épis axillaires et oppo- 

sés ; capsule pubescente, en forme de poire , longue de trois 

pouces. à 

5. VAUBIER à FEUILLES DE SAULE. A. saliogna; Brown. Em- 

bothrium salicifolium ; Nenr. F5. Nouyelle- Hollande, Tige 

de huit à neuf pieds; rameaux alternes ; feuilles alternes, 

lancéolées, rétrécies en pétiole à leur base, glabres; fleurs 

d’un jaune pâle , axillaires, odorantes ; capsule ovale, 

osseuse, verruqueuse, terminée par une pointe recourbée 

6. VAUBIER À FEUILLES GRÊLES. H. acicularis ; VENT. F. 
Nouvelle-Hollande. Tige cylindrique, simple ou peu rameuse ; 

feuilles éparses , nombreuses , cylindriques, mucronées, 
très-glabres; en février et mars, fleurs nombreuses , blan- 
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ches, axillaires; capsule ovale, comprimée, tuberculeuse , 

surmontée de deux cornes courtes. | 

EMBOTHRION. Embothrium ; Forsr. (T'étrandrie z mono- 

gynie.) Calice de quatre folioles linéaires, concaves à leur 

extrémité; quatre étamines à anthères presque sessiles , si- 

tuées dans une petite cavité vers l'extrémité de chaque fo- 

liole du:calice; un ovaire pédiculé, à style courbé en crosse, 
terminé par un stigmate dilaté; une follicule oblongue , mo- 
noloculaire , contenant quatre à cinq graines ailées. 

1. Emporarion ÉCARLATE. Embothrium speciosissimum s 

Wixo. T'elopea speciosissima; Brown. ÆE. spatulatum ; 
Cav. D. Nouvelle-Hollande. Bel arbrisseau à feuilles obo- 
vales, obtuses, dentées inégalement en scie; de maï en 
juillet, fleurs d’un beau rouge , en épi corymbiforme, avec 
une collerétte rouge, polyphylle. Orangerie, et culture des 
protées ét des banksia. Toutes les espèces se cultivent de 
même. 

>: Emporarion ROUGE. Æ. coccineum; Wuio. E. emargi- 
natum; Fror. Perüv. F. Terre de Feu. Feuilles elliptiques , 
très-entières ; fleurs en grappe terminale et serrée. 

3. EMBoTaRION À GRANDES FLEURS. Æ. grandiflorum; Wicro. 
5: Du Pérou. Feuilles ovales , très-entières ; fleurs en grap- 
pes allongées, à calice par tagé en quatre lobes. 

4: Emsorariow soyeux. E. sericeum; Wivxvo. E. lineari- 
folium et cytisoïdes; Cav. PB. Nouvelle- Hollande. Feuilles 

ternées , lancéolées, très-entières, à bords roulés, soyeuses 

en dessous ; presque toute l’année, fleurs d’un pourpre clair, 
où lilas, en grappes serrées et éritiinalést follicule glabre et 

tuberculée. | 

5. Et#formhion À FEUILLES DE SILAUS. Æ. silaïfolium; Smrrx. 
LomatiaSsilaïfolia; Lois. Desconc. F Nouvelle-Hollande. Tige 
dé deux pieds; feuilles tripinnatifides, à divisions décurrentes 
et aïgués; de juin en août, fleurs d’un jaune pâle ou blan- 
châtre, en épis, géminées, “pédicuiléese 

6. Réborinttos A FEUILLES DE BUIS. Æ. buxifolium ; Smrrn. 

5. Nouvelle-Hollande. Tige de quatre pieds ; feuilles ellip- 

tiques, très-entières, roulées en leurs bords, rudes en des- 
sus, pubescentes et soyeuses en dessous ; fleurs blanches ou 
rnurmeâtres , en ombelle terminale ; follicule velu. 
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PERSOONTE, Persoonta ; Surru. (T'étrandrie-moônogynie.) 

Calice de quatre folioles PAR Es en tube renflé inférieu- 
rement, très-ouvertes en leur partie supérieure ; quatre éta- 

mines à filamens courts, insérées à la base des divisions du 

calice; un ovaire à style subulé , terminé par un stigmate 
obtus ; un drupe contenant un noyau monosperme. 

1. PERSOONIE LINÉAIRE. P, linearis ; ANDREw. PF: Nouvelle- 

Hollande, Tige de trois pieds de hauteur, très-rameuse ; 

feuilles linéaires, sessiles, éparses, tournées obliquement;, 

un peu velue; en été, fleurs jaunes, solitaires. Orangerie ; 

même culture que les protées ; multiplication de marcottes, 

de boutures au printemps. Toutes se cultivent de même. 
2. PERSOONIE A FEUILLES DE LAURIER. P: laurina;: PErs. 

P. latifolia; Hort. Axcc. B. Nouvelle - Hollande. Feuilles 
ovales, coriaces ; fleurs jaunes, un peu en grappes, coton- 

neuses. 
3. PERSOONIE A FEULLES DE SAULE. P. salicina; PERrs., P. 

Nouvelle-Hollande. Feuilles oblongues, larges, lancéolées ; 
fleurs jaunes, en grappes. pe 

A. PERSOONIE LANCÉOLÉE. P. lanceolata ; Anprew. Linkia 
lœævis ; Cav. B. Nouvelle-Hollande. Tige de sept à huit pieds; 
feuilles lancéolées, acuminées ; fleurs rouges, petites, sol 

taires, éparses. 

5. PERSOONIE YELUE. P. hirsuta; Pers. G. Nouvelle - Hol- 

lande. Arbrisseau hérissé de Loi dans toutes ses parties ; 
feuilles linéaires, à bords roulés. 

ORDRE IV. 

LES LAURINÉES. — ZA URINEÆ. 

Plantes ligneuses ; tiges tarbèr escentes ; ; feuilles 
entières # oëtlés souvent persistantes ; we persis- 

tant ,à six, Ou, mais rarement, huit divisions ; trois 
à douze étamines ayant leurs anthères adnées aux fila- 
mens ; un ovaire supérieur , à un s£yle , terminé par un 
stismate simple ou divisé. Un drupe à noyau mono- 
loculaire el monosperme ; embryon dépourvu de:pér1- 
sperme. 
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LAURIER. Laurus ; L. (Ennéanñdrie-monogynie.) Fleurs 
hermaphroüites ou diviques ; calice à six divisions égales ou 
à six parties; douze filamens des étamines, placés sur plu- 

sieurs rangs : six extérieurs tous fertiles, et six intérieürs , 
dont trois seulement fertiles , munis à leur base de deux ap- 
pendices ou de deux glandes ; un éÿaire à style simple, ter- 
miné par un stigmate en tête ; un drupé nionosperme. 

1: LAURIER CanNELIER. Laurus cinnamomum ; Lam. PF. Cey- 
lan. Arbre de vingt à vingt-quatre pieds; feuilles presque 
opposées , ovales-oblongues , marquées de trois nervures par- 
tant de la base et $e perdant avant d’arriver au sommet ; fleurs 

dioïqués , petites , blanthâtrés , én panicule terininale. Serre 

chaude et tannée; terre franche, substantielle ; arro$eñens 

fréquens en été, modérés en hiver. Multiplication de mar- 
cottes longues à S’enraciner, où dé boutures sur couches 
chaudes et étouffées. Cette espèce fournit la canelle du com- 
nerce. 

2. LAURIER Cassra. L. cassia; L. F. Inde. Il a beaucoup 
de rapport avec le précédent ; feuilles lancéolées, tripliner- 
vées, c’est-à-dire ayant deux nérvures naissant à la base de 
la nervure médiaire , et déux autrés au-dessus à une distance 
plus ou moins grande dés prémières ; fleurs en panicule lâche, 

presque latérale. Serre chaude ; même culture. Il fournit de 

la cannelle comme le précédent. | 
Var. B. culiban ; Pers. Feuilles triplinérvées , presque 

opposées. Même culture. 
3. Laurier pu Mazasar. L. malabratum ; Lam. B. Ma- 

labar. Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles presque oppo- 

sées, très -longues, aiguës des deux côtés, triplinervées ,veinées 
transversalement; fleurs paniculées , transversales. Cette es- 

pècé a de l’aflinité avec la première et se cultive de même. 
4+ LauRIER CAMPHRIER. L. camphora; Lam. PF. Jäpon. 

Arbre élevé; feuilles un peu triplinervées , lancéolées ovales, 

alternes , luisantes en dessus, pâles en dessous ; fleurs petites, 

blanchâtres, en panicules pendantes ét axillaires. Orangerie 
et même culture. C’est de cet arbre qué l’on tire l'huile vola- 

tile concrèté connue sous le nom de camphre 
5. Laurier GLaAUQUE. L. glauca ; Taums. PB. Japon. Feuilles 

nerveuses, lancéolées, terminées par une pointe obtuse, 
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roulées sur les bords, glauques ou jaunâtres en dessous , soli- 
taires et éparses ; rameaux tuberculeux; fleurs solitaires. Serre 
chaude ; même culture. Dans son pays natal on tire de son 
fruit une huile odorante qui entre dans la fabrique des chan- 

delles. 

6. Laurier Franc, d’Apollon, commun, de cuisine. Laurus 
nobilis ; L.P. Orient. Arbre de quinze à vingt pieds; feuilles 
lancéolées , coriaces , un peu ondulées, veinées, persistantes : 
fleurs petites, jaunâtres, un peu quadrifides, dioïques, en 
petites ombelles axillaires. Pleine terre franche légère; ex- 

position abritée et couverture de paille pendant l'hiver , ou 
orangerie ; arrosemens fréquens pendant la végétation. Mul- 
tiplication de graines sur couche chaude et en terrines que 
Von rentre Fhiver en orangerie, jusqu’à ce que le jeune plant 
soit assez fort pour être mis en pleine terre, ou de marcottes, 
rejetons, racines , et boutures sur couche et étouffées. 

V'ar. 1° A feuilles étroites ; angustifolia. 

2° A feuilles crispées ; crispa. 

3° A feuilles panachées ; foliis variegatis. 

7. Laurier ROYAL, ou des Indes. L. indica ; L.F,. Iles Ca- 

naries. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles veinées, 
lancéolées , persistantes , planes, alternes, à pétioles rouges ; 

en octobre et novembre, fleurs blanchâtres, pubescentes, en 

grappe ; calice à six parties. Orangerie; culture du précédent. 
8. LAURIER FÉTIDE. L. fœtens; Air. L. maderiensis ; LAM. F. 

Iles Canaries. Arbrisseau rameux, formant buisson ; feuilles 

veinées , elliptiques , aiguës , persistantes , ayant , en dessous, 

quelques poils placés à Paisselle des veines ; fleurs en grap- 
pes allongées, paniculiformes, composées. Orangerie et même 
culture. 

ge LAURIER AVOCAT, poirier avocat. L. persea; Jaco. F. 

Amérique méridionale. Arbre de quarante pieds; feuilles 

ovales, coriaces , persistantes , avec des veines transversales ; 

fleurs blanchâtres, en corymbe, à six étamines ; fruit très- 
gros , pyriforme, violet, d’un goût très - agréable. Serre 
chaude ; culture du n° r. | 

10. LAURIER ROUGE. L. borbonia; L. Ph. De la Caroline. 

Tronc droit; feuilles lancéolées, persistantes, glauques ou 
jaunâtres ; fleurs petites, velues, jaunâtres , en grappe axil- 
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laire ; calice devenant un fruit en baie. Orangerie et mème 
culture. | 

11. LAURIER DE LA Gambie, Laurus RSA. Micu.F . 
De la Caroline. Feuilles persistantes, ovales lancéolées, un peu 
glauques en dessous ; pédoncules simples ; fleurs en têtes fas- 
ciculées et terminales, les divisions intérieures du calice 

moitié plus courtes que les intérieures ; baie presque globu- 
leuse , d’un noir bleuâtre. Orangerie et même culture. 

V’ar. À rameaux ét feuilles glabres ; autre à rameaux et 

feuilles pubescens. 
12, LaURIER GENOUILLÉ. Z.. geniculata; Micn. Z. Suite : 

Lam. h. Caroline. Arbrisseau à rameaux divariqués et flexueux; 

feuilles caduques, lancéolées, barbues en dessous à la base ; 

fleurs jaunes, polygames, en ombelle. Orangerie et même 
culture , mais terre bourbeuse et beaucoup d’arrosemens. : 

13. LAURIER FAUX-BENJOIN. L. benzoin ; Lix.L. Pseudo-ben- 

zoin ; Micu. F. Virginie. Arbrisseau formant buisson ; feuilles 
sans nervures, ovales, aiguës des deux côtés , entières ; ca- 
duques; fleurs petites, jaunâtres, ägglomérées , latérales, 

sessiles. Pleine terre et culture du n° 6. I] résiste, sans cou- 

verture , aux froids les plus rigoureux. On a cru long - temps 
que le suc de cet arbre était le benjoin du commerce ; mais 

on sait à présent que cette substance est due à une espèce du 
genre terminalia. 

14. LauRtER sassarras. L. sassafras ; L. F,. Caroline. Arbre 

dé vingt à trente pieds ; feuilles entières ou trilobées, caduques, 

alternes, pétiolées; fleurs petites, herbacées, dioïques, en 

grappes lâches et terminales, paraissant avant les nouvelles 
feuilles. Pleine terre et culture du n° 6. Cet arbre est un 

puissant sudorifique ; on le regarde comme un remède eflicace 
dans les maladies CREER Jl ne craint pas plus le froid 
que le précédent. 

HERNANDIE. Hernandia ; Pium. (Monæcie-triandrie.) 

Fleurs monoïques; dans les mäles : calice à six divisions, 
dont trois intérieures un peu plus petites ; six glandes nées de 
la base des divisions du calice ; trois étamines à filamens 

courts, presque connés à leur base; dans les femelles : calice 
double, l'extérieur monophylle, inférieur, persistant, ur- 

céolé, presque entier en son bord : l’intérieur (ou corolle) 
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supérieur, à huit divisions caduques. Un ovaire surmonté 

d'un style épais à stigmate en entonnoir; quatre glandes 
posées sur l'ovaire ; drupe à huit sillons, contenant un noyau 
monosperme, et caché parile calice extérieur qui persiste et 

enfle en forme de vessie coriace et perforée. 

1. HERNANDIE SONORE. Hernandia sonora ; L,F,. Amérique 
méridionale. Arbre élevé ; feuilles alternes, peltées, ovales, 

pointües, entières, avec une tache purpurine en dessus vers 

l'insertion du pétiole ; fleurs d’un jaune pâle, en grappes pa- 
niculées , axillaires. Lorsque le vent pénètre dans la coque 
renfermant le fruit, elle produit un sifflement qui s'entend 

de fort loin, Serre chaude ; terre franche , substantielle ; ar- 

rosemens fréquens pendant la végétation, rares en hiver. 
Multiplication difficile, de marcottes, de racines, ou de grai- 

nes venues de son pays natal, et semées sur couche chaude 

et en terrine. 

2. HERNANDIE ovicÈRE. A. ovigera ; L. F. Inde. Il se dis- 
tingue aisément du précédent par ses feuilles ovales, pétio- 

lées à la base. Serre chaude, et même culture. 
3. HERNANDIE DE LA Guyanr. H. guyanensis; Wiro.F. 

Guyane. Il a de l’affinité avec lovigère; mais il s’en distingue 
par ses feuilles cordiformes, oblongues , acuminées, pliées 
en double, pétiolées à la base ; fleurs munies d’un involucre. 

Serre chaude et même culture. 

MUSCADIER. Myristica ; L. Virola; Auszer. ( Diœcie- 

monadelphie.) Fleurs dioïques, à calice trifide, urcéolé ; dans 

les mâles : douze étamines , rarement neuf, à anthères oblon- 

gues et à filamens réunis par la base ; fleurs femelles : ovaire 
supère, portant deux stigmates sessiles ; baie sèche, pyri- 
forme, monosperme ; semence grande , solide, veineuse à 

l’intérieur, couverte à l'extérieur d’une membrane réticulée. 

Nota. Decandolle fait de ce genre le type d’une nouvelle 
famille, les myrisricées, qu’il place entre les protéacées et 

les laurinées. Nous l'avons intercalé dans cette dernière, 

quoiqu'il ne s’y rapporte réellement que per quelques-uns 

de ses caractères les moins importans. 

1. MUSCADIER AROMATIQUE. Myristica aromatica ; Lam. 

M. moschata; Win. . Des Moluques. Arbre de trente 

pieds, à branches verticillées ; feuilles oblongues, acumi- 
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nées, glabres, à veines simples ; fleurs petites, jaunâtres ; 

fruit solitaire, glibre. Serre chaude et tannée , beaucoup de 
chaleur ; terre légère ; arrosemens soutenus et modérés ; mul- 
tiplication de marcottes très - longues à prendre racine. Cet 
arbre est d’une conservation très-difheile ; c’est lui qui four- 

nit au commerce son fruit, connu sous le nom de noix 
muscade. £ 

2. MUSCADIER PORTE-SUIF. Myristica sebifera; Wu. V’irola 
sebifera ; Auser. F .Brésil. On le distingue du précédent par 
ses feuilles oblongues , cordiformes , aiguës, cotonneuses en 
dessous , à veines rameuses , par ses fleurs paniculées , et plus 

facilement encore par son fruit, consistant en un drupe cap- 
sulaire, cotonneux , sillonné, et à deux valves. On extrait 

de ses semences une huile aromatique qui entre dans la 

composition des bougies. Serre chaude ; même culture. 

ORDRE V. 

LES POLYGONÉES. — POLFYGONEZÆ. 

Plantes herbacées , rarement ligneuses où sarmen- 
leuses ; tiges géniculées dans la plupart ; feuilles al- 
ternes , roulées en dehors , pétiolées; stipules engai- 

nantes. Fleurs paniculées ou en épi ; calicemonophylle, 
à limbe divisé , ou tout-à-fait polyphylle ; éfamines en 
nombre défini , insérées dans le bas du calice ; un ovaire 
supérieur, portant ordinairement plusieurs séyles ou 
plusiears stigmates sessiles. Fruit monosperme , enve- 
loppé par le calice ; embryon placé au centre ou sur le 
côté d’un périsperme farineux. 

RAISINIER. Coccoloba; L. (Octandrie-trigynie.) Calice 
monophylle, à cinq divisions colorées, persistantes ; huit 

étamines à filamens subulés , un peu plus courts que le calice, 
portant des anthères arrondies, à deux loges ; un ovaire sur- 
monté de trois styles courts, terminés par autant de stig- 

mates simples ; une noix monoloculaire, monosperme, re- 

couverte par le calice qui a pris la forme d’un drupe. 
1. Raisivier À GRaPres. Coccoloba uvifera ÿ L. F. Antilles. 
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Arbre élevé ; feuilles cordiformes , arrondies, luisantes, ses- 

siles, coriaces; fleurs en grappes axillaires; fruits rouges, 
de la grosseur d’une cerise , d’une saveur sucrée et acidulée. 

Serre chaude ; terre franche, mêlée à moitié de terre de 

bruyère; arrosemens modérés. Multiplication de graines ve- 

nues de leur pays natal, semées sur couche chaude, de 
marcottes , et de boutures sur couche en avril. 

24 RAISINIER A LARGES FEUILLES. Coccoloba latifolia; Pers. C. 
rheifolia ; Hort. Par. F. Antilles. Il a beaucoup d’affinité avec 
le précédent, mais il s’en distingue par ses feuilles plus pe- 
tites, entières, très- larges, résserrées à la base, presque 

membraneuses, cordiformes - orbiculaires. Serre chaude , et 
même culture. 

3. RaisiNiER PUBESCENT. C. pubescens ; L. €. grandifolia ; 

Jaco. C. macrophylla ; Jaco. F. Antilles. Arbre de soixante 
à quatre-vingts pieds ; feuilles très-grandes, d’un à deux pieds 

de diamètre, orbiculaires , très-entières, rugueuses, pubes- 
centes en dessous ; fleurs en grappes axillaires. Serre chaude; 

même culture. 
4. RAISiNIER ÉCORCÉ. C. éxcoriata ; L. C. pyrifolia ; Horr. 

Par. D. Antilles. Arbre de moyenne grandeur ; feuilles ova- 

les-oblongués, un peu aiguës, cordiformes à la base; ra- 
meaux à écorce très-mincé ; fleurs en grappes pendantes. 

Serre chaude ; même culture. 
Var. À feuilles plus courtes , ovales, presque aiguës, et à 

grappes plus longues. 
5. RAISiNIER A FLEURS BLANCHES. C. nivea ; SwaARTZz. C. fa- 

gifolia ; Jaco. P. Jamaïque. Arbre de vingt pieds ; feuilles 
oblongues, acuminées, veinées, luisantes en dessus ; fleurs. 

en grappes terminales et redressées ; fruits blancs. Serre- 
chaude, et même culture. 

6. Raïsivier PoNCTUÉ. C. punctata; L. F. Amérique. Ar- 

bre de grandeur moyenne , à rameaux courts et droits ; 
feuilles lancéolées , ovales. Serre chaude ; même culture. 

7. RAISINIER À FEUILLES OBTUSES. GC. obtustfolia ; JacQ. D. 

Amérique méridionale. Il se distingue des précédens par ses 

feuilles oblongues et très-obtuses Serre chaude; même 
culture. 

8. RAISINIER À PETITS ÉPis. C. microstachya; Wir. . 
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Indes occidentales. Arbrisseau à feuilles ovales -obtuses , 
très-glabres, péuiolées, à peine longues d’un pouce et demi ; 
rameaux d’un gris cendré; fleurs en grappes très-courtes et 
pendantes. Serre chaude ; même culture. 

9- RAISINIER A FEUILLES DIVERSES. Coccoloba bts: 
JacQ. PR. Saint-Domingue. Arbrisseau de dix à douze pieds ; 
feuilles des jeunes rameaux ovales, les autrés ovales-cordi- 
formes ; fleurs en grappes terminales, simples; fruits rouges. 
Serre died : même culture. 

10. Bones À FEUILLES DE LAURIER. €: lauri ifolia ; JacQ. 
PB. Caraques. Arbrisseau de dix pieds, rameux et diffus ; 
feuilles oblongues, obtuses, très entières, lisses , de quatre 
à cinq pouces de longueur ; fleurs blancs: en grappes droi- 
tes, axillaires. Serre chaude ; même clan: 

BRUNICHIE. Brunichia ; Banks: (: Doshirée ÉSrble ) 
Calice monophylle, Lunitéqs à à cinq divisions réfléchies en 

dehors, devenant coriace à la maturité; dix ou, mais rare- 
ment, huit étamines ; un ovaire surmonté detroïs styles ter- 
minés par des stigmates bifides ; une capsule SSH UE NÉ 
monosperme. 

1. BRUNICHIE A VRILLE. rene dB cirrhosa ; Cru, 5. 

Amérique septentrionale. Tige grimpante ; feuilles cordifor- 

mes, sagittées ; fleurs unilatérales, en grappes multiflores ; 
cie incluse dans le calice tr ès-agrandi, presque couverte 
par le pédicule ensiforme et dilaté. Pleine terre franche lé 
gère ; multiplication par ses drageons ou ses traces. Cet ar— 
brisseau est très-propre à couvrir les murs et les palissades, 

mais il faut l’abriter pendant dr froids rigoureux. 

ATRAPHACE. Atraphaæis ; L. ( Hexandrie:digynie. ) Ca- 
lice divisé profondément en quatre parties, dont deux plus 
grandes et deux plus petites ; six étamimes ; ‘un ovaire sur- 

monté de deux stigmates globuleux ; une/capsule aplatie, 
monosperme, renfermée entre les deux grandes divisions du 

calice, appliquées l’une contre l’autre en forme d’aïles. ‘11° 
1. ÂTRAPHACE ÉPINEUX. Atraphaxis spinosa; L. F. Du Le- 

vant. Arbuste de deux pieds, à rameaux terminés par une 

épine ; feuilles alternes , lancéolées, planes, glauques, per- 

sistantes ; en août, fleurs petites, blanches ; ailes de la cap- 

sule d’un beau rouge. Orangerie ; terre franche légère ; arro- 
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semens modérés. Multiplication de graines semées en terrine 
et terre de bruyère, ou de rejetons. 

2.  ATRAPHACE ONDULÉ. Atraphaxis undulafa ; L Polygo- 

num undulatum ; BERG. F. Du Cap. Arbuste de deux pieds 

et demi, à rameaux droits et grêles , inermes ; feuilles alter 
nes, ondulées, ovales, pointues, glabres; fleurs en juin et 
juillet. Orangerie , et même culture. 

RENOUÉE. Polygzonum ; L. (Octandrie-trizynie.) Calice 

monophylle , coloré, partagé profondément en cinq divisions 
persistantes ; cinq à huit étamines ; un ovaire surmonté de 

deux à trois styles filiformes, terminés chacun par un stig- 

mate simple ; une capsule OR bre. monosperme, entou— 
rée par le calice pérsistant. 

24 RENOUÉE FRUTESCENTE. Polygonum frutescens ; L. T,. 
Sibérie. Tige frûtiqueuse , d’un pied, formant buisson ; feuil- 
lés lancéolées, atténuées des deux côtés, blanchâtres en des- 

sous ; en juillet, fleurs blanches, en grappes axillaires, avec 

deux folioles du calice réfléchies ; huit étamines, et trois 

styles. Pleine terre légère, un peu sèche. Multiplication de 
graines, de marcottes et de boutures. 

2. RENOUÉEPOLYGAME. P. polygamum ; Vent. Poly gonella 
pärvifolia ; Micu. BR. Caroline. Tige droite, cylindrique, 
d’un pied de hauteur, garnie de gaines à sa base; feuilles 
spatulées, petites, glabres ; en hiver, fleurs d’un blanc ver- 
dâtre, petites, en grappes. Serre tempérée et même culture. 

3. RENOUÉE ÉCHANCRÉE ; P. emarginatum ; Roru. ©. Chine. 

Tige droite, inñerme ; feuilles cordiformes, sagittées ; semen- 

ces ayant des ailes larges, rouges, membraneuses, échancrées 
au sommet de la graine , d’un effet assez joli. Pleine terre. 
On la sème au printemps sur couche tiède, et on la repique 

lorsqu'elle a cinq ou ‘six pouces de bte Ordinairement 
elle:se ressème d’elle-même. 

4. Renouée BistortEe. P. bistorta ; L. Z. Indigène. Racine 
grosse et comme tordue et repliée sur elle-même; tige sim-— 

ple, ne portant qu'un épi; feuilles grandes , ovales , décur- 

rentes sur le pétiole; de mai en septembre, fleurs petites, 

lilas ou roses , en épi serré et terminal. Pleine terre humide ; 

multiplication par la séparation des œilletons, ou de graines 
semées au printemps et en place. 
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5. Rexouée nes Apres. Polygonum alpinum; Wuiv. %. 
Des Alpes. Tige rameuse , genouillée, barbue ; feuilles ovales 
lancéolées , glabres, ciliées sur les bords; fleurs en grappes 

paniculées, à huitétamines et trois styles. Pleine terre lépère , 
fraiche , à demi ombragée ; même multiplication. 

6. RexouÉE D'ORIENT, grande persicaire. P. orientale; L. 

©. Indes orientales. Tige droite, simple, de sept à huit 
pieds ; feuilles ovales, pointues, grandes, molles; d’août en 

octobre, fleurs d’un beau rouge, en épis longs , terminaux 
et pendans. Sept étamines et deux styles. Culture du n° 3. 

Var. A fleur blanche. Même culture, 

PATIENCE. Rumezx; L. ( Hexandrie-trigynie. ) Calice à 
six divisions, dont trois extérieures réfléchies, ettrois inté- 

rieures rapprochées ; six étamines; un ovaire chargé de trois 
styles capillaires, terminés chacun par un stigmate lacinié ; 
une capsule triangulaive , monosperme, recouverte par le 
calice. 

1. PATIENCE SANGUINE , sang - dragon. Rumex sanguineus ; 

L. %. Virginie. Tige d’un pied et demi; feuilles cordifor- 
mes , lancéolées , veinées de rouge foncé ; fleurs werticillées , 

en épi grêle. Pleine terre franche , substantielle, un peu 
fraiche. Multiplication de graines semées sur une vieille 
couche, et repiquer en place lorsque le plant est assez 
fort, ou par la séparation des touffes et des œiïlletons. 

2. PATIENCE vioLow. À. pulcher; L. F. Indigène. Tige très- 
rameuse , d’un pied et demi; feuilles radicales ovales-ob- 
tuses, échancrées de chaque côté, imitant la forme d’un 

violon : les caulinaires lancéolées-linéaires, pointues ; valves 

dentées; rameaux florifères recourbés. Pleine terre légère 
et fraîche; multiplication de graines au printemps et en place. 

RHUPBARBE. Rheum; L. (Ennéandrie-trigynie.) Calice 
monophylle, à limbe partagé en six divisions alternative- 
ment plus grandes et plus petites ; neuf étamines ; un ovaire 
surmonté de trois stigmates presque sessiles; une capsule 
triangulaire, ne s’ouvrant pas, membraneuse sur ses angles, 
monosperme. 

1. RHUBARBE RHAPONTIC. Rheum rhaponticum; Awr. % Asie. 

Feuilles très- grandes, obtuses, glabres, veinées et un peu 
velues sur les veines , en cœur à la base ; pétiole rouge , ca- 
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naliculé , à bords arrondis ; tige de trois pieds, terminée par 
une panicule de fleurs blanches et nombreuses. Toutes les 
rhubarbes se cultivent de la même manière. (Voyez, pour 
leur culture, le tome IT, page 440.) 

RaUBARBE PALMÉE. Rheum palmatum; L. %. Chine. Feuilles 
très-grandes, palmées, acuminées; tige de quatre à cinq 
pieds ; fleurs en panicule serrée. 

3. RHUBARBE COMPACTE. À. compactum; L. %. Tartarie, 

Feuilles grandes, un peu lobées, très-obtuses, glabres et 
très-luisantes en dessus, denticulées, à pétioles sillonnés ; tige 
de cinq à six pieds, terminée par une panicule assez grande. 

4. RHUBARBE DE TaRTARIE. À. tartaricum; L. %. Petite- 
Tartarie. Feuilles grandes, ovales cordiformes , entières, 

planes , très-glabres, couchées sur la terre; pétioles rouges, 

demi-cylindriques, angulés ; fleurs en grappe à peine aussi 
haute que les feuilles. 

5. Ruuparse Hy8ride. À. hybridum; Arr. R, selon Prrs. 

Z , selon DEsr. Asie-Boréale. Feuilles glabres en dessus, un 
peu velues en dessous , légèrement lobées, aiguës, le sinus 

de la base étroit ; pétioles obtusément sillonnés en dessus et 

à bords arrondis. 

6. RauBARBE LEUCORHIZE. À. leuchorizum; Pers. L, Sibé- 
rie. Feuilles radicales couchées sur la terre, transversalement 

ovales , déprimées , à base rude , finement denticulée ; fleurs 

en panicule divariquée; deux folioles du calice plusieurs 

fois plus grandes que les autres. Excepté cette espèce , toutes 
les rhubarbes sont employées en médecine comme toniques , 

stomachiques, purgatives et vermifuges. 

TRIPLARIDE. T'riplaris ; L. (Diæcie-ennéandrie.) Fleurs 

dioïiques ; dans les mâles : calice tubulé à sa base, ayant son 

limbe partagé en six divisions; douze étamines ; dans les 

femelles : calice turbiné à sa base, partagé en son bord en 
six découpures, dont trois très-longues, aiguës , et trois in- 
termédiaires beaucoup plus courtes ; un ovaire à trois styles 

subulés, terminés chacun par un stigmate velu ; noix trian- 
gulaire, monosperme , enveloppée par le calice. 

1. TRIPLARIDE D’AMÉRIQUE. T'riplaris americana; Vas. D. 

Guyane. Arbre de quarante pieds, à tête pyramidale ; feuilles 
oblongues, très-entières ; fleurs en grappes terminales au 
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bout des rameaux. Serre chaude ; terre franche ; multipli- 

cation de marcottes et boutures. 

2. TRIPLARIDE RAMIFLORE. T'riplaris ramiflora; Van. F. 
Carthagène. Feuilles ovales, glabres ; fleurs en grappes 
latérales et simples, ordinairement solitaires. Serre chaude ; 
même culture. 

CALLIGON. Calligonum; L. ( Dodécandrie - tétragynie.) 

Calice persistant, à cinq folioles arrondies, inégales ; douze 

étamines ou environ; un ovaire surmonté de deux à trois 
styles courts , terminés par autant dé stigmates en tête; une 

capsule pyramidale, à trois ou quatre angles, hérissée de 

filets rameux ou fourchus, et contenant une seule grainé. 

1. CALLIGON nÉrissé. Calligorum comosum; Desr. F: Bar- 

barie. Arbrisseau dont les jeunes rameaux ont de la ressem- 
blance avec les éphédra ; fruits à réseau ; soies rameuses et 

molles. Orangerie ; terre légère ; multiplication de rejetons , 
de marcottes et de boutures. 

2. CALLIGON poLyGoNoïnE. C. polygonoïdes ; L'Hénir. BR. 
Mont Ararat. Arbuste de trois ou quatre pieds; feuilles li 
néaires ; fruit à réseau , à soies rameuses et raides. Pleine 
terre et même culture. 

PALLASIE. Pallasia ; L. (Dodécandrie-tétragynie.) Ca- 
lice persistant, à cinq folioles arrondies, réfléchies lors de 

la maturité du fruit : deux d’entre elles plus petites; dix à 

quinze étamines; un ovaire surmonté de deux à trois styles 
courts , terminés chacun par un stigmate en tête; une cap- 
sule obfongue , tétragone , à angles ailés ou bordés d’une 
crête épineuse , contenant une seule graine. 

1. PALLASIE CASPIENNE. Pallasia caspica; L. P. pterococcus ; 

Pare. Calligonum pallasia ; Wuxv. F. Les bords de la mer 

Caspienne. Arbuste de quatre ou cinq pieds, à rameaux ar- 

ticulés ; fleurs blanchâtres ; fruit ailé , à ailes membraneuses, 

crispées et dentées. Orangerie; terre légère; multiplication 

de marcottes et boutures. als 

ÉRYOGONON. Eryogonum ; Mrcu. (Ennéandrie-monogy- 
nie.) Calice presque campanulé, à six divisions; neuf étamines 
à filamens capillaires ; un ovaire surmonté d’un style court; 
terminé par trois stigmates longs ét presque filiformes; une 
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capsule à quatre angles aigus, monosperme, enveloppée par 
le calice. 

1. ÉRYOGONON COTONNEUX. Eryogonum tomentosum; Micx. 
%. Caroline. Tige herbacée, dichotome; feuilles ternées, 
verticillées, obovales; fleurs blanches. Orangerie ; terre lé- 
gère substantielle ; arrosemens soutenus pendant la végétation. 
Multiplication de graines sur couche tiède au printemps, ou 
par la séparation des drageons et des pieds. 

KOENIGE. Xœænigia; Lam. (T'riandrie-digynie.) Calice à 
trois divisions ; trois étamines ; un ovaire surmonté par deux 
ou trois stigmates sessiles; une graine nue, ovale. 

1. KoëniGE p’Iscanve. Kænigia islandica ; Lam. ©. Islande. 
Tige très-basse , un peu succulente ; feuilles ovales, obtuses , 
très-entières , épaisses, alternes au bas de la tige, quater- 
nées au sommet; en avril, fleurs petites , nombreuses , termi- 

nales , fasciculées, munies de bractées vaginales. Pleine 
terre; multiplication de graines semées au printemps et en 
place. 

ORDRE VI. 

LES ARROCHES. — 4TRIPLICEÆ. 

Plantes herbacées , ou, mais rarement , frutescen- 
tes ; racines longues et ordinairement tortues ; £iges le 
plus souvent droites ; feuilles simples et alternes. Fleurs 
presque toujours hermaphrodites ; inflorescence variée. 
Calice polyphylle, ou monophylle et ordinairement 

divisé en plusieurs découpures ; étamines en nombre 
défini, insérées à la partie inférieure du calice; un 
ovaire supérieur , portant quelquefois un seul séyle, ou 
le plus souvent plusieurs, terminés chacun par un stig- 
mate simple , rarement bifide. Fruit consistant en une 
seule graine nue, ou enveloppée par le calice : quel- 
quefois baïe ou capsule; embryon circulaire ou roulé 
en spirale autour d’un périsperme farmeux. 

Pa. LD A. 
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Secr. Ire. Fruit en baie. 

PHYTOLACCA. Phytolacca; L. ( Décandrie-décagynie. ) 
Calice à cinq divisions colorées; sept à vingt étamines; un 

ovaire strié , muni de sept à dix styles très-courts , terminés 

chacun par unstigmate simple; une baie orbiculaire, compri- 

mée , à sept ou dix sillons, et divisée en autant de loges mo- 

nospermes. 

1. PHYTOLACCA COMMUN, raisin d'Amérique. P. decandra ; 
L.%. Indigène. Tige grosse, d’un beau rouge , haute de cinq 
à six pieds, rameuse; feuilles ovales, pointues, assez grandes ; 

en août et septembre, fleurs petites, blanches et rougeûtres, 
en grappes axillaires ; dix étamines et dix styles. Pleine terre 

franche; exposition chaude; des arrosemens pendant la sé- 

cheresse, et garantir de l’humidité pendant l'hiver. Multi- 
plication de graines en terrines et sur couche, ou par la 
séparation des racines au printemps. Les vignerons se ser— 
vent des baies de cette espèce pour augmenter la couleur 
du vin. 

2. Payrocacca pu Mexique. P. octandra; L.F. Mexique. 

Tige de deux pieds; feuilles ovales lancéolées ; de juillet en 
novembre , fleurs blanches, planes, avec une tache pourpre 

dans le milieu, en grappes ; huit étamines et huit styles. Serre 
chaude ; même culture, mais , de plus, multiplication de 
marcottes et boutures. 

3. Payrocacca d’ABYyssiniE. P. abyssinica; Prns. P. dode- 
candra ; L'Hérir. F. Abyssinie. Tige de quinze à vingt pieds ; 
feuilles ovales ; fleurs blanches , en grappes spiciformes; de 

quinze à vingt-sept étamines, et cinq styles. Serre chaude 
et culture du n° 2. * 

4. Puyroracca ROUGE. P. icosandra; L. F,. Inde. Tige de 
deux ou trois pieds ; feuilles lancéolées, pointues, les unes 

alternes , les autres opposées ; de juillet en novembre, fleurs 
blanches, assez grandes, en grappes; dix-sept étamines; dix 
styles. Serre chaude; culture du n° 2. 

5. Payroracca Droit. P. stricta; Horrm. P. heptandra ; 

RerTz. %. Amérique. Tige herbacée, de deux pieds; feuilles 
lancéolées, mucronées ; fleurs à huit étamines et sept styles, 
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ou à sept étamines et six styles. Culture du n° 1, mais oran- 
gerie éclairée. 

6. PayroLacca moïiQuE. Phytolacca dioïca ; L.P. Amérique 
méridionale. Tige grosse, très-rameuse; feuilles ovales, gla- 

bres, à grosses nervures rouges, longuement pétiolées ; fleurs 
diviques, blanches , en grappes, ayant un grand nombre 
d’étamines. Culture du n° 2. 

RIVINE. Rivina; PLrum. Piercea: Mer. ( T'étrandrie- 

monogynie.) Galice coloré, à quatre divisions profondes; 

quatre à douze étamines; un ovaire surmonté d’un style 

court, terminé par un stigmate obtus ; une baie globuleuse, 
monolocuülaire et monosperme. 

1. Rivine VELtE. Rivina humilis; L. Piercea tomentosa ; 

Mie. F. Antilles. Petit arbuste à rameaux étalés; feuilles 
ovales, pubescentes, persistantes ; une partie de l’année, 
fleurs blanches , en grappes simples et axillaires ; quatre éta- 
mines. Baies rouges, d’un joli effet. Serre chaude ; terre 

franche ; arrosemens fréquens en été ; multiplication de graines 

sur couche et sous châssis. 

2. RIVINE 1isse. À. levis; L. R. humilis; Mur. F. 
Antilles. Arbuste entièrement glabre; tige cylindrique ; 

feuilles ovales , acuminées , glabres, planes, bordées de pour- 
pre, persistantes; fleurs petites, blanches, en grappes sim- 

ples, à quatre étamines. Serre chaude; même culture. 
Var. * À larges feuilles, latifolia ; Pers. Feuilles larges, 

ovales, lisses ; baie sèche. De Madagascar. 

3. Rivine ou Brésiz. À. brasiliensis ; Wiizo. EF. Amérique. 
Tige droite , sillonnée; feuilles ovales, ondulées , rugueuses ; 

fleurs. en grappes simples, axillaires, à quatre étamines. 
Serre chaude ; même culture. 

4. RIVINE A DOUZE ÉTAMINES. À. dodecandra ; Lam. R. oc- 

tandra ; Pers. R. Amérique méridionale. Tige grimpante, 
de dix-huit à vingt pieds; feuilles glabres, elliptiques; fleurs 

en grappes latérales; huit ou douze étamines; baies bleues. 
Même culture. > 

BOSÉE. Bosea; L. ( Pentandrie- digynie. ) Calice à cinq 

folioles; cinq étamines à filamens un peu plus longs que la 

corolle; un ovaire aigu , surmonté de deux stigmates sessiles. 
Une baie globuleuse et monosperme. 
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1. BOSÉE À FEUILLES DE LILAS. Bosea yerva - mora; L. F. 
Canaries. Arbuste tortueux, de cinq à six pieds; feuilles 

ovales, pointues, glabres et persistantes; fleurs rougeâtres, 
en grappes lâches et axillaires. Orangerie; terre franche lé- 
gère; multiplication de boutures et de marcottes. 

SEcT. II. Fruit capsulaire. 

PÉTIVÈRE. Petiveria ; L. (Heptandrie-monogynie.) Calice 
à quatre folioles égales, persistantes; six à huit étamines ; 

un ovaire surmonté de quatre styles subulés, terminés par 
des stigmates obtus; une petite capsule oblongue, rétrécie 
inférieurement , élargie, comprimée et échancrée en sa par- 
tie supérieure , et terminée par quatre crochets réfléchis en 
dehors. 

1. PÉTIVÈRE ALLIACÉ. Petiveria alliacea; L. F. Antilles. 
Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles ovales-oblongues , 
pubescentes, persistantes ; de juin en octobre, fleurs petites, 
blanches, en épis longs et terminaux ; six étamines. Serre 
chaude, dont on le sort pendant les trois mois les plus chauds 
de l’année ; terre franche légère; multiplication de boutures 

faites en juin, en pots sur couche tiède et ombragée. 

Var. À huit étamines. P. octandra. J\cQ. Tige plus basse 

et plus mince. Même culture. 

POLYCNÈME. Polycnemum; L. ( T'riandrie monogynie. ) 
Calice à cinq folioles persistantes; une à trois étamines à fila- 
mens capillaires, plus courts que le calice ; un ovaire surmonté 
d’un à deux styles ; une capsule monosperme, ne s’ouvrant pas. 

1. POLYCNÈME À UNE ÉTAMINE. Polycnemum monandrum ; 

Wie. % Sibérie. Tiges droites, herbacées ; feuilles linéaires, 
aiguës ; fleurs petites, nombreuses, à une étamine. Orangerie ; 

terre sablonneuse ou de bruyère; arrosemens modérés; mul- 
tiplication de graines ou d’éclats. 
CAMPHRÉE. Camphorosma; L. ( T'étrandrie-monogynie.) 

Calice urcéolé, à quatre divisions, dont deux alternativement 

plus grandes; quatre étamines à filamens plus longs querle 
calice ; un ovaire surmonté d’un style bifide à stigmates aigus ; 
une capsule monosperme , enveloppée par le calice persistant. 

1. CamPpBRÉéE DE MonrPeLLiEr. Camphorosma monspeliaca; 
L.B. Du midi de la France. Arbuste de un à six pieds ; feuil- 
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les velues , linéaires, petites, persistantes; en août, fleurs pe- 

tites , verdâtres , en paquets axillaires. Orangerie; terre 
légère ou sablonneuse ; exposition au soleil; arrosemens mo- 

dérés. Multiplication de marcottes et boutures. 
2. CAMPBRÉE PALÉACÉE. Camphorosma paleacea ; L. F. Du 

Cap. Tige de trois ou quatre pieds, frutiqueuse; rameaux 

velus, paléacés , spiciformes. Orangerie; terre de bruyère. 

Même culture. 
PTÉRANTHE. Pteranthus; Desr. (T'étrandrie-monogynie.) 

Calice à quatre divisions concaves, dont deux plus grandes, 
en crête à leur sommet, et deux plus petites , terminées en 
alêne ; un ovaire surmonté d’un style à deux stigmates ; une 

capsule membraneuse, monosperme, ne s’ouvrant pas, ca- 

chée dans le calice persistant. 
1. PTÉRANTHE HÉRISSÉ. Pteranthus echinatus ; DEsr. Campho- 

rosma pteranthus ; L. Luichea cervina; L'Hérir. ©. Barba- 
rie. Tiges articulées, plus ou moins couchées , longues d’un 
pied ; feuilles verticillées , linéaires , épaisses, inégales; fleurs 
petites , verdâtres , à pédoncules planes, obovés. De graines 
semées sur couche, au printemps ; repiquer en terre légère et 
bonne exposition , ou l’y laisser pour assurer la maturité des 

semences. 
GALÉNIE. Galenia; L. (Octandrie-digynie. ) Calice qua- 

drifide; huit étamines à filamens à peine aussi longs que le ca- 
lice; un ovaire arrondi , surmonté de deux styles à stigmates 

simples ; une capsule à deux loges, à deux semences. 

1. GALÉNIE D'AFRIQUE. Galenia africana ; L. F. Du Cap. 

Arbuste de trois ou quatre pieds, droit ; feuilles linéaires , un 

peu charnues , persistantes ; en juillet, fleurs petites, herba- 

cées, en panicule terminale. Orangerie ; terre légère ou de 

bruyère, arrosemens fréquens pendant la végétation ; multi- 

plication de marcottes, ou de boutures en juin sur couche 

tiède et sous chässis. - 

2. GALÉNIE coucuée; G. procumbens; L. R. Du Cap. Cet 

arbuste diffère du précédent par ses tiges couchées et ses feuil- 

les ovales, canaliculées, à sommet recourbé et étalé. Oran- 

serie et même culture. 
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Seer. III. Graines recouvertes par le calice ; cinq étamines. 

BASELLE. Basella; L. ( Pentandrie trigynie.) Galice ur- 
céolé, à septdivisions, dont deux divisions extérieures oppo- 
sées et plus larges ; cinq étamines ; un ovaire globuleux chargé 
de trois styles qui portent leurs stigmates adnés à leur face 
interne; une graine enveloppée dans le calice, qui s’est accru 

et qui est devenu semblable à une baie. 

1. BASELL FA FEUILLES CORDIFORMES. Basella cordifolia; L. 

æ.Indes. Tiges grosses, succulentes, non grimpantes, d’un 
pied ; feuilles un peu cordiformes , grandes, arrondies au som- 
met , épaisses, charnues ; fleurs d’un pourpre pâle, en paquets 

axillaires. Ses feuilles sont comestibles comme celles des ba- 

selles rouge et blanche, et elle se cultive de même. foyez 
tome II, page 319. 

2. BASELLE VÉSICULEUSE. B. vesicaria; LAM. Anrandera spi- 

cata; Juss. F. Pérou. Tige grimpante , de deux à trois pieds ; 
feuilles alternes, pétiolées , ovales, épaisses, charnues ; fleurs 

en épis solitaires et axillaires ; fruits un peu vésiculeux. Serre 
chaude; terre franche, un peu sablonneuse ; arrosemens mo- 

dérés. Multiplication de marcottes, de boutures étouffées , ou 

de graines sur couche chaude. 

SOUDE. Salsola ; L. ( Pentandrie-digynie. ) Calice mono- 
phylle, à cinq divisions; cinq étamines ; un ovaire globuleux, 

surmonté de deux à trois styles courts , terminés par des stig- 
inates recourbés ; une graine roulée sur elle-même en spirale, 
onveloppée par le calice, dont les divisions prennent de l’ac- 
croissement, deviennent conniventes et semblent former une 

sorte de capsule. 

1. SOUDE A FEUILLES COURTES. Salsola brevifolia; Desr. . 

Barbarie. Arbuste de deux à trois pieds , à tige frutiqueuse, 
très-rameuse ; feuilles ovales, rapprochées, très-courtes, pu- 

bescentes ; fleurs nombreuses, axillaires , sessiles , solitaires. 

Orangerie éclairée ; terre sablonneuse, substantielle ; multi- 

plication aisée de boutures. 

2. SOUDE ARBRISSEAU. $. fruticosa; L. Chenopodium fruti- 
cosum; Wirro. F. Indigène. Tige frutiqueuse , de deux ou 
trois pieds; feuilles charnues, cylindriques, obtuses, imbri- 
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quées , mutiques, persistantes ; fleurs sessiles, axillaires , so- 
litaires. Pleine terre et même culture. 

3. Soupe coucaéE. Salsosa prostrata ; L. T. Sibérie. Ar- 
brisseau à tiges couchées; feuilles linéaires, poilues, sans 

aiguillons. Pleine terre et même culture. Par prudence, on en 
a quelques pieds en orangerie. 

4. SOUDE saTINÉE. $. sericea; Wirro. Chenolea diffusa ; 
Tauxs. F. Du Cap. Arbrisseau à rameaux diffus ; feuilles lan- 
céolées, soyeuses ; fleurs à calice non épineux. Orangerie 

éclairée et culture du n° 1. 

5. SouDE À FEUILLES oPPOSÉES. S. oppositifolia; DEsr. Si. fru- 
ticosa ; CAY. P. Barbarie. Tiges rameuses, d’un pied ; feuilles 

subulées, inermes, opposées ; fleurs sessiles, réunies par deux 

ou trois, axillaires. Orangerie; culture du n° 1. Joli arbuste. 

6. SounE BLANCHATRE. $. canescens; Desr. Chenopodium 

sinense; WiLLEMET. F. De la Chine. Tigessous-ligneuse , feuil- 

lée ; feuilles linéaires , aiguës, cotonneuses, planes, d’un 

soyeux argenté dans les jeunes rameaux; fleurs sessiles, 
solitaires , axillaires. Orangerie et culture du n° 1. 

7. SOUDE CULTIVÉE. $. sativa; L. Z. Espagne. Tiges her- 
bacées, diffuses ; feuilles cylindriques, glabres; fleurs ra- 

massées. Pleine terre sablonneuse; multiplication de graines. 

C’est particulièrement de cette espèce que l’on tire, par l’in- 
cinération , l’alkali connu dans lé commerce sous le nom de 

soude, quoique toutes puissent en fournir. 

ANSERINE. Chenopodium ; L. ( Pentandrie-digynie.) Ca- 

lice à cinq folioles ; cinq étamines ; un ovaire surmonté d’un 

style très-court , ordinairement bifide, plus rarement trifide, 

à stigmates obtus ; une graine orbiculaire, enveloppée dans 
le calice persistant , et qui forme cinq angles. 

1. ANSERINE ANTHELMINTIQUE. Chenopodium anthelminticum ; 

L. D. Amérique. Tige de trois pieds, droite ; feuilles ovales, 

oblongues, rarement dentées, pubescentes, persistantes ; en 

juillet, fleurs à trois styles, en grappes sans feuilles et axil- 
laires. Orangerie ; terre légère; arrosemens modérés ; multi- 

plication de graines en terrines sur couche tiède, pour repi- 

quer en pots quand le plant est assez fort, ou de boutures 
qui s’enracinent facilement. - 

2. ANSERINE LACINIÉE. €. mullifidum ; L. F. Buenos-Ayres. 
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Tige de deux pieds, très-rameuse, feuillée et velue; feuilles 

nombreuses, multifides, à pinnules linéaires, persistantes ; 

fleurs sessiles, axillaires, en paquets. Orangerie et même 
culture. 

3. ANSERINE A FEUILLES INCISÉES. Chenopodium incisum ; 
Desr. C. ambrosioïdes fruticosum ; Born. C. fruticosum ; 
Mir. Ph. Mexique. Tige de quatre à cinq pieds, striée, pu- 

bescente ; feuilles lancéolées , oblongues, laciniées ou profon- 

dément dentées, persistantes ; fleurs sessiles, très — petites, 

axillaires , réunies au nombre de deux à cinq. Orangerie 

éclairée et même culture. 

4. ANSERINE ODORANTE, ambroisie. €. ambrosioïdes ; L. ©. 

Mexique. Tige herbacée, velue , droite, de un à deux pieds; 

feuilles lancéolées , dentées; de juin en octobre, fleurs her- 
bacées , très-petites, en grappes axillaires , feuillées , sim— 
ples. Toute la plante exhale une odeur aromatique, forte 

et agréable. Pleine terre légère, à exposition chaude; mul- 
tiplication de graines sur couche tiède au printemps ; repi- 

quer en place , et quelques pieds en pots pour leur faire mürir 

leur graine dans l’orangerie. 
5. ANSERINE BELVÉDÈRE. C. scoparium; L. ©. Chine. Tige 

herbacée , de trois à quatre pieds; feuilles planes , linéaires, 

lancéolées, très-entières, à bords ciliés;- en juin et septem- 

bre, fleurs sessiles , agglomérées, axillaires. De graines se- 
mées en mars sur couche tiède, et repiquer en mai. 

6. AnsERINE ROUGE. C. rubrum; L. ©. Indigène. Tige rou- 
geâtre , de deux pieds; feuilles cordiformes, triangulaires , 

un peu obtuses, sinuées, dentées ; en août, fleurs en grappes 

droites, composées , un peu feuillées. Même culture que la 
précédente. 

7. ANSERINE PURPURESCENTE. C. purpurescens ; JacQ. C. atri- 
plicis; Air. ©. Chine. Tige droite, herbacée , d’un pourpre 

foncé comme toute la plante ; feuilles rhomboïdales ovales, 
Jlancéolées , les inférieures sinuées et dentées ; fleurs en pani- 

cules axillaires et rameuses, paraissant en août. Même cul- 

ture que la précédente. 

ARROCHE. Atriplex ; L. (Pentandrie-digynie.) Fleurs po- 
lygames. Dans les hermaphrodites : calice de cinq folioles ; 
cinq étamines; un ovaire surmonté d’un style court, bifide, 
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à stigmates réfléchis ; une graine renfermée dans le calice, 
qui devient anguleux ; dans les femelles : calice à deux fo- 
lioles ; un ovaire à style bifide, terminé par des stigmates 
réfléchis; graines enveloppées par les deux folioles du calice, 

qui prennent de l’accroissement après la fleuraison. 

1. ARROCHE HALIME. Atriplex halimus ; L. F. France méri- 

dionale. Arbrisseau de cinq ou six pieds, dont la tige, très- 
rameuse , et les rameaux sont, ainsi que les feuilles, d’un 

glauque argenté ; feuilles deltoïdes , entières, un peu char- 

nues, persistantes ; fleurs en petites grappes terminales. Pleine 

terre légère, sablonneuse, à exposition très-chaude; couver- 
ture de litière sèche pendant l'hiver; multiplication de bou- 

tures en pot et terre de bruyère, sur couche tiède, au 
printemps. 

2. ARROCHE A FEUILLES DE POURPIER. 4. portulacoides ; L. F. 

Indigène. Tige frutiqueuse, d’un pied et demi; rameaux 
diffus, d’un blanc glauque; feuilles un peu pétiolées, obo- 

vales , épaisses ; fleurs en épis grêles et terminaux. Pleine 

terre et même culture; elle est plus rustique que la précé- 

dente. 

3. ARROCHE GLAUQUE. À. glauca; L. F;. France méridio- 

pale. Tige sous-frutiqueuse, couchée; feuilles ovales, ses- 

siles, très-entières, les inférieures un peu dentées, d’un 

blanc glauque ; fleurs en paquets axillaires. Culture du n° 1. 

4. ARROCHE BLANCHE. À. albicans ; Wruiro. B. Du Cap. Tige 

droite , frutescente ; feuilles très-entières, hastées, pointues ; 

fleurs en épis terminaux. Orangerie et même culture. 

Voyez, pour l’arroche des jardins , le tome IT, page 304. 

SEcT. IV. Graines recouvertes par le calice; moins de cinq étamines. 

AXIRIDE. Axiris; L.( Monœæcie-triandrie. ) Fleurs mo- 

noïques. Les mâles rassemblés en chaton , ayant un calice de 

trois folioles , et trois étamines; les femelles éparses , à ca- 

lice de cinq folioles , dont les deux extérieures plus courtes ; 

un ovaire surmonté de deux styles capillaires, à stigmates 
acuminés ; une graine ovale, étroitement enveloppée par les 

trois plus grandes folioles du calice. | 
F. AXIRIDE FAUSSE AMARANTHE. Axiris amaranthoides ; L. ©. 
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Sibérie. Tige droite , de quatre à cinq pieds ; feuilles ovales ; 
en juillet, fleurs en épis simples et terminaux. Pleine terre. 
De graine semée en place au printemps. 

BLÈTE. Blitum ; L. (Monandrie-digynie.) Calice de trois 
folioles; une étamine ; un ovaire surmonté de deux styles ; 

une graine enveloppée dans le calice qui devient succulent 
et prend la forme d’une baie. 

1. BLÈTE À TÊTE, Épinard-fraise. Blitum capitatum ; L. ©. 
Indigène. Tige droite, de deux pieds; feuilles triangulaires , 

dentées ; de mai en août, fleurs très-petites ; fruits en têtes 

sessiles, terminales, succulentes , ressemblant parfaitement 

à une fraise. Tout terrain ; de graine semée en place au prin- 
temps. Elle se ressème d’elle-même, 

2. BLÈTE ErRILÉE. D, virgatum; L. ©. Indigène. Tige efi- 
lée, de deux pieds ; feuilles grandes , profondément dentées, 
à ié aigués ; fleurs et fruits le long des rameaux. Même 

culture. 

SALICORNE. Salicornia; L. (Monandrie-monogynie.) Ca- 
lice tétragone, ventru, entier; une ou deux étamines ; un 

ovaire surmonté d’un style terminé par deux stigmates ; une 
graine recouverte par le calice enflé. 

1. SALICORNE ARBRISSEAU. S'alicornia fruticosa; L. F. France 
méridionale. Tige droite, fratiqueuse, articulée, d’un pied 
et demi; articulations des rameaux ancipitéès ; feuilles per- 
sistantes ; écailles florales membraneuses et tronquées ; fleurs 
très-petites, aux articulations. Orangerie ; terre franche lé- 
gère ; multiplication de boutures. 

2. SALICORNE D’ARABIE. S. arabica; L. F. D’Arabie. Tige 

articulée ; articulations obtuses, épaissies à leur base ; feuilles 
alternes, vaginantes, obtuses, déhiscentes; fleurs en épis- 

ovales, Orangerie et même culture. 
 POLLICHIE. Pollichia; Air. (Monandrie-monogynie.) Ca- 

lice inférieur, monophylle, à cinq dents ; une seule étamine 
à filament filiforme, portant une anthère arrondie; un ovaire 
à style simple, terminé par un stigmate bifide; une graine 
enveloppée aux trois quarts dans le calice, qui a pris de 
l'accroissement et presque la forme d’une baie. 

1. Pozuicuie cHampèrre. Pollichia campestris ; Air. Necke- 

ria campestris ; GueL. F. Du Cap. Tiges grêles , cylindriques, 
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de deux pieds; feuilles verticillées , linéaires lancéolées , 
glabres, glauques , à stipules persistantes et inégales; fleurs 
solitaires, ou ramassées en tête, charnues , blanches, fort 
singulières. Serre tempérée ; beaucoup de lumière ; terre 
légère et substantielle ; arrosemens soutenus , mais modérés. 

Multiplication de graines sur couche chaude, de boutures et 
de marcottes. 

SEecr. V. Graine non-couverte par le calice. 

CORISPERME. Corispermum; L. (Monandrie-digynie.) 

Calice à deux divisions ; une étamine, plus rarement deux à 

cinq ; un ovaire surmonté de deux styles capillaires; une 

graine nue, ovale, comprimée, entourée d’un rebord mem 

braneux. 

1. CORISPERME A FEUILLES D’HYSSOPE. Corispermum hYSSOpi- 

folium ; L. ©. France méridionale. Tige d’un pied, striée ; 

feuilles linéaires, mutiques, sans nervures; fleurs en épi 

terminal, en août. De graines semées au printemps sur couche 

tiède ou en place. 

CLASSE VE. 

Plantes dicotylédones , apétales, à étamines 
altachées sous le pistil. 

ORDRE 1+. 

LES AMARANTHES. — 4MARANTHI. 

Plantes herbacées ; feuilles entières , ordinairement 

alternes et sans stipules, ou quelquefois opposées et 
stipulées ; fleurs petites, nombreuses, souvent brac- 
iées, quelquefois unisexuelles , en capitules ou en 
grappes; calice polyphylle, ou monophylle partagé en 
plusieurs découpures , souvent entouré d’écailles à sa 
base ; étamines ordinairement au nombre de cinq, 
tantôt distinctes et interposées entre cinq petites écailles, 
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tantôt ayant leurs filamens monadelphes et réunis en 
cylindre à leur base ; un ovaire supérieur , surmonté 
d’un à trois styles et d'autant de stigmates ; une capsule 
monoloculaire , monosperme ou polysperme, s’ouvrant 
à son sommet ou en travers ; quelquefois une capsule 
monosperme et ne s'ouvrant pas; embryon courbé et 
entourant circulairement un périsperme farineux. 

AMARANTHE. Æmaranthus; L. (Monæcie-pentandrie.} 

Fleurs monoïques ; dans les mâles : calice de trois à cinq fo- 

lioles; trois à cinq étamines; dans les femelles : calice 

comme dans les mâles; un ovaire surmonté de trois styles , 

terminés chacun par un stigmate ; une capsule à trois pointes, 

s’ouvrant en travers et contenant une graine. 

1. AMARANTHE TRICOLORE. Amaranthus tricolor; L. ©. Inde. 

Tige de deux pieds; feuilles grandes , ovales lancéolées , pa- 
nachées de vert, de jaune et de rouge , les supérieures sou- 
vent d’un rouge brillant; fleurs sessiles , glomérulées ; trois 
étamines. De graines semées en mars sur couche chaude et 

sous châssis ; repiquer en place en mai. 

2. AMARANTHE À QUEUE. 4. caudatus; L. ©. Pérou. Tige 
de trois ou quatre pieds ; feuilles lancéolées, ovales ; de juin 

en septembre, fleurs en grappes décomposées, pendantes, 
très-longues, cylindriques , d’un rouge foncé. De graines se- 
mées en place au printemps. Elle se ressème d’elle-mème. 

CÉLOSIE, passe-velours. Celosia; L. (Pentandrie-mono- 

gynie.) Calice de cinq folioles, muni à sa base de deux à 
trois petites écailles persistantes ; cinq étamines à filamens 
réunis par leur base en un tube court; un ovaire surmonté 

d’un style subulé , terminé par un stigmate simple ou trifide ; 
une capsule monoloculaire, s’ouvrant transversalement et 
contenant plusieurs graines. 

1. CÉLOSIE CRÊTE DE coQ. Celosia cristata; L. ©. Asie. Tige 

d’un pied à un pied et demi; feuilles oblongues , ovales ; de 

juin en septembre, fleurs très-petites , tellement nombreuses 
et serrées en têtes longues, aplaties et plissées, qu’elles ont 
l'apparence de crêtes de velours, jaunes ou rouges, selon la 
variété. On en possède plusieurs sous-variétés nuancées de 
diverses couleurs et à crêtes de formes différentes. Terre fran- 
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che légère; exposition chaude; arrosemens fréquens. Mul- 
tiplication de graines en mars sur couche chaude et sous 
châssis ou sous cloches; repiquage sur une autre couche 

jusqu’en juillet, époque à laquelle on les met en place, avec 
la motte. On recueille la graine à mesure qu’elle mürit, sans 

quoi elle se perd. Plante charmante. 

2. CÉLOSIE ÉCARLATE. Celosia coccinea ; L. ©. Inde. Tige de 
trois ou quatre pieds, sillonnée ; feuilles ovales, raides , sans 
oreilles ; de juillet en septembre, fleurs en épis, les uns 

formant la crête , les autres plumeux , tous d’un beau rouge. 
Même culture. | 

IRÉSINE. Jresine; L. (Diæcie-pentandrie.) Fleurs dioi- 

ques. Dans les mâles : calice de cinq folioles, muni extérieu- 
rement de deux petites écailles ; cinq étamines dont les fila- 
mens sont interposés entre cinq petites écailles; dans les 
femelles : calice comme dans les mâles ; un ovaire dépourvu 

de style et surmonté de deux stigmates arrondis; une cap- 
sule monoloculaire, contenant plusieurs graines environnées 
de duvet. 

1. IRÉSINE FAUX CÉLosIE. Îresine celosioïdes; L. © , selon 
Persoon ; Z , selon Dumont de Courset; F , selon Desfontaine. 

C’est un arbuste des Antilles. Tige de deux à trois pieds, sil- 
lonnée, noueuse ; feuilles petites, ponctuées, scabres, les 

inférieures oblongues , acuminées, les supérieures ovales lan- 

céléoles ; fleurs très-petites , jaunâtres , en pannicule rameuse 
et serrée. Serre chaude; terre légère ; arrosemens soutenus. 
Multiplication de graines ou de boutures. 

CADÉLARI. Achyranthes; L. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice à cinq folioles, muni à sa base de trois écailles calici- 

formes; cinq étamines interposées entre un pareil nombre 
d’écailles ; un ovaire chargé d’un stigmate simple ou bifide ; 
une graine renfermée dans le calice, dont les cinq folioles 
sont conniventes et forment comme une capsule à cinq valves. 

1. CADÉLART FRUTESCENT. Achyranthes fruticosa; Lam. F. 

Inde. Tige droite, de quatre à cinq pieds; feuilles ovales, 
molles, glabres ; fleurs scarieuses , glabres, luisantes; les 

écailles violettes et velues. Serre chaude; multiplication de 

graines et boutures. 
2. CADÉLARI HÉRISSÉ. 4. lappacea; L. 4. atropurpurea ; 
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Lam. D. Inde. Tige frutiqueuse, diffuse; feuilles glabres, 
ovales, acuminées, atténuées à la base, persistantes; en sep- 

tembre et octobre, fleurs en épis terminaux, hérissées de 
pointes purpurines. Même culture. 

3. CADELARI ÉTALÉ. Achyranthes porrigens ; JacQ. F. Pérou. 

Tige droite, très-rameuse; feuilles opposées, souvent au 

mérité de quatre à chaque eo , ovales , très-entières , un 
peu molles au toucher; toute l’année, plusieurs petits épis de 
fleurs d’un beau rouge, d’abord arrondis, puis s’allongeant en 

vieillissant. Serre chaude; même culture. 

AMARANTHINE. Gomphrena; L. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice divisé profondément en cinq découpures, muni à sa 

base de deux grandes écailles conniventes et colorées ; cinq 
étamines à filamens entièrement réunis en un tube à cinq 
dents, à l'entrée duquel sont les anthères; un ovaire portant 
un style bifide et deux stigmates ; une capsule monosperme, 
s’ouvrant en travers. | 

1. AMARANTHINE GLOBULEUSE, immortelle violette, toïde. 

Gomphrena globosa ; L. ©. Inde. Tige droite; feuilles ovales 
lancéolées , molles, pubescentes; de mai en octobre, fleurs en 

tête globuleuse, d’un beau rouge, ou rouge violet, ou blan- 

ches, ou couleur de chair, selon la variété. Terre franche lé- 
gère et bonne exposition; de graines semées au printemps sur 
couche et sous cloche; repiquer en place avec la motte lors- 

que le plant est assez fort et que l’on n’a plus rien à craindre 
des gelées. Jolie plante. 

2. AMARANTHINE INTERROMPUE. G. interrupta ; L. %. Antilles. 
Tige penchée, articulée, pubescente; feuilles ovales, blan- 
châtres, cotonneuses; en juillet, fleurs petites, jaunâtres , en 

épi interrompu et terminal. Serre chaude et même culture que 
la précédente On la multiplie aussi de boutures et par éclat 

des racines. 

3. AMARANTHINE DU Brésil. G. brasiliana; L. F. Brésil. 
Arbrisseau à tige droite et rameuse ; feuilles ovales oblongues ; 

fleurs petites, en têtes pedonculées, globuleuses, sans feuilles ; 
serre chaude et même culture que la précédente; de plus, 
multiplication par marcottes. 

ILLÉCÈBRE. Jlecebrum ; L. (Pentandrie#tdonogyriie. ) 

Calice à cinq folioles, muni extérieurement de trois écailles ; 
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cinq étamines à filamens réunis à leur base en un tube urcéolé ; 

un ovaire surmonté d’un style très-court, terminé par un 
stigmate élargi ; une capsule monosperme, à cinq valves. 

1. ILLÉCÈBRE LAINEUX. Îllecebrum lanatum; Wiuiv. Achy- 
ranthes lanata; Lam. %. Inde. Tige diffuse , un peu couchée ; 

feuilles alternes, ovales , petiolées ; fleurs en épis latéraux et 

cotonneux. Serre chaude ; terre franche légère; multiplication 
de graines, et par la séparation des drageons. 

2. TLLÉCÈBRE DE Java. Î. javanicum; L. Achyranthes java- 

nica ; PERS. Achyranthes alopecuroïdes ; Lam. Iresine java- 

nica; Burm. %. De Java. Tige droite, presque simple, blan- 

che; feuilles alternes , oblongues , cotonneuses ; fleurs en épis 

nombreux et terminaux. Serre chaude; même culture. 

PARON YQUE. Paronychia; Juss. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice de cinq folioles acuminées, colorées intérieurement ; 

cinq étamines interposées entre cinq petites écailles linéaires ; 

un ovaire surmonté d’un style bifide, terminé par deux stig- 
mates; une capsule monosperme, à cinq valves , cachée dans 

le calice , dont les folioles deviennent conniventes. 
1, PARONYQUE FRUTESCENTE. Paronychia frutescens ; Horr. 

Par. [llecebrum frutescens; L'Hérir. PR. Pérou, Tige fruti- 
queuse, à rameaux dichotomes ; feuilles opposées, pulvéru- 
lentes. Serre chaude ; terre franche légère; multiplication de 

boutures et marcottes. 
2. PARONYQUE ARGENTÉE. P, argentea ; Fcor. Fr. Ilecebrum 

parony chia; L. %. France méridionale. Tiges couchées, ar- 

ticulées, de six à huit pouces; feuilles lisses, ovales oblon- 

gues , acuminées; de mai en août, fleurs en bouquets termi- 
nauX, garnies de bractées blanches, luisantes, argentées, 
obovales. Orangerie ; terre franche légère; multiplication de 
graines et par la séparation des drageons ou des racines. 

:HERNIOLE, Herniaria; L. ( Pentandrie- digynie. ) Calice 

divisé profondément en cinq découpures colorées intérieure- 
ment; cinq étamines à filamens interposés entre cinq petites 
écailles filiformes ; un ovaire surmonté de deux styles courts, 
terminés chacun par un stigmate aigu; une capsule mono— 
sperme, ne s’ouvrant pas, et cachée dans le calice persistant, 

1. HERNIOCE LIGNEUSE. Herniaria fruticosa ; L. F. France 

méridionale. Tiges frutiqueuses , grêles, rameuses, longues 
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d’un pied; feuilles très-petites, ovales, nombreuses , rappro- 

chées, velues, un peu aiguës, persistantes; fleurs agglomé- 

rées, à quatre divisions , hérissées de poils. Orangerie; multi- 

plication de graines, de boutures et de marcottes. 

>. HERNIOLE BLANCHE. Herniaria incana; Lam. L . Des Alpes. 

Tiges blanchâtres, basses, menues , couchées; feuilles ovales 

oblongues , velues, grisâtres; fleurs en faisceaux axillaires , 

velues et blanches. Pleine terre légère et fraiche; du reste, 

mème culture. 

ORDRE II. 

LES PLANTAGINÉES. — PLANTAGINEÆ. 

Plantes herbacées ; tige ordinairement simple, quel- 
quefois rameuse ou nulle ; feuilles radicales ramassées , 
souvent multinervées, quelquefois opposées. Fleurs 
hermaphrodites , quelquefois monoïques, sessiles , brac- 
tées, en épi; calice à quatre divisions, plus rarement 
à trois; corolle ( calice intérieur) en tube resserré à 
sa partie supérieure , le plus souvent à quatre divisions, 
scarieuse et persistante ; quatre étamines à filamens sail- 
lans et insérés au fond du tube ; un ovaire supérieur , 
à style et stigmate simples. Une capsule s'ouvrant ho- 
rizontalement en travers, divisée par une cloison à 

deux ou quatre faces qui la partagent comme en deux 
ou quatre loges monospermes ou polyspermes ; quel- 
quefois la capsule est monosperme et ne s'ouvre pas. 
Embryon placé au milieu d’un périsperme dur et pres- 
que corné. Mois: 

PULICAIRE. Psyllium; L. ( Tétrandrie- monogynie. ) 

Capsule à deux loges et à deux graines; tige rameuse et tri- 
chotome, feuillée; feuilles linéaires, opposées ; du reste , mê- 
mes caractères que le genre plantain. | 

1. Puricaire sous-LicveusE. Psyllium suffruticosum; Win. 
Plantago cynops; L. P. France méridionale, Tige rameuse, 
sous-frutiqueuse, à moitié couchée; feuilles très -entières, 
filiformes, raides, canaliculées, un peu velues; démai en août, 
fleurs en têtes courtes, terminales, avec des bractées. Oran- 
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gerie; terre légère et sablonneuse; peu d’arrosemens. Multi- 
plication de graines et de marcottes. 

PLANTAIN. Plantago; L. (Tétrandrie-monogynie.) Calice 

à quatre divisions; corolle tubuleuse, à quatre divisions; 

quatre étamines à filamens capillaires; un ovaire surmonté 
d’un style filiforme plus court que les étamines ; une capsule 

divisée par une-cloison à deux ou quatre faces, et formant 

+ à quatre loges monospermes ou polyspermes. 
- PLANTAIN DES ÂLPEs. Plantago alpina; JacQ. P. sphæ- 

us. Lam. %. Des Alpes. Feuilles linéaires, planes, 
formant gazon; hampe cylindrique, velue; de juin en sep- 

tembre , fleurs en épi oblong, droit, s’allongeant à mesure 
que les dense se développent. Terre légère. Multiplication de 
graines ou par l’éclat des pieds. 

PLANTAIN A FEUILLES CAPUCHONNÉES. P. cucullata ; Lam. 

P. maxima; Jaco. %. Sibérie. Feuilles ovales, concaves, 

capuchonnées, marquées de neuf nervures, pubescentes en 
dessous; hampe cylindrique, haute; fleurs blanches, imbri- 
quées, en épi long de neuf à douze pouces. Même culture. 

3. PLANTAIN À GAÎNES. P. vaginata; VENT. D. Canaries. 

Arbrisseau à tige cylindrique, droite, de quatre ou cinq 

pouces ; feuilles alternes, concaves, pointues, un peu den- 

tées; hampes striées, canaliculées , engaïnantes, pubescen- 
tes; presque toute l’année, fleurs en épis cylindriques, velus, 

longs de deux pouces. Orangerie et même culture. 

LITTORELLE. ZLrttorella; L. (Monæcie-tétrandrie.) Fleurs 

monoïques. Dans les mâles : calice à quatre folioles ; corolle 

tubuleuse, quadrifide ; quatre étamines à filamens très-longs ; 
dans les femelles : calice de trois folioles; tube pétaloïde, 

trifide; un ovaire surmonté d’un style filiforme beaucoup 

plus long que le calice, et terminé par un stigmate simple ; 
une capsule monosperme ne s’ouvrant pas. Fleurs mäles sur 
des pédoncules aussi longs que les feuilles; fleurs femelles 

sessiles à la base des pédoncules qui portent les mâles. 
1. LITTORELLE DES Marais. Littorella lacustris; L. 2. Indi- 

gène. Plante très-petite, jolie. Feuilles radicales, étroites, 
aiguës; de juillet en août, hampe de deux pouces, uniflore. 
Terre tourbeuse , ou, mieux, marécageuse, toujours humide. 
Multiplication de graines ou d’éclats. 

3, rs 24 
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ORDRE III. 

LES NYCTAGINÉES. — NFCTAGINEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges herbacées ou 

frutescentes ; feuilles simples, opposées ou alternes. 

Fleurs presque toujours hermaphrodites, axillaires ou 

terminales; calice monophylle; corolle (calice inté- 
rieur } attachée sous le pistil ; ordinairement cinq é£a- 
mines , plus rarement une à quatre, ou six à huit, 
ayant leurs filamens qui prennent naissance au.récep- 
tacle, et sont insérés sur une glande qui entoure un 
ovaire supérieur surmonté d’un style terminé par un 

stigmate le plus souvent simple, quelquefois bifide. 

Capsule monosperme, ne s’ouvrant pas, et cachée par 

la partie inférieure du calice qui est persistant ; em- 
bryon placé autour d’un périsperme farineux. 

BELLE-DE-NUIT, nyctage. Mirabilis ; L. ( Pentandrie- 

monogynie.) Calice double, l'extérieur campanulé, à cinq 

divisions, l’intérieur (corolle) monophylle, infondibuli- 

forme, pétaloïde, ventru à sa base, resserré au-dessus de 

l'ovaire, et ayant son limbe dilaté et ouvert, presque entier 

ou à cinq dents. Cinq étamines à filamens nés du receptacle, 

réunis à leur base, et formant une sorte de glande à cinq 

dents , qui entoure un ovaire à style filiforme, terminé par 
un stigmate globuleux ; une capsule monosperme , ne s’ou- 
vrant pas, recouverte par la base du calice intérieur, devenu 
coriace. , 

1. BELLE-DE-NUIT ORDINAIRE, faux jalap , merveille du Pé- 
rou. Mirabilis jalapa; L. %. Mexique. Racine fusiforme ; 

tige rameuse , de deux pieds ; feuilles opposées , presque cor- 

diformes, pointues, très-entières , &labres ; de juillet en sep- 

tembre, fleurs rouges , blanches, jaunes ou panachées, se 
lon la variété, en bouquets axillaires, ne s’ouvrant que la 
nuit. Pleine terre franche légère, substantielle et pas trop. 

sèche; multiplication de graines semées en avril, sur couche 
tiède et sous cloche; repiquer le jeune plant en place lors+ 
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qu’il est assez fort. On peut se contenter de la semer en plate- 
bande, terreautée, au midi, mais il n’est pas sûr qu’elle 

mürisse ses graines. Cette plante se cultive ordinairement 
comme annuelle; mais si on veut arracher sa racine à l’au- 

tomne et la serrer en lieu sec et à l’abri des gelées, en la re- 

plantant au printemps , elle fleurira beaucoup plus tôt, et la 
maturité des graines sera plus assurée. 

2. BELLE-DE-NUIT A LONGUES FLEURS. Mirabilis Las à 
%. Mexique. Racine fusiforme ; tiges fistuleuses,très-longues, 
velues ; feuilles lancéolées , cordiformes, pointues, très-en- 

tières, visqueuses ainsi que la tige; de juillet en septembre, 

fleurs odorantes, blanches, rouges à l’entrée du tube : celui-ci 
cylindrique et long de quatre à cinq pouces. Même culture. 

Var. Hysrive, hybrida. Dum. courc. Hybride des deux 
précédentes ; tiges droites , se soutenant bien; feuitles moins 

grandes, moins velues, moins visqueuses que dans la longi- 

flore, et ses fleurs blanches, pourpre-pâle, ou panachées, où 

d’un rouge très-vif, sont aussi beaucoup moins longues, 
quoiqu’elles soient plus longues que dans la belle-de-nuit 
ordinaire. Même culture. Elle est un peu plus délicate. 

3. BELLE-DE-NUIT DICHOTOME. M. dichotoma ; L. Z. Mexi- 
que. Tige renflée aux dichotomies des rameaux ; en juillet, 

fleurs sessiles , axillaires, droites, solitaires, pourpres , moi- 

tié plus petites que les précédentes. Même culture, 

CALYXHYMÈNE. Calyxhymenia ; ORTEGA. ( T'riandrie- 
monogynie. ) Calice double; l'extérieur monophylle, à cinq 

dents ; l’intérieur ( corolle infondibuliforme , pétaloïde, 

plissé; trois étamines à filamens plus longs que le limbe du 
calice intérieur ; un ovaire à style et stigmate simples ; une 

capsule monosperme, ne s’ouvrant pas, recouverte par le 

calice qui s’accroît et devient membraneux. 

CAL&XHYMÈNE VISQUEUx. Calyxhymenia viscosa; Pers. 
Mirabilis viscosa; Cav. Z. Pérou. Tige grosse, cannelée, 

branchue, de trois ou quatre pieds; feuilles cordiformes, 

plus grandes en bas de la tige; en août, fleurs paniculées, 
nombreuses , pourpres, à limbe plane; filets des étamines du 
double plus bd que la corolle. Culture des belles-de-nuit. 

2. CALYXHYMÈNE AGGLOMÉRÉ. €. aggregata; ORT. L. Mira- 
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bilis aggregata ; Gay. Z . Nouvelle-Espagne. Tige d’un pied, 
cylindrique, penchée; feuilles opposées, glauques, ovales 
lancéolées ; en septembre, fleurs solitaires, penchées, roses, 

petites, à tube court. Même culture. 
3. CALYXHYMÈNE EN corxMBe. Calyxhymenia corymbosa ; 

Cax. Z. Nouvelle — Espagne. Tige tétragone, dichotome; 
feuilles cordiformes; fleurs petites, rouges, en corymbe;. 

étamines plus courtes que la corolle. Même culture. 
4. CALYXHYMÈNE coucuée. €. prostrata; Pers. ©. Pérou. 

Tige cylindrique, articulée, de trois pieds; feuilles cordi- 
formes et ovales; fleurs à étamines plus courtes que la corolle. 

Méme culture. 
5. CALYxHYMÈNE OVALE. C. ovata; Pers. L. Pérou. Tige de 

trois pieds, grosse, cannelée; feuilles ovales, visqueuses, 

velues ; fleurs en corymbe dichotome, à étamines de la même 

longueur que la corolle. Même CHU 

BOÉRHAVIE. Boerhaavia ; L. (T° RE EEE ) 
Calice double ; l'extérieur bloc , tubuleux , resserté en son 
bord et entier ; l’intérieur (corolle) monophylle, campanulé, 

plissé, à cinq divisions, posé sur le calice extérieur ; une, 

deux ou trois étamines, ayant leurs filamens insérés entre 
les dents d’un corps glanduleux, charnu, presque cylindri- 
que , entourant à sa base un ovaire pédiculé, à style tordu, 
portant un stigmate en tête; une capsule monosperime, ne 

s'ouvrant pas, recouverte par le calice, qui prend de l’ac— 
croissement. 

1. BOÉRHAVIE À TIGE DROITE. Boerhaavia erecta; L. Z. An- 

tilles. Tige glabre, tétragone , de deux pieds, visqueuse dans 
les entre- nœuds; feuilles ovales, opposées , blanchätres en 
dessous; de juillet en septembre, fleurs d’un rose pâle, en 
corymbe paniculé , ayant deux étamines. Serre chaude ; mul- 

tiplication de graines sur couche chaude; repiquer en pot 
quand le plant est assez fort. 

2. BoÉRHAVIE ÉTALÉE. B. diffusa; L. %. Antilles. Tiges dif- 

fuses , couchées, d’un à deux pieds ; feuilles petites, ovales, 
godronnées ; de juillet en septembre, fleurs d’un rouge pâle, 
en ombellules pédonculées et latérales. Serre chaude et même 
culture. 

3. BoérHaviE vELUE. B. hirsuta ; L. % Antilles. Elle ne 
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diffère de la précédente, dont Persoon la regarde comme 
une variété, que par sa pubescence et ses fruits cihiés. Mème 
culture. 

4. BOoÉRHAVIE GRIMPANTE. Boerhaavia scandens; L. B. 

Amérique méridionale. Tige droite, un peu grimpante, longue 
de cinq ou six pieds; feuilles cordiformes; d’avril en sep- 

tembre , fleurs jaunes, en ombelles, à deux étamines. Serre 

tempérée; même culture; de plus multiplication de. mar- 
cottes et boutures. 

5. BoÉRHAVIE TURÉREUSE. B. tuberosa ; Lam. PB. Pérou. Ra- 
cine tubéreuse; tige de trois pieds ; feuilles ovales cordifor- 
mes ; fleurs en ombelles pédiculées et axillaires. Culture du 
n° 4, mais serre chaude. 

6. BoÉRBAVIE EN ARBRE. B. arborea; Vaur. P. Nouvelle- 

Espagne. Tige arborescente ; feuilles ovales, très-entières, 

pubescentes , velues ; fleurs en ombelles, souvent à dix éta- 
mines. Même culture que le n° 5. 

PISONIE. Prsonia; PLum. (Heptandrie-monogynie.) Calice 
campanulé ou infondibuliforme, pétaloïde, à cinq divisions 

ou entier en son limbe, nu à sa base, ou environné par 
deux à cinq écailles ; six étamines ordinairement, plus rare- 

ment cinq ou huit, à filamens saillaus , portant des anthères 
arrondies, dont parfois quelques-unes avortent ; un ovaire à 

style terminé par un stigmate souvent bifide; une capsule 

ou Ha monosperme et anguleuse. 

. PISONIE ÉPINEUSE. Pisonia aculeata; L. F. Futles, 

Tige droite, à rameaux tétragones, munis au sommet et aux 

aisselles des feuilles de deux épines horizontales ; feuilles 

ovales, atténuées des deux côtés, très-entières ; en avril et 

mai, fleurs blanches, odorantes, semblables à celles du jas- 
min. Serre chaude; terre légère, substantielle ; arrosemens 

fréquens pendant la végétation, très- modérés en hiver. 

Multiplication de graines venues de son pays natal et semées 
sur couche chaude , de marcottes , ou de boutures étouffées 
faites sur couche chaude et tannée en février et mars. 

2. PISONIE NoIRATRE. P. nigricans; PERS. P. inermis ; 
. D. Amérique méridionale. Feuilies ovales, acuminées ; 

st en cyme, droites; fruits en baie. Serre chaude et mème 

culture. 
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3. PisoniE connirormE. Pisonia subcordata ; SwarTz. PB. 

Amérique méridionale. Arbrisseau sans épines ; feuilles cor- 

diformes, un peu arrondies; fruit sec, en massue, penta- 

gone, à angles muriqués au sommet. Même culture. 
4. PisontE ÉCARLATE. P. coccinea ; Swarrz. F. Hispaniola. 

Arbrisseau sans épines; feuilles lancéolées, ovales; fleurs 

rouges, pendantes, sur des pédoncules lâches et terminaux ; 

fruit en baie. Même culture. 

ORDRE IV. 

LES PLUMBAGINÉES. — PLUMBAGINEZÆ. 

Plantes herbacées ; tige ordinairement simple, 
quelquefois rameuse ou nulle; feuilles radicales ra- 
massées , souvent multinervées, quelquefois opposées. 
Fleurs hermaphrodites , quelquefois monoïques, ses- 
siles , bractées , en épis ; calice à quatre divisions, plus 
rarement à trois; Corolle en tube resserré à sa partie 
supérieure , le plus souvent à quatre divisions sca- 
rieuses et persistantes ; quatre étamines à filamens. 
saillans et insérées au fond du tube ; un ovaire supé- 
rieur, à style et stigmate simples. Une capsule s’ouvrant 
horizontalement en travers, divisée par une cloison à 
deux ou quatre faces qui la partagent comme en deux 
ou quatre loges monospermes et polyspermes; quel- 
quefois la capsule est monosperme et ne s'ouvre pas. 
ÆEmbryon placé au milieu d’un périsperme dur et pres- 
que corné. 

DENTELATRE. Plumbago; L. ( Pentandrie-monogynie. ) 
Calice double : l’extérieur monophylle, tubuleux, à cinq 
dents; l’intérieur (eorolle) monophylle, infondibuliforme, 

à tube long, à limbe à cinq divisions égales; cinq étamines 

hypogynes, à filamens élargis par leur base et entourant un 

ovaire surmonté d’un style terininé par cinq stigmates; une 

capsule monosperme , s’ouvrant en cinq valves, et renfermée 
dans le calice, 
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1. DENTÉLAIRE D'EuroPE. Plumbago Europæa; Wu. %. 
France méridionale. Tige droite , quelquefois couchée ; feuil- 
les amplexicaules, lancéolées , scabres, raides ; en septembre 

et octobre, fleurs bleuâtres, sessiles, en bouquets termi- 

naux. Pleine terre franche et chaude; multiplication de 

graines semées en place à bonne exposition, ou par l’éclat 
de son pied. 

2. DENTELAIRE Du Cap. P. capensis; Tauiz. F.Du Cap. Ar- 

brisseau à tige droite ; feuilles pétiolées , oblongues , entières , 
glauques en dessous. Fleurs d’août en octobre. Orangerie; 
même culture, de plus multiplication de marcottes et bou- 
tures. 

3. DENTELAIRE DE CEYLAN. P. seylanica; L. F. Indes orien- 
tales. Tiges droites, grèles, striées ; feuilles pétiolées, ovales, 

glabres, persistantes, parsemées de points blanchâtres ; d'avril 
en septembre, fleurs blanches , sessiles , avec une pointe par- 
ticulière aux divisions de la corolle. Serre chaude; beaucoup 
d’arrosemens en été, peu en hiver; du reste mème culture. 

4. DENTELAIRE Rose. P. rosea; L. F. Amérique méridio- 
nale. Tiges genouillées, gibbeuses, de quatre à cinq pieds ; 

feuilles pétiolées , ovales, glabres, un peu denticulées, per- 

sistantes; en différens temps , fleurs roses, en épi terminal, 

s’allongeant jusqu’à un pied à mesure de la floraison. Serre 
chaude ; même culture. 

5. DENTELAIRE GRIMPANTE. P. scandens; L. F. Amérique 
méridionale. Tiges grêles, flexueuses, un peu grimpantes ; 
feuilles pétiolées, ovales, glabres ; de juillet en août , fleurs 
blanches, sessiles, sans pointe particulière. Serre chaude et 
même culture. 

G. DENTELAIRE AURICULÉE. P. Auriculata; Lam. F. Inde. 
Tiges sarmenteuses, grêles , longues de cinq à six pieds; feuil- 

les ovales oblongues , pétiolées, avec des petits points écailleux 
en dessous : pétioles auriculés, embrassant la tige ; de septem- 
bre en novembre, fleurs grandes, sessiles, d’un bleu céleste, 

en épi s’allongeant à mesure de la floraison. Serre tempérée 
ou orangerie éclairée et même culture. 

STATICÉ. Statice; L. (Pentandrie-pentagynie.) Calice 
double : l'extérieur monophylle, coloré, à limbe plissé et 
scarieux ; l’intérieur ( corolle } à six folioles pétaloides , plus 
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rarement monophylle ou à cinq divisions ; cinq étamines in 
sérées sur l’onglet des folioles calicinales internes, ou sous 
l'ovaire lorsque le calice intérieur est monophylle ; un ovaire 
surmonté de cinq styles filiformes , terminés chacun par un 
stigmate aigu ; une capsule monosperme , ne s’ouvrant pas, 

et enveloppée par le calice et la corolle persistans. 

1. STATIGÉ MONOPÉTALE. Statice monopetala; L. F. France 

méridionale. Tige frutiqueuse, feuillée, scabre, de deux à 
trois pieds; feuilles Jinéaires-lancéolées, glauques, rudes, 

persistantes ; fleurs sessiles, solitaires, les plus grandes du 

genre, monopétales, planes, d’un rouge pâle ou pourpre. 
Orangerie ; terre de bruyère ; arrosemens fréquens pendant la 

végétation; multiplication de graines , d’éclats, de boutures. 

Var. À FEUILLES ÉTROITES. Angustifolia. Tige plus basse, à 
rameaux diffus et courbés; feuilles plus longues et très- 

étroites; fleurs plus nombreuses et paraissant plus souvent. 
Méine culture. 

2. STATICÉ SOUS— ARBRISSEAU. S. suffruticosa; L. F. Sibérie. 
Tige frutiqueuse , d’un pied, divisée, au sommet, en deux 

ou trois rameaux nus ; feuilles lancéolées, vaginantes; pen- 
dant une partie de l’année, fleurs petites , à calice argenté et 

corolle bleue, en têtes sessiles. Terre légère, même culture, 
et orangerie. 

3. STATICÉ FASCICULÉE. 49. fasciculata; VENT. P. Sardaigne. 
Tige frutescente, droite, d’un demi-pied ; feuilles linéaires, 

fasciculées, nombreuses , canaliculées, glabres ; hampe sim- 

ple, cylindrique, d’un pied ; tout l'été, fleurs pédonculées, 
en tête, d’un rose très-päle ou blanches. Orangerie et même 
culture. 

4. STATIGÉ sINUÉE. S. sinuata; Desr. Limonium africa- 
num; Marr. Z. Orient. Tige herbacée, ancipitée, ailée; 
feuilles radicales lyrées, les caulinaires linéaires; de juin en 

octobre, fleurs en épi courbé et s’allongeant à mesure de la 
floraison : calices bleus et corolles blanches. Orangerie ; 

même culture. 

Var. A feuilles entières, velues ; corolle d’un jaune pâle et 
calice d’un pourpre agréable. : 

5. Sraricé MUCRONÉE. S. mucronata; L. F. S. crispa; J. 
Limonium peregrinum; Pruck. %. Barbarie. Tiges d’un pied 
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et demi, rameuses, à ailes crispées et ondulées ; feuilles radi- 
cales pétiolées, elliptiques, mucronées ; les caulinaires en- 
tières ; tout l’été, fleurs unilatérales, sessiles, d’un joli rouge, 

en épis; écailles calicinales brunes ou roussâtres. Orangerie 

et même culture. 

6. SraricÉé pourpre. Statice purpurata; Tuxs. L. Du Cap. 
Tige un peu feuillée ; feuilles ovales cunéiformes, marquées de 

trois nervures, mucronées ; hampe de près d’un pied , termi- 

“née par une panicule spiciforme de fleurs à calice pourpre, 

dont les cinq divisions rouges, et à corolle purpurescente. 

Pleine terre légère et fraîche. Mème culture. Il est prudent 
d’en avoir quelques pieds en orangerie. 

7. STATICÉ DE TARTARIE. S. tatarica; Wirzo. Z. Tartarie. 

Hampe rameuse, divariquée, à rameaux triangulaires ; feuil- 

les lancéolées , obovales, mucronées; en juin, fleurs distan- 

tes, en épis, blanches ou rouges, selon la variété. Pleine 

terre et culture de la précédente. 

8. STATICÉ AGRÉABLE. S. speciosa; Wirin. %. Tartarie. 

Hampe rameuse, cylindrique , à rameaux ancipités et ailés ; 
feuilles obovales, acuminées , mucronées, cartilagineuses sur 

les bords; fleurs en petites têtes nombreuses, imbriquées, à 

calice blanc ou rosé , un peu frangé, plus long que la corolle : 

celle-ci blanche. Pleine terre ; multiplication de graines ; du 

reste même culture. 

9. STATICÉ A FEUILLES RUDES. $. echioïdes ; DEsr. Z. France 

méridionale. Tige droite, très -rameuse, haute de plus de 

deux pieds ; feuilles radicales obovales , étalées sur la terre ; 

fleurs en panicule, d’un bleu pâle, avec des stries purpurines 
ou d’un pourpre rose ,.les pétales très - étroits ; calice entouré 
de bractées aiguës et tuberculées. Orangerie et culture des 
précédentes. 

10. STATICÉ RÉTICUEÉE. S. reticulata; PERS. Æ.S. dicho- 

toma ; Cav. Hampe paniculée, couchée, à rameaux stériles 

réfléchis et nus ; feuilles cunéiformes , mutiques; fleurs ter— 

minales, fasciculées, d’un bleu pâle. Pleine terre; même 

culture. 

Var. B. Dichotoma; tige sans feuilles , dichotome ; feuilles 
spatulées , glabres; pétales réunis par la base. 

11. STATICÉ A FEUILLES CORDIFORMES. S. cordata; Tuuns. Li- 



374 PLUMBAGINÉES. 

monium coarctatum ; Mixrer. Z . France méridionaie. Hampe 
grêle, paniculée, de sept à huit pouces ; feuilles spatulées, 

rétuses , glabres ; fleurs d’un rouge pâle, en épis courts au 

sommet des ramifications de la panicule. Pleine terre ; même 
culture. | 

12. STATICÉ A FEUILLES D'OLIVIER. Statice oleæfolia; Wiro. 
%. Italie. Hampe paniculée, à rameaux anguleux, ailés ; feuil- 

les lancéolées, mucronées, souvent cartilagineuses sur leurs 
bords; fleurs unilatérales, blanches ou violettes, à écailles 

brunes , blanchâtres sur leurs bords. Orangerie ; même cul- 
ture. 

13. STATICÉ À LARGES FEUILLES. S. latifolia; Smirs. S. coria- 
ria; Parras. Z. Sibérie. Hampe paniculée, très-rameuse, 

scabre ; feuilles pubescentes, à poils en faisceaux étoilés ; fleurs 

petites, bleuâtres, unilatérales, munies d’écailles aiguës. 

Pleine terre ; même culture. 

14. STATICÉ À BALAI. S. scoparia ; Wizzp %. Sibérie. Hampe 
paniculée , cylindrique ; feuilles ovales oblongues, coriaces, 

mucronées , ponctuées en dessous. Orangerie et même culture. 

15. STATICÉ MARITIME. S. limonium ; L. %. Indigène. Hampe 
paniculée, cylindrique, de deux pieds ; feuilles lisses , ondu- 

lées, sans nervures, mucronées sous le sommet; de juin en 
juillet, fleurs petites, d’un violet bleuâtre, unilatérales, 

Pleine terre; même culture. j 

16. STATICÉ A FEUILLES DE GRAMINÉES. $. graminifolia; Air. 

Lieu... ? Hampe paniculée , à rameaux triangulaires ; feuilles 

linéaires , canaliculées; fleurs d’un rose pâle, paraissant en 

jain et juillet, Pleine terre; même culture. 

17. STATICÉ À BORDURES, gazon d’olympe. $. armeria ; L. 
Montana; Maurrer. %. Indigène. Feuilles radicales, très- 

nombreuses, linéaires, formant des touffes épaisses ; hampes 

grêles, nues, droites, de huit à neuf pouces, terminées, de 

mai en août, par des fleurs rouges, lilas ou blanches, en 

tête terminale. Pleine terre légère et fraiche ; multiplication 
par l'éclat des touffes en automne ou au printemps. Cette 

espèce est très-employée en bordures , mais comme elle s’6- 
largit beaucoup, elle a besoin d’être renouvelée tous les trois, 
ans, - 
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Var. A fleurs plus foncées. Autre plus petite dans toutes 
ses parties. 

18.Sraricé ATÊTE. S'tatice cephalotes ; Pers. S. pseudo-are- 
naria; Mure. %. Espagne. Feuilles lancéolées, marquées de 
neuf nervures ; hampe simple, d’un pied à un pied et demi, 

terminée , de mai en juillet, par une tête de fleurs blanches ; 

folioles du calice terminées par une longue soie. Pleine terre 
et même culture que la précédente. On l’emploie quelquefois 
au même usage. 

19. STATICÉ DE PORTUGAL. S. lusitanica ; Porr. S. scorsone- 

ræfolia; L. L. Portugal. Feuilles ovales, lancéolées , acumi- 
nées, marquées de trois nervures; hampe simple, terminée par 

une tête de fleurs pourpres. Fort jolie plante. Pleine terre ; 
même culture. 

20. STATICÉ NAINE. S. minuta; Desr. PR. France méridio- 
nale. Feuilles très-petites, glauques, entières, formant une 
petite rosette sur la terre; tige courte, ligneuse, en buisson ; 
hampe droite, nue, terminée par une panicule de fleurs à 

calice rose et corolle rouge. Orangerie et culture du n° 1. 

21. STATICÉ PECTINÉE. S. pectinata ; AT. F. Des Canaries. 

Feuilles ovales, pétiolées; tige et rameaux paniculés, trian- 
gulaires ; fleurs en épis unilatéraux. Orangerie; culture de la 
précédente. 

22. STATICÉ À ÉPl. $. spicata; Win. L , ou ©. De la 

Perse. Tiges droites, simples, sans feuilles , hautes de huit à 
dix pouces; feuilles radicales sinuées ; fleurs blanches, en 

épis serrés et terminaux. Orangerie éclairée et même culture. 
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CLASSE VIL 

Plantes dicotylédones, monopétales , à corolle 
attachée sous le pistil. 

ORDRE PREMIER. 

LES LYSIMACHIES. — ZYSIMACHIÆ. 

Plantes herbacées ; racines presque toujours vivaces; 
feuilles ordinairement opposées, quelquefois verticil- 
lées , ou alternes, ou radicales. Znflorescence très-va- 
riée ; calice monophylle, ordinairement à cinq divi- 
sions, rarement à quatre, six, sept, plus ou moins 
profondes ; corolle monopétale, ordinairement régu- 
lière, et à limbe divisé le plus souvent en cinq lobes, 
ou de même que le calice ; cinq étamines , rarement 
plus ou moins, placées devant les lobes de la corolle , 
et toujours en même nombre que ceux-c1 ; un ovaire 
supérieur, à style simple, terminé par un stigmate sim- 
pie, ou, mais rarement, bifide. Fruit monoloculaire et 
polysperme : le plus souvent une capsule, s’ouvrant 
par le sommet en plusieurs valves, quelquefois en tra- 
vers comme une boîte à savonnelte; graines attachées 
autour d’un placenta libre et central; embryon placé au 
milieu d’un périsperme charnu. 

CENTENILLE. Centunculus ; L. (T'étrandrie-monogynie.) 
Calice quadrifide; corolle monopétale, en roue, à quatre 

lobes ; quatre étamines ; un ovaire surmonté d’un style à stig- 

mate simple; une capsule globuleuse, s’ouvrant en travers 
et contenant plusieurs graines. 

1. CENTENILLE LANCÉOLÉE. Centunculus lanceolatus; Micu. 

©. Caroline. Feuilles étroites à la base, les inférieures ovales, 
les supérieures lancéolées ; fleurs petites, pédicellées. Plante 
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de collection botanique. Terre légère ou de bruyère; multi- 
plication de graines semées au printemps. 

MOURON. Anagallis ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Calice 

à cinq divisions; corolle monopétale , en roue, à cinq lobes 
ovales , égaux; cinq étamines à filamens velus en leur partie 

inférieure ; un ovaire à style filiforme, terminé par un stig- 

mate en tête; une capsule globuleuse , s’ouvrant en travers, 

et contenant plusieurs graines. 

1. Mourox aARBRISSEAU. Anagallis fruticosa; VENT. À. col- 
lina; Pers. A. grandiflora ; Air. F. Barbarie. Tige ligneuse à 
la base, tétragone, rameuse, diffuse, de dix-huit pouces ; 

feuilles verticillées, ternées , amplexicaules , lancéolées , cor- 

diformes à la base ; toute l’année, fleurs solitaires , axillaires, 

écarlates. Orangerie ; terre franche légère ; multiplication de 

graines semées aussitôt la maturité, ou de boutures sur cou- 

che tiède. Jolie plante. 

2. MouroN À FEUILLES ÉTROITES. 4. monelli; L. %. Italie. 
Tige droite, herbacée, rameuse:; rameaux grêles et diffus ; 

2 ? , le. ? 

feuilles opposées. linéaires, lancéolées ; de mai en septem= ; : ; F 
bre, fleurs grandes , bleues, pédonculées et axillaires. Très- 

jolie plante. Orangerie et mème culture. Les boutures fleu- 
rissent souvent au bout de six semaines. 

3. Mourow DÉLICAT. 4. tenella; Pers. [rasekia alpina; 

SCHMiDT. Lysimachia tenella; L. %. Indigène. Tiges cou 

chées , filiformes; feuilles petites, ovales; en août, fleurs 

d’un rose foncé, solitaires, axillaires. Même culture, mais 

terre constamment humide. Nous mentionnons cette petite 

plante parce qu’elle pourrait produire un effet charinmant sur 
le bord des eaux. 

LYSIMACHIE, corneille. Lysimachia; L. ( Pentandrie- 

monogynie.) Calice à cinq divisions; corolle monopétale, en 
roue , à cinq lobes ovales-oblongs ; cinq étamines; un ovaire 

à style filiforme, terminé par un stigmate obtus; une cap- 

sule globuleuse, s’ouvrant par son sommet en cinq à dix 
valves. 

1. LysiMACHIE commune. Lysimachia vulgaris ; L. Z.Indi- 

gène. Tige droite, presque simple, de trois ou quatre pieds ; 
feuilles ovales-lancéolées , ternées, quelquefois opposées ou 
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quaternées ; en juillet, fleurs jaunes, en grappe terminale. 
Pleine terre humide ; multiplication par ses traces. 

2. LYSIMACHIE A FEUILLES DE SAULE. Lysimachia ephemerum ; 
L. %. Espagne. Tige droite , glabre, de quatre à cinq pieds ; 
feuilles linéaires , lancéolées, opposées, glauques ; fleurs blan- 

ches, en grappes longues et spiciformes. Terre franche légère 
et humide, à bonne exposition ; multiplication de graines 
semées sur vieille couche aussitôt la maturité et au levant, 
ou par l'éclat des pieds. 

3. LyYsTMACRIE À FLEURS EN THYRSE. L. thyrsiflora; L. % . In- 

digène. Tige droite, d’un pied; feuilles opposées, linéaires, 

lancéolées ; de juin en juillet, fleurs jaunes, petites, en grap- 

pes latérales et pédonculées. Même culture. 

4. Lysimacnie p’Orienr. L. orientalis; Lam. L. atropurpu- 
rea ; Murr. Z. D'Orient. Fleurs d’un pourpre foncé , en épis 
terminaux , à pétales lancéolés : les étamines plus longues 

que la corolle. Orangerie et même culture. 

5. LysIMACHIE À QUATRE FEUILLES. L. quadrifolia; L. L. hir- 
suta; Mic. Z. Amérique méridionale. Feuilles quaternées , 

à pétiole cilié; fleurs jaunes , solitaires sur des pétioles qua— 
ternés. Pleine terre; même culture. 

G. Lysimacuie PONCTUÉE. L. punctata ; L. %. Indigène. Tige 
simple, d’un pied ; feuilles verticillées , presque quaternées , 

Jancéolées, parsemées de points noirs; de juin en juillet, 

fleurs jaunes, solitaires sur des pédoncules axillaires. Pleine 
terre ; même culture. 

7. LYsiMAGNIE VERTIGILLÉE. L. verticillata; Pauz. %. Du 

Caucase. Feuilles pétiolées , toutes verticillées; fleurs deux à 

trois ensemble, sur des pédoncules axillaires , formant une 

grappe terminale au sommet de la tige. Pleine terre de bruyère 

humide; du reste même culture. * 

8. LysrmacniE pes sois. L. nemorum ; L. Z. Indigène. Tige 
couchée; feuilles ovales-aiguës; de mai en juillet, fleurs 
jaunes , solitaires, axillaires. Pleine terre ordinaire ; même 
culture. 

V'ar. À feuilles panachées ; foliis variegatis. 

9. LYSTMACHIE NUMULAIRE, Z. numularia ; L. %. Indigène. 
Tige rampante; feuilles presque cordiformes ; de mai en 



LYSIMACHIES. 379 

juillet , fleurs jaunes , solitaires , axillaires. Culture de la pré- 
cédente. 

10. LYSIMACHIE LIN ÉTOILÉ. Lysimachia linum stellatum ; L. 
©. Indigène. Tige droite, très-rameuse, de trois pouces; 

feuilles petites, lancéolées, pointues; en juin, fleurs soli- 

taires, axillaires ; les calices plus grands que les corolles. De 
graines semées aussitôt la maturité, en plate-bande au levant. 
HOTTONIE. Hottonia; L. (Pentandrie - monogynie.) Ca- 

lice partagé profondément en cinq découpures linéaires ; co- 
rolle monopétale , à tube court , et à limbe plane divisé en 

cinq lobes égaux ; cinq étamines ; un ovaire surmonté d’un 

style terminé par un stigmate en tête; une capsule #lobu- 

leuse, acuminée. 

+. HOTTONIE DES MARAIS, plumeau , flûteau. Hottonia pa- 

lustris ; L. %. Indigène. Plante aquatique; tige droite , fis= 

tuleuse, s’élevant de huit ou dix pouces au-dessus de la 
surface des eaux; feuilles verticillées , pinnées, à pinnules 

linéaires; en juillet , fleurs blanches, à gorge jaune, verti- 

cillées, en épis lâches et interrompus. Jolie plante pour orner 

les eaux des bassins. Multiplication par éclats des racines. 

LUBINE. Zubinia; Comm. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice à cinq parties ; corolle tubuleuse, dont le tube est de la 

longueur du calice et le limbe plane, à cinq parties presque 
égales ; cinq étamines adnées au milieu du tube de la corolle ; 

anthères ovales, obtuses; stigmates obtus; capsule ovale, 

mucronée , à deux ou quatre valves. 

1. LUBINE SPATULÉE. Lubinia spatulata; Vent. Lysimachia 

mauritiana ; Lam. @. De l’île Maurice. Tige fistuleuse, haute 
de sept à huit pouces; feuilles alternes, spatulées; en été, 

fleurs jaunes , pédonculées , axillaires, solitaires. Serre chaude ; 

terre de bruyère; arrosemens soutenus; multiplication de 
graines sur couche chaude, semées aussitôt la maturité. 

CORIDE. Coris ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice ven- 

tru, à cinq dents, au-dessous desquelles sont des-petites 
épines; corolle monopétale, tubuleuse , à limbe partagé en 
cinq divisions inégales ; cinq étamines ; un ovaire à style ter- 

miné par un stigmate un peu épais; une capsule globuleuse, 
à cinq valves, cachée dans le calice, et contenant plusieurs 
graines. 



380 LYSIMACHIES, 

1. Corine DE MonrrecriER. Coris monspeliensis; L. %. 
France méridionale. Tige de sept à huit pouces ; feuilles li- 

néaires, les supérieures un peu épineuses ; de juin en juillet, 

fleurs purpurescentes, en épi ovale et terminal. Orangerie; 

terre légère , sablonneuse ; multiplication de graines semées 
au printemps, ou de boutures étouffées, sur couche tiède. 
LIMOSELLE. Zimosella ; L. (Didynamie-angiospermie. ) 

Calice à cinq divisions, persistant; corolle monopétale, très- 

petite, campanulée, à cinq lobes presque réguliers ; quatre 

étamines didynamiques; un ovaire à style simple, terminé 

par un stigmate globuleux ; une capsule ovale, à deux valves, 
à une loge contenant plusieurs graines. 

1. LIMOSELLE AQuaTiQuE. Limosella aquatica; L. %. Indi- 

gène. Plante très-petite ; hampe plus courte que les feuilles : 
celles-ci lancéolées, spatulées ; d’août en septembre, une fleur 

petite, blanche, terminale. Pleiue terre tourbeuse, constam- 

ment humide; multiplication de graines ou d’éclats. 

TRIENTALE. ZJ'rientalis; L. (Heptandrie-monogynie. ) 

Calice à sept folioles; corolle monopétale, en roue, à sept 

divisions ; sept étamines ; un ovaire à style filiforme , terminé 

par un stigmate en tête; une baie sèche, globuleuse, à une 
loge, s’ouvrant par ses sutures, et contenant plusieurs graines. 

1. TRiENTALE D’Europe. T'rientalis Europæa; L. %. Des 

Alpes. Feuilles ovales-lancéolées, très-entières ; fleurs en 

juin. Pleine terre légère et fraîche ; multiplication de graines 
et d’éclats. 

ARÉTIE. Aretia; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice per- 

sistant, à cinq divisions; corolle en soucoupe, à tube court, 

resserré à son entrée, muni de cinq protubérances glandu- 

leuses, et ayant son limbe partagé en cinq lobes; cinq éta- 

mines; un ovaire à style terminé par un stigmate en tête; 
une capsule globuleuse ou ovoïde, s’ouvrant en cinq valves. 

1. ARÉTIE À FLEURS JAUNES. Aretia vitaliana; Pers. Primula 

vitaliana; Wirro. . Des Alpes. Feuilles linéaires, recour- 

bées ; fleurs presque sessiles, jaunes, à tube allongé. Pleine 
terre de bruyère fraîche; couverture de feuilles sèches pen- 
dant l’hiver. Il est prudent d’en avoir quelques pieds en 
orangerie. 

2. ARÉTIE IMBRIQUÉE. 4. helvelica; L, Androsace imbri- 
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cata; Lam. Androsace diapensia ; Wu. Æ. De la Suisse. 
Tige d’un pouce; feuilles ovales, imbriquées, cotonneuses ; 
fleurs blanches, presque sessiles, solitaires et terminales. 
Même culture. 

3. ARÉTIE DES Arpes. Aretia alpina; L. Androsace alpina ; 

Lam. %. De la Suisse. Tige d’un pouce, formant un gazon 
épais; feuilles linéaires, étalées ; fleurs pédonculées, bleuä- 
tres. Même culture. 

DIAPENSIE. Diapensia; L. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice à cinq parties, muni extérieurement de trois écailles ; 
corolle en coupe, dont le limbe est à cinq divisions planes; 

cinq étamines insérées au sommet du tube, et alternes avec 

les divisions ; un style; un stigmate ; capsule à trois loges et 
trois valves polyspermes. 

1. DIAPENSIE DE Laponie. Diapensia Laponica; Lin. ZX. La- 
ponie. Plante petite; feuilles radicales, formant gazon; en 

juillet et août, fleurs solitaires , pédonculées, au sommet des 

hampes. Même culture que les plantes du genre précédent. 

ANDROSACE. Ændrosace ; L. ( Pentandrie-monogynie. ) 
Calice persistant , à cinq divisions; corolle en soucoupe, à 
tube court, resserré à son entrée, et muni de cinq protubé- 

rances glanduleuses, à limbe partagé en cinq lobes; cinq 
étamines ; un ovaire à style surmonté d’un stigmate en tête ; 
une capsule #lobuleuse ou ovoïde , s’ouvrant en cinq valves ; 
fleurs en ombelle, munies à leur base d’un involucre poly- 
phylle. 

1. ANDROSACE À GRAND CALICE. Androsace maxima; L. ©. 
Indigène. Tiges nues; feuilles ovales, dentées ; de mars en 

juin, fleurs petites, blanches, avec une grande collerette. 
De graines semées en place, en plate-bande terreautée ; 

terre légère mêlée de moitié terre de bruyère. 
2. ANDROSACE BLANC. À. lactea ; L. 4. pauciflora ; Virrar. 

%. Des Alpes. Tiges nues, de trois pouces, glabres comme 
toute la plante; feuilles linéaires , très - entières; en juin, 
deux à quatre fleurs terminales, blanches, jaunâtres en de- 
dans, à corolle plus grande que le calice. Terre de bruyère, 
mêlée à un peu de terre légère; multiplication de graines 
semées en terrine , ou par l'éclat des pieds. 

3. ANDROSACE VELU. 4. villosa ; L. %. Des Alpes. Tiges 

LE 25 
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velues , d’un pouce et demi ; feuilles ovales lancéolées, ciliées ; 

de juin en août, fleurs blanches , en ombelle , à calice velu et 

plus grand que la corolle. Même culture. 

4. ANDROSACE À FEUILLES OBTUSES. ÆAndrosace obtusifolia ; 

Wio. %. Des Alpes. Tige courte; feuilles lancéolées , 

étroites à la base, glabres; fleurs en ombelle, à collerette 

angulée , pubescente. Mème culture. 

5. ANDROSACE D'AUTRICHE. 4. chamæjasme; Pers. . Des 

Alpes. Plante velue; feuilles lancéolées, très -entières; de 

juin en août, fleurs à pédoncules très-courts , et à corolle 

plus grande que le calice. Même culture. 

6. Anprosace rose. 4, carnea; L. %. Des Alpes. Tiges de 

deux pouces, pubescentes ; feuilles subulées, glabres , for- 

mant gazon ; en août, fleurs assez grandes, d’un rose foncé, 

en ombelle. Même culture. 

PRIMEVÈRE. Primula; L. ( Pentandrie- monogynie. ) 
Calice tubuleux, à cinq dents ; corolle en entonnoir , à tube 
allongé, dépourvu de glandes, à limbe partagé en cinq lobes ; 
cinq étamines ; un style ; une capsule s’ouvrant en cinq ou 
dix valves. 

1. PRIMEVÈRE COMMUNE. Primula veris; L. %. Indigène, 
Feuilles radicales, ovales, dentées , ridées, velues en des- 

sous ; tige de cinq à six pouces, terminée par une ombelle 

de fleurs jaunes, pendantes, à limbe concave , légèrement 

odorantes. Culture de la suivante. 

2. PRIMEVÈRFÉLEVÉE. P. elatior; JacQ. %. Indigène. Elle 

diffère de la précédente par sa hampe un peu plus haute, par 
ses fleurs à limbe plane , dont celles du milieu de l’ombelle 

sont droites. Ces deux espèces ont fourni un très - grand 

nombre de variétés à fleurs simples, doubles, prolifères, dans 

toutes les nuances..Les principales sont : 

1° Flore pleno ; à fleurs doubles , jaunes. 

2° Carnea plena; à fleurs couleur de chair , doubles. 
3 Coccinea plena ; à fleurs d'un rouge vif, doubles. 

4° Purpurea plena ; à fleurs pourpres, doubles. 

5° Alba; à fleurs blanches. 

Les amateurs font des collections des variétés de ces deux 
plantes, et pour qu’ils les réputent belles, il faut que les tiges 
soient fortes , de six pouces au moins; les corolles nuancées 
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de trois ou au moins de deux couleurs vives et tranchantes : 

l'œil , formé par la gorge de la corolle, parfaitement arrondi ; 
les anthères ni plus haut ni plus bas que l’ouverture du 
tube ; le limbe bordé de blanc, de rose ou de feu. Les plus 
estimées sont dans les couleurs brune, noire. carmin foncé - 

feu , et orangé. Ces variétés s’obtiennent de graines semées 

en gutomne, en pleine terre, au levant ou en terrine, et 
très-peu recouvertes de terre. On les repique en place l’au- 
tomne stuvant , et on multiplie celles que l’on veut conser- 
ver, par làséparation des pieds quand la fleur est passée ou 

à l’automne Terre franche légère, fraîche et à demi om- 
bragée. 

3. PRIMEVÈRE OREILLE-D’ours. Primula auricula ; L. %. 
Alpes. Feuilles dentées, charnues , obovales, sortant d’une 

tige grosse, charnue, très-courte; hampe de quatre à six 
s . L4 = “ L #4 

pouces, terminée par une ombelle de fleurs jaunes à l’état 
sauvage. 

Cette espèce a fourni un nombre de variétés encore plus 

considérable que les deux précédentes, dans toutes les cou- 
leurs et du plus beau velouté. Les amateurs en distinguent 
de trois sortes : 1° les françaises ou flamandes, à couleurs 
vives, veloutées, non recouvertes de poussière blanche sur 

le limbe; 2° les poudrées ou anglaises, qui sont comme 
saupoudrées d’une poussière fine , blanche , ressemblant à 

de la farine ; elles sont bizarres dans leurs formes et dans 

Parrangement de leurs couleurs ; l’œil, toujours blanc, est 
quelquefois carré, d’autres fois pentagone, et s’étend plus ou 

moins sur le limbe ; celui - ci est souvent irrégulier, pa- 
naché de brun, de noir, d'olive, de vert, de ventre de 

biche, etc. ; 3° les doubles , qui sont les moins estimées, si on 

en excepte la jaune et la mordorée. 

Pour être réputée belle, une oreille-d’ours doit avoir ces 

qualités : tige forte, se soutenant bien ; anthères paraissant 
à l'entrée du tube, mais ne le dépassant pas, et entourant le 
stigmate ; gorge ou œil jaune ou blanc, formant un cercle 
parfait et s'étendant sur la moitié du limbe: limbe d’une 

couleur tranchante, vive, veloutée, plus foncée autour de 
V’œil. Si le limbe est bordé d’un petit cercle d’une autre cou: 
leur , la plante est parfaite. Les fleurs doivent être larges, 
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nombreuses , formant bien l’ombelle , et à limbe plane, ni 
plissé ni chiflonné. 

On n'obtient ces variétés que par le semis. On sème de dé- 
cembre en mars en terrines remplies de terre de bruyère et 
exposées au levant. On enterre fort peu les graines et l’on 
arrose avec les plus grandes précautions. Quand le plant à 

. cinq ou six feuilles, on le repique en terrine s’il est faible, ou 

en bordure s’il est fort. Au printemps suivant, toutes les 

plantes fleurissent, et l’on choisit pour mettre en pots les 
espèces les plus belles. Les oreilles-d’ours aiment une terre 

franche légère , fraîche, mais sans trop d'humidité ; car elles 

craignent beaucoup le pouri. Aussi abrite - t- on des pluies 
continuelles celles que l’on a en pots. Multiplication aisée par 
l'éclat des touffes. Exposition du levant ou du nord ; arrose- 

mens très-modérés. 
4. PRIMEVÈRE DE LA CHine. Primula sinensis; Horr. ANGL. 

%. De la Chine. Tige de huit à neuf pouces , charnue ; 
feuilles longuement pétiolées , cordiformes-ärrondies, à sept 
ou neuf lobes profonds ; presque toute l’année, fleurs roses, à 

gorge jaune, un peu irrégulières, de huit à douze, for- 
mant trois verticilles à trois pouces d'intervalle les uns des 
autres , sur des hampes latérales et axillaires. Orangerie 

éclairée ; terre légère ; multiplication de graines et d’éclats. 

Dans la serre tempérée elle fleurit dès février. 

5. PRIMEVÈRE À GRANDES FLEURS. P. grandiflora; For. 

FRANC. P. acaulis ; JacQ. %. Indigène. Feuilles radicales, 
rugueuses , dentées , velues en dessous ; en juin, hampe de 

six pouces, terminée par une seule fleur assez grande et 
jaune. Culture du n° 2. 

Var. A fleurs bleues ; à fleurs doubles ; à fleurs nuancées 

de jaune et de rouge. 

6. PRIMEVÈRE FARINEUSE. P. farinosa ; JacQ. %Æ. Des Alpes. 
Souche basse ; feuilles rugueuses , crénelées , glabres, fari- 

neuses en dessous ; en mai, hampe de quatre à cinq pouces, 
terminée par une ombelle de fleurs droites, d’un bleu rou- 

geâtre ou blanches. Même culture. 

7. PRIMEVÈRE A FEUILLES DE CORTUSE. P. cortusoïides ; 
Wizco.%. Sibérie. Feuilles rugueuses , lobées, cordiformes , 

radicales ; hampe haute , terminée, en mai, par une om- 
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belle de fleurs pourpres, odorantes Orangerie pour avoir sa 
fleur en janvier ; autrement pleine terre et même culture. 

8. PRIMEVÈRE vELUE. Primula villosa ; JacQ. Æ. Des Alpes. 
Feuilles planes , dentées, velues , ovales-cunéiformes , char- 

nues ; en avril et mai, hampe terminée par une ombelle de 
fleurs à corolles glabres. Culture du n° 3. 

9. PRIMEVÈRE DES NEIGES, P. nivalis ; Wirio. %. Des Alpes. 

Feuilles lancéolées , planes, un peu dentées , très - glabres ; 
hampe deux fois plus haute que les feuilles, terminée par une 

ombelle de fleurs blanches , à collerette très-petite. Même 

culture. 

10. PRIMEVÈRE BORDÉE. P. marginata; Wir. P. crenata ; 
Lam. %. Des Alpes. Feuilles obovales, dentées en scie, 
glabres , bordées de blanc farineux ; hampe de deux pouces, 

terminée par une ombelle de fleurs d’un beau pourpre; une 

collerette de folioles courtes et linéaires. Même culture. 
11. PRIMEVÈRE A LONGUES FEUILLES. P. longifoka; Pers. P. 

auriculata; Lam. %. Orient. Feuilles oblongues-ovales, den- 

ticulées , glabres , glauques ; hampe farineuse au sommet, 

terminée par une ombelle de sept à huit fleurs lilas, d’un 

jaune citron à l’intérieur. Orangerie et même culture. 
12. PRIMEVÈRE A FEUILLES ENTIÈRES. P. integrifolia ; JacQ: 

%. Des Alpes. Feuilles très -entières, elliptiques, un peu 
crénelées et cartilagineuses à la base; hampe grèle, peu 
élevée , terminée par une ombelle de deux à quatre fleurs 
droites , purpurines ou carnées. Même culture , mais pleine 
terre. 

13. PRIMEVÈRE VisQUEUSE. P. glutinosa ; Jaco. .L. Des 
Alpes. Feuilles finement dentées en scie, lancéolées , gluti- 
neuses ; fleurs à odeur d’orchis , sessiles, à collerette aussi 
longue qu’elles. Même culture. 

14. PRIMEVÈRE GIGANTESQUE. P. gigantea ; JacQ. Y. Sibérie. 

Feuilles dentées en scie, glabres , rhomboïdales-ovales ; fleurs. 

sur une hampe très-longue, peu nombreuses. Mème culture: 

15. PRIMEVÈRE TRÈS-PETITE. P. minima; JAcQ. Z. Des Alpes. 

Plante très-basse; feuilles très-glabres, luisantes, cunéifor- 
mes, finement dentées en scie; hampe terminée par peu de 
fleurs , d’un rose carné. Même culture. 

CORTUSE. Cortusa ; L. ( Pentandrie-monogynite.) Calice 
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à cinq dents; corolle en cloche, à tube très-court, à limbe 

partagé en cinq lobes ; cinq étamines presque sessiles; unovaire 

surmonté d’un style filiforme plus long que la corolle ; une 
capsule ovoïde, s’ouvrant, jusqu’à moitié, en cinq valves. 

1. CORTUSE DE MATTHIOLE, Cortusa matthioli; L. Z. De la 
Suisse. Feuilles radicales, cordiformes, incisées ou lobées, 

velues ; hampe de cinq à sept pouces, terminée, en mai , par 

une ombelle de fleurs rouges ou blanches , à calice plus court 
que la corolle. Pleine terre légère ou de bruyère , fraîche et 
à demi ombragée. Multiplication de graines en terrine, se- 
mées en automne et très-peu recouvertes de terre, ou d’éclats. 

Du reste même culture que la primevère oreille-d’ours. 

2. CoRTUSE DE Gmeuix. €. Gmelini; L. %. Sibérie. Mèmes 

caractères que la précédente, mais fleurs plus petites et ca- 
lice plus grand que la corolle. Mème culture, 

SOLDANELLE. Soldanella; L. (Pentandrie-monogynie 

Calice à cinq dents; corolle campanulée, ayant ‘son limbe 

divisé en un grand nombre de lanières linéaires; cinq éta- 

mines à anthères terminées par un filet ; un ovaire surmonté 

d’un style filiforme; une capsule oblongue , s’ouvrant par le 
sommet eu plusieurs valves. 

1. SOLDANELLE DES ALPEs. Soldanella alpina; JxeQ. Z. Des 

Alpes. Feuilles réniformes, un peu lobées, très -entières ; 
hampe de cinq à six pouces, terminée , en avriket mai, par 
deux à quatre fleurs rougeûtres , pédonculées, à bords fran- 
gés ; variété à fleurs pourpres ou blanches. Terre légère ou 
de bruyère ; exposition à demi ombragée ; multiplication de 
graines, ou par l’éclat des racines en octobre; couverture 

de feuilles sèches pendant lhiver. Si on la cultive en orange- 
rie , elle fleurit un mois plus tôt. 

GYROSELLE. Dodecatheon; L. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice à cinq divisions ; corolle à tube court, presque globu- 

leux, à limbe partagé en cinq divisions réfléchies ; cinq éta- 
mines ; un ovaire surmonté d’un style filiforme , à stigmate 
simple ; une capsule oblongue , s’ouvrant par son sommet. 

1. GYROSELLE DE VIRGINIE, Dodecatheon meadia ; Micu. %. 
De la Virginie. Feuilles radicales, oblongues-ovales, obtuses, 
glabres, étalées en rosette sur la terre ; en avril et mai, hampe 
d’un pied, terminée par une ombelle d’une douzaine de fleurs, 
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petites, pendantes , d’un rose pourpre. Terre franche légère, 
à exposition à demi ombragée; couverture de feuilles sèches, 
pendant l'hiver, ou, mieux, orangerie; multiplication de 

graines semées aussitôt la maturité en terrine de terre de 
bruyère , ou par l'éclat des racines en automne. 

2. GYROSELLE A FEUILLES ENTIÈRES. Dodecatheon integrifo- 
lium ; Mic. Z. Amérique septentrionale. Feuilles un peu 

spatulées, très-entières ; fleurs peu nombreuses , droites, en 

ombelle, à bractées linéaires. Même culture, mais orangerie. 

CYCLAME. Cyclamen ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 
campanulé , à cinq divisions ; corelle à tube court, presque 

globuleux , à limbe partagé en cinq divisions réfléchies ; cinq 
étamines ; un ovaire surmonté d’un style droit, terminé par 

un stigmate aigu; une capsule bacciforme , globuleuse, s’ou- 
vrant par son sommet en cinq valves. 

1. CyCLAME D’EurorE, pain de pourceau. €yclamen euro- 
pœum ; Arr. Y. Indigène. Feuilles orbiculaires., cordiformes, 
crénelées , marquées en dessus de taches blanchâtres, rou- 

geâtres en dessous ; au printemps , et quelquefois en automne, 

fleurs petites, nombreuses , purpurines ou blanches , tour- 

nées vers la terre et solitaires. Terre légère , fraiche et om-— 
bragée; couverture de feuilles sèches pendant l'hiver, ou, 

mieux, orangerie. Multiplication de graines sur couche tiède, 
ou par la séparation des racines tuberculeuses , au printemps. 

2. CycLAME DE Cos. €. couum; Air. ŒÆ. Italie. Plus petit 

que le précédent ; feuilles orbiculaires , cordiformes , nom— 
breuses , d’un vert foncé en dessus, pourpres en dessous 
ainsi que les pétioles ; au printemps, fleurs rouges, à pétales 

larges et courts. Même culture. Il fleurit presque toute l’an- 
née quand on le cultiveen pot et terre de bruyère, sous châs- 

sis ou en orangerie. 
3. CycrAME DE Perse. €. persicum; Air. %. Île de Chypre. 

Plante plus grande ; feuilles oblongues-ovales , cordiformes ,. 
crénelées , rouges en dessus; fleurs rouges, odorantes. Même 
culture. 

4. CYCLAME À FEUILLES DE LIERRE. C. hederæfolium ; Art. L. 

Italie. Feuilles en cœur, anguleuses , denticulées, rousses en 

dessous ; fleurs, en avril, blanches, roses ou rouges, selon 

la variété. Même culture, mais orangerie. 
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5. Cycuame D’ALer. Cyclamen alepicum; L. %. Turquie. 
Feuilles longuement pétiolées, plus grandes que celles du 
n° 1, crénelées , cordiformes, maculées de vert plus foncé ; 

de mars en mai, hampe de six pouces, terminée par une 
fleur très - grande, blanche et odorante. Orangerie et même 

culture. 
J'ar. A fleurs rouges; autre à fleurs blanches et gorge 

rouge. 
Nota. Les genres qui suivent ont été placés dans cette fa - 

mille , seulement parce qu’ils ont de l’affinité avec elle. 
GLOBULAIRE. Globularia ; L. (T'étrandrie-monogynie.) 

Calice monophylle, à cinq divisions profondes ; corolle tu— 
buleuse à sa base, ayant son limbe partagé en cinq décou- 
pures inégales, formant deux lèvres; quatre étamines ; un 
ovaire à style filiforme, terminé par un stigmate simple ou 
bifide ; une graine recouverte par le calice persistant. Fleurs 
réunies en tête sur un réceptacle commun, garni de paillettes, 
et muni à sa base d’un involucre composé d’écailles imbri— 
quées. 

1. GLOBULAIRE A LONGUES FEUILLES. Globularia longifolia ; 
Arr. G. salicina; Lam. B. Madère. Arbuste de trois pieds, 
à rameaux droits ; feuilles linéaires lancéolées ,. très-entières ,. 
éparses., nombreuses et lisses ; en juillet et août, fleurs d’un 

bleu pâle, en têtes axillaires, aplaties, presque solitaires. 

Orangerie ; terre légère ; multiplication de boutures étouffées , 

sur couche tiède, ou, plus facilement , de marcottes. 
2 GLOBULAIRE ALYPUM. G. alypum; L. Alypum monspe-. 

liensium , seu frutex terribilis; Bauu. . France méridio- 

nale. Tige frutiqueuse , de deux pieds, très-rameuse; feuilles. 
lancéolées , tridentées, entières ; d’août en novembre, fleurs 

bleuâtres, en tête terminale. Orangerie et même culture. 
Cette plante est âcre, fortement purgative , et vénéneuse. 

3. GLOBULAIRE COMMUNE. G. vulgaris; L. %. Indigène. Tige 
herbacée; feuilles radicales tridentées, les caulinaires lan- 

céolées ; en juin, fleurs bleues ou blanches, en tête termi- 
nale. Pleine terre légère , sèche et maigre ; exposition chaude 

et élevée ; multiplication par éclat du pied. 

4. GLOBULAIRE A FEUILLES EN COEUR. G. cordifolia; L. Z. Des. 
Alpes. Tige presque nue ; feuilles cunéiformes , tridentées, 
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la dent du milieu plus petite; de juin en juillet, fleurs bleues, 
petites, en tête terminale. Culture du n° 3, et orangerie. 

5. GLOBULAIRE A TIGE NUE. Globularia nudicaulis ; L. %. 

Des Alpes. Tige nue; feuilles très - entières , lancéolées ; en 

juillet, une ou deux écailles soutenant une tête de fleurs 
bleues. Culture du n° 3. 

6. GLOBULAIRE A FEUILLES DE LIN. G. linifolia ; Lam. L. Es- 
pagne. Tige herbacée , feuillée; feuilles radicales spatulées , 

raides , tridentées au sommet, les caulinaires étroites, linéai- 

res-lancéolées, acuminées ; en juin, fleurs d’un bleu pâle , en 
tête terminale. Culture des deux précédentes, mais quelques 

pots en orangerie , par prudence. 

7. GLOBULAIRE ÉPINEUSE. G. spinosa; Lam. %. Espagne. 

Feuilles radicales crénelées , aiguillonneuses, les caulinaires 
très-entières, mucronées ; en mai, fleurs bleues, en tête ter- 

minale. Culture de la précédente, mais orangerie. 

8. GLOBULAIRE NAINE. G. nana; Lam. %. France méridio- 

nale. Hampe nue , très-courte ; feuilles ovales-spatulées, très- 

entières. Culture du n° 3. 

SAMOLE. Samolus ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice à 
cinq divisions, persistant; corolle monopétale, en soucoupe, 
à limbe partagé en cinq lobes, avec une petite écaille fili- 

forime. située à la base de chacune de ses échancrures; cinq 

Éiamines ; un ovaire semi-inférieur , surmonté d’un style fi 

forme, terminé par un stigmate en tête; une capsule mono- 

loculaire, polysperme , s’ouvrant à moitié en cinq valves. 

1. SAMOLE MOURON-D'EAU. S'amolus valerandi; L. %. Indi- 

gène. Tige droite ; feuilles obtuses; de juin en août, fleurs 
blanches, en grappe terminale. Dans les eaux des bassins où, 
il ne s’agit que de jeter une fois ses graines pour qu’elle s’y 
perpétue. 

UTRICULAIRE. Utricularia; L. (Diandrie-monogynie.) 

Calice à deux folioles caduques ; corolle monopétale, à tube 

très-court, à limbe partagé en deux lèvres irrégulières, dont 

la supérieure entière, redressée, et l’inférieure plus grande, 

entière ,. présentant un palais saillant, en cœur , et prolongée 

en éperon à sa base ; deux étamines portées par la lèvre supé- 
rieure de la corolle: un ovaire à style court, terminé par un 
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stigmate conique ; une capsule globuleuse , monoloculaire, 
polysperme. 

1. UTRICULAIRE COMMUNE. Utricularia vulgaris ; L. L. Indi- 
gène. Plante aquatique , à rameaux flottans ; feuilles pinnées- 

multfides, à lanières capillaires; en juillet, fleurs jaunes, 
en épi lâche. Par éclats jetés en automne dans les eaux des 
bassins, où elle se multiplie seule, Les autres espèces ne 
sont pas cultivées. 

GRASSETTE. Pinguicula; L. (Diandrie -monogynie.) Ca- 

lice à deux lèvres, dont la supérieure trifide et l’inférieure 
bifide ; corolle monopétale , irrégulière, terminée postérieu- 

rement en éperon , ayant son limbe à deux lèvres, dont la 
supérieure à trois lobes, et l’inférieure, plus courte , à deux 

lobes ; deux étamines très-courtes ; un ovaire à style court, 
terminé par un stigmate à deux lames recouvrant les anthères ; 
une capsule monoloculaire, polysperme. 

1. GRASSETTE COMMUNE. Pinguicula vulgaris ; L. g. Indi- 
gène. Feuilles ovales, oblongues , couchées ; en mai, hampe 
de cinq à six pouces, soutenant chacune une fleur d’un violet 

pâle, à éperon conique, droit, de la longueur des pétales, 

et lèvre supérieure bilobée. En baquet rempli de terre limo-— 
neuse et plongé dans les eaux d’un bassin ; multiplication par 
l'éclat des racines, en automne. 

MENYANTHES. Wenyanthes ; L. (P entandrie-monogy- 
nie.) Calice monophylle, partagé en cinq divisions profondes ; 
corolle monopétale , infondibuliforme ou presqu’en roue, à 
limbe partagé en cinq lobes chargés de poils ou de cils ; cinq 
étamines à filamens alternes avec les divisions de la corolle, 
et portant des anthères bifides à leur base ; un ovaire à style 

cylindrique, terminé par un stigmate à deux ou trois lobes ; 
une capsule monoloculaire, contenant beaucoup de graines 

disposées sur deux rangs, le long du milieu des valves. 
1. MENYANTHES TRÈFLE D'EAU. Menyanthes trifoliata ; L. %. 

Indigène. Feuilles longuement pétiolées , à trois folioles; 
hampe d’un pied, terminée, en juillet, par un épi de fleurs 
blanches , assez grandes, à limbe couvert de cils blancs pro- 
duisant un effet très-agréable. En baquet rempli de terre 
hiimoneuse et plongé dans les eaux d’un bassin ; multiplication 
par éclats. 
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ORDRE II. 

LES PÉDICULAIRES. — PEDICULARES. 

Plantes herbacées ou frutescentes; éiges simples ou 
rameuses ; feuilles simples, opposées ou alternes, quel- 
quefois remplacées par des écailles. Fleurs souvent en 
épis; calice monophylle, souvent tubuleux à sa base, 
plus ou moins profondément divisé en son bord, quel- 
quefois tout-à-fait polyphylle ; corolle monopétale, 
ordinairement irrégulière; deux, quatre ou huit é£a- 
mines, le plus souvent quatre, dont deux plus courtes 
et deux plus longues ; un ovairesupérieur à style simple, 
terminé par un stigmate également simple , rarement 
bilobé. Une capsule à deux valves, tantôt réunies par 
leur nervure moyenne, de manière à former deux loges 
divisées par une cloison centrale, qui sert de réceptacle 
des deux côtés ; tantôt séparées , portant les graïnes sur 
la côte longitudinale, et ne formant qu’une seule loge, 
chaque loge contenant une ou plusieurs graines. Æ£m- 
bryon muni d’un périsperme charnu. 

Secr. Ir. Deux étamines ou plusieurs, non didynames. 

POLYGALA. Polygala ; L. (Diadelphie-octandrie.) Galice 

à cinq divisions, dont deux beaucoup plus grandes que les 
autres, en forme d’ailes , et souvent colorées ; corolle en.tube 

à sa base, fendue*supérieurement en deux lèvres, dont la 

supérieure partagée en deux lobes, et l’inférieure coneave, 

barbue en dessous ou nue ; huit étamines à filamens réunis. 

en deux faisceaux renfermés dans la lèvre inférieure, et por- 

tant des anthères monoloculaires ; un ovaire à style simple, 
terminé par un stigmate presque bifide ; une capsule en cœur 

renversé, à deux valves , à deux loges contenant chacune une 

graine. 
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6 1«. Fleurs barbues. 

1. PozycaLa commun. Polygala vulgaris; L. Z. Indigène. 

Tiges couchées ; feuilles linéaires, lancéolées, un peu aiguës ; en 

juillet et août, fleurs bleues, rougeâtres ou blanches, à ailes 

ovales , de la longueur des fleurs , à trois raies, en grappes uni- 

latérales et terminales. Terre légère mêlée à moitié terre de 

bruyère; exposition à demi ombragée ; arrosemens fréquens. 

Multiplication de graines semées en terrine, ou par éclat. 
Jolie plante, ainsi que les variétés ou espèces , monspeliaca , 

amara, austriaca, et repens , toutes indigènes et se cultivant 

de la même manière. 
2. POLYGALA BRACTÉOLÉ. P. bracteolata; Wuniv. PR. Du 

Cap. Arbrisseau à tige droite ; feuilles linéaires , lancéolées, 

glabres, persistantes ; de mai en juillet, fleurs d’un vert rou- 

geâtre en dehors, d’un beau violet en dedans, en grappes 

terminales : ailes marquées de plusieurs nervures, et termi- 
nées par une pointe. Orangerie éclairée; terre légère, terre 
de bruyère et terreau, mêlés par égales portions ; pendant 

l'été, exposition à demi ombragée; multiplication de mar- 
cottes, de boutures , et de graines sur couche chaude et 
sous châssis. Tous les polygala sont de charmans arbrisseaux. 

3. POLYGALA À FEUILLES CYLINDRIQUES. P, teretifolia; Wiro. 

P. Du Cap. Tige frutiqueuse, à rameaux cotonneux, pubes- 

cens ; feuilles linéaires, subulées ; fleurs en grappes termi- 

nales, peu nombreuses; ailes ovales, un peu aiguës, mar- 

quées de beaucoup de nervures. Culture du précédent. 

4. POoLYGALA À FEUILLES DE MYRTE. P. myrtifolia; Win. 
5. Du Cap. Tige frutiqueuse, de sept à huit pieds; feuilles 

oblongues, un peu obtuses , glabres, persistantes; tout l'été, 

fleurs assez grandes , d’un beau violet à l’intérieur, pâles en 

dehors , peu nombreuses , en grappes courtes et terminales : 
carène courbée en faux. Orangerie, et culture du n° 2. 

5. PoLyGALA A FEUILLES OPPOSÉES. P. oppositifolia; L F.Du 

Cap. Tige frutiqueuse, haute de trois pieds; feuilles oppo- 
sées, ovales - aiguës, persistantes ; tout l’été, fleurs assez 
grandes , d’un rouge violet, en épis. Orangerie et mème cul- 
ture. . 
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G. PoLycaLaA À FEUILLES EN cour. Polygala cordifolia ; 
Wii. F. Du Cap. Tige frutiqueuse , à rameaux pubescens, 
longs et grèles ; feuilles cordiformes , mucronées, opposées , 

persistantes ; en été, fleurs rouges, en grappes terminales. 
Orangerie et même culture. 

7. PoLyGALA ÉPINEUx. P. spinosa; Wizco. F. Du Cap. Tige 

frutiqueuse , épineuse ; feuilles ovales , obtuses, mucronées, 

persistantes; fleurs petites , axillaires , solitaires , blanches, 

à carène rouge; fruit consistant en une baie charnue. Oran- 
serie et même culture. 

8. PoLyGaLA À BELLÉS FLEURS. P. speciosa; Lois. DesLonc. 
B. Du Cap. Tiges de trois à quatre pieds ; feuilles lancéolées- 
ovales; en juin et juillet, fleurs les plus grandes du genre, 
d’un violet pourpre, en épis assez longs; carène surmontée 
d’un filament violacé et frangé. Orangerie et même culture. 

$ II. Fleurs sans barbes. 

9. POLYGALA A FEUILLES DE BUIS. P. chamæbuxus; Wirzo. 
F. De la Suisse. Tiges touffues, frutiqueuses, de cinq à six 

pouces; feuilles oblongues, lancéolées , aiguës ; au printemps, 

fleurs jaunâtres, tachées de pourpre à l'extrémité, au nombre 
de deux ou trois sur des pédoncules axillaires ou terminaux. 

Jolie espèce. Pleine terre et culture du n° 1. 

10. POLYGALA A FEUILLES DE BRUYÈRE. P. heisteria; PLUCK. 

5. Du Cap. Tige très - rameuse, arborescente, à rameaux 

droits ; feuilles triangulaires, mucronées, piquantes, persis- 

tantes ; toute l’année, fleurs en épis, petites , latérales, blan- 

ches et bifides dans la partie supérieure , l’inférieure d’un 

beau pourpre. Orangerie, et culture du n° 2. 
11. PozyeaLa mixte. P. mixta; L. R. Du Cap. Tige fruti- 

queuse, à rameaux filiformes ; feuilles cylindriques, mucro- 

nées, nombreuses et très-serrées; presque toute l’année, 

fleurs petites, axillaires, sessiles, pourpres. Orangerie, et 

culture du n° 2. 
12. PorycaLa sripuLÉé. P. stipulacea ; L. F. Du Cap. Tige 

sous-frutiqueuse; feuilles ternées, linéaires, aiguës, accom- 

pagnées de stipules; fleurs latérales, sessiles, solitaires , d’un 
pourpre rouge. Orangerie et même culture. 
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13. PorycaLa LANCÉOLÉ. Polygala lanceolata; Pers. F. Du 
Pérou. Tige sous-frutescente , à rameaux grêles, divariqués ; 

feuilles sessiles , lancéolées, acuminées, glabres ; fleurs pur- 

purines, en épi lâche. Orangerie ; même culture. 

14. PorycaLA DE ViRGiNIE. P. senega; Win. Z. Amé- 

rique méridionale. Tige droite, herbacée, très-simple; feuilles 

oblongues, lancéolées ; en juillet, fleurs petites, blanchâtres, 

en épi filiforme. Orangerie; même culture. Toutes les autres 
espèces, au nombre de plus de quatre-vingts , se cultivent à 
peu près de même. 

VÉRONIQUE, Y’eronica; L. (Diandrie-monogynie.) Ca- 

lice‘partagé en quatre divisions, rarement en cinq; corolle 

monopétale, le plus souvent en roue, à limbe divisé en 

quatre lobes inégaux ; deux étamines; un ovaire surmonté 
d’un style filiforme, terminé par un stigmate simple; une 
capsule en cœur renversé, ou quelquefois ovale, à deux loges 

dont la cloison est opposée aux valves; plusieurs graines 
dans chaque loge. 

$ Ier. Fleurs en épis. 

1. VÉRONIQUE DE SIBÉRIE. J’eronica sibirica; Wan. Z. De 

la Sibérie. Tige un peu velue , haute de quatre à cinq pieds ; 

feuilles en verticilles , au nombre de sept; de juin en juillet, 
fleurs blanches, en gros épis. Tout terrain , mieux terre lé— 
gère, substantielle. Multiplication de graines semées au prin- 
temps , et repiquer le jeune plant à l’automne , ou par éclats 
des pieds. Toutes les plantes de ce genre, à deux ou trois 
près, sont rustiques, et se cultivent de la même manière. 
La plupart sont fort jolies. 

2. VÉRONIQUE DE VIRGINIE. Ÿ”. Wirginica. Pers. Z. Amé- 
rique septentrionale. Tige de six à sept pieds; feuilles quater- 
nées et quinées ; de juillet en octobre, fleurs blanches, en 

épis terminaux. 

3. VÉRONIQUE BATARDE. W. spuria; Pers. %. Allemagne. 
Tige de deux pieds ; feuilles Jancéolées , également dentées en 
scie; de mai en juin, fleurs bleues. vAnEs 

Var. VÉRONIQUE NAINE. Ÿ, sp. nana. Autre : Véronique 

pendante. F. sp. pendula. 
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4. VÉRONIQUE MARITIME. Veronica maritima ; Pers. B. 
Europe. Arbrisseau à tige de deux pieds ; feuilles lancéolées, 
un peu cordiformes, inégalement dentées ; de mai en juin, 
fleurs bleues, en plusieurs épis. 

Var. A fleurs blanches, alba; à fleurs bleuâtres, cœru- 
lescens ; à fleurs roses, incarnata, et à feuilles panachées, 

Joliis variegatis. 

5. VÉRONIQUE À LONGUES FEUILLES. Ÿ”. longifolia; Pers. L. 

Autriche. Tige d’un pied et demi à deux pieds ; feuilles lan= 
céolées, acuminées, dentées , se rétrécissant en pétiole ; fleurs 

bleues, en épis terminaux. 

6. VÉRONIQUE BLANCHATRE. Ÿ”. incana; PERS. Z. Autriche. 
Tige couchée à la base:, redressée au sommet; feuilles oppo- 
sées , crénées, obtuses, cotonneuses comme la tige; de VS 
en tube fleurs ue en épis terminaux. 

7: VÉRONIQUE À ÉPi. Ÿ”. spicata; Pers. Z. Indigène. Tige 

très-simple, d’un pied et demi, dressée ; feuilles crénelées, 
opposées, obtuses, très-entières au sommet; de juin en août, 
fleurs bleues, en épi terminal. 

8. VÉRONIQUE 4YBR1DE. Ÿ”. hybrida ; Pers. L . Horr. ax. Tige 
droite; feuilles elliptiques , obtuses, inégalement dentées et 

crénelées; de juin en août, fleurs bleues, en épis terminaux. 
g-+ VÉRONIQUE PINNÉE. Ÿ”. pinnata; Pers. Z. Sibérie. Tige 

d’un pied; feuilles linéaires , pinnatifides, un peu fasciculées, 

à pinnules filiformes et divariquées ; en juillet, fleurs d’un 
bleu pâle, en épi terminal, 

10. VÉRONIQUE INCISÉE. /’. incisa; PERS. L . Sibérie. Feuilles 

lancéolées , incisées - pinnatifides, glabres; en juillet et août, 
fleurs en épis nombreux. 

11. VÉRONIQUE D’ALLIONI. Ÿ. Allionit; Pers. L . France mé- 

ridionale. Tige glabre, rampante ; feuilles opposées, un peu 
arrondies , raides et luisantes; en juin, fleurs « en épis latéraux, 

et pédonculées. 
12. VÉRONIQUE DES ÎLES FaLkLanv. Ÿ”. decussata; Prrs. B. 

Les îles Falkland. Tige d’un pied, frutiqueuse, rameuse; 

feuilles elliptiques, persistantes, très-entières ; en août, fleurs 

blanches, en grappes axillaires et pauciflores. Ce joli arbuste 
se are comme les autres véroniques, mais en orangérie ; 

on le multiplie de marcottes et boutures. 
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$ II. Fleurs en grappes corymbiformes. 

13. VÉRONIQUE A FEUILLES DE PAQUERETTE. /’eronica belli- 

dioides; Pers. Z. Des Alpes. Tiges redressées ; feuilles ob- 

tuses, crénées ; en juillet, fleurs petites , bleues, à calice velu. 
14. VÉRONIQUE A FEUILLES DE GENTIANE. Ÿ”. gentianoïdes ; 

Pers. Z. D’Arménie. Tige redressée ; feuilles lancéolées, car- 

tilagineuses sur les bords, les inférieures connées et vagi- 
nantes ; en juin, fleurs d’un bleu pâle, en corymbe terminal. 

15. VÉRONIQUE FRUTICULEUSE. 7. fruticulosa; Pers. A. Des 
Alpes. Tige un peu frutiqueuse, de quatre à cinq pouces ; 

feuilles lancéolées, un peu obtuses et denticulées; de juin en 

juillet, fleurs carnées, en corymbe terminal, à folioles calici- 

nales-aigués. | 
16. VÉRONIQUE A FEUILLES DE GERMANDRÉE. Ÿ”. teucrium ; PERS. 

%. Indigène. Tige redressée ; feuilles ovales, rugueuses, den- 
tées , un peu obtuses ; en juillet, fleurs d’un beau bleu veiné 

de rouge, en grappes latérales et très-longues. 
17. VÉRONIQUE CHAMOEDRYS. Ÿ”. chamædrys; PERS. % f Indi- 

gène. Tige d’un pied, avec des poils rangés sur deux lignes 
opposées ; feuilles ovales, sessiles, rugueuses, dentées; de 

mai en juin, fleurs d’un beau bleu, assez grandes, en 
grappes latérales. - 

18. VÉRONIQUE Du LEVANT. Ÿ”. orientalis; PERS. L. Arménie. 

Feuilles pinnatifides ou profondément dentées, glabres , ai- 

guës , atténuées à la base; en juin, fleurs d’un bleu d’azur, 
en grappes latérales , à calices inégaux, et à pédicelles capil- 

laires plus longs que les bractées. 

19. VÉRONIQUE MULTIFIDE. Ÿ”. multifida; Pers. % . Sibérie. 

Feuilles multiparties, à lanières pinnatifides, et lobes décur- 

rans ; de juin en août, fleurs en grappes latérales, à calice 
très-glabre , et à pédoncules courts. 

20. VÉRONIQUE D’AUTRICHE. Ÿ”. Austriaca; Pers.’ . Autriche. 

Feuilles un peu velues, linéaires, pinnatifides, à lanières 
d’en bas les plus longues et divariquées ; fleurs en grappes 
latérales, à calice un peu velu et pédoncules plus courts que 
les bractées. 

21. VÉRONIQUE A LARGES FEUILLES. Ÿ”. latifolia; Pers. . De la 
Suisse. Tige droite ; feuilles cordiformes, sessiles , rugueuses 
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obtusément dentées; en juin, fleurs petites, rougeûtres, 
en grappes latérales : les folioles du calice quinées. 

22. VÉRONIQUE PANICULÉE. Ÿ’eronica paniculata; Pers. %. 
Tartarie. Tige redressée ; feuilles lancéolées, ternées, dentées ; 
fleurs en grappes latérales et fort longues, à calice quadrifide. 

23. VÉRONIQUE PERFOLIÉE. Ÿ”. perfoliata; Hort. Ac. F. Nou- 
velle-Hollande. Tige frutiqueuse, grêle, d’un à trois pieds; 
feuilles opposées, ovales, entières , glauques; de juillet en 

septembre, fleurs d’un bleu pâle, en grappes grêles. Oran- 
gerie; terre de bruyère, et, du reste, même culture. 

$ III. Pédoncules uniflores. 

24. VÉRONIQUE A FEUILLES DE SERPOLET. Ÿ”. serpyllifolia; 
Pers. %. Indigène. Tige redressée , rampante à la base ; feuilles 
ovales, les inférieures crénées; de mai en juillet, fleurs 

blanches, rayées de bleu, solitaires, mais formant un peu 

l’épi. Les autres espèces de cette division sont annuelles et 
n’offrent quelque intérêt que dans les grandes collections bo- 
taniques. 

SIBTHORPIE. Sibthorpia. L. (Didynamie-angiospermie.) 

Calice à cinq divisions profondes ; corolle à tube court, à 
limbe partagé en six divisions régulières, ouvertes; quatre 
étamines disposées par paires et ayant leurs filamens à peu 
près égaux; un ovaire à style cylindrique, terminé par un 
stigmate en tête; une capsule comprimée, orbiculaire , s’ou- 
vrant par son sommet, à deux loges contenant plusieurs 

graines. 

1 Sisrrorpie p’Eurorr. Sibthorpia europæa; L. %. Indi- 
sène. Tige rampante, radicante ; feuilles réniformes, un peu 
DATES crénelées ; en août, fleurs solitaires, pourpres. Pleine 

terre fraîche et oil maluplication de graines et d’éclats. 

DISANDRE. Disandra; L. (Heptandrie-monogynie. )Ca- 

lice monsphyile, à cinq ou huit divisions; corolle monopé- 

tale, en roue , à tube court, à limbe partagé en era à huit 

Mehaiut es éxakés cinq à huit étamines; un ovaire à style et 

stigmate simples ; une capsule ovale, à deux loges renfermant 

tetes graines. 
. Disannre coucmée. Disandra prostrata ; Li. Sibthorpia 

E 26 
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peregrina; Lam. Z. De Madère. Tige couchée, pubescente, 
d’un pied; feuilles réniformes-orbiculaires, entières, créne- 
lées ; tout l’été, fleurs jaunes, petites, solitaires sur des pe- 
doncules ternés et axillaires. Orangerie ; terre légère; multi- 
plication par éclats. 

SEcT. II. Quatre étamines didynames. 

ÉRINÉ, Erinus. L. ( Didynamie-angiospermie.) Calice à 
cinq folioles ; corolle monopétale, tubuleuse, à limbe partagé 

en cinq lobes presque égaux et échancrés en cœur; quatre 
étamines courtes; un ovaire à style court, terminé par un 

stigmate en tête ; une capsule ovale, entourée par le calice 
persistant, à deux loges contenant plusieurs graines. 

1. ÉRINÉ DES Azpes. Erinus alpinus. Pers. Z . Tigessimples, 
pubescentes , de six pouces ; feuilles spatulées, ovales, pro- 
fondément dentées, en touffes , presque glabres; de mars en 
juin, fleurs nombreuses, roses, rayées de pourpre , en grappes. 

Pleine terre franche et ombragée ; multiplication de graines, 

ou par éclat à l’automne. 
2. ÉRiNÉ D’ArriQuE. Æ. africanus; Pers. Z. Du Cap. Tige 

débile, flexueuse , presque droite ; feuilles lancéolées , dentées. 

Orangerie; terre de bruyère, et même culture. 
3. Érivé pu Car. E. capensis ; Manr. Æ. Lychnideus ; Pers. 

Selago lychnidea; L. Y%. Du Cap. Tige herbacée ; feuilles lan- 

céolées, glabres, dentées au sommet; de mai en juin, fleurs 
d’un pourpre sale, grandes , velues en dehors, en corymbe ter- 
minal qui s’allonge ensuite en épi. Orangerie et même culture. 

MANULÉE. Manulea; L. ( Didynamie-angiospermie.) Ca- 

lice partagé en cinq divisions ; corolle monopétale, tubuleuse, 
à limbe divisé en cinq découpures entières; quatre étamines 
non saillantes ; un ovaire à style filiforme et à stigmate sim 
ple; une capsule ovale, à deux loges formées par les bords 

rentrans des valves, et contenant plusieurs graines. 

1. MANULÉE A FEUILLES OPPOSÉES. Manulea oppositifolia ; 

Vexr. D. Du Cap. Tige frutiqueuse, pubescente ; feuilles 
opposées, ovales, incisées, dentées ; fleurs sur des pédoncules 
uniflores. Orangerie éclairée ; terre légère et substantielle , un 
peu consistante; multiplication de graines, marcottes et 
boutures. 
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2 ManULÉE À FLEURS oPPoSÉES. Aanulea opposttiflora; Venr. 

. Du Cap. Tige droite, de deux pieds, très-rameuse; feuilles 

pétiolées, opposées, ovales, dentées, ciliées, persistantes ; 

presque toute l’année , fleurs petites, nombreuses, d’un blanc 
pur, axillaires et solitaires. Orangerie et mème culture. 

3. MaNULÉE À FEUILLES ALTERNES. M. alternifolia ; Pers. %. 

Nouvelle-Hollande. Tige herbacée ; feuilles alternes, ovales, 
pétiolées, dentées en scie; fleurs blanches, jaunâtres à la 
gorge, pédonculées, en corymbe. Orangerie ; même culture ; 
multiplication d’éclats. 

EUFRAISE. Euphrasia; L. (Didynamie - angiospermie. ) 
Calice tubuleux , quadrifide; corolle tubuleuse , à deux lèvres, 
dont la supérieure concave et échancrée, l’inférieure à trois 

lobes égaux ; quatre étamines didynames , à anthères à deux 

lobes, dont l’un, dans les anthères inférieures, est muni à 

sa base d’une pointe particulière ; un ovaire à style simple, 

terminé par un stigmate obtus et un peu globuleux ; une cap- 
sule ovale, comprimée, à deux loges contenant plusieurs 
graines. 

1. EUFRAISE OFFICINALE. Euphrasia officinalis ; L. ©. Indi- 
gène. Tige de trois à six pouces, droite, raide, rameuse ; 

feuilles ovales, obtusément dentées ; en août et octobre , jo- 

lies petites fleurs blanches, mêlées de jaune et de pourpre. 
Terre de bruyère; multiplication de graines. Cultivée dans 

les jardins de médecine, elle mériterait de l'être dans ceux 
d'agrément. | 

BUCHNÈRE. Buchnera ; L. (Didynamie - angiospermic. ) 

Calice à cinq divisions et à cinq dents; corolle tubulense, 
filiforme , à limbe partagé en cinq découpures inégales 
dont les inférieures sont en cœur; capsule ovale-oblongue. 

1, BUCHNÈRE VisQUEUSE. Buchnera viscosa; Air. D. Da 

Cap. Tige frutiqueuse, droite, grêle ; feuilles linéaires-lan- 
céolées , ben: dentées, un peu visqueuses; pendant toute 
l’année, fleurs d’un rose päle, pedonculées , axillaires, soi 

taires, ordinairement opposées. Orangerie; terre légère ou 

de bruyère; multiplication de boutures. 

COCRÈTE. Rhinanthus; L. (Didynamie - angiospermie.) 
Calice ventru, quadrifide ; corolle tubuleuse, à deux lèvres : la 
supérieure en casque , légèrement bifide ; l'inférieure plane, 
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à trois lobes , dont le moyen plus large; quatre étamines di- 
dynames , à anthères vacillantes, barbues antérieurement , 

et bifides postérieurement; un ovaire à style terminé par un 

stigmate obtus; une capsule ovale, comprimée, à deux loges 

polyspermes. 

1. CocRÈTE D'ORIENT, trompe d’éléphant. Rhinanthus ele- 
phas; L. ©. Orient. Cette plante se fait remarquer par ses 
fleurs grandes, d’un jaune safrané, à lèvre supérieure subu- 
lée, droite, et à lèvre inférieure prolongée de manière à imi- 

ter Ja trompe d’un éléphant. De graines semées au printemps 
sur couche tiède ; repiquer en place, en terre légère et expo- 
sition chaude. En laisser quelques pieds sur la couche pour 

s'assurer la maturité des graines. 
BARTSIE. Bartsia; L. ( Didynamie-angiospermie.) Calice 

à quatre divisions inégales, colorées à leur sommet; corolle 

tubulée , à deux lèvres, l’mférieure très - petite et bifide, la 

supérieure droite et entière ; capsule ovale, comprimée, 
1. BARTSIE A FLEURS PALES. Bartsia pallida; L. %. Sibérie. 

Tige anguleuse, simple, droite ; feuilles alternes, lancéolées, 
très-entières, les florales ovales et dentées, colorées; de juin 
en septembre, fleurs purpurines, axillaires , en épi feuillé et 

terminal. Pleine terre un peu fraiche; multiplication de 
sraines semées en place, et par la séparation des pieds. 

PÉDICULAIRE. Pedicularis; L. ( Didynaæmie-angiosper- 
mie.) Calice ventru, à cinq divisions; corolle tubuleuse, à 

deux lèvres : la supérieure plus étroite, en forme de casque, 
comprimée, échancrée ; l’inférieure plane, élargie, presqu’à 

trois lobes, dont Le moyen plus étroit; quatre étamines didy- 

names ; un ovaire surmonté d’un style filiforme, terminé par 

un stigmate obtus; une capsule arrondie, mucronée , oblique, 

à deux loges contenant plusieurs graines. 
1. PÉDICULAIRE DES MARAIS. Pedicularis palustris ; L: %. In- 

digène. Tige rameuse; feuilles pinnées , à pinnules pinnati- 
fides et dentées; de mai en juin, fleurs rouges, axillaires, 

formant un épi terminal et feuillé. Terre marécageuse, cons- 
tamment humide; multiplication de graines semées en place. 

MÉLAMPYRE. M elampyrum ; L. (Didynamie-angiosper- 

mie.) Calice tubuleux, quadrifide ; corolle tubuleuse, à limbe 
partagé en deux lèvres compriinées, dont la supérieure en 
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casque, et ayant ses bords réfléchis : l’inférieure trifide, 
presque égale. à la supérieure ; quatre étamines didynames, 
à filamens subulés, portant des anthères oblongues ; un ovaire 
filiforme , terminé par un stigmate obtus ; une capsule ob- 

longue , obliquement acuminée, à deux loges monospermes. 

1. MÉLAMPYRE DES BLÉS, rouge-herbe. Welampyrum ar- 
vense ; L. ©. Indigène. Tige d’un pied, carrée ; feuilles lan- 
céolées, longues, sessiles, pointues, les supérieures très-di- 
visées ; en juillet, fleurs purpurines , à gorge jaune, formant, 
avec leurs bractées colorées, un très-joli épi terminal et co- 
nique. Terre franche, substantielle; multiplication de graines 

semées en place à lautomne. 

ORDRE III. 

LES ACANTHÉES. — ACANTUEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges droites, ou 
couchées , ou grimpantes, quelquefois frutescentes ; 
feuilles grandes, souvent élégamment découpées, or- 
dinairement opposées. Znflorescence variée ; calice 
partagé en divisions plus ou moins profondes, ou en- 
tièrement polyphylle ; corolle monopétale, ordinaire- 
ment irrégulière ; deux étamines , ou quatre, et didy- 
names ; un ovaire supérieur, à style unique, surmonté 
d’un stigmate à deux lobes, rarement simple. Une 
capsule à deux loges , contenant une ou plusieurs grai- 
ues , à deux valves élastiques , séparées par une cloison 
opposée aux valves, formée par le bord rentrant de 
celles-ci, et se fendant longitudinalement parle milieu, 
du sommet à la base, en deux parties le long desquelles 
les graines sont attachées. Embryon dépourvu de péris- 

| perme. | 

BARRELIÈRE, colasseau. Barleria ; PLum. (Didynarmie- 

angiospermie.) Calice partagé en quatre divisions plus ou 
moins profondes et inégales, muni à sa base de deux brac- 
tées souvent épineuses; corolle infondibuliforme, à cinq 

divisions presque égales ; quatre étamines , dont deux beau- 
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coup plus courtes que les autres; un ovaire surmonté d’un 
style filiforme , terminé par un stigmate bifide; une capsnle 
presque tétragone, à deux loges contenant chacune une à 
deux graines. 

1. BARRELIÈRE prRioniTis. Barleria prionitis ; L. Justicia ap- 
pressa ; Forsk. F. Inde. Tige cylindrique , rameuse , de trois 
ou quatre pieds, portant, ainsi que les rameaux, quatre épi- 

nes pédiculées dans chaque aisselle ; feuilles ovales, lancéo- 

lées, très-entières ; fleurs petites, bleues, à lèvre supérieure 
la plus courte. Serre chaude ; terre légère, substantielle; ar— 
rosemens fréquens pendant la végétation, rares en hiver. 

Multiplication de boutures étouffées , sur couche chaude. 

2. BARRELIÈRE À CRÊTE. Z. cristata; L. F. Inde. Tige et ra- 
meaux épineux; feuilles oblongues , très-entières ; fleurs 

bleues , infondibuliformes , ayant deux folioles du calice plus 
larges et ciliées, et deux linéaires aiguës. Serre chaude et 
même culture. 

3. BARRELIÈRE A FLEURS ÉCARLATES. B. coccinea ; L. F. Amé- 

rique méridionale. Tige et rameaux sans épines ; feuilles pé- 
tiolées , opposées, ovales-pointues, denticulées ; de juin en 

novembre, fleurs écarlates, sessiles , axillaires. Serre chaude ; 
même culture. 

4. BARRELIÈRE A LONGUES FEUILLES. B. longifolia; L. F.Tige 
simple, articulée, velue , tétragone ; feuilles opposées, ensi- 
formes , longues , rudes ; de juillet en septembre, fleurs pur— 
purines, sessiles, verticillées, munies de six épines aussi 
verticillées. Serre chaude ; multiplication d’éclatsetdegraines. 

5. BARRELIÈRE A FLEURS D'ONAGRE. B. œnotheroïdes ; L. Jus- 

ticia lutea; Hort. ANGL. F. Amérique méridionale. Tige 
droite , cylindrique , non épineuse, rameuse; feuilles oppo— 

sées , pétiolées , lancéolées-oblongues, en pointe au sommet, 
persistantes; en hiver, fleurs d’un beau jaune, en épis ter- 
minaux et accompagnés de bractées. Serre chaude et même 
culture. 

6. BARRELIÈRE À FEUILLES DE BUIS. B. buxifolia; L. B. Inde. 
Tige épineuse, de dix-huit pouces, rameuse; deux épines 
axillaires et opposées; feuilles opposées, ovales-arrondies , 
trés-entières, petites; fleurs bleues, sessiles, solitaires et 
axillaires. Serre chaude ; même culture. 
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7. BARRELIÈRE A FEUILLES DE MORELLE. Barleria solanifolia ; 
L. D. Amérique méridionale. Tige rameuse ; feuilles oppo- 
sées , lancéolées, légèrement sinuées et denticulées ; fleurs 
petites , bleues, sessiles , solitaires et axillaires. Serre chaude 
et même culture. 

ACANTHE. Acanthus; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 
lice de quatre folioles inégales, muni de trois bractées à sa 
base; corolle monopétale, à tube court, fermé par des poils, 
à limbe formé par une seule lèvre inférieure, plane, large 
et à trois lobes; quatre étamines à anthères velues antérieu- 
rement; un ovaire surmonté d’un style filiforme, terminé 
par un stigmate bifide ; une capsule à deux loges, à une ou 
deux semences. 

1. ACANTHE ÉPINEUSE. Acanthus spinosus ; L.%. Italie. Feuilles 
épineuses, très-grandes , pinnées ; tige de trois pieds, garnie, 

de juillet en octobre , par des fleurs à lèvre blanche. Pleine 
terre franche, profonde et fraîche; couverture de litière 
sèche pendant l’hiver ; multiplication de graines ou par la 
séparation des racines. 

2. ACANTHE BRANCH-URSINE. 4. mollis; L.%, Italie. Feuilles 
sinuées , sans épines , très-grandes , pinnatifides et amplexi- 

caules ; tige de trois à quatre pieds, droite, garnie jusqu’à 
son sommet de fleurs assez grandes, d’un rouge livide. Mème 
culture. Les feuilles de cette plante ont servi de modèle aux 

ornemens de la colonne Corinthienne. 

THUNBERGIE. T'hunbergia ; Wuzio. (Didynamie-an- 
giospermie. ) Calice double : l’extérieur à deux folioles ; Pin- 

térieur court , divisé en douze parties subulées; corolle cam- 

panulée, à tube élargi , à limbe à cinq lobes égaux ; stigmate 

à deux lobes; capsule globuleuse, terminée par un bec, à 

loges dispermes. 

1. THUNBERGIE ODORANTE. Z'hunbergia fragrans ; Wiizo.,/. 
Tige grimpante; feuilles cordiformes, acuminées, à base un 
peu anguleuse et dentée ; fleurs assez grandes , blanches , odo- 

rantes, axillaires. Serre chaude; terre franche, légère; mul- 

tiplication de boutures et de drageons. 

2. THunsEerGtE pu Car. 7”. capensis; Tunes. Z. Du Cap. 

Tige couchée; feuilles ovales, presque sessiles ; fleurs jaunes, 
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portées sur des pédoncules solitaires. Serre, chaude ; même 
culture. 

RUELLIE, crustolle. Ruellia; PLum. (Didynamie-angios- 
permie.) Calice monophylle, à cinq divisions ; corolle mono- 
pétale, presque campanulée, à limbe partagé en cinq lobes 
inégaux ; quatre étamines à filamens filiformes , portant des 
anthères rapprochées par paires; un ovaire surmonté d’un 

style filiforme, terminé par un stigmate bifide ; une capsule 
cylindrique , aiguë à sa base et à son sommet, à deux loges 
contenant un petit nombre de graines. 

1. RuELLIE OvALE. Ruellia ovata; Cav. ZX. Mexique. Tiges 

couchées ; feuilles sessiles, ovales, velues, ciliées; en août, 

fleurs axillaires, ternées, grandes, bleues, presque sessiles, 
à bractées linéaires et aiguës. Serre chaude ; terre franche 

légère, substantielle; arrosemens fréquens pendant la végé- 

tation , rares pendant le repos de la plante, Multiplication 

de graines en terrines et terre de bruyère, sur couche chaude 
au printemps. 

2. RuELLIE ÉrALÉE. R. patula; Jaco. P. Inde. Tiges diver- 
gentes , frutiqueuses , velues ; feuilles ovales , entières, très- 
obtuses ; en juillet, fleurs d’un violet pâle, agrégées, axil- 
laires ; capsule obovale. Même culture , mais de plus multi- 
plication de boutures étouffées, sur couche chaude. Toutes 
les suivantes se cultivent de même. 

3. RUELLIE oDoRANTE. R. fragrans ; Forstr. Ph. Tahiti. 
Feuilles sessiles , oblongues, obtusément dentées; fleurs axil- 
laires , solitaires , sessiles. Même culture. 

4. Ruezue Lance. R. lactea; Wnxio.%. Mexique. Tige 
très-velue, droite; feuilles pétiolées , ovales , oblongues , 

ciliées , un peu dentées; en août , fleurs grandes , d’un blanc 

bleuâtre ou violâtre, ordinairement au nombre de trois sur 
des pédoncules très-courts. Serre chaude. 

5. RueLLiE variaBLr. RÀ. varéars ; VENT. Eranthemum pul- 

“hellum ; Axv. F,. De l'Inde. Tige droite , tétragone ; feuilles 
ovales, acuminées , glabres, un peu luisantes ; de janvier en 

mai, fleurs d’abord bleues, puis pourpres , portées par des 
pédoncules terminaux , et accompagnées de bractées blan- 
ches et imbriquées. Serre chaude. Belle plante. 

G. BuELLIE À Épr SERRÉ. R. blechum; Wuxv. %. Antilles. 
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Feuilles ovales, dentées en scie , un peu velues ; fleurs d’un 
blanc bleuâtre, ternées, sessiles, en épis ovales; bractées 

inférieures géminées. Serre chaude. 
7. RuELLIE TUBÉREUSE. Ruellia tuberosa ; SwarTz. %. An- 

tilles. Racines tubéreuses ; tige simple; feuilles cunéiformes, 

ovales, crénelées ; en août, fleurs bleues , portées sur des 

pédoncules solitaires. Serre chaude. 
8. RuELLIE ÉLÉGANTE. À. formosa ; Hort. ANGL. F. Du Bré- 

sil. Tige de deux pieds ; feuilles ovales, pubescentes ; pres- 

que tout l'été, fleurs d’un rouge vif et brillant. Serre 

chaude. 
9- RUELLIE IMBRIQUÉE. À. imbricata; Pers. R. dorsiflora ; 

Rerz. P. De Bourbon. Feuilles pétiolées, ovales , ondulées, 

crénelées ; fleurs blanches, ne s’épanouissant que la nuit , 
en épis imbriqués , unilatérales. Serre chaude. 

10. RUELLIE ÉLASTIQUE. À. strepens ; L. Z. Virginie. Tige 

d’un pied , tétragone , articulée; à chaque articulation, deux 
feuilles ovales, très-entières , pétiolées; en juillet et en 
août , fleurs d’un rouge pâle , petites , articulaires, courte- 

ment pédonculées. Orangerie. 
11. RUELLIE CLANDESTINE. À. clandestina ; L. L. Des Bar- 

bades. Tige de six pouces ; feuilles radicales couchées, pétio— 

lées : les caulinaires opposées ; en juillet et août, fleurs 
petites, pourpres, longuement pétiolées , au nombre de trois 
à chaque articulation. 

Secrt. III. Deux étamines. 

CARMANTINE. Justicia; L. { Diandrie-monogynie.) Calice 
à cinq folioles ou à cinq divisions profondes, souvent muni 

de trois bractées à sa base; corolle à tube bossu , à limbe 
partagé en deux lèvres, dont la supérieure échancrée et l’in- 

férieure trifide; deux étamines situées sous la lèvre supé- 

rieure ; un ovaire surmonté d’un style filiforme, terminé par 

un stigmate simple. Une capsule oblongue, rétrécie à sa base, 
divisée en deux loges à une ou deux semences. 

$ Ier. Tiges ligneuses. 

— 1. CARMENTINE EN ARBRE, noyer des Indes. Justicia adha- 
toda ; L. D. Ceylan. Tige arborescente, de huit à douze 
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pieds; feuilles lancéolées-ovales , grandes, opposées, persis- 

tantes ; de juin en juillet, fleurs grandes , blanches , en épis 

courts , axillaires , avec des bractées ovales, nervées et per- 
sistantes. Une anthère. Orangerie ; terre franche, légère , 
substantielle ; exposition chaude ; arrosemens fréquens; vase 

peu grand, de manière à ce que les racines y soient un peu 
gènées. Multiplication au printemps, de boutures sur couche 
tiède , ou de marcottes. 

2. CARMANTINE À FEUILLES D'HYSSOPE. Justicia hyssopifolia ; 
L.B. Des Canaries. Tige de trois ou quatre pieds , rameuse ; 
feuilles linéaires , lancéolées, obtuses, très-entières , persis- 

tantes; presque toute l’année, fleurs d’un blanc pâle ; pédon- 
cules triflores , ancipités; bractées plus courtes que le calice. 

Une anthère. Orangerie et même culture. 
3. CARMANTINE A FEUILLES D’ORCHIS. J. orchioïdes ; PERS. F. 

Du Cap. Feuilles lancéolées , raides , aiguës des deux côtés ; 
en août et septembre, fleurs à deux lèvres, portées sur des 
pédoncules axillaires , solitaires , uniflores ; calice simple ; 
deux étamines. Orangerie ; même culture. 

4e CARMANTINE ÉPINEUSE. J, spinosa ; JacQ. P. Antilles. Tige 
de cinq à six pieds, à rameaux grêles et épineux ; feuilles 
fasciculées, oblongues, petites, persistantes; fleurs purpu- 
rines, en épis axillaires; calice simple; corolle à divisions 

presque égales. Serre chaude et même cultrre. 
5. CARMANTINE PANICULÉE. J. paniculata ; Vaur. F. Inde. 

Feuilles lancéolées; fleurs unilatérales , en panicules axil- 
laires ou terminales , dichotomes ; calice simple ; corolle bi- 

labiée, à lèvres entières ; filamens des étamines velus. Serre 

chaude. 

G. CARMANTINE TUBULÉE. J. nasuta ; L. F. Inde. Tige de 

quatre à cinq pieds , tétragone; feuilles lancéolées-ovales, 
très entières, persistantes ; presque toute l’année , fleurs 
très-blanches , un peu tachées de rouge, en panicules laté- 
rales vers le sommet des rameaux, à pédoncules dichotomes ; 
corolle bilabiée , à lèvre supérieure entière, droite, linéaire. 
Serre chaude. 

7: CARMANTINE BRACTÉOLÉE. J. bracteolata ; JacQ. F. Cara- 

cas. Tige de trois ou quatre pieds , tétragone, scabre sur ses 
augles ; feuilles oblongues , atténuées des deux côtés ; fleurs 
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en grappes terminales , à pédoncules triflores; deux anthères ; 
calice simple ; corolle à deux lèvres divisées. Serre chaude. 

8. CARMANTINE ÉCARLATE. Justicia coccinea; SMITH. D. 

Caïenne. Tige de cinq à six pieds ; feuilles et bractées ellipti- 
ques, nues sur les bords; en été , fleurs écarlates en épis ter- 
minaux ; corolle bilabiée , à lèvre supérieure entière, lancéo- 
lée, refléchie au sommet. Serre chaude. Très-bel arbrisseau. 

9- CARMANTINE MOUCHETÉE. Justicia pulcherrima ; JacQ. F. 

Amérique méridionale. Fleurs en épis terminaux ou axil- 

laires ; bractées ovales, imbriquées, ciliées, mutiques ; 

lèvre supérieure de la corolle lancéolée, bifide, droite ; calice 

simple. Serre chaude. 
10. CARMANTINE POMPON , ou à crête. J. cristata; JacQ. Ruel- 

La cristata; Ann. P. Lieu...? Tige peu rameuse; feuilles 
grandes, ovales; en août et septembre, fleurs en épis, 
très-longues, tubuleuses, d’un beau rouge vermillon. Serre 
chaude. Superbe plante. 

11. CARMANTINE INFONDIBULIFORME. J. infundibuliformis; L. 
PB. Inde. Feuilles lancéolées , ovales , quaternées ; fleurs très- 

belles , blanches , en épis terminaux; calice simple ; corolle à 

divisions presque égales. Orangerie. 
12. CARMANTINE A CROCHET. J. ecbolium; L. F. Inde. Tige 

droite , de deux pieds; feuilles ovales, pointues, très-entières, 

opposées, persistantes; de mars en août, fleurs d’un bleu 

très-pâle, en épis terminaux, coniques ; bractées ovales, im- 

briquées , ciliées, mucronées ; lèvre supérieure linéaire, re- 

courbée. Serre chaude. 

13. CARMANTINE SALICIFORME. J. gendarussa ; L.TF,. Inde. Tige 
de trois à quatre pieds, rameuse , articulée ; feuilles opposées, 
étroites, lancéolées , pointues , entières, glabres ; fleurs pe- 
tites, purpurines et jaunâtres, en épis simples et terminaux; 

une anthère. Serre chaude. 

14. CARMANTINE QuADRIFIDE. J, quadrifida; Var. J. cocci- 

nea; Cav. PF. Nouvelle Espagne. Tige de dix-huit pouces, 
grisêtre, très-rameuse, à rameaux droits et grêles ; feuilles 

opposées, rapprochées , lancéolées, étroites, acuminées ; en 
été, fleurs d’un rouge de garance, à divisions presque égales, 
peu nombreuses, terminales; deux anthères. Serre chaude. 

15. CARMANTINE BICALICULÉE. J, bicaliculgta; Vaux. J. ligu- 
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lata; Cav. Dianthera malabarica; L.F,. Inde. Tige rameuse, 

hexagone , de trois pieds ; feuilles opposées , pétiolées, ovales, 

entières , velues ; fleurs d’un rouge pâle, petites, en panicule 
terminale; calice double, à cinq divisions, dont une plus 
longue , en languette, droite; anthères doubles. Serre chaude. 

16. CARMANTINE BICOLORE. Justicia bicolor; Hort: ANGL. 
D. Jamaïque. Tige de dix-huit pouces à deux pieds; feuilles 
ovales, aiguës; de mai en août, fleurs blanches, plus ou 
moins tachées de rouge. Serre chaude. 

17. CARMANTINE JAUNE. J. lutea; Hort. Axcz. PR. Tige de 
deux à trois pieds , rameuse; feuilles ovales, oblongues , ai- 
guës; en mars, fleurs jaunes, imbriquées, en épi. Serre 

chaude. | 
18. CARMANTINE PEINTE. J. picta; Van. F. Asie. Tige droite, 

de sept à huit pieds; feuilles ovales, opposées, très-entières, 
marquées sur le disque de taches jaunes, luisantes, persis- 
tantes ; en mars, fleurs d’un beau rouge écarlate, verticillées , 

en grappes axillaires ou terminales; calice il corolle à à 
deux lèvres entières. Serre chaude. Belle plante. | 

19. CARMANTINE LUISANTE. J. nitida ; Vaux. PF. Antilles. Tige 
luisante ; feuilles lancéolées, elliptiques, atténuées des deux 
côtés ; fleurs en grappes terminales , un peu rameuses , pres- 
que verticillées ; calice simple; corolle à deux lèvres divisées ; 
une anthère. Serre chaude. 

20. CARMANTINE RÉTUSE. J. retusa; Van. F. Santa -Cruz. 

Feuilles ovales, acuminées ; fleurs en épis terminaux, à brac- 
tées obovales, un peu retuses, imbriquées; calice simple; 

corolle à deux lèvres divisées; deux anthères. Serre chaude. 

21. CARMANTINE EUSTACHIENNE. J. eustachiana; Vaür: F. 

Île Saint-Eustache. Fleurs en épis axillaires ou terminaux : 

les inférieures géminées, les supérieures solitaires ; bractées 
cunéiformes; calice simple; corolle à deux lèvres divisées ; 

deux anthères. Souvent les fleurs sont au nombre de deux ou 
trois dans un involucre à six folioles. Serre chaude. 

23. CARMANTINE SANGUINOLENTE. J. sanguinolenta; Van. B. 
Ile de Ceylan. Tige rampante, couleur de sang comme toute 
la plante ; feuilles oblongues; fleurs alternes, solitaires sur des 
pédoncules axillaires ; calice simple ; corolle à deux lèvres; 
une anthère. Serre chaude. 
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$ IL. Tiges herbacées. 

23. CARMANTINE FOURCHUE. Justicia furcata; JacQ. J. peru- 
viana; CAv. Æ. Pérou. Tiges nombreuses, droites, de trois 
ou quatre pieds ; feuilles ovales-aiguës, persistantes ; en été, 
fleurs d’un blanc pourpré, munies de trois bractées, en épis 
courts, axillaires ou terminaux; calice simple; corolle la- 
biée ; deux anthères. Serre chaude. 

24. CARMANTINE CILIÉE. J. ciliaris; L. ©. Ceylan. Plante 

herbacée, velue; feuilles lancéolées ; de juin en août, fleurs 

petites , blanches, opposées , sessiles ; bractées et divisions du 

calice sétacées, hispides, plus longues que les fleurs; calice 
simple; corolle à deux lèvres divisées ; une anthère. De graines 
semées au printemps sur couche chaude et sous châssis où la 
plante doit rester toute l’année. 

25. CARMANTINE A FEUILLES DE GREMIL. J. lithospermifolia ; 
JacQ. J. ladanoïides ; Lam. ©. Pérou. Tiges de dix-huit pouces, 
glabres, marquées de cinq cannelures; feuilles opposées, 

ovales , très-entières , glabres; fleurs petites, d’un pourpre 
pale, en paquets axillaires , opposées , à pédoncules inégaux, 

munies de bractées cordiformes ; corolle à deux lèvres; deux 

authères. Culture de la précédente. 

ELYTRAIRE. Ælytraria; Micu. ( Diandrie -monogynie.) 
Calice coriace, à quatre parties , l’antérieure à deux dents; 

corolle tubulée, à limbe divisé en cinq parties presque égales, 
dont deux supérieures droites; deux filamens des étamines 

stériles ; un ovaire oblong, surmonté d’un style filiforme, 
terminé par un stigmate ligulé ; capsule oblongue , bilocu- 
laire , à deux valves cloisonnées dans leur milieu. Semence 

presque lenticulaire. 
I. ÉLYTRAIRE DE LA CAROLINE. Elytraria caroliniensis ; Pers. 

E. virgata ; Micu. Z. Amérique septentrionale. Feuilles radi- 
cales, entières, nervées, glabres en dessous ; hampe grèle, 
radicale, très-longue, munie d’écailles engainantes, termi- 
née par un épi de petites fleurs imbriquées et accompagnées 
de bractées. Orangerie. Terre de bruyère tenue constamment 
humide. Multiplication par l'éclat des pieds. 
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ORDRE IV. 

LES JASMINÉES. — JASMIN£Æ. 

Plantes ligneuses; tiges frutescentes ou arborées, 
quelquefois sarmenteuses et grimpantes ; feuilles ordi- 
nairement opposées, simples ou foliolées. Æleurs en 
thyrse , en corymbe ou en grappe ; calice monophylle, 
tubuleux , quelquefois de quatre folioles distinctes , ou 
tout-à-fait nul ; corolle monopétale , tubuleuse , régu- 
lière, quelquefois nulle ou composée de deux où quatre 
pétales ; deux étamines, rarement davantage ; un ovaire 
supérieur , à style simple , ou, mais rarement , bifide, 
terminé par un stigmate le plus souvent à deux lobes, 
quelquefois à trois. Tantôt une capsule comme dans 
l'ordre précédent , tantôt une baie ou un drupe à une 
ou deux loges , renfermant une à quatre graines. Em- 
bryon entouré le plus ordinairement d’un périsperme 
charnu. 

Secr. Ir. Fruits capsulaires. 

LILAS. Syringa; L. (Diandrie-monogynie.) Calice mono- 
phylle, très-court, à quatre dents ; corolle tubuleuse, à limbe 

partagé en quatre divisions; deux étamines renfermées dans 
le tube; un ovaire à style terminé par un stigmate un peu 

épais et bifide; une capsule à deux valves naviculaires, op- 
posées à la cloison, à deux loges contenant une ou deux 
graines comprimées et bordées d’une aile membraneuse, 

1. Lizascommux. Syringa vulgaris ; :L. Lilas vulgaris; LA. 
B. Perse. Arbrisseau de dix à quinze pieds, à feuilles cordifor- 
mes et à fleurs en thyrse, paraissant d’avril en mai ; pleine 
terre franche et légère; exposition du levant, quoiqu'il vienne 
assez bien partout. Multiplication de rejetons, marcottes, 
boutures , et de graines. 

Var. 1° A fleurs blanches, alba; 2° à fleurs blanches dou- 
bles , alba plena; 3° à feuilles panachées , foliis variegatis; 
6° à fleurs pourpres, purpurea ; 5° à fleurs tardives , ardiva ; 

4° à fleurs pâles , pallida. Tous ces arbrisseaux sont charmans 
et exhalent une odeur agréable. | 
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*, Li case Mancy, Syringa media. Autré variété da lilas 

commun ; ses fleurs sont plus grandes, plus foncées, et for- 

ment un thyrse plus épais que le premier, dont elles ont l’o- 
deur agréable. Mème culture. 

Liras DE Perse. S. persica; L. F,. De la Perse. Arbris- 
seau de six à sept pieds, à rameaux grêles, divergens ; feuilles 
ovales, atténuées à la base et au sommet, plus petites que le 
précédent ; en mai, fleurs d’un pourpre clair, en pannicule 

pyramidale. Terre légère, substantielle et chaude; même 
multiplication. 

Var. 1° A fleurs blanches, alba; 2° à feuilles laciniées, 
laciniata ; celle-ci est un peu plus délicate. Sous-variété du 
lacinié, à fleurs roulées. 

*, Luras Varis. S. rothomagensis ; S. dubia; Pers. S. si- 
nensis ; Wir. Hybride du lilas de Perse et du lilas commun. 

Ses feuilles sont plus petites que celles de ce dernier , et ses 

thyrses plus allongés, plus fournis de fleurs que dans le lilas 
de Perse; ses fleurs sont aussi plus grandes et plus colorées. 
Du reste , culture du n° 1. Variété à fleurs d’un rouge vif. 

3. Lucas ou Japon. S. suspensa; Tauxs. S. perpensa; Law. 

PB. Du Japon. Tige de dix-huit pouces; feuilles ovales, den- 

tées , ternées; fleurs jaunes, pendantes, en grappe lâche; ca- 
lice profondément divisé; corolle campanulée. Même culture, 
mais serre tempérée, ou au moins bonne orangerie éclairée. 

FRÊNE. Fraxinus; L. (Diœcie- diandrie.) Fleurs uni- 

sexuelles, polygames; calice nul ; corolle nulle ; deux anthères 

sessiles ; un ovaire oblong, comprimé, surmonté d’un style 
droit , terminé par un stigmate bifide; une capsule oblongue, 

terminée par une aile membraneuse, à une seule loge qui ne 
s’ouvre point et ne contient qu’une graine ; la seconde loge 

avorte constamment. 

1. FRÈNE ÉLEVÉ. Frazxinus excelsior; Wizzo.P. Indigène. 
Arbre de première grandeur ; feuilles ailées, à folioles un peu 

pétiolées , lancéolées , acuminées, dentées, glabres, cunéi- 

formes à la base ; d'avril en mai, fleurs verdâtres , paniculées. 

DMulaphertion de semences aussitôt la maturité, recouvertes 

d’un pouces et demi de terre et semées en sillons. On met le 
plant en place lorsqu il a sept à huit pieds; jusque-là on le 
cultive dans la pépinière comme les autres arbres. Tous les 
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frènes aiment un terrain franc et un peu argileux, frais, ou 

même humide, quoiqu'ils réussissent assez bien dans tous. 
Les variétés, et les espèces délicates, se multiplient par la 

greffe sur celui-ci. 

Var. 1° FRÊNE noré. Fraxinus aurea; Écorce jaune, bou- 

tons noirs; rameaux anguleux et comprimés, souvent poin- 
tillés de brun; feuilles de neuf à onze folioles plus étroites; 
sous-variété à branches pendantes. 

2° FRÊNE 3asSPÉ, F. jaspidea; branches et tiges rayées lon- 
gitudinalement de jaune. 

3° FRÊNE ARGENTÉ. F. argentea; Feuilles presque blanches, 

tachées ou rayées de vert plus foncé. | 

4° FRÈNE A FEUILLES DÉCHIRÉES. À". erosa ; feuilles dentées , 

comme rongées. 
5° FRÈNE HORIZONTAL. , horizontalis ; rameaux s’écartant 

horizontalement. Sous-variété à écorce dorée , horizontalis 

aurea. 
G° FRÈNE VÉRUQUEUX. F. verrucosa ; écorce du tronc et des 

rameaux rude et raboteuse. 

7° FRÈNE PLEUREUR. À. pendula ; branches et rameaux pen- 
dans ; arbre fort agréable. 

Se FRÊ*E D'UN VERT NOIRATRE. F. atrovirens; feuillage d’un 

vert foncé, presque noir. 

g° FRÊNE A UNE FEUILLE. F. monophylla ; feuilles simples, 

sans folioles. 

10° FRÈNE srRIÉ. F, striata ; tige striée profondément et 

longitudinalement. 

119 FRÊNE TonrTiLLarn. F. implicata ; bois mèlé et entre- 

lacé comme celui de l’orme tortillard. 

100 FRÈNE Nain. F. nana; celui-ci n’est qu'un arbris- 

seau, 

2. FRÊNE À FEUILLES RONDES. Fraxinus rotundifolia ; Lam. 

b. Italie. Arbre peu élevé ; feuilles à cinq ou sept folioles 

presque rondes , peu pointues , presque sessiles, deux fois 

dentées en scie ; fleurs corollées, à pétales longs et rougeâtres. 

Mème culture. 

3. FRÈNE À FEUILLES DE LENTISQUE. À". lentiscifolia ; Pers. 

F. parvifolia ; Lam. P. Orient. Folioles ovales, oblongues , 
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aiguës des deux côtés, glabres, mucronées ; fleurs nues. Même 
culture. 

4. FRÈèNE PUBESCENT. Fraxinus pubescens; Lam. B. Amé- 

rique septentrionale. Folioles pétiolées , elliptiques, ovales , 
dentées ; le dessous des pétioles et des rameaux cotonneux ; 
fleurs caliculées. Mème culture. 

Var. F8Ène Noir. F. nigra ; Wiriv. Frène du roi. Feuilles 
longues , à folioles ovales , lancéolées, atténuées , un peu 
dentées. 

5. FRÊNE D’AMÉRIQUE. F,. americana; Wuzb. F. acumi- 

nata ; Lam. D. D’Amérique. Folioles pétiolées, oblongues, 
luisantes, acuminées, très - entières , glauques en dessous ; 

fleurs caliculées ; fruit étroit. Même culture. 

6. FRÈNE A FEUILLES DE NOYER. Æ. juglandifolia; Lam. F. 
Amérique septentrionale. Folioles pétiolées , ovales, dentées, 
glauques en dessous, opaques, presque semblables à celles 
du précédent aux dents près , avec quelques poils aux ais- 
selles des veines ; rameaux glabres ; fleurs caliculées. Mème 

culture. 
7. FRÊNE À FEUILLES DE SUREAU. À. sambucifolia; Wirxo. F. 

Amérique septentrionale. Folioles sessiles , ovales-lancéolées, 
dentées , un peu rugueuses, arrondies à la base ; feuilles un 
peu odorantes, semblables à celles du noyer noir; fleurs 
nues. Même culture. 

S. FRÊNE QUADRANGULAIRE. À. quadrangulata; Mic. PB. 
Amérique septentrionale. Rameaux quadrangulaires ; folioles 
quadrijuguées, presque sessiles, ovales-lancéolées, finement 
dentées, pubescentes en dessous ; fruits obtus des deux côtés. 
Même culture. 

9: FRÈNE A LARGE FRUIT. À. platicarpa ; Mica. F . Amérique 

septentrionale. Folioles presque sessiles, dentées en dehors, 
lancéolées-elliptiques (ainsi que le fruit), pâles en dessous, 
avec de grandes veines velues. Mème culture. 

10. FRÈNE À LONG FRUIT. F. oxicarpa; Wirvo. F. Du Cau- 
case. Folioles presque sessiles , lancéolées, acuminées , den- 
tées , glabres ; fleurs nues. Fruit lancéolé, atténué des deux 
côtés, terminé par une longue pointe. Même culture. 

11. FRÊNE A PETITES FEUILLES. À. parvifolia; Wiuzo. F. 
Orient. Folioles ovales, presque sessiles, aiguës, mucronées, 

5 L | 
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dentées, glabres, à base cunéiforme; fleurs nues. Même cul- 
ture. 

ORNE. Ornus ; Pers. (Diandrie-monogynie.) Calice mono- 
phylle, très-petit, à quatre divisions; corolle de quatre pé- 
tales linéaires; deux étamines à filamens aussi longs que les 
pétales; un ovaire oblong, surmonté d’un style droit, ter- 

miné par un stigmate bifide; une capsule oblongue , compri- 
mée, terminée par une aile membraneuse, à une loge ne 
s'ouvrant point et ne coutenant qu'une graine : il y a une 

seconde loge qui avorte constamment. 
1. ORne D’Eurorz, frène à fleurs. Ornus europæa; Pers. 

Frazxinus ornus ; L. F. Europe. Arbre de treize à vingt pieds ; 
feuilles foliolées, à folioles pétiolées, pointues, légèrement 

dentées , ovales ou lancéolées ; en mai et juin, fleurs blan- 

ches , en panicules. Terre franche légère, pas trop humide, 
profonde ; du reste même culture que les frènes. 

FONTANÉSIE. Fontanesia ; Lai. (Diandrie- monogy- 
nie.) Calice à quatre divisions ; corolle à deux pétales, profon- 
dément bifide ; deux étamines plus longues que la corolle; 
un ovaire surmonté d’un style bifide; une capsule ovale, 
membraneuse , à deux loges qui ne s’ouvrent pas et qui ren- 
ferment chacune une graine. 

FoNTANÉSIE A FEUILLES DE FILARIA. F'ontanesia phillyreoïdes ; 

Pers. A. Asie. Arbrisseau de dix à douze pieds , très-rameux ; 

feuilles opposées, ovales-lancéolées , pointues ; en mai , fleurs 
petites, d’abord blanches, puis rougeâtres , en grappes. 
Pleine terre franche, légère, rocailleuse et sèche, à lexpo- 

sition du levant. Multiplication de graines, de boutures, de 
marcottes et même d’éclats. 

Secr. II. Une baïe ou un drupe. 

CHIONANTHE. Chionanthus; L. (Diandrie-monogynie.) 
Calice monophylle, à quatre dents; corolle à tube très-court, 
à limbe partagé profondément en quatre découpures longues 
et linéaires; deux ou trois étamines très-courtes; un ovaire 
à style court, terminé par un stigmate trifide; un pat drupe 
arrondi , moliédinire et monosperme. 

1. GHIONANTE DE VIRGINIE, arbre de neige. Chionanthus vir- 
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ginica'; Wizip. D. Arbrisseau de huit à neuf pieds; feuilles 
grandes , aiguës; en juin, fleurs blanches, en panicule termi- 
nale et trifide, composée de pédoncules triflores. Ce bel ar- 
brisseau varie par sa corolle de quatre à six divisions , et par 
ses étamines qui sont quelquefois au nombre de quatre. 
Terre franche et humide, sur le bord d’un ruisseau, s’il est 
possible, et à demi ombragée. Multiplication de graines ve- 
nues de son pays natal, semées en terrine sur couche tiède et 
sous châssis, et mettant quelquefois un an à lever; ou de 
marcottes. On peut encore le greffer sur le frêne commun. 

Var. CHIONANTE A FEUILLES ÉTROITES. C. angustifolia. On en 

possède encore deux espèces : €. montana et C. maritima. 

OLIVIER. Olea; L. (Diandrie-monogynie.) Calice campa- 

nulé , à quatre dents ; corolle infondibuliforme , à limbe par- 

tagé en quatre découpures ; deux étamines, rarement quatre ; 

un ovaire à style court, terminé par un stigmate à deux 

lobes ; un drupe ovoïde, contenant un noyau qui renferme 
une ou deux graines. ; 

1. Ozivier D'Eurore. Olea europæa; Ait. F. Europe méri- 

dionale. Nous avons décrit cet arbre et donné sa culture dans 
notre tome IT, page 580 ; il nous reste ici à parler des variétés 
que l’on cultive en orangerie, en terre franche légère, et 
que l’on multiplie par la greffe sur le troène ou sur lolivier 
commun, ou de boutures sur couche tiède , de marcottes, de 

racines et de rejetons si les sujets sont francs. 
Var. 1° À feuilles de buis. ©. buxifolia; Arr. Feuilles 

ovales, petites, à rameaux ouverts, très-divergens. 
2° À feuilles obliques. ©. obliqua ; Arr. Feuilles oblon- 

gues , obliques, pâles en dessous. 

3° A feuilles ferrugineuses. ©. ferruginea; Air. Feuilles 
lancéolées , ferrugineuses en dessous. 

4° À larges feuilles. ©. Zatifolia; Air. Feuilles larges, 
oblongues , Mamhes en dessous. 

5 À longues feuilles. O. Zongifolia; Air. Feuilles Lévis ; 
étroites, pointues, blanches en dessous. 

6° Verruqueux. f’errucosa. Wizzn. Du Cap. Rameaux ver- 
ruqueux ; feuilles planes , blanches en dessous. 

2. Ouivier pu Cap. O. capensis; Arr. . du Cap. Arbuste 
d’un à deux pieds; feuilles ovales, très-entières, persistantes ; 
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en différens temps, fleurs petites, blanches, en grappes pa- 
niculées et divariquées. Orangerie; même culture. 

Var. À feuilles étroites. Angustifolia. 

3. Ocivier D'AMÉRIQUE. Olea americana ; Air. P. Caroline. 
Arbuste à tiges droites; feuilles lancéolées, elliptiques, très- 
entières, persistantes; en juin, fleurs en grappes étroites ; | 

toutes les bractées persistantes, connées et petites. Orangerie ; 
même culture. 

4. OuiviEr oboRaANT. ©. fragrans ; Tauxs. FA. Chine. Arbuste 

de quatre à six pieds, à rameaux souples ; feuilles lancéolées , 

dentées, persistantes; en juillet et août, fleurs blanches, 

très-petites, odorantes, sur des pédoncules latéraux , agré- 

gés et uniflores ; dans le Japon et la Chine, on les prend en 

infusion comme le thé. Orangerie et même culture. 

5. OLivier ÉCHANCRÉ. O. emarginata ; Lam. F. Madagascar. | 
Arbre de quarante à cinquante pieds; feuilles obovales, ré- 
tuses, émarginées; fleurs les plûs grandes du genre, en gre- 
lot, peu nombreuses , en panicules terminales. Même culture, 
mais serre chaude. 

6. Ourvier oNDuLÉ. ©. ondulata; JacQ. PR. du Cap. Arbris- 

seau rameux, de huit pieds, à rameaux parsemés de tuber- 

cules oblongs ; feuilles opposées, lancéolées, pointues aux 
deux bouts ,ondulées et luisantes; fleurs très-nombreuses, 
en panicule terminale. Orangerie ; même culture. 

7. OLIVIER À FEUILLES DORÉES. O. chrysophylla; Lam. PB. 
Ile Maurice. Feuilles étroites, lancéolées, aiguës des deux 
côtés, luisantes et d’un jaune d’or en dessous; fleurs en pani- 

cule latérale. Serre chaude ; même culture. 

NOTÉLÉE. Notelæa ; Vent. ( Diandrie-monogynie.) Calicé 
à quatre dents inégales ; corolle de quatre pétales ovales, 
redressés , réunis deux à deux à leur base par les filamens des 

étamines, qui sont au nombre de deux, plus courts que la 

corolle, dilatés, portant les anthères dans leur milieu; style 

nul, à stigmate bifide ; un drupe. 

1. NOTÉLÉE À 19NGUES FEUILLES. Notelæa longifolia ; VENT. 
B. Nouvelle-Hollande. Tige de trois pieds, droite, rameuse; 
feuilles opposées en croix, lancéolées, pointues, très-en- 
tières, persistantes ; fleurs d’un jaune pâle, très-petites, en 
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grappes courtes et axillaires. Joli arbrisseau. Orangerie ; 
terre de bruyère ; multiplication de marcottes. 

FILARIA. Phillyrea; L. (Diandrie-monogynie.) Calice 
petit, à quatre dents; corolle monopétale, courte, à quatre 
lobes; un ovaire arrondi, surmonté d’un style terminé par 

un stigmate épais, entier ; une baie globuleuse , à deux loges 
monospermes : une des loges avorte fréquemment. 

1. FiLaRiA A FEUILLES ÉTROITES. Phillyrea angustifolia ; 

Eau. PR. France méridionale. Arbrisseau de neuf à dix pieds ; 
feuilles linéaires, lancéolées, très-étroites, persistantes ; en 

‘mars, fleurs petites, verdâtres. Pleine terre franche, sèche et 

rocailleuse ; exposition du nord, et couverture de litière 

sèche pendant les premiers hivers de leur jeunesse. Multipli- 

cation de marcottes, ou de graines semées en terrines aussi- 

tôt leur maturité, et que l’on rentre en orangerie jusqu’à ce 
que Je plant soit assez fort pour résister au froid en pleine 

terre. On s’en sert, comme des suivans, pour former des pa- 
lissades toujours vertes. 

Var. 1° A feuilles lancéolées. P. lanceolata ; Air. Rameaux 
droits. 

2° À feuilles de romarin: P. rosmarinifolia; Air. Feuilles 
lancéolées , subulées, allongées ; rameaux droits. 

3° Branchu. P. brachiata; Air. Feuilles oblongues, lan- 
céolées, plus courtes ; rameaux divergens. 

2. FiLARIA MOYEN. P. media; Air. D. France méridionale. 

Arbrisseau de douze à quinze pieds, plus agréable et plus cul- 
tivé que le précédent; feuilles oblongues-lancéolées , entières 
ou dentées, persistantes; fleurs blanchâtres ou verdûtres, 
en petites grappes axillaires. Mème culture, mais plus rus- 

tique. 

Far. x A feuilles de troène. P: ligustrifolia; Air. Feuilles. 
oblongues , lancéolées. 

2° À rameaux effilés. P. virgata; Air. Feuilles lancéolées ; 
raweaux droits et effilés. 

3° À rameaux pendans. P. pendula ; Air. Feuilles the 
lées ; rameaux divergens et pendans. 

4° A feuilles d’olivier ; P. oleæfolia; Air. Feuilles oblon- 

sues-lancéolées ; rameaux presque droits. 
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5° A feuilles de buis. P. buxifolia; Air. Feuilles ovales 
oblongues, un peu obtuses ; fleurs en mai eten juin. 

3. FianiA A LARGES FEUILLES. Phillyrea Latifolia ; Lam. F. 
France méridionale. Feuilles ovale:-cordiformes, dentées, 
persistantes. Arbrisseau de dix à quinze pieds, aussi agréa- 
ble et aussi cultivé que le précédent. Même culture. 

V'ar. 1° À dents obtuses. P. lœvis; Arr. Feuilles ovales, 
planes , à dents émoussées. 

> Épineux. P. spinosa ; Air. Feuilles ovales oblongues, 
pointues , planes , à dents piquantes. 

3° A feuilles obliques. P. obliqua ; Air. Feuilles lancéolées , 
oblongues, pointues, dentées en scie et obliques. 

MOGORI. Mogorium ; Juss. (Diandrie-monogynie.) Calice 
monophylle, à huit divisions ; corolle tubuleuse, à limbe 
ouvert, partagé en huit découpures; deux étamines; un 

ovaire à style simple, terminé par deux stigmates droits ; une 
baie souvent didyme, à une ou deux loges, contenant une 
graine dans chaque loge. 

1. Mocori-SamBac, jasmin d’Arabie. Mogorium sambac ; 
Hort. par. Nyctanthes sambac; L. Jasminum sambac. 

Pers. B. Arabie. Arbrisseau de dix à douze pieds, à rameaux 

et pétioles pubescens; feuilles opposées, simples, elliptiques, 
ovales, un peu cordiformes, membraneuses et opaques , per- 

sistantes ; tout l’été, fleurs blanches , très-odorantes, soli- 

taires, où deux à quatre ensemble, pédonsulées et ter- 
minales. Serre tempérée ou chaude, et à l'air libre de juillet 
en août; terre légère ou de bruyère; arrosemens fréquens 

peñdant la végétation ; multiplication de marcottes ou de 
boutures étouffées sur couche chaude. Ce charmant arbris- 
seau doit être soumis à la taille. 

V’ar. 1° A fleurs doubles et prolifères. 

2° Jasmin du grand duc de Toscane ; fleurs très-grandes et 
très-doubles , mais s’ouvrant mal. 

2. Mocort MULTIFLORE. M. multiflorum ; Lam. Jasminum 

pubescens ; Wirro.F. Chine. Tige sarmenteuse et pubescente; 
feuilles opposées , ovales , cordiformes , pubescentes des deux 

côtés ; toute l’année, fleurs en têtes , très-blanches , inodores. 
Même culture. | 

3. Moconr crauque. M. glaucum ; Pres. Jasminum ligus- 
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trifolium ; Lam. Nyctanthes glauca; L. F. Du Cap. Tige de 
deux ou trois pieds, assez droite; feuilles opposées , simples, 

lancéolées, luisantes, persistantes ; en août, fleurs blanches, 

odorantes, à lanières calicinales subulées. Orangerie; mème 

culture. 

4. Mocort ovvuré. Mogorium undulatum; Juss. Nyctanihes 
undulata; L. Jasminum undulatum ; Pers. F. Du Malabar. 
Petit arbuste à feuilles ovales, acuminées, ondulées, et à ra- 
meaux cylindriques. Serre tempérée ; même culture. 

5. Mocort veLu. M. hirsutum ; Juss. Nyctanthes hirsuta; L. 
Jasminum hirsutum; Wiro. Z. Inde. Plante herbacée, à 

pétiole et pédoncule velus. Serre chaude ; même culture. 

6. Mocort À TROIS NERVURES. M. trinerve; Juss. Jasminum 

trinerve ; Vaur. . Java. Feuilles opposées , simples, ovales, 

atténuées , à trois nervures; pédoncules axillaires, ordinaire- 

ment à une fleur. Serre tempérée et même culture. 

JASMIN. J'asminum ; L. (Diandrie - monogynie.) Calice à 

cinq dents ou à cinq divisions; corolle tubuleuse , à limbe 

plane, divisé en cinq découpures obliques ; deux étamines ren- 

fermées dans le tube; un ovaire, à style simple, terminé par 

un stigmate bifide ; une baie à deux loges, contenant chacune 

une graine munie d’une tunique propre. 

1. JASMIN AURICULÉ. Jasminum auriculatum; Vans. B. 
Malabar. Arbrisseau à rameaux cylindriques , pubescens ; 
feuilles ternées, opposées, simples sur les jeunes rameaux 

florifères ; fleurs à calice étroit. Serre chaude; terre franche 

légère ; multiplication de marcottes et boutures. 

2. JASMIN DES ÂACorEs. J. azoricum; Air. F. Des îles 

Acores. Arbrisseau rameux et assez élevé; feuilles grandes, 
opposées, ternées, à folioles ovales, presque cordiformes , 

ondulées, persistantes ; rameaux glabres ; en octobre, fleurs 
blanches, odorantes, à divisions de la corolle aussi grandes 
que le tube. Orangerie ; multiplication de graines, de rejetons 
et de marcottes. 

3. Jasmin cevouuzré, J. geniculatum; Vent. P. Ile de la 
mer du Sud. Tiges grimpantes, de huit à dix pieds; pétioles 

coudés et noueux; feuilles opposées, ovales , pointues , très- 
entières , cordiformes à leur base, persistantes ; en été, fleurs 
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blanches, très-odorantes, de la grandeur de celles du jasmin 
blanc. Orangerie; multiplication de graines ou marcottes. 

4. Jasmin à GRANDES FLEURS. Jasminum grandiflorum; Arr. 
B. Inde. Tige de deux à trois pieds, à rameaux longs et diffus ; 
feuilles opposées, pinnées, à folioles un peu obtuses, per- 
sistantes; de juillet en octobre, fleurs blanches en dedans, 
rougeâtres en dehors. Orangerie; même multiplication que 
les précédens ; et par la greffe en fente. Cet arbrisseau se 

taille court au printemps. 

Far. A feuilles semi- doubles, s’ouvrant mal. Autre à 
feuilles panachées. 

5. Jasmin TRÈS-0DORANT, jasmin jonquille.J. odoratissimum ; 
Air. Ph. Inde. Tige droite, cylindrique ; feuilles alternes, ter- 

nées et pinnées , un peu obtuses, persistantes , les supérieures 

simples ; presque toute l’année, fleurs jaunes, à odeur de jon- 
quille. Orangerie et même culture. 

6. Jasmix Triompaanr. J. revolutum; Horr. Ancz. B. Du 
Japon. Tiges sarmenteuses, de huit à dix pieds ; feuilles deux 
ou trois fois pinnées , avec impaire; tout l’été, fleurs d’un 
jaune jonquille, exhalant une odeur très - agréable. Pleine 
terre et même culture. 

7. JASMIN SARMENTEUX. J. volubile; Hort. Par. F. Du Cap. 

Arbrisseau de cinq ou six pieds, à tiges volubiles et sarmen-— 
teuses ; feuilles simples, ovales, lancéolées ; de mai en juillet, 

{leurs odorantes. Orangerie et même culture. 

8. Jasmin commu. J. officinale; Air. F. Inde. Arbrisseau 
de dix à douze pieds, sarmenteux et grimpant; feuilles op- 
posées, à folioles acuminées; de juillet en octobre, fleurs blan- 

ches, odorantes, en bouquets terminaux. Pleine terre franche, 
légère; exposition du midi; du reste, même culture. On en 

fait de très - jolies palissades , et des rideaux de verdure pour 
cacher les murailles ; on doit le tailler court au printemps. 

Var. A feuilles panachées de blanc ; autre à feuilles pana- 

chées de jaune. 

9. JASMIN JAUNE, ou à feuilles de cytise. J. fruticans ; Arr. 

P. France méridionale. Tiges rameuses , de trois ou quatre 

pieds ; feuilles alternes, ternées ou simples, à folioles obo- 
vales, cunéiformes et obtuses; rameaux anguleux ; de mai 
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en septembre, fleurs petites, jaunes, à divisions calicinales 

subulées. Pleine terre et même culture. 
10. JASMIN D'ITALIE. Jasminum humile; Air. H. Italie. Ar- 

buste de deux ou trois pieds, rameux ; feuilles alternes, aiï- 

guës, ternées et pinnées; rameaux anguleux; de juin en 

septembre , fleurs d’un jaune pâle, petites, à divisions cali-, 
cinales très — courtes. Pleine terre, mais à exposition chaude, 
et couverture de litière sèche pendant l'hiver. 

11. JASMIN DE L’ILe-0Ee-France. J. mauritianum; Desr. F. 

Ile-de-France. Tiges grimpantes , volubiles , rameuses , à ra- 

meaux cylindriques; feuilles opposées, ternées, à folioles 

ovales, très-larges, persistantes. Du reste il ressemble assez 
au jasmin des Açores. On le cultive de même, mais en serre 
chaude. 

TROËNE. Ligustrum ; L. (Diandrie-monogynie.) Calice 

très-court, à quatre dents; corolle à tube court, à limbe 

ouvert, à quatre divisions; deux étamines contenues dans le 

tube de la corolle; un ovaire à style filiforme , terminé par 

un stigmate épais et bifide; une baie à une loge contenant 
quatre graines. 

1. TROÈNE COMMUN. Ligustrum vulgare; L. F. Indigène. 

Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles lancéolées, un peu 

aiguës ; au printemps, fleurs petites, bianches, en panicule 

serrée. Tout terrain et toute exposition. Multiplication de 

graines, de rejetons, de boutures et de marcottes. On en 

forme de très-jolies haies, et on l’emploie pour servir de 
sujet à la greffe des oliviers. 

Far. 1° A fruits jaunes ; à 

2° D’Italie. Ztalicum ; Mizs. A feuilles plus larges, lancéo- 
lées et aiguës. 

2. TRoÈNE pu Japox. L. japonicum ; Tauxe. F. Japon. Ar- 

brisseau de douze à quinze pieds : feuilles ovales , acuminees ; 

en été , fleurs de quatre à cinq lignes de diamètre, en pani- 

cule décomposée. Même culture. Il mérite la préférence pour 

greffer l’olivier. 
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ORDRE V. 

LES GATTILIERS. — Y’ITICEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges herbacées , 
frutescentes ou arborées ; feuilles alternes ou opposées. 
Calice monophylle, tubuleux, à quatre ou cinq dents, 
souvent persistant ; corolle monopétale , tubuleuse , à 
limbe partagé en Sisienrs lobes égaux ou' lidégnox : : 
quatre étamines didynames : plus rarement deux ou 
six ; un ovaire supérieur, chargé d’un style terminé 
par un stigmate simple ou à deux lobes. Une baie , ou 
un drupe à deux ou quatre osselets renfermant une ou 
deux semences, quelquefois deux à quatre graines dé- 
pourvues de péricarpes, et enveloppées dans le calice 

persistant. Æmbryon dépourvu de périsperme. 

Sect. Ir. Fleurs en corymbe et opposées. 

PÉRAGU. Clerodendrum ; L. (Didynamie-angiospermie.) 

Calice campanulé, à cinq divisions ; corolle à tube grêle, à 

limbe ouvert, partagé en cinq découpures presque égales ; 
quatre étamines à filamens plus longs que la corolle; un 

ovaire à style allongé, terminé par un stigmate simple ; une 

baie recouverte par le calice persistant et renflé, à une loge 

renfermant quatre osselets monospermes. 

1. PÉRaGu visqueux. Clerodendrum infortunatum; L. C. Pis- 

cosum; VENT. D. Inde. Arbrisseau de trois pieds de hauteur, 

un peu pubescent ; feuilles cordiformes , dentées, opposées , 

persistantes ; en hiver et au printemps, fleurs assez grandes, 

odorantes, très-blanches, pourpres à la base ; calice grand, 

un peu pentagone, visqueux ; divisions de la corolle tournées 

du même côté. Serre chaude; terre franche légère ; arrose- 

mens fréquens pendant la végétation, modérés en hiver. 

Multiplication de semences en terrines sur couche chaude, 

de boutures étouffées sur la même couche, ou de rejetons. 

2. PÉRAGU À FEUILLES ENTIÈRES. C. fortunatum; L. F,. Inde. 

$ 
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Tige cylindrique, droite ; feuilles lancéolées , très-entières. 
Serre chaude; même culture. | 

3. Péracu ÉCAILLEUX. Clerodendrum squamatum; VauL. F. 
Inde. Feuilles cordiformes, un peu angulées ; fleurs en pani- 
cule dichotome et glabre ; rameaux dichotomes et glabres. 
Serre chaude et même culture. 

4. PÉRAGU PanIGULÉ. C. paniculatum ; Var. F. Inde. Tige 
_Sillonnée sur quatre rangs ; feuilles à cinq lobes, denticulées, 

glabres ; fleurs en panicule très - grande, branchue , laineuse 
aux aisselles. Serre chaude; même cuiture. 

VOLKAMIER. J’olkameria; L. (Didynamie- angiosper- 
mie.) Calice turbiné. à cinq divisions, ou presque entier ; co- 

rolle tubulée, à limbe partagé en cinq lobes un peu inégaux ; 

quatre étamines à filamens saillans hors de la corolle; un 
ovaire à style filiforme, terminé par un stigmate bifide, à 

divisions inégales ; une baie contenant deux osselets à deux 
loges et à deux graines, ou à quatre osselets monospermes. 

1. VOLKAMIER A AIGUILLONS. /’olkameria aculeata; Wii. 

B. Antilles. Tige droite, de trois à quatre pieds; feuilles 

oblongues , aiguës, très-entières, munies d’aiguillons courts 
à leur insertion, persistantes ; d’août en octobre, fleurs blan- 

ches, inodores, ayant souvent cinq ou six étamines. Serre 

chaude; terre franche, légère, substantielle; arrosemens 

soutenus. Multiplication de boutures étouffées sur couche 

chaude. 

2. VOLKAMIER A FEUILLES ÉTROITES. VW. angustifolia; Lam. 
F. heterophylla; Vent. D. Ile Bourbon. Arbrisseau entière- 

ment glabre; feuilles linéaires - lancéolées, très — entières ; 

fleurs inodores; fruits globuleux. Serre chaude; culture du 

précédent. 

3. VOLKAMIER SANS AIGUILLONS. 7, énermis; WiLzo. D. 

Inde. Tige de cinq à six pieds ; feuilles ovales, très-entières , 
luisantes , à pétioles slabres, persistantes ; d’août en novem-— 

bre, fleurs blanches, à étamines pourpres et anthères vio- 

lettes. Serre chaude et même culture. 

4. VoLkAMIER A FEUILLES DE TROÈNE. Ÿ”. ligustrina ; Win. 
5. Ile-de-France. Tige de cinq à six pieds; feuilles oblon- 
sues-lancéolées; d’août en novembre, fleurs comme le pré- 
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cédent, dont il diffère par ses pétioles, ses pédoncules et ses 
calices velus. Serre chaude et même culture. 

5. VoLkAMIER COTONNEUX. Ÿ’olkameria tomentosa; VENT. h. 

Lieu... ? Tige droite, velue, rameuse; feuilles ovales-lancéo- 
lées, ondulées, cotonneuses en dessous, persistantes ; fleurs 

d'un blanc jaunâtre, inodores, sur des pédoncules axillaires 
et triflores. Serre chaude; même culture. 

6. VoikaMiER Du Japon. 7”. japonica; JacQ. F. fragrans; 
Venr. Clerodendrum fragrans; Hortur. F. Japon. Tige de 
deux à trois pieds, droite, tétragone ; feuilles un peu cordi- 
formes , crénelées ou dentelées, pubescentes, persistantes, 

munies de deux glandes à la base; de maï en septembre, 
fleurs très-nombreuses , d’un pouce de largeur , très-doubles, 

blanches en dedans, purpurines en dehors, très-odorantes, 
en corymbe terminal, hémisphérique et serré. Serre chaude; 

terre franche légère. Multiplication par rejetons, par racines 
ou par boutures, les uns et les autres sur couche chaude et sous 
cloche dépolie. Vase de moyenne grandeur , et dépotage seu- 
lement quand les racines en tapissent bien les parois. (Nous 

pensons que cette espèce et la suivante seraient mieux placées 
parmi les clerodendrum , dont on les a sorties.) 

7. VorkaMiEr DE Kemprer. Ÿ. Kæmpferi; Wir. .Chine. 
Tige droite ; feuilles cordiformes , pubescentes, denticulées ; 

en juillet et août, fleurs écarlates , à pédoncules colorés, en 

panicule terminale et divariquée. Serre chaude et même cul- 

ture. | 
ÉGIPHILE. Ægiphila; L. ( T'étrandrie-monogynie.) Ca- 

lice court, campanulé, à cinq dents; corolle à tube plus 

long que le calice, à limbe plane, partagé en quatre décou- 
pures égales ; quatre étamines à filamens égaux , saillans hors 
de la corolle; un ovaire à style capillaire , profondément bi- 

fide, terminé par des stigmates simples. Une baie à quatre 

loges monospermes, quelquefois, par avortement, à une ou 

deux loges seulement, environnée à sa base par le calice per- 
sistant. 

1. ÉGIPHILE DE LA MARTINIQUE. AEgiphila martinicensis ; 

SwarTz. PR. Martinique. Arbrisseau de quatre à six pieds, à 
rameaux diffus; feuilles ovales-lancéolées, acuminées , gla- 

bres ; en novembre, fleurs blanches , à calice glabre , en pa- 
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nicule terminale ou axillaire. Serre chaude; terre franche 

légère ; arrosemens soutenus ; multiplication aisée de bou- 
tures. 

GATTILIER. Yîtex ; L. (Didynamie- angiospermie.) Ca- 

lice court, à cinq dents ; corolle à tube plus long que le calice, 

à limbe un peu labié, partagé en cinq lobes inégaux ; quatre 
étamines didynames , à filamens saillans hors du tube; un 

ovaire à style filiforme, terminé par un stigmate bifide ; une 
baie à quatre loges et à quatre graines. 

GATTILIER COMHUN , arbre au poivre. V’itex agnus castus; 
L. R. France méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds, 

à rameaux tétragones ; feuilles digitées, à cinq ou sept digi- 

tations lancéolées , presque entières; en été, fleurs petites, 

violettes, en épis paniculés. Pleine terre légère , chaude et 

ombragée ; couverture de litière sèche pendant l'hiver. Mul- 

tiplication de graines en pots et serrées en orangerie pendant 
les trois premières années : ou de marcottes. 

Var. A feuilles larges ; autre à fleurs blanches. 

2. GATTILIER INCISÉ. #7. incisa ; Lam. F. De la Chine. Tige 

de sept à huit pieds; feuilles à cinq digitations incisées-pinna- 

üfides ; de juin en juillet, fleurs petites, d’un violet pâle, 
en épis verticillés. Mème culture, mais orangerie, ou cou- 
verture pendant l'hiver. 

Var. A fleurs blanches. 

CALLICARPE, Callicarpa ; L. ( T'étrandrie-monogynie. ) 

Calice campanulé , à quatre dents; corolle à tube court, à 
limbe partagé en quatre découpures ; quatre étamines égales, 
saillantes hors de la corolle; un ovaire à style terminé par 

un stigmate en tête; une baie renfermant quatre graines 

calleuses. 

1. CALLICARPE D'AMÉRIQUE. Callicarpa americana ; L. F. 
Amérique septentrionale. Arbuste de deux à trois pieds; 

feuilles ovales , dentées , cotonneuses en dessous ; en automne 

fleurs petites, rougeâtres, en corymbes axillaires. Orangerie ; 

terre légère ou de bruyère ; multiplication de semences sur 
couche tiède, de marcottes , ou de boutures faites au prin- 

temps en terre de bruyère humide. 
2. CALLICARPE A GRANDES FEUILLES. €. macrophylla ; Van. 

D. Inde. Arbrisseau à rameaux cotonneux et blanchätres ; 
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feuilles lancéolées elliptiques , crénelées, atténuées, ru- 
gueuses “en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous. 

Orangerie et même culture. 

AGNANTHE. Cornutia; L. ( Didynamie-angiosnermie. ) 

Calice très-petit, à quatre ou cinq dents ; corolle à tube beau- 
coup plus long que le calice , à limbe partagé en quatre dé- 
coupures inégales ; quatre étamines didynames , saillantes 
hors de la corolle ; un ovaire à style de la longueur des éta- 
mines , terminé par un stigmate bifide; une baie contenant 
une seule graine , et cachée dans le calice persistant. 

1. AGNANTHE PYRAMIDALE. Cornutia pyramidata ; L. Hosta 
cœrulea; JacQ. P. Antilles. Arbrisseau de dix à onze pieds, 

à rameaux tétragones ; feuilles ovales, très-entières ; en juil- 

let, fleurs bleues, en grappes terminales. Serre chaude ; terre 

franche, substantielle; arrosemens fréquens pendant la végé- 

tation, très-modérés en hiver. Multiplication de graines ti- 

rées de son pays natal, ou de boutures étouflées sur couche 
chaude. ; 

TECTONE, ou tek. T'ectona; L. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice à cinq ou six lobes; corolle à tube court, à limbe 

ouvert , divisé en cinq ou six lobes crénelés; cinq à six 
étamines; stigmate bifide ou trifide; fruit sec, spongieux, 

enveloppé par le calice enflé et vésiculeux, contenant un 

osselet à trois ou quatre loges , et trois ou quatre semences. 
1. TECTONE DE L’Inve. T'ectona grandis; L. T'heka grandis ; 

Rueeo. B. Java. Arbre élevé, à rameaux tétragones ; feuilles 

opposées, grandes, pendantes, obliques, argentées en des- 

sous, glabreset pointillées de blanc en dessus ; fleurs blanches, 
parsemées de points noirs, odorantes, en panicule. Serre 
chaude; terre franche, substantielle ; multiplication de mar- 

cottes et de boutures étouffées, sur couche chaude. 

| - 
Sect. Il. Fleurs alternes. 

CITHAREXYLON , bois-guitare, cotelet; Citharexylum ; 

L. (Didynamie -angiospermie.) Calice campanulé, à cinq 
dents, ou presque entier ; corolle à tube plus long que le ca- 
lice, à limbe ouvert en cinq lobes égaux; quatre étamines 
non saillantes ; un ovaire à style surmonté d’un stigmate en 
tête; une baie contenant deux osselets , à deux loges et à deux 
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graines, et souvent par avortement, à une loge et à une 
graine. 

1. CITHAREXYLON CENDRÉ. Citharexylum cinereum; Wirio. 
C. teres; JacQ. PR. Amérique méridionale. Arbre de quinze à 

vingt pieds, à rameaux cylindriques; feuilles oblongues, 
acuminées, très-entières ; fleurs blanches, odorantes, à calice 

denté, en grappes pendantes. Serre chaude; terre franche, 

substantielle; arrosemens très- fréquens en été, modérés en 

hiver. Multiplication de marcottes et boutures. 

2. CITHAREXYLON QUADRANGULAIRE. C.quadrangulare; Wii. 
B. Martinique. Arbre de quinze à vingt pieds, à rameaux 

tétragones ; feuilles ovales, glabres, acuminées, très-entières ; 
fleurs petites, blanches, odorantes, en grappes pendantes. 

-Serre chaude; même culture. Il est moins délicat que le pré- 

cédent et peut passer l’été en plein air à exposition chaude. 

3. CiTHAREXYLON DENTÉ. C. subserratum; Wiib. PR. Amé- 
rique méridionale. Arbre à rameaux tétragones; feuilles 

oblongues, raides, luisantes, un peu dentées au sominet; 
fleurs à calice denté , en grappes redressées. Serre chaude; 
même culture. 

4. CiTHARExYLON VELU. C. villosum; JAcQ. F. Saint-Domin- 
gue. Rameaux tétragones; feuilles obovales, pubescentes en 
dessous, un peu dentées au sommet ; fleurs en grappes pen- 
dantes. Serre chaude ; même culture. 

5. CITHAREXYLON A CINQ ÉTAMINES. €. pentandrum; VENT. F. 

Porto-Rico. Arbrisseau de sept à huit pieds, à rameaux 

droits, obtusément tétragones; feuilles ovales, oblongues: les 
supérieures dentées, pubescentes en dessous, persistantes; en 

été, fleurs blanches, petites, munies de bractées, à cinq éta- 

mines. Serre chaude et même culture. 

MYOPORE. Myoporum; Forst.(Didynamie-angiospermie.) 

Calice à cinq divisions; corolle campanulée, à limbe étalé, 

presque égale, à cinq divisions; quatre étamines, dont deux 

plus courtes; drupe à une ou deux semences, à osselets bilo- 

culaires. 

1. MYoPORE A PETITES FEUILLES. Myoporum parvifolium ; 
Lois. Descoxc. Nouvelle-Hollande. Arbuste de deux à trois 
pieds , diffus et rameux, à rameaux glanduleux ; feuilles 

linéaires , spatulées , un peu épaisses, glanduleuses ; en été, 
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fleurs petites, blanches, inodores, au nombre de deux à trois 
dans les aisselles des feuilles. Orangerie; terre franche, lé- 
gère, très-substantielle ; multiplication de marcottes et bou- 

tures. 

DURANTE. Duranta ; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 
lice tronqué, à cinq dents; corolle à tube un peu courbé, à 

limbe partagé en cinq lobes presque égaux ; quatre étamines 
non saillantes ; un ovaire à style filiforme , terminé par un 
stigmate un peu épais; une baie renfermée dans le calice, 

contenant quatre osselets à deux loges et deux semences. 
1. DURANTE DE PLUMIER. Duranta plumieri; L. F. Amérique 

méridionale. Arbrisseau de douze pieds, très-rameux; feuilles 

ovales, glabres, un peu dentées au sommet, persistantes; 

d'août en octobre, fleurs bleues, petites, à calice contourné, 

en grappes un peu penchées. Serre chaude, et en plein air 

pendant l'été; terre légère, substantielle, mêlée à un tiers de 
terre de bruyère; multiplication de marcottes, et de boutures 
étouffées sur couche chaude. 

2. DURANTE A FEUILLES LANCÉOLÉES. D). ellisia; L.F.Jamaïque. 

Feuilles ovales , lancéolées , opposées, pointues, inégalement 

dentées, persistantes; rameaux droits ; fleurs en grappes plus 
courtes que dans le précédent , à calice droit. Serre chaude êt 
même culture. 

3. DuxANTE À PETITES FEUILLES. D). microphylla; Horr. Par. P. 

Antilles. Arbrisseau de dix pieds ; feuilles ovales , entières, 
ondulées sur les bords, ou très- finement denticulées; du 
reste, il ressemble au n° 1°. Serre chaude et même culture. 

PÉTRÉE. Petræa; L. ( Didynamie-angiospermie. ) Calice 
grand, coloré , à cinq divisions ouvertes, longues, scarieuses, 

et muni de cinq écailles à son entrée ; corolle plus courte 

que le calice, à tube court, à limbe à cinq lobes ouverts et 

presque égaux; quatre étamines non saillantes ; un stigmate ; 
capsule à deux loges et deux semences placées au fond du 
calice persistant, et couvertes par ses écailles. 

1. PÉTRÉE VOLUBLE. Petræa volubilis ; L.F. Amérique mé- 
ridionale. Arbrisseau de quinze à seize pieds, s’enlaçant au- 
tour des corps environnans ; feuilles lancéolées, aiguës des 
deux côtés ; fleurs à corolle blanche, à calice bleu, en grappes 
terminales. Serre chaude ; terre légère ; arrosemens soutenus ; 
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multiplication de graines venues de son pays natal, semées 
en terrine sur couche chaude et tannée, de boutures et mar- 

cottes. C’est un bel arbrisseau, mais il exige beaucoup de 
chaleur pour fleurir. 

Jar. A corolle bleue. 

CAMARA. Lantana; L. (Didynamie-angiospermie.) Calice 
très-court, à quatre dents; corolle à tube cylindrique, plu- 

sieurs fois plus long que le calice, à limbe plane, partagé en 

quatre lobes inégaux; quatre étamines non saillantes; un 

ovaire à style filiforme, terminé par un stigmate courbé en 
crochet; un petit drupe contenant un osselet à trois loges, 
dont une avorte constamment. 

2. CaMARA MËLÉE. Lantana mista ; SWaARTz. Amérique méri- 

dionale. Tige aiguillonneuse en dessous ; feuilles ovales, aiguës, 
poilues; fleurs en têtes arrondies, munies de bractées lan— 

céolées. Serre chaude, terre franche, légère; arrosemens 

soutenus pendant toute l’année, fréquens en été; dépotage 
deux fois par an. Multiplication de graines en terrines et sur 
couche ; de boutures d’une reprise facile sur couche tiède. Air 
libre depuis mai jusqu’en septembre. Ges jolis arbrisseaux 
craignent autant l'humidité que le froid. 

2, CAMARA A FLEURS VARIÉES. L. camara; L. F,. Amérique 

méridionale. Tige rameuse , de trois à quatre pieds, sans 
épines; feuilles oblongues, persistantes ; une partie de l’an- 
née, fleurs d’abord jaunes, puis rouges, en tête ombelliforme 
et sans feuilles. Serre chaude ; même culture. 

3. Camara À COLLERETTE. L. ënvolucrata; Piuck.F . Amérique 

méridionale. Tige de trois à quatre pieds; feuilles opposées 
et ternées, cunéiformes - ovales, obtuses, linéées, coton- 
neuses, persistantes ; de mai en août, fleurs blanches , mêlées 

de rose pâle, en têtes squarreuses, munies de bractées ovales. 

Serre chaude; même culture. 

4. Camara ODoRanT. L. odorata; Air. L. suaveolens; Horr. 
Par. Tige de trois ou quatre pieds, sans épines ; feuilles oppo- 
sées, ternées, elliptiques, rugueuses; de mai en novembre, 
fleurs blanches , munies de petites bractées lancéolées, à pé- 

doncules plus courts que les feuilles, en têtes squarreuses. 
Serre chaude ; même culture. 

5. CAMARA A FLEURS BLANCHES. Z. nivea; VENT. B. Inde. 

= A 28 
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Tige aiguillonneuse ; feuilles ovales-lancéolées , acuminées , 
crénelées, persistantes ; pendant une partie de l’année, fleurs 
grandes , d’un blanc pur, sessiles , odorantes, munies de brac- 
tées linéaires , en têtes hémisphériques. Serre chaude ; même 

culture. 
6. Camara PIQUANT. Lantana aculeata; Arr. F. Amérique 

méridionale. Tige aiguillonneuse, de six à sept pieds; feuilles 
ovales, presque cordiformes, un peu molles en dessous, rudes 
en dessus, persistantes ; d’août en novembre , fleurs d’abord 

jaunes, puis ensuite rouges, en têtes ombelliformes, munies de 
bractées linéaires-cunéiformes. Serre chaude et même culture. 

7. CaMARA cENDRÉ. L. cinerea ; Lam. F. Amérique méridio- 

nale. Tige de trois pieds, aiguillonneuse ; feuilles opposées, 
pétiolées , ovales, crénelées, cendrées et légèrement coton- 

neuses en dessous ; fleurs d’un pourpre pâle , en petites têtes 
pédonculées , axillaires au sommet des tiges. Serre chaude; 
même culture. 

8. Camara TRIFOLIÉ. L. trifolia; Pers. F. Antilles. Tige 
sans aiguillons; feuilles ternées ou quaternées, elliptiques, 

rugueuses en dessus, velues en dessous ; de juin en septem- 
bre, fleurs en épis oblongs et imbriquées. Serre chaude ; 
même culture. 

SPILMANE. Spielmannia; Wirzo. (T'étrandrie-monogy- 

nie.) Calice à cinq divisions ; corolle à tube barbu en son ori- 

fice, à limbe partagé en cinq lobes presque égaux; quatre 
étamines non saillantes ; un ovaire à style court, terminé par 
un stigmate en crochet; un drupe contenant un osselet à deux 
loges monospermes. 

1. SPILMANE D'AFRIQUE. Spielmannia africana; Wirzv. Lan- 
tana africana; L. F,. Du Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds, 

à rameaux tétragones, presque ailés; feuilles sessiles, décur- 
rentes , ovales, pointues , inégalement dentées, persistantes ; 
pendant une partie de l’année, fleurs blanches, solitaires, 
ressemblant à celles du jasmin. Orangerie ; terre franche, lé- 
gère ; multiplication de graines et de boutures; du reste, 
même culture que les camara. 

ZAPANE. Zapania; Lam. ( Didynamie - angiospermie. ) 
Calice tubulé, à quatre dents; corolle à tube plus long que 
le calice; à limbe ouvert , partagé en cinq lobes ; quatre éta= 
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mines non saillantes; un ovaire à style filiforme, terminé 
par un stigmate oblong et oblique; deux graines nues, ren- 
fermées dans le calice pérsistant 

1. ZAPANE NODIFLORE. Zapania nodiflora; PErs. Verbena 
nodiflora; L. Z. France méridionale. Tiges couchées, radi- 

cantes , à rameaux redressés , de huit à neuf pouces ; feuilles 

cunéiformes , dentées ; tout l’été , fleurs d’un blanc jaunâtre, 

en tête conique. Orangerie; terre légère. Multiplication de 
‘graines au printemps sur couche tiède; de rejetons et d’é- 
clats. 

2. LAPANE GLOBULEUx. Z. globifera ; HorT. par. Z. odorata; 
Pers. Z. lantanoïides ; Lam. Verbena globifera ; L’ner. f’er- 

bena odoratissima ; Scor. M. Antilles. Tiges frutescentes, à 
rameaux légèrement cotonneux ; feuilles lancéolées, créne- 

lées, rugueuses , scabres ; fleurs blanches, en têtes globu- 

leuses. Serre chaude; même culture; de plus, multipli- 

cation de boutures et marcottes. 

PRIVA. Priva ; Pers. ( Didynamie-angiospermie. ) Calice 

ventru ou renflé, à cinq dents; corolle à tube un peu plus 
long que le calice , et resserré à son sommet; quatre éta- 
mines didynames ; un style simple; deux graines nues , ac- 
colées l’une à l’autre et enveloppées par le calice. 

1. Priva pu MExIQUuE. Priva mexicana; Pers. V’erbena 

mexicana; L. %. Du Mexique. Tige de cinq à six pieds, 

branchue ; feuilles sessiles, en cœur, pointues , dentées ; 

d’août en septembre , fleurs d’un rouge pâle , en épis longs et 
terminaux. Serre chaude, et même culture que le zapane , 
n° 1. 

STACHYTARPHÉTA. Stachytarpheta ; NVaur. ( Didy- 
namie-angiospermie.) Fleurs disposées sur des épis épais, 
enfoncées dans une fossette, et munies d’écailles imbriquées ; 
calice tubulé, à quatre dents ; corolle en soucoupe , à limbe 
partagé en cinq découpures inégales; quatre étamines , dont 

deux stériles ; un ovaire surmonté d’un style simple ; deux . 
graines nues , accolées l’une à l’autre, et enveloppées par le 
calice. 

1. STACHYTARPHÉTA DE LA JAMAÏQUE. Stachytarpheta ja- 
maicensis; Vanr. Verbena jamaïcensis; L. T. De la Ja- 

maïque. Tige de deux pieds, rameuse , velue ; feuilles oblon- 
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gues , ovales, dentées, glabres ; rameaux velus ; de juin en 

septembre, fleurs blanches , petites, en épis longs; bractées 

membraneuses à la base, ovales , plus courtes que le calice. 

Serre chaude ; terre légère et substantielle; multiplication 

de graines , de boutures et de marcottes. 
2. STACHYTARPHÉTA CHANGEANT. Stachytarpheta mutabilis ; 

Van. ’erbena mutabilis; JacQ. F. Chili. Tige frutescente , 

un peu blanchâtre ; feuilles ovales , dentées , rugueuses , blan- 

châtres ; fleurs grandes , d’abord d’un rouge de minium , puis 
roses, en longs épis; bractées , lancéolées, plus courtes que 

le calice. Serre chaude ; même culture. 

VERVEINE. Y’erbena ; L. ( Didynamie — angiospermie. ) 
Calice à cinq divisions ; corolle presqu’à deux lèvres et à cinq 

lobes inégaux ; quatre étamines non saillantes ; un ovaire à 
style filiforme , terminé par un stigmate obtus; quatre grai- 
nes nues , crélpptiées par le calice persistant. 

1. VERVEINE A TROIS FEUILLES, Verveine citronnelle. F’er- 
bena triphylla; L’Hérir. Aloysia citriodora ; Orrec. F.Chili. 
Arbrisseau de trois à quatre pieds; feuilles lancéolées , Li- 
néaires, ternées, exhalant, comme toute la plante, une 

agréable odeur de citron ; en juillet et août , fleurs petites , 
blanches en dedans , un peu violettes en dehors , en grappes 
paniculées et terminales. Orangerie ; terre franche, légère ; 
arrosemens soutenus pendant la végétation ; multiplication 
de marcottes, ou de boutures étouffées sur couche chaude. 
Ce joli arbrisseau se prête à la taille. 

2. VERVEINE HASTÉÉ. #”. hastata; L. %. Amérique septen- 

trionale, Tiges de cinq à six pieds, tétragones ; feuilles has" 

tées, pointues, dentées; de juin en août, fleurs bleues en 
épis longs et paniculés , acuminées ; pleine terre , légère et 
fraiche ; multiplication de graines sur vieille couche, de bou- 
tures, de dragcons, et par l’éclat des pieds. 

3. VERVEINE À BOUQUETS, ou de Miquelon. 7. aubletia ; 

Mics. @. Caroline. Tiges rameuses , redressées ; feuilles tri- 
fides, incisées ; de juillet en novembre, fleurs d’un beau rouge, 

en épis solitaires et pédonculés. Pleine terre, franche , lé- 
gère, mélée à un tiers de terreau consommé ; exposition 
chaude; peu d’arrosemens ; multiplication de graines sur 
couche tiède au printemps. Si on veut la conserver deux 
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ans ; on la place en orangerie, et alors on peut la multiplier 

de marcottes ou boutures. Son suc a la singulière propriété 
de cailler l’eau. | 

4. VERVEINE A RAMEAUX SERRÉS. Ÿ’erbena stricta ; VENT. #. 
rigens ; Micu. %. Amérique septentrionale. Tiges cylindri- 
ques , droites , blanchâtres , de trois pieds, hérissées ; feuilles 

ovales , dentées , presque sessiles ; en été, fleurs petites, d’un 

bleu violet, en épis cylindriques et raides. Culture du n° 2, 
mais bonne exposition et terrain chaud. 

SÉLAGINE. Selago; L. ( Didynamie - angiospermie. ) 

Calice tubulé , à quatre divisions inégales; corolle à tube 

eourt ou filiforme , plus long que le calice , à limbe partagé 
en trois ou cinq découpures presque égales ; quatre étamines 
inégales, saillantes hors de la corolle ; un ovaire à style ter- 

miné par un stigmate aigu; deux graines arrondies , enve- 
loppées par le calice. 

1. SÉLAGINE À CORYMSE. Selago corymbosa; L. F,.Du Cap. 
Arbuste de deux ou trois pieds ; feuilles filiformes , fascicu- 
lées, glabres, persistantes; de juillet en septembre, fleurs 

blanches , petites, en panicule corymbiforme. Orangerie 
éclairée ; terre légère , mêlée à moitié de terre de bruyère; 
multiplication de marcottes et boutures.. 

2. SÉLAGINE BATARDE. S. spuria; THuns. @. Du Cap. Plante 
herbacée, à feuilles Hnéaires, entières , dentées ; en juillet, 

fleurs violettes , en épis fasciculés ; capsule à six valves. Même 

culture que la verveine, n° 3. 

© 3. SÉLAGINE LUISANTE. S. lueida; Vent. B. Du Cap. Tige 

de dix-huit pouces, frutiqueuses ; feuilles obovales , très- 

entières , luisantes ; en juin, fleurs blanches, en épis cylin- 
driques et terminaux. Culture du n° 1. Orangerie. 

HÉBENSTRÈTE. Hebenstretia ; 1. ( Didynamie- angios- 

permie.) Calice échancré profondément , fendu en dessous ; 

corolle tubulée , irrégulière, à une seule lèvre supérieure , 
quadrifide ; quatre étamines inégales , et dont les deux plus 

grandes sortent par la fente inférieure de la corolle ; un ovaire 

surmonté d’un style filiforme , terminé par un stigmate sim- 
ple ; une capsule monoloculaire , à deux graines. 

r. HÉBENSTRÈTE DENTÉE. Hebenstretia dentata ; L. ÿ'. Du 

Cap. Tige droite, rameuse ; feuilles linéaires, entières , den- 
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tées, glabres ; presque toute l’année, fleurs blanches, petites, 

à calice entier et glabre , en épis terminaux. Pendant le jour 
cette plante exhale une odeur fétide qui devient agréable pen- 

dant la nuit. Orangerie. Terre franche. Multiplication de 
boutures étouffées sur couche tiède , ou de graines. 

2. HÉBENSTRÈTE A FEUILLES CORDIFORMES. Hebenstretia cor- 

data ; L. R. Du Cap. Arbuste à tige blanchâtre ; feuilles cor- 
diformes, charnues; en été, fleurs blanches , rouges à la 

gorge de la corolle , en épi sessile et terminal. Même culture, 

de plus multiplication de marcottes. 

ORDRE VI. 

LES LABIÉES. — LABIATÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges, branches, 
et rameaux tétragones; branches et feuilles oppo- 
sées. Fleurs souvent munies de bractées, opposées ou 
verticillées , en tête, en corymbe, en épi, ou solitaires, 
axillaires ou terminales ; calice tubuleux, bilabié ou 
à cinq divisions ; corolle tubuleuse, irrégulière, le 
plus souvent à deux lèvres ; quatre éamines , dont 
deux plus longues et deux plus courtes , insérées sous 
la lèvre supérieure de la coroile ; quelquefois deux éta- 
mines seulement , les deux autres étant avortées ; un 
ovaire à quaire lobes , surmonté d’un style né du ré- 
ceptacle entre les lobes de l'ovaire , et terminé par un 
stigmate bifide. Quatre graines dépourvues de péri- 
carpe , cachées au fond du calice persistant. Embryon 
sans périsperme. ; 

SEcr. re, Deux étamines fertiles. 

LYCOPE. Zycopus; L. ( Diandrie - monogynie.) Calice 
tubuleux , à cinq divisions, nu pendant la maturation des 

graines ; corolle tubuleuse, à limbe partagé en quatre lobes 

presque égaux, dont le supérieur plus large et échancré ; éta- 
mines distantes. 
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1. Lycope pinnaTirivE. Lycopus exaltatus; L. %. Italie. 
Tige de cinq pieds ; feuilles de la base pinnatifides-dentées ; 
fleurs blanches, ponctuées de rouge, petites, en verticilles 

serrées, à corolle quadrifide. Pleine terre légère et un peu 

humide, quoiqu’à bonne exposition. Multiplication de 

graines au printemps , ou par l'éclat des pieds. 
AMÉTHYSTE. Amethystea ; L. ( Diandrie-monogynie: ) 

Calice campanalé, à cing divisions ; corolle tubuleuse, pres- 

que labiée , à limbe partagé en cinq lobes , dont l’intérieur 

plus long et concave ; étamines rapprochées. 
1. AMÉTHYSTE BLEUE. Amethystea cerulea ; L. À. corym- 

bosa ; Pers. ©. Sibérie. Tige d’un pied; feuilles inférieures 
simples, les supérieures à trois lobes dentés; de juin en 
juillet, fleurs petites, d’un beau bleu. Pleine terre franehe , 
légère , fraîche, à demi ombragée; multiplication de graines 

semées en place au printemps. 
ZIZIPHORE. Ziziphora ; ( Didynamie - gymnospermie. ) 

Calice cylindrique , strié , à cinq dents , garni de poils à son 

orifice ; corolle à tube allongé , à limbe eourt et partagé en 
deux lèvres, dont la supérieure entière , réfléchie , et l’in- 

férieure à trois lobes. 
1. ZIZIPHORE À FEUILLES DE THYM. Ziziphora acinoïides ; L. 

%. Sibérie. Tiges herbacées ; feuilles-ovales ; de juillet en 
août , fleurs latérales. Pleine terre franche , légère ; multi- 

plication de graines et par l'éclat des pieds. | 

CUNILE. Cunila; L. (Didynamie -gynimospermie.) Calice 
cylindrique, à dix stries et à cinq dents ; corolle à deux lèvres, 

dont la supérieure redressée, plane, échancrée,. et l'infé- 
rieure à trois lobes; calice fermé par des poils pendant la 

maturation des graines. 

1. Cuxise pu MaryLann. Cunila nrariana; L.Z. Amérique 

septentrionale. Tige droite, d’un pied , à rameaux pourpres ; 
feuilles ovales, dentées; sessiles , ponctuées ; de juin en juil- 
let, fleurs petites, en corymbe dichotome. Terre franche, 

lévère , à exposition chaude; multiplication par éclat des 

touffes ou séparation des drageons. 

MONARDE. Monarda; L. (Diandrie - monogynie.) Galice 

cylindrique, strié, à cinq dents ; corolle cylindrique , allon- 

gée, à deux lèvres, dont la supérieure droite, étroite, en- 
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tière, enveloppant les étamines, et l’inférieure plas large, 
réfléchie, à trois lobes, dont celui du milieu plus long que 
les autres. 

1. MONARDE ÉCARLATE, thé d’Oswego. Monarda didyma ; 
L. 27. coccinea; Micu. Z. Amérique septentrionale. Tiges 
de dix-huit pouces; feuilles ovales, glabres, dentées; de juin 

en août, fleurs d’un rouge vif, assez grandes , en têtes verti- 

cillées. Pleine terre légère et substantielle, à demi ombragée ; 
couverture de litière sèche pendant lhiver ; changer la plante 

de place tous les trois ans , ou renouveler sa terre; multipli- 
cation par l'éclat des racines en automne. Très-belle plante 
d’ornement. 

2. MoNARDE FISTULEUSE. M. fistulosa; L. M. purpurescens ; 

N. Z. Canada. Tiges de quatre à cinq pieds , obtusément té- 
tragones, rougeâtres et velues; feuilles cordiformes, lan- 
céolées, velues; de juillet en août, fleurs d’un pourpre pâle, 

en têtes terminales; même culture. On en possède une va- 
riété à fleurs blanches. 

3. MowaRDE À LONGUES FEUILLES. M. oblongata ; Arr. M: lon- 
gifolia; Lim. %. Amérique septentrionale. Elle ne diffère de 
la précédente que par ses feuilles ovales , lancéolées , velues, 

planes, et par ses fleurs plus petites et plus pâles qui pa- 
raissent de juillet en septembre. Même eulture. 

4: MoNARDE PONGTUÉE. M. punctata; L. M. lutea ; Mic. æ. 

De la Virginie. Fige droite, blanchâtre, de deux pieds; 

feuilles Hinéaires, Jancéolées, un peu dentées; de juin en 

octobre, fleurs jaunes , ponctuées de pourpre, à calice barbu 
au sommet et bractées colorées, en verticilles terminales. 

Même culture, mais multiplication de graines sur couche 
tiède au printemps. 

5. Movarne citée. M. ciliata; Pers. %. Virginie. Tiges 
d’un pied, redressées, velues et blanchâtres ; feuilles dis- 

tantes, crénelées; fleurs blanches, petites, à corolle plus 

longue que l’involuere, et à bractées ciliées. Culture du n° r. 

WESTERINGIE. JYesteringta ; Anvrew. ( Didynamie- 
gymnospermie.) Galice presque cylindrique, à cinq dents; 
corolle tubulée , à limbe partagé en cinq découpures presque 
égales, les deux supérieures échancrées au sommet ; quatre 
Ctamines didynames, dont deux stériles. 
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1. WESTERINGIE A FEUILLES DE ROMARIN. F’esteringta rosma- 

rinacea; ANprew. Cunila fruticosa; Wirro. F. Nouvelle- 

Hollande. Tige droite, à rameaux tétragones et pubeseens 

dans leur jeunesse; feuilles verticillées, presque linéaires, 

aiguës , cotonneuses et blanchäâtres en dessous, persistantes ; 

en été, fleurs blanches, grandes. Orangerie ; terre légère ou 
de bruyère. Multiplication de graines semées au printemps 

sur couche tiède, de boutures étouffées sur la même couche, 

et de marcottes. 

ROMARIN. Rosmarinus ; L. (Diandrie-monogynie.) Calice 

comprimé à son sommet, et à deux lèvres, dont la supé- 

rieure entière, l’inférieure bifide; corolle plus longue que le 

calice, à deux lèvres, dont la supérieure fendue en deux, et 

l’inférieure à trois divisions, dont la moyenne très-grande ; 
filamens des étamines plus longs que la corolle, et munis 

d’une dent. 

1. Romarin orricinas. Rosmarinus officinalis ; L.F. France 

méridionale. Arbrisseau de quatre à cinq pieds , aromatique 

dans toutes ses parties; feuilles opposées, étroites, linéaires, 

roulées en leurs bords, persistantes ; de janvier en mat, fleurs 

d’un bleu pâle. Pleine terre, légère, à exposition chaude et 
abritée ; arrosemens pendant les sécheresses; multiplication 

de boutures, de marcottes, et d’éclats des pieds. Lorsqu'on le 

soumet à la tonte il se garnit beaucoup mieux. 
Var. 1° A feuilles panachées de blanc, À. argenteus ; 2° à 

feuilles panachées de jaune, À. aureus ; toutes deux plus dé- 

licates et d’orangerie. 

SAUGE. Salvia. ( Diandrie- monogynie.) Calice presque 

campanulé, strié, à deux lèvres dont la supérieure à trois 
dents, et l’inférieure bifide ; corolle tubulée, élargie à son 

orifice, à limbe partagé en deux lèvres dont la supérieure 

concave, échancrée, et l'inférieure divisée en trois lobes, 

dont le moyen plus grand que les autres et arrondi ; filanrens 
des étamines très-courts, portant transversalement un filet 

terminé à son extrémité supérieure par une anthère fertile, et 
à son inférieure par une anthère stérile. 

1. SAUGE ÉCLATANTE. Salvia splendens ; Hort. AxGz. S. 

fulgens; Wiio. L. Du Brésil. Tige de deux à trois pieds ; 
feuilles ovales acuminées, dentées; de septembre en décem- 
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bre, fleurs grandes, à corolle et calice d’un rouge éclatant, 
en long épi. Cette plante magnifique se cultive en serre 

chaude, et terre franche mêlée à moitié terreau très-con- 

sommé ; arrosemens fréquens en été, modérés en hiver ; mul- 

tiplication de boutures et d’éclats. 

2. SAUGE POMIFÈRE. S'alvia pomifera ; L. Z. Candie. Tige de 
quatre à cinq pieds ; feuilles lancéolées, ovales, entières, 

crénelées ; de juin en juillet, fleurs courtes, grosses , bleues, 
avec une tache jaunâtre à la base de la lèvre inférieure. 
Orangerie ; terre légère à exposition chaude ; multiplication 

par l'éclat des pieds, ou de graines semées au printemps en 
pots sur couche tiède. 

3. SAUGE A FEUILLES DE CHAMÆDRIS, Ou citronnée. S. cha- 

mœdryoïdes ; Cay. F,. Nouvelle-Espagne. Tiges de trois pieds, 
couchées ; feuilles ovales, crénelées, tomenteuses en dessous, 
exhalant une odeur agréable de citron ; fleurs grandes, d’un 
très-beau bleu. Orangerie ; culture du n° 1. 

4. SAUGE ÉCARLATE. $. coccinea; AIT. Ph. Amérique sep- 

tentrionale. Tige haute de quatre pieds ; feuilles cordiformes , 

aiguës, dentées, cotonneuses ; de juin en juillet, fleurs gran- 
des, verticillées , d’un rouge écarlate très-vif. Orangerie, et 
même culture. 

5. SAUGE À FLEURS EN GRAPPES. $. racemosa ; PERS. F. Amé- 

rique méridionale. Feuilles cordiformes , aiguës, un peu lan- 
céolées , dentées, souvent pourpres ou maculées de jaunâtre ; 

au printemps , fleurs d’un bleu-obscur, en grappes termi- 
nales et composées. Orangerie, et même culture. 

6. SAUGE D'AFRIQUE. S. africana ; Pers. D. Du Cap. Tige 
de cinq à six pieds ; feuilles un peu arrondies ou cunéifor- 
es, dentées, tronquées à la base, cotonneuses en dessous ; 

fleurs bleues ou violettes, assez grandes , en épis. Orangerie ; 

terre franche ; du reste mème culture. 

7. SAUGE DoRÉE. S. aurea; Pers. FR. Du Cap. Tige de six 
pieds , frutescente ; feuilles un. peu arrondies, très-entières, 

_dentées et tronquées à la base, d’un blane argenté ; en mai, 

fleurs grandes, d’abord d’un beau jaune doré, puis couleur 

de rouille; calice campanulé, à trois lobes. Orangerie, et 

culture du n° 1. 

8. Sauce DE CnèTE. S. cretica ; L. D. Orient. Tige de 
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trois pieds ; feuilles linéaires, lancéolées ; fleurs d’un rouge 

pâle, à deux stylés et à calice diphylle, en verticilles écartées. 

Pleine terre légère, chaude, rocailleuse, et même culture. 
9. SAUGE ÉLÉGANTE. Salvia formosa; L’HERIT. $S. nodosa ; 

Pers. S. leonuroïdes ; GLoxiw. F. Du Pérou. Tige de deux 

pieds ; feuilles persistantes, cordiformes, les supérieures 

ovales, dentées ; presque toute l’année, fleurs axillaires, d’un 
beau rouge écarlate, à lèvre supérieure velue. Pleine terre, 
et culture du n° 8. 

10. SAUGE PANICULÉE. S. paniculata ; P. F,. Du Cap. Tige 
frutescente ; feuilles obovales - cunéiformes , denticulées , 

nues ; fleurs grandes, d’un bleu clair, en épis nombreux. 

Pleine terre et même culture. 

11. SAUGE DÉS CaANaARIEs. S. canariensis ; Pers. + Des 

Canaries. Tige de quatre à cinq pieds ; feuilles hastées-trian- 

gulaires, oblongues , crénelées , obtuses ; de juin en septem-— 
bre, fleurs d’un pourpre pâle, en épis ; pétioles longs ; calice 
à cinq divisions hispides. Pleine terre et même culture. 

12. SAUGE DE L'INDE. S$. indica ; JacQ. %. De l'Inde. Tige 

de trois pieds ; feuilles cordiformes, un peu lobées, les supé- 
rieures sessiles ; de mai en juillet, fleurs grandes, bleues, à 

lèvre inférieure blanchâtre , maculée de violet, et bordée de 

blanc jaunâtre. Pleine terre, et culture du n° 1. 

13. SAUGE BICOLORE. S. bicolor ; Desr. S. crassifolia ; JacQ. 
2%. Alger. Tige de trois pieds ; feuilles épaisses, ovales, den- 
tées; en juin, fleurs grandes, penchées, d’un beau bleu, 

avec la division moyenne de la lèvre inférieure d’un beau 

blanc. Orangerie, si on veut conserver ses tiges ; dans le ças 
contraire , pleine terre et mème culture. 

14. SAUGE ARGENTÉE. S. argentea ; Pers. æ'. De Crète. Feuil- 
les dentées-anguleuses, grandes , comme rongées , laineuses ; 

de maï en août, fleurs verticillées, blanches ; à bractées con- 

caves, les verticilles supérieures stériles. Pleine terre; eul- 

ture de la précédente. 

15. SAUGE oRMmix. S. horminum ; L. ©. De la Grèce. Tige 

de deux pieds ; feuilles obtuses, crénelées ; Jes bractées su- 

périeures stériles, grandes, et d’un rose agréable ; en juillet, 
fleurs terminales. Terre légère, sèche et chaude ; semis sur 
place au printemps. Variété à bractées rouges. 
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16. Sauver orricinaLe. Salvia ofjicinalis ; L.F. France mé- 
ridionale. Tiges rameuses, de dix - huit pouces ; feuilles lan- 
céolées-ovales, crénelées, d’un vert blanchâtre , entières ; de 
juin en août, fleurs bleues , petites , verticillées, à calice mu- 
croné. Toute terre sèche et légère ; multiplication de semen- 
ces et d’éclats. 

V'ar. »° Sauge tricolore. $. tricolor. 
2° Sauge panachée. S. variegata. 
3° A feuilles étroites. S. angustifolia. 
4° A petites feuilles. S. tenuior. 

5° Sauge gauffrée ou frisée. 5. tomentosa. 

COLLINSONE. Collinsonnia ; L. (Diandrie-monogynie.: 7} 

Calice à deux lèvres , dont la supérieure à trois dents, et lin 
férieure bifide ; corolle infondibuliforme, beaucoup plus 

longue que le calice, à limbe partagé en cinq lobes dont les 
quatre supérieurs très-courts , et l’inférieur grand, frangé ; 
une seule graine globuleuse : les trois autres avortant cons- 
tamment. 

1. CoLzixsonE pu Canana. Collinsonnia canadensis ; Micu. 

%. Amérique septentrionale. Tige de deux à trois pieds ; 
feuilles cordiformes , ovales, glabres ; d'août en octobre, 

fleurs jaunâtres , nombreuses, en panicule terminal , à calice 

denté, court, subulé, presque de la mème longueur que le 
tube de la corolle. Pleine terre franche, un peu fraiche, 
abritée ; multiplication de graines sur couche tiède ou par 
la séparation des pieds en février et mars ; couverture de 

litière sèche pendant l'hiver. 

Secr. II. Quatre étamines didynames; la lèvre supérieure de la corolle 
nulle ou trés-courte. 

BUGLE. Ajuga ; L. (Didynamie-gymnospermie.) Calice 
à cinq dents presque égales ; corolle tubulée , à deux lèvres, 
dont la supérieure très-petite, sensible seulement par deux 

petites dents très-courtes, et l’inférieure partagée en trois 
lobes, dont le moyen est grand et échancré en cœur. 

1. Bucce D'Orrenr. Ajuga orientalis ; Wico. %. Du Le- 

vant. Tiges droites, d’un pied; feuilles ovales; de mai en 
juin , fleurs panachées de bleu et de blanc, renversées, ver- 
ticillées. Orangerie; toute terre ; multiplication d’éclats. 

} 
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GERMANDRÉE. T'eucrium ; L. (Didynamie-gymnos- 
permie.) Calice tubuleux ou campanulé, un peu renflé d’un 
côté à sa base, ayant son bord à cinq dents , ou à cinq décou- 
pures. Corolle à tube court, à limbe formant une seule lè- 
vre qui est inférieure, à cinq divisions , dont les deux exté- 

rieures sont très- petites , réfléchies, et le lobe moyen plus 

grand que tous les autres, arrondi, concave , échancré ou 

entier. Étamines saillantes à la place que devrait occuper la 
lèvre supérieure. 

1. GERMANDRÉE A FEUILLES DE BÉTOINE. Z'eucrium betonicum; 

L’Hénir. 7°. canescens; Forst. 7”. maderiense ; Lam. F. Des 
Canaries. Tige de deux à trois pieds , rameuses ; feuilles lan- 
céolées, crénelées , tomenteuses , blanchâtres en dessous, 

persistantes ; en août , fleurs d’un pourpre foncé, en grappes 
terminales. Orangerie ; terre franche , légère; multiplication 
de graines semées._en pots et sur couche tiède, de boutures et 
d’éclats. 

2. GERMANDRÉE ARBRISSEAU. 2°”. fruticans ; PERS. F. France 
méridionale. Tige de quatre à cinq pieds ; feuilles lancéolées, 
très-entières, blanchâtres en dessous ; de juin en septembre, 

fleurs grandes, solitaires, d’un bleu violet pâle. Orangerie et 
même culture. 

3. GERMANDRÉE MARITIME. 7”. marum; L. F. Espagne. 

Petit arbuste formant buisson ; feuilles très-entières , ovales, 

aiguës, pétiolées, cotonneuses en dessous; de juillet en sep- 
tembre, fleurs purpurines, unilatérales, en grappes. Oran- 
gerie et même culture. 

4. GERMANDRÉE DE MarsEiLce. 7”. massiliense; L, F. De 

Marseille, Tiges d’un pied et demi, rameuses ; feuilles ovales, 

rugueuses, incisées-crénelées , blanchâtres, persistantes; de 

juillet en septembre, fleurs d’un pourpre rose, unilatérales 
et en grappes. Orangerie et même culture. 

5. GERMANDRÉE JAUNE. 2°. flavum ; Pers. F. Espagne. Tige 
frutiqueuse, de deux pieds, pubescente; feuilles ovales, cré- 

nelées , les florales très-entières, persistantes ; de juillet en 

septembre, fleurs d’un jaune pâle, verticillées, formant des 

srappes terminales. Orangerie; même culture. 

6. GERMANDRÉE JAUNATRE. 7°. flavicans; Lam. T°. aureum ; 
Scares. D. France méridionale. Tiges nombreuses, coton- 
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neuses ; feuilles ovales , dentées , couvertes d’un poil laineux 

et serré, persistantes, de juillet en septembre, fleurs jaunes 
ou verdätres, en têtes sessiles et terminales. Pleine terre et 

même culture. 

GERMANDRÉE À GRANDES FEUILLES. Z'eucrium macrophyl- 
lum; Lam. T°. abutiloïdes ; L’uer. P. Madère. Tige de deux 
à trois pieds, rameuse; feuilles cordiformes, dentées, acu— 

minées, grandes, persistantes ; en août, fleurs jaunes , en 

grappes latérales et pendantes. Orangerie et même culture. 

8. GERMANDRÉE OFFICINALE , petit chêne. 7. chamædrys; 

L. D. Indigène. Tiges de quatre à cinq pouces , nombreuses ; 

feuilles cunéiformes , ovales , incisées, crénelées, pétiolées, 

persistantes ; en juin , fleurs purpurives , deux ou trois en-— 

semble dans les aisselles supérieures. Pleine terre et même 

culture. Jolie plante pour bordure, utile aux personnes qui 
élèvent des abeilles. 

9+ GERMANDRÉE LUISANTE. 72°. lucidum ; PERs. %. Alpes. 
Tiges de deux pieds, droites , lisses ; Da ovales, incisées- 
dentées, glabres, persistantes ; en juin, fleurs purpurines, en 
verticilles unilatérales. Pleine terre et mème culture. 

10. GERMANDRÉE MULTIFLORE. 7”. multiflorum ; PERS. %. 
Espagne. Tiges d’un pied, droites, rameuses ; feuilles pe- 
tites, ovales, dentées, les florales très-entières et pétiolées ; 

de juiliet en septembre, fleurs purpurines, deux ou trois 
ensemble , en verticilles formant des grappes terminales. 
Pleine terre et même culture. 

11. GERMANDRÉE DES PYRÉNÉES. 7”. pyrenaïicum; L. %. 

Indigène. Tiges couchées, de trois ou quatre pouces ; feuilles 
cunéiformes-orbiculées, crénelées, velues ; de juin en ju 
let, fleurs blanches, en têtes arrondies et terminales. Pleine 

terre et même culture. 

12. GERMANDRÉE D'HiRCANIE. 7. hircanium ; L. %. De la 
Perse. Tiges de deux à trois pieds; feuilles cordiformes, 

oblongues , obtuses, crénelées, ridées; d’août en octobre, 
fleurs d’un pourpre foncé, en épis longs et terminaux. Pleine 
terre et même culture. 
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SEecT. III. Quatre étamines didynames ; corolle à deux lèvres. 

SARRIETTE. Satureta ; L. (Didynamie-gymnospermie.) 
Calice tubulé, strié, à cinq dents presque égales ; corolle à 
tube atique plus court que le calice , à limbe partaocé en 
cinq lobes presque égaux. Filamens des étamines écartés. 

1. SARRIETTE À FLEURS EN TÊTE. Satureia capitata; L. B. 
Orient. Tige d’un pied, à rameaux grèles et blanchâtres; 
feuilles carénées, ponctuées, ciliées ; de juin en octobre, 

fleurs purpurines, en épis. Orangerie, et culture des autres 
sarriettes. /’oyez tome IT, page 442. 

2. SARRIETTE VERTICILLÉE. S. thymbra ; L. F. Orient. Tiges 
grêles , de deux pieds ; feuilles obovales, oblongues, acumi- 

nées, ponctüées, hispides, persistantes ; de mai en juillet, 

fleurs d’un rouge vif, en verticilles un peu arrondies et his- 
pides. Orangerie et même culture. 

HYSSOPE. Hyssopus ; L. (Didynamie-gymnospermie.) 
Calice cylindrique, strié, à cinq dents ; corolle à tube égal 

au calice, à limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure 

courte, échancrée, et l’inférieure à trois lobes, dont le moyen 

plus grand , échancré en cœur et crénelé ; étamines saillantes 
hors de la corolle. 

1. HYSSOPE A FEUILLES DE SCROPHULAIRE. Hyssopus scrophu- 
lariæfolius ; Wirzr.%. Canada. Feuilles cordiformes, ova- 

les , acuminées , obtusément dentées ; fleurs grandes, rougeä- 
tres, à divisions intermédiaires crénelées, à style plus long 

que la corolle, et en épis verticillés et cylindriques. Même 
culture que l’hyssope officinale. ’oyez tome IT, page 385. 

CATAIRE ou chataire. Nepeta ; L. (Didynamie-gymnos- 
permie.) Galice à cinq dents inégales ; corolle à tube cylin- 
drague; courbé ; à limbe divisé en deux lèvres, dont la su- 
périeure échancrée, et l’inférieure à trois lbbreb! dont les 

deux latéraux très-courts, réfléchis, et le moyen concave, 
crénelé ; étamines rapprochées. 

1. CATAIRE A LONGUES FLEURS. Nepeta longiflora ; VENT. %. 
De la Perse. Tiges droites , de dix-huit pouces ; feuilles cor- 
diformes , ovales , rugueuses, dentées , presque sessiles ; pen- 
dant une partie de l’année, fleurs d’un bleu foncé, pédon- 
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culées, à tube très-long. Pleine terre, ni trop humide ni 

trop ous Multiplication de graines, ou par la sépara- 

tion des pieds en automne ou en mars. 

2. CATAIRE RÉTICULÉE. Nepeta reticulata ; Desr.'Z . Barbarie. 

Tiges droites, canaliculées, rameuses ; feuilles lancéolées, 

sessiles ; en été, fleurs nombreuses , d’un violet pâle ou d’un 
bleu purpurin foncé, en verticilles rapprochées ; bractées 
ovales, véné-réticulées, colorées. Pleine terre sèche et chaude. 

Même culture. 
3. CATAIRE A FEUILLES DE MÉLISSE. ÎN. melissæfolia ; Pers. 

%. De la Barbarie. Tiges glabres, sillonnées, anguleuses ; 
feuilles cordiformes, oblongues, crénelées, pétiolées, ob- 

tuses ; fleurs en verticilles capitées et serrées. Pleine terre 
et même culture. 
4 CATAIRE TUBÉREUSE. NV, tuberosa ; Air. %. Espagne. 

Tige de trois à quatre pieds, laineuse, blanchâtre ; feuilles 

cordiformes , pubescentes ; de juin en août, fleurs d’un pour- 
pre violet, à lobes latéraux réfléchis, en épis terminaux ; 

bractées oblongues , acuminées , lisses , colorées. Pleine 
terre ; même culture. 

5. CaTAIRE cRISPÉE. N. crispa; Wirzo. %. Orient. Tiges 

d’un pied à dix-huit pouces ; feuilles cordiformes , dentées, 
rugueuses, ondulées, crispées, pétiolées, blanchâtres ; de 

juillet en août, fleurs bleues, en épis verticillés et interrom- 

pus. Pleine terre et même culture. 

LAVANDE. Zavandula ; L. ( Didynamie-gymnospermie.) 
Calice ovale-cylindrique, strié, à cinq dents, muni d’une 

bractée à sa base ; corolle renversée, à tube plus long que le 
calice , à limbe partagé en cinq lobes inégaux et formant 
imparfaitement deux lèvres. Étamines non saillantes hors 
du tube. 

1. LAVANDE DENTÉE. Lavandula dentata; L. F. Espagne. 
Tige d’un pied et demi ; feuilles sessiles , linéaires , pectinées- 
pinnées , persistantes ; de juin en septembre, fleurs d’un 
bleu rougeâtre pale, en épis serrés , couronnés par quelques 
feuilles florales. Orangerie ; terre franche, légère et substan- 
tielle; peu d’arrosemens en hiver. Multiplication de graines 
sur couche tiède , ou de boutures faciles à la reprise. 

2. LAVANDE ÉLÉGANTE. L. elegans ; Desr. L. abrotanoïdes ; 
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Wico. L. canariensis; Wirzo. f. Canaries. Tiges de deux 
: : 7 boue. À 

piéds; feuilles pétiolées, pinnées, un peu glabres, à folioles 
pinnatifides décurrentes ; fleurs d’un bleu foncé, en épis ra- 
ineux, interrompus et tétragones ; bractées ovales, acuminées, 
nerveuses et glabres. Orangerie et même culture. 

3. LAVANDE HÉTÉROPHYLLE. Lavandula heterophylla ; Desr. 
PB. Barbarie. Feuiiles sessiles , elliptiques , dentées - incisées 
et linéaires ; fleurs en épis cylindriques. Orangerie; même 

culture. 

4. LavanDE PinNÉE. L. pinnata; Jaco. M. Madère. Tige 
d’un pied ; feuiiles pétiolées, pinnées, à folioles cunéiformes : 
d'avril en octobre, fleurs violettes, en épi imbriqué. Oran- 
gerie ; même culture. 

5. Lavanwe srecnas. L. stæchas ; L. F. France méridio- 
nale. Tige de deux à trois pieds; feuilles sessiles , linéaires, 

cotonneuses , roulées sur les bords, persistantes ; de mai en 

juillet, fleurs d’un violet foncé, en épi serré, presque ses- 

sile, terminé par des feuilles florales d’un pourpre bleuâitre; 
bractées un peu trilobées. Orangerie et même culture. 

Voyez, pour les autres espèces, le tome IT, page 393. 

CRAPAUDINE. Sideritis ; L. (Didynamie-gy mnospermie.) 

Calice tubulé, à cinq dents presque égales. Corolle égale au 
calice ou un peu plus longue, à limbe partagé en deux lèvres, 
dont la supérieure échancrée ou à deux divisions , et l’infé- 

rieure à trois lobes dont celui du milieu plus large et cré- 

nelé. Étamines non saillantes. Deux stigmates inégaux , dont 
le plus long embrassé à sa base par le plus court. 

1. CRAPAUDINE DES CawaRiEs. Sideritis canariensis; L. F. 

Des Canaries. Tige de deux à trois pieds, velue dans sa jeu- 
nesse; feuilles cordiformes, oblongues, aiguës, pétiolées, 
persistantes; de mai en août, fleurs petites, blanches, en 

épis verticillés et penchés avant la floraison. Orangerie , terre 
franche, légère; multiplication par les graines semées au 

printemps, sur couche tiède ; ou d’éclats et de boutures ; peu 
d’arrosemens en hiver. 

2. CRAPAUDINE LE CRÈTE. S. cretica ; Lam. PF. De Ma- 
dère. Tige frutiqueuse et cotonneuse comme tout l’arbuste ; 

feuilles cordiformes, oblongues , obtuses , pétiolées ; rameaux 

3. 20 
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divariqués; de mai en août , fleurs blanches , en épis, verti- 

cillées. Orangerie et même culture. 
3. CRAPAUDINE A FEUILLES D’yssope. Sideritis hyssopifolia ; 

L. D. Des Pyrenées. Feuilles lancéolées , glabres , très - en- 
tières , à trois nervures ; tiges simples, de huit à dix pouces ; 

de juin en novembre, fleurs en verticilles serrées, formantun 
épi court et terminal. Pleine terre et même culture. 

4. CRAPAUDINE DES ALprs. $. alpina; Pers. %Z. Du Dau- 

phiné. Tige sous - frutiqueuse ; feuilles ovales-lancéolées , les 

inférieures obtuses , aiguëment dentées, les supérieures lan- 
céolées, aiguës, très-entières; fleurs en épis ovales, et à 

bractées épineuses. Pleine terre et même culture. 

BISTROPOGON. Zystropogon; L'Hérir. (Didynamie-gym- 

nospermie. ) Calice subulé, garni de poils à son orifice. Co- 
rolle à deux lèvres, dont la supérieure à deux divisions, et 
l’inférieure trifide. Étamines distantes. | 

1. BisTropocon pes Canaries. Bystropogon canariense ; 
L'Hérir. D. Des Canaries. Tige de trois à quatre pieds ; 
feuilles ovales , crénelées, pubescentes, très -velues en des- 

sous, persistantes ; de juillet en août, fleurs blanches, très- 

petites, en têtes ecotonneuses et sphériques, à pédoncules 

dichotomes. Orangerie ; terre franche légère ; multiplication 
de graines sur couche tiède, de boutures étouffées sur couche 
chaude, et de marcottes. 

2. Bisrropocon poxcruë. B. punctatum ; L'Hérir. FR. Ma- 
dère. Tige droite, d'un à deux pieds ; feuilles ovales, den- 
tées, glabres, ponctuées, persistantes ; de juillet en août, 

fleurs purpurines, en têtes, à divisions calicinales non su- 

bulées. Orangerie et même culture. 

MENTHE. Mentha ; L.( Didynamie-gymnospermie.) Ca- 
lice à cinq dents à peu près égales ; corolle un peu plus longue 
que le calice, à limbe partagé en quatre lobes presque égaux, 

dont le supérieur un peu plus large et échancré ; étamines 
distantes, tantôt plus longues, tantôt plus courtes que la 

corolle. | 
1. MENTHE FRISÉE. Mentha crispa; L. %. Indigène. Tiges 

velues ; feuilles cordiformes, incisées, dentées, ondulées, 
sessiles; en août, fleurs rougeâtres, en têtes spiciformes , à 
étamines de la même longueur que la corolle ; bractées infé- 
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rieures laciniées. Pleine terre marécageuse ; multiplication 
par la séparation des pieds. 

2. MENTRE AQUATIQUE. Mentha aguatica ; L. %. Indisène. 

Tiges de dix-huit pouces, velues comme toute la plante ; 
feuilles ovales, dentées , pétiolées ; en juillet, fleurs vio- 

lettes, en têtes terminales. Culture de la précédente. 
3. MENTRE VERTE ou romaine. M. viridica; L. %. Indi- 

gène. Tiges de dix-huit pouces, glabres ; feuilles lancéolées , 

sessiles, pointues, dentées en scie; en août, fleurs rougei— 

tres, en épis oblongs et interrompus , à étamines plus longues 

que la corolle. Plante entièrement glabre. Pleine terre lé- 
gère; même multiplication. 

4. Mentue Des sarnis. M. gentilis ; Smiru. M. rubra ; 
SOLE. L. Indigène. Tiges brunes, très-rameuses, étalées ; 

feuilles ovales, pétiolées, un peu obtuses ; en juillet, fleurs 

purpurines, en verticilles garnissant la moitié de la longueur 
des tiges. Pleine terre et même culture. V’oÿez, pour les 
autres menthes , le tome IT, page 409. 

GLÉCOME. Glechoma ; L. ( Didynamie-gymnospermie.) 

Calice cylindrique, strié, à cinq dents inégales. Corolle une 
fois plus longue que le calice, à limbe partagé en deux lè- 
vres, la supérieure à deux divisions , et l’inférieure à trois 

lobes, dont celui du milieu plus grand et échancré. Anthères 

rapprochées deux à deux en forme de croix. Dans les jardins 

de médecine, on cultive, en terre légère et sèche, le cLÉcoME 

LIERRE TERRESTRE; glechoma hederacea ; L. On le multiplie 
par ses traces. 

HYPTIS. Hyptis ; Jaco. { Didynamie-gymnospermie:) Ca- 
lice:turbiné, à cinq dents; corolle tubulée , infondibuliforme, 
à limbe renversé, partagé en deux lèvres , dont la supérieure 

à deux divisions, et l’inférieure partagée en trois lobes, dont 

les deux latéraux ovales-aigus, et celui du milieu arrondi, 
concave ,.obtus ; anthères pendantes. 

1. Hypris À FLEURS EN TÈTE. //yptis capitata; Wii. F. 
Antilles. Arbrisseau à feuilles ovales, dentées ; fleurs en tête 

pédonculées, entourées d’un involucre lancéolé aussi long 

que les fleurs. Serre chaude ; terre franche légère ; multipli- 
cation d’éclats, de boutures et marcottes. 

LAMIER. Lamium; L. (Didynamie-gymnospermie.) Ca- 
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lice à cinq dents aiguës et ouvertes. Corolle à tube court, 
renflée à son orifice, et munie de chaque côté en son bord 

d’une petite dent réfléchie, à limbe partagé en deux lèvres, 
dont la supérieure en.voûte, le plus souvent entière, et l’in- 
férieure à deux lobes. Anthères velues. 

1. LAMIER oRvALE. Lamiumn orvala ; L. Z. D'Italie. Tiges 
de deux pieds, carrées , rougeâtres ; feuilles grandes, cordi- 
formes, ridées, acuminées, inégalement dentées : de mai en 

juillet, fleurs grandes, rouges, panachées, en verticilles axil- 

laires. Pleine terre franche un peu fraîche ; multiplication 

de graines au printemps, ou par l'éclat des racines en automne. 

2. Lamier D’Iraue. L. garganicum ; L. %. Italie, Tiges 

velues, carrées, d’un pied et demi ; feuilles cordiformes, 

concaves, un peu blanches ; d'avril en juin , fleurs d’un pour- 

pre rose, grandes, en verticilles axillaires. Pleine terre et 

même culture. 

GALÉOPSIS ou chambreuse. Galeopsis ; L. (Didynamie- 

gymnospermie.) Calice campanulé, à cinq dents aiguës et 
quelquefois épineuses. Corolle à tube court, insensiblement 
dilatée, munie de deux dents à son orifice, à limbe divisé en 

deux lèvres, dont la supérieure voûtée , un peu crénelée, et 

l'inférieure à trois lobes dont celui du milieu plus large, 
échancré et crénelé. 

1. GaLÉOPsIS VERSICOLORE. Galeopsis versicolor; Pers. G. 

cannabina; Wiiro. ©. Indigène. Tige de deux à trois pieds, 
velue, renflée aux articulations ; feuilles ovales, dentées, 
un peu poilues ; en août, fleurs très-belles, grandes, à lèvres 

supérieure jaune, et inférieure pourpre ; corolle trois fois 

plus grande que le calice, celui-ci velu. Pleine terre légère 

et chaude. Arrosemens fréquens. Multiplication de graines, 
semées en place au printemps. 
GALÉOBDOLON. Galeobdolon ; Hups. (Didynamie-gym- 

nospermie.) Calice campanulé, à cinq dents inégales et 
aiguës. Corolle à limbe partagé en deux lèvres, dont la su- 
périeure très-entière, en voûte , et l’inférieure à trois divi- 
sions aiguës. 

1. GALÉOBDOLON JAUNE. Galeobdolon vulgare; Pers. G. lu- 
teum; Smiru. Cardiaca sylvatica; Fror. KFrANc. Leonurus 

galeobdolon ; Wuiv. Galeopsis galeobdolon ; L. ©. Tiges 
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d'un pied, velues ; feuilles ovales, eordiformes , pointues , 

dentées ; de mai en juin, fleurs jaunes, grandes, sessiles. 

Pleine terre franche, légère, ombragée, un peu fraiche. 
Multiplication de graines semées en place au printemps. 

BÉTOINE. Betonica ; L. ( Didynamie -gymnospermie.) 

Calice tubulé, à cinq dents très-aiguës. Corolle à tube plus 
long que le calice, à limbe partagé en deux lèvres, dont la 
supérieure droite, presque plane, entière, et. l’inférieure 

divisée en trois lobes, dont celui du milieu plus large et 
échancré. 

1. BÉTOINE vELUE. Betonica hirsuta ; L. L. Indisèue. Tige 
d’un pied , droite, velue; feuilles cordiformes , oblongues ; 

en juillet , fleurs assez grandes, d’un rouge vif et foncé, en 

épi feuillé à la base ; lèvre supérieure entière. Pleine terre 

franche, légère, fraiche et à demi ombragée. Multiplica- 

tion de graines semées en mars, ou par éclat des racines en 
automne. 

2. BÉTOINE JAUNE. Z. alopecuros; LL. %. Des Alpes. Tiges. 

simples, de huit à dix pouces; feuilles cordiformes , larges, 

arrondies , crénelées; en juillet, fleur d’un jaune pâle, en 

épi feuillé à sa base ; :èvre supérieure bifide. Pleine terre et 

même culture. 

3. BÉTOINE À GRANDES FLEURS. P. grandiflora ; Wizo. %. 
Orient. Tiges d’un pied ; feuilles radicales grandes, cordi- 
formes, obtuses, largement dentées ; fleurs rouges , en épi 

feuillé et interrompu ; bord du calice velu , à dents subulées ; 

lèvre supérieure obeordiforme. Pleine terre et même cul- 

ture. 

4. BÉTOInE D'Ortenr. B. orientalis ; L. B. grandiflora; Tauuxr. 
%. D'Orient. Tiges étalées, simples ; feuilles oblongues, cor- 
diformes à la base, crénelées; de juin en juillet, fleur d’un 

pourpre pâle, en épis entiers. Division intermédiaire des 

lèvres de la corolle très-entière. Pleine terre et même culture. 

Dans le jardin médical on cultive de mêime Ïa BÉTOINE oFrI- 
ciNALE. B. officinalis; L. L. Indigène. 

ÉPIAIRE. Stachys ; L. ( Didynamie - gymnospermie.} 

Calice anguleux, à cinq dents acuminées. Corolle à tube 
court , à deux lèvres, dont la supérieure voütée , échancrée, 

et l’inférieure partagée en trois lobes, dont les deux latéraux 
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réfléchis sur les côtés, et celui du milieu plus grand , échan- 

cré. Étaminés déjetées sur les côtés de la corolle, après la 
fécondation. 

1. ÉPIAIRE ÉCARIATE. Stachys coccinea ; Wicco. Z. Du 
Mexique. Tiges rameuses , anguleuses , de trois pieds ; feuilles 
ovales, cordiformes, crénelées, à pétioles élargis ; de juin 

én septembre, fleurs moyennes, écarlates , en épi, au nombre 
de six par chaque verticille. Orangerie éclairée , terre légère 
ét substantielle; très-peu d’arrosemens en hiver; multipli- 

cation facile de boutures sur couche tiède, et de grainés 
semées au printemps sur la même couche. 

2. ÉPIAIRE LAINEUSE; S. lanata}; JacQ. %. Sibérie. Tiges 

couchées, radicantes, d’un pied et demi, cotonneuses et 

blanches comme toute la plante; feuilles ovales -oblongues, 

obtuses, entières; tout l'été, fleurs purpurines , en verti- 

cilles formant l’épi. Pleine terre; multiplication de graines 

et par la séparation des pieds en février et mars. 

3. Épiatre DE CRÈTE. S$. cretica; L. Z. De Candie. Tiges 

cotonneuses, blanchâtres, de deux pieds, formant un buis- 
son large et arrondi; feuilles cordiformes, arrondies, créne- 

lées, cotonneuses et blanchâtres; en juin-et juillet, fleurs 

purpurines, nombreuses, verticiliées. Pleine terre et même 
culture. 

4. ÉPIAIRE À FEUILLES ARRONDIES. S. circinnata; L'HériT: 
S. canariensis ; JacQ. Tige rameuse, d’un pied et demi; 

feuilles cordiformes , arrondies, régulièrement crénelées, un 

peu blanchâtres ; de mai en juillet, fleurs d’un pourpre pâle, 
au nombre de six par verticille, en épis terminaux. Pleine 

terre et même culture. 

BALOTTE. Ballota ; L. (Didynamie-gymnospermie:) Ca- 
lice pentagone, à dix stries, terminé par cinq dents presque 

égales ; corolle à tube cylindrique, de là longueur du calice, 
à limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure concave, 

un peu crénelée, et l’inférieute à trois lobes , dont celui du 
milieu plus large et échancré. 

1. BALOTTE LaiwEUSE. Pallota lanata ; Wunxvb. Leonurus 

lanatus ; Pers. %. Sibérie. Tiges d’un pied, un peu cou- 
chées , cotonneuses ; feuillés palmées, dentées ; en juillet et 
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août, fleurs jaunâtres , assez grandes, en vertieilles serrées, 
Pleine terre, et culture des épiaires. 

MARRUBE. Marrubium ; L. (Didynamie-gymnospermie.) 

Galice à dix stries, terminé dans plusieurs espèces par cinq 

dents, dans quelques autres par dix dents alternativement 

plus grandes et plus petites ; corolle à tube cylindrique, un 
peu plus long que le calice, à limbe partagé en deux lèvres, 

dont la supérieure droite, étroite, souvent bifide, et l’infé- 

rieure à trois lobes, dont celui du milieu plus grand et 
échancré ; orifice du calice presque caché par des poils pen- 

dant la maturation des graines, 

1. MARRUBE D’AsSTRACAN. Marrubium astracanicum; Wire. 

%. Orient. Tiges quadrangulaires ; feuilles elliptiques, ob- 

tuses , crénelées , cotonneuses , rugueuses ; fleurs verticillées, 

à calice à cinq dents, lancéolées ; bractées lancéolées. Pleine 

terre chaude et légère ; multiplication de graines et d’éclats. 

2. MAaRRUBE D’EsPacwe. MF. hispanicum ; Lam. %. Espagne. 
Tiges carrées, droites, velues ; feuilles cordiformes, ovales, 

crénelées ; de juillet en août, fleurs blanches, tachetées de 

rouge, verticillées ; limbe du calice étalé, à dix dents ovales, 

mucronées, alternativement une grande et une courte. Pleine 

terre et même culture. 

AGRIPAUME ou cardiaque. Leonurus ; L. (Didynamic- 

gymnospermie.) Calice à cinq angles et à cinq dents aiguës ; 

corolle à tube souvent à peine plus long que ke calice , à limbe 

partagé en deux lèvres, dont la supérieure velue, entière, 

concave , et l’inférieure réfléchie, divisée en trois lobes pres- 

que égaux ; anthères parsemées de points brillans. 

1. AGRIPAUME COMMUN , cardiaque. Zeonurus cardiaca ; 

Wizo. L. Indigène. Tiges droites, de quatre à cinq pieds, 
carrées ; feuilles cunéiformes, ovales, trilobées, dentées, les 

inférieures arrondies ; en juillet, fleurs purpurines, petites, 

en verticilles serrées , garnies de folioles sétacées; division 

moyenne de la lèvre inférieure aiguë. Pleine terre ; multipli- 
cation de graines. Elle se ressème d’elle-même. 

2. AGRIPAUME DE TARTARIE. L. tataricus ; L. æ'. De Tarta- 

ric. Tiges de quatre à sept pieds; feuilles à trois divisions 
laciniées ; en juillet, fleurs rougeätres, verticillées ; lèvre su- 
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périeure voutée, l'inférieure à trois divisions dont celle du 

milieu émarginée. Pleine terre et mème culture. 

PHLOMIDE. Phlomis ; L. (Didynamie-gymnospermie.) 
Calice anguleux, à cinq dents ; corolle à tube oblong , à limbe 

partagé en deux lèvres, dout la supérieure concave, em voüte, 
velue, comprimée latéralement, arquée, un peu bifide, et 

l'inférieure divisée en trois découpures, dont la moyenne 

plus grande et à deux lobes. 

1. PuLomine FRuTIQUEUSE, Phlomis fruticosa ; L. PF. Sicile. 

Tiges de deux à trois pieds, formant buisson ; feuilles un peu 
arrondies , cotonneuses, crénelées , persistantes ; de juillet 

en septembre, fleurs jaunes, grandes, verticillées, à involu- 
cres lancéolés. Terre légère, substantielle, un peu consis- 
tante, à exposition chaude ; couverture de litière pendant 
l'hiver ; multiplication de graines, de boutures sur couche 

tiède , et de marcottes. 

Var. 1° Angustifolia ; à feuilles étroites et oblongues. 
2° Latifolia ; à feuilles ovales-oblongues, ondulées sur les 

bords. 

2. PaLombEe pourpre. P. purpurea ; SuirH. F. Espagne. 

Tiges de deux à trois pieds, couvertes d’un duvet cotonneux ; 

feuilles oblongues , étroites, obtuses, un peu cordiformes à 

la base , couvertes en dessous de poils laineux et serrés, per- 

sistantes ; en juillet et août, fleurs d’un pourpre léger, verti- 

cillées ; calice pentagoue, acuminé; bractées lancéolées, ai 
guës , piquantes. Orangerie et même culture. 

3. PaLomipE TUBÉREUSE. P. tuberosa ; L. %. Sibérie. Tiges 
de cinq à six pieds, rougeâtres ; feuilles radicales -cordifor- 
mes, scabres, les supérieures oblongues-lancéolées ; de juin 
en septembre, fleurs purpurines, verticillées, à bractées su— 
bulées et hispides ; lèvre supérieure dentée. Pleine terre et 
même culture ; arrosemens fréquens en été; multiplication 

par la séparation des racines tubereuleuses tous les trois ans. 
4. PurominE QUEUE DE LioN. P. leonurus ; L. . Du Cap. 

Tiges de cinq à six pieds, droites, earrées ; feuilles lancéolées, 

dentées, persistantes ; d’ TETE en décembre, fleurs d’un 

beau rouge écarlate, longues, verticillées ; iii décagone, 

et à dix dents. Orangerie sèche, et culture du n° 1. Arrose- 

mens fréquens en été, très-rares en hiver. Très-bel arbrisseau. 
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5. Paomine pes Aupes. Phlomis alpina ; Wirxo.Z. Des Al- 
pes. Tiges pubescentes; feuilles radicales, cordiformes, un peu 

velues, les caulinaires lancéolées ; fleurs verticillées , à brac- 

tées linéaires-subulées, velues. Pleine terre et mème culture. 

6.- Pacomioe Lycunine. P. lychnitis; Wiuivo. P. Europe 
méridionale. Tiges d’un pied, velues, blanchâtres ; feuilles 

lancéolées, cotonneuses, les florales ovales; de juillet en 

septembre, fleurs jaunes, verticillées, à bractées sétacées, 

laineuses comme toute Ja plante ; calice obtusément:denté. 

Pleine terre à exposition chaude et même culture. Couver- 

ture de litière pendant l'hiver. 

7. PHLOMIDE, HERBES DU VENT; P. herba-venti; L. %. 

France méridionale. Tiges velues, un peu couchées, d’un 

pied et demi; feuilles oblongues, ovales, dentées, velues 

en dessous; de juillet en septembre, fleurs d’un pourpre 

vif, verticillées en têtes terminales; bractées subulées et 

velues. Pleine terre et même culture. 

8. PHLOMIDE LAGINIÉE. P. laciniata; L. %. Syrie. Tiges de 

cinq à six pieds; feuilles pinnées , à folioles laciniées, les 

radicales très-grandes et persistantes ; en août, fleurs assez 

grandes, lavées de pourpre , en verticilles, à calice laineux. 

Pleine terre et même culture. Couverture de litière sèche pen- 

dant l'hiver. 

MOLUCELLE. Molucella; L. (Didynamie-gymnosper- 

mie.) Calice très-grand, turbiné, à limbe campanulé, denté- 

épineux en son bord. Corolle plus petite que le calice, tu- 

buleuse, à limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure 

entière, concave , et l’inférieure divisée en trois lobes, dont 

le moyen plus long et échancré. 

1. MoLuceLLe Lisse. M. lœvis ; Win. ©. Syrie. Tiges de 
deux pieds ; feuilles pétiolées, ovales -arrondies , dentées ; 

en juillet et août, fleurs blanches , verticillées; calice cam- 

panulé , à cinq dents égales et mutiques. Pleine terre légère 

et substantielle. Multiplication de graines sur couche tiède; 
exposition chaude. 

2. MorucELLE ÉPINEUSE. M. spinosa ; L. ©). Syrie. Tiges de 
trois ou quatre pieds; feuilles pétiolées, ovales, profondé- 
ment dentées; de juillet en août, fleurs en verticilles axil- 
laires , la lèvre supérieure d’un rose pàle, et l'inférieure 
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jaanâtre ; lèvre supérieure du calice lancéolée, mueronée , la 
plus longue ; linférieure arrondie et à sept dents épineuses. 
Pleine terre et mème culture. Pour lune comme pour Fautre 
on laisse quelques pieds sur la couche, pour s’assurer la ma- 
turité des graines. 

CLINOPODE. Clinopodium ; L. ( Didynamie-gymmosper- 
mie.) Calice cylindrique, ayant son bord partagé en deux 
lèvres, dont la supérieure à trois dents, et l’inférieure à 

deux. Corolle à tube un peu plus long que le calice, s’évasant 
et se partageant en deux lèvres, dont la supérieure droite, 
échancrée, et l’inférieure à trois lobes dont le moyen plus 

grand et échancré. Stigmate simple. 

1. CLINOPODE BLANCHATRE. Clinopodium incanum; L. Pyc- 
nanthemum incanum; Pers. %. Amérique septentrionale, 

Tige de deux à trois pieds, blanchâtre comme les feuilles, 
celles-ci ovales , aiguës , dentées; de juillet en octobre, fleurs 

petites, purpurines , en têtes; bractées sétacées. Pleine terre 
légère et chaude; maltiplication de graines et d’éclats. 

ORIGAN. Origanum; L. (Didynamie - gymnospermie. ) 

Calice variable dans sa forme, ordinairement inégal, tantôt 

à deux lèvres, ou divisé en deux, tantôt à cinq dents; corolle 

à tube comprimé , à limbe partagé en deux lèvres, dont la 

supérieure droite. échancrée , et l’inférieure à trois divisions 

presque égales. Fleurs imbriquées , ramassées en épis serrés , 
et chacune d’elles munie à sa base d’une bractée ovale et 
colorée. - 

1. ORIGAN À COQUILLE. Origanum AEgyptiacum. L. F. 

Orient. Tiges de deux pieds, droites, blanchâtres comme 
toute la plante ; feuilles concaves, arrondies, un peu épaisses, 

cotonneuses, persistantes ; de juin en août, fleurs blanches 
ou roses, en épis nus. Orangerie éclairée ; terre légère; ar- 
rosemens très-modérés en hiver; multiplication de graines, 

et de boutures faites en été, ou par léclat des pieds, Plante 

odorante dans toutes ses parties. 
2. ORIGAN MARJOLAINE. O. majoranoïdes ; Wu,Lb. F.Orient, 

Tiges d’un pied, nombreuses , grèles et droites; feuilles pé- 
tiolées elliptiques , obtuses, cotonneuses; de juinen juillet , 

fleurs blanches , en épis arrondis, aglomérés et pédonculés. 
Orangerie et même culture. Plante odorante. 
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3. ORIGAN DICTAMNE. Origanum dictamnus; L. L. Du mont 

Ida. Tiges d’un pied et demi, cotonneuses; feuilles orbicu- 

laires, ridées, entières, un peu charnues, persistantes ; de 

juin en août, fleurs purpurines, en épis pendans. Pleine terre 
à exposition chaude ; même mode de multiplication. Plante 

odorante. 

TAYM. T'hymus; L. ( Didynamie-gymnospermie.) Calice 
tubulé, divisé en deux lèvres, dont la supérieure à trois 

dents , et l'inférieure à deux. Corolle à tube de la longueur 

du calice; à limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure 

plus courte, droite, échancrée , et l’inférieure plus longue , à 

trois lobes; le moyen le plus large, entier ou échaneré ; 

calice resserré à son orifice, et fermé par des poils pendant 

la maturation des graines. 

1. Taym SErporer. T'hymus serpyllum; L. F. Indigène. 

Tiges de quatre à six pouces, grèles , nombreuses, couchées ; 

feuilles planes, ovales-obtuses , ciliées à la base, persistantes ; 

de juin en août, fleurs purpurires ou blanches, en épis ou 
en têtes. Culture de l'espèce suivante : 

Var. 1° Serpolet à odeur de citron. 7. S. citratum ; 

Voyez tome IT, page 446. 
2° Serpolet velu. 7”. S. villosum; à fleurs d’un pourpre 

foncé. 

3° Serpolet velu à feuilles étroites. 

2. Taym commux. 7°. vulgaris; L. F5. Espagne. Foy. , pour 
sa culture et celle du précédent, le tome IT, page 446. 

3. Taym MASTICHINE. 7”. mastichina; L. F. Espagne. Ar- 
buste de deux pieds ; feuilles ovales, un peu glabres, per- 
sistantes; de juillet en septembre, fleurs blanches , à calice 
blanc, laineux, à dents sétacées. Orangerie et culture des 
précédens. 

THYMBRA: Thymbra; L. (Didynarnie-gymnospermie. ) 
Calice presque cylindrique, à deux lèvres, dont la supérieure 

à trois dents, et l’inférieure bifide, bordé en dehors d’une 

rangée de poils et nu en dedans; corolle à deux lèvres, dont 

la supérieure bifide, et l’inférieure à trois lobes presque 

égaux. ‘ 

1. Tuympra À Épis. 7'hymbra spicata; L.F,.Orient. Arbuste 
de cinq à six pouces, à tige brune; feuilles linéaires, gla- 
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bres, ponctuées, persistantes; en juin et en juillet, fleurs 
pourpres , en épis terminaux. Orangerie; terre légère. Multi- 

plication de graines, marcottes et bégenadéi 

MÉLISSE. Melissa ; L. (Didynamie-gymnospermie.) Ca- 

lice presque campanulé , à deux lèvres, dont la supérieure 

plane, à trois dents, et l’inférieure bifide. Corolle à deux 
lèvres, dont la supérieure un peu en voûte, bifide, et lin 

férieure à trois lobes, dont le moyen échancré en cœur. 

1. MÉuSsE orricinae. Melissa oflicinalis; L. %. France 

méridionale, Voyez tome IT, page 306. 
2. MÉLISSE À GRANDES FLEURS. M. grandiflora; L. %. Des 

Alpes. Tiges de deux pieds; feuilles ovales, aiguës , finement 

dentées ; de juin en septembre, fleurs grandes , rouges, à 

bractées lancéolées et sessiles ; pédoncules axillaires triflores 

ou quadriflores. Pleine terre, légère , à exposition chaude ; 
multiplication de graines et d’éclats. 

DRACOCÉPHALE. Dracocephalum; L. (Didynamie-gym- 
nospermie.) Calice tubuleux, tantôt à deux lèvres, tantôt à 
cinq dents presque égales. Corolle à tube renflé vers son ori- 

fice, à limbe divisé en deux lèvres, dont la supérieure con- 

cave et en voûte, et l’inférieure à trois lobes, dont les deux 

latéraux courts et redressés, et celui du milieu plus allongé, 
entier ou bifide. 

1. DrAaCGcÉPHALE D’AUTRICHE. Dracocephalum austriacum ; 
L. Z. Indigène. Tiges de huit à dix pouces, rameuses ; feuilles 
sessiles, linéaires, mucronées , les caulinaires à trois ou cinq 

divisions à la base, et celles des rameaux simples ; de juillet 
en août, fleurs d’un bleu violâtre, grandes, en épis; brac— 

tées triparties. Pleine terre franche , légère, substantielle et 

chaude; multiplication de graines sur couche tiède, par 
éclats, ou par la séparation des drageons. 

2. DRACOCÉPHALE DE VIRGINIE. D. virginianum; L. LL. Amé- 
rique septentrionale. Tiges simples, de deux à trois pieds, 
glabres comme toute la plante; feuilles linéaires, lancéo- 
lées, dentées; de juillet en septembre, fleurs roses, assez 

grandes, en épis serrés. Pleine terre et même eulture. On a 
donné le nom de cataleptique à cette plante, parce que Ven- 
tenat a remarqué que les fleurs conservaient la position dans 

laquelle on les mettait en leur faisant faire un demi-tour. 

. 
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3. DRACOCÉPHALE DENTICULÉ. Dracocephalum denticulatum ; 

Air. Z. Caroline. Feuilles obovales , lancéolées, denticulées 

au sommet; en août, fleurs purpurines, assez grandes, dis- 

tantes , en épis terminaux. Pleine terre et même culture. 

4. DracocÉPHALE DES CaNaRIES. D. canariense; Wiuo. Y. 

Des Canaries. Tiges de deux pieds, rougeûtres ; feuilles ter 
nées, oblongues ; de juillet en septembre, fleurs rougeâtres, 

avec des lignes blanches , en épis. Orangerie et imêine cul- 
ture. 

5. DracoCÉPHALE DÉCOUPÉ. D). peregrinum ; Wirrp. %.Si- 
bérie. Tiges de huit à dix pouces ; feuilles lancéolées, mu- 

cronées , dentées ; en août, fleurs d’un bleu pourpre, un peu 

en épis; bractées linéaires , lancéolées, légèrement dentées- 
épineuses. Pleine terre et même culture. 

6. DRACOCÉPHALE A FEUILLES LINÉAIRES. D. ruyschiana ; L. 
2%. Sibérie. Tiges d’un pied, glabres; feuilles lancéolées, 
linéaires , entières, mutiques, avec des veines un peu pro- 

éminentes en dessous ; en juin et juillet, fleurs bleues, assez 
grandes , en épis. Pleine terre et mème culture. 

7. DRACOCÉPHALE A GRANDES FLEURS. D. grandiflorum ; 

Waizo.%. Sibérie. Tiges d’un pied , feuilles oblongues, ob- 
tuses, dentées, pétiolées ; en juillet, fleurs bleues, à bractées 

lancéolées, très -entières ; lèvre du calice elliptique , obtuse 

et entière. Pleine terre et même culture. 

8. DRACOCÉPHALE DE SIBÉRIE. D. sibiricum; Wirro. L. Si- 
bérie. Tiges de trois pieds ; feuilles lancéolées, cordiformes, 

acuminées, dentées, glabres; de juin en août, fleurs purpu- 

rines, en verticilles pédonculées, bifides et unilatérales. 
Pleine terre et même culture. 

9: DRACOCÉPHALE DE MONTAGNE. D. allaiense; Wirro. %. 
Tartarie. Tiges d’un pied ; feuilles radicales , ovales , cordi- 

formes, les caulinaires sessiles, orbiculaires -cunéiformes, 

aiguëment dentées ; en juillet, fleurs verticillées , grandes, 
bleues , tachées de brun, à bractées pourpres. Cette plante se 
distingue parfaitement du n° 7, par ses feuilles caulinaires, 
sessiles, par ses fleurs plus grandes et par son calice et son 
style moins longs que la corolle. Pleine terre et même cul- 
ture. 

10. DRAcOCÉPHALE DE MoznaviE. D. moldavica; Wir. 
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Q: Sibérie. Tiges de deux pieds, rougeâtres ; feuilles ovales- 
lancéolées , profondément crénelées ; en juillet, fleurs bleues, 

purpurines ou blanches, verticillées ; bractées lancéolées, 

profondément dentées, à dents garnies d’un filet, comme 
celles des feuilles supérieures. Pleine terre et même culture. 
Multiplication de graines semées en place au priutemps. 

MÉLITE ou mélissot. Meliuis; L. (Didynamie-gymnos- 

permie.) Galice campanulé, à deux lèvres, dont la supérieure 

plus longue, et l’inférieure bifide. Corolle à tube beaucoup 
plus étroit que le calice ; à limbe partagé en deux lèvres, 
dont la supérieure plane, entière, et l’inférieure à trois lo- 

bes grands et inégaux , entiers ou crénelés. 

1. MÉLITE À FEUILLES DE MÉUSSE. Melitiis melissophyllum ; 

Wuzno. %. Indigène. Tiges d'un pied; feuilles opposées, 
ovales, dentées ; en mai et juin , fleurs grandes, belles, blan- 

ches ou carnées , à lèvre inférieure d’un beau pourpre; ca- 

lice à trois lobes velus. Terre légère, fraîche, ombragée ; 

multiplication de graines semées en place au printemps, ou 
par l'éclat des pieds. 

HORMINELLE ou hormin. Horminum ; L. { Didynamie- 
gymnospermie.) Calice turbiné, strié, à deux lèvres, dont 

la supérieure à trois dents, et l’inférieure bifide. Corolle à 

tube plus long que le calice , à limbe partagé en deux lèvres, 

dont la supérieure très-courte, arrondie, bifide, et l’infé- 
rieure à trois lobes arrondis. 

1. Hormixer LE Des PYRÉNÉES, Horminum pyrenaïicum ; L. 
Melissa pyrenaica ; Wirzo. %. France méridionale. Tiges 

d’un pied, nues, droites, un peu velues ; feuilles ovales-ar- 
rondies, crénelées, dentées ; fleurs bleuäâtres, à calice d'un 

brun rougeñtre, pédonculées, verticillées, les verticilles in- 

férieures distantes. Pleine terre légère et chaude, à bonne 
exposition; multiplication de graines semées en place au 

printemps, ou par l'éclat des pieds. 

GERMAINE. Plectranthus ; L’Hénir. (Didynamie-gym- 
nospermie.) Calice court, à deux lèvres, dont la supérieure 

ovale, plus large, et l’inférieure divisée en quatre décou- 
pures subulées. Corolle à tube comprimé, muni à sa base et 
dans sa partie supérieure d’un éperon court; à limbe par- 
tagé çn deux lèvres disposées dans un ordre renversé, la su- 
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périeure à trois lobes, dont le moyen plus grand et échancré 
en cœur, l’inférieure plus petite, concave, entière ou ondulée. 

1. GERMAINE A FEUILLES D'ORTIE. llectranthus urticæ/folia ; 

P. fruticosus ; L'AÉriT. Germanea urticæfolia ; Lam. B. Du 

Cap. Tige de deux pieds, droite ,- cylindrique, glabre; 

feuilles assez grandes , cordiformes , dentées, persistantes; 

en automne , fleurs d’un bleu pâle , tachetées de brun, épe- 

ronnées, en grappes composées. Orangerie sèche; terre franche 

légère ; arrosemens très-modérés. Multiplication de graines 

sur couche tiède au printemps, ou de boutures à la même 

époque et en été. 

2. GERMAINE NUDIFLORE. P. nudiflorus; Wiriv. Germanea 
nudiflora; L. %. De la Chine. Tige de huit à neuf pouces, 

pubescentes ; feuilles cordiformes, rugueuses, les supérieures 

amplexicaules ; fleurs petites, pubescentes, à tube courbé et 

fermé à son entrée, en grappes paniculées et nues ; éperon 

bossu. Même culture , mais serre tempérée 

BASILIC. Ocymum; L. ( Didynamie -gyÿmnospermie.) 

Calice à deux lèvres, dont la supérieure plus large, orbicu- 

laire, et l’inférieure quadrifide. Corolle à tube court ; à 

limbe partagé en deux lèvres disposées dans un ordre ren- 
versé; la supérieure à quatre lobes égaux, et l’inférieure 

plus longue, entière , crénelée. Filamens des deux étamine 

plus courts, munis chacun à leur base d’une M dent 

ou d’un prolongement. 

“1. Basic commu. ©. Basilicum ; L. ©. Inde. Tige d’un 

pied, droite, rameuse ; feuilles ovales, glabres ; en EME 

fleurs blanches ou purpurines , à calice cilié. Pleine terre lé- 

gère et chaude ; arrosemens modérés et soutenus pendant 

les chaleurs ; multiplication de graines semées sur couche 
en mars. On repique le jeune plant en place ou en pot. Odeur 
très-ar omatique. 

Far. 1° A feuilles d’ortie ; 2° à feuiiles de laitue ; 3° anisé ; 

4° à grappes vertes ; 5° à grappes violettes ; 6° à larges feuilles ; 
7° d'Amérique. F 

2. BASILIC A PETITES FEUILLES. ©. Maximum ; L. ©. Ceylan. 

Tige de cinq à six pouces, très-rameuse , formant:un buisson 

arrondi; feuilles ovales, très-entières ; en juillet, fleurs 
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blanches, petites, verticillées. Pleine terre et même cul- 

ture. Espèce aromatique. | 

3. BasiLic À GRANDES FLEURS. Ocymum grandiflorum; L'Hé- 

nr. D. Afrique. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles ovales, 

dentées ; fleurs blanches, grandes , à filamens des étamines 

droits. Odeur peu agréable. Serre chaude, sur les tablettes 

près des jours ; multiplication de graines sur couche tiède ; 
repiquer le jeune plant en pot enfoncé dans une couche 

chaude pour faciliter la reprise. 
4. Basrric stave. ©. gratissimum; Jaco. F. Inde. Tige 

de deux à trois pieds; feuilles lancéolées ovales, un peu co- 

tonneuses ; en juillet, fleurs petites, blanchâtres, à an- 

thères jaunes, en grappes cylindriques. Serre chaude et 

méme culture. 

TOQUE. Scutellaria; L. ( Didynamie -gymnospermie.) 

Calice très-court, à deux lèvres entières, dont la supérieure 

munie d’une petite écaille concave, qui ferme l’orifice du 

calice en manière d’opercule, pendant la maturation des 

graines. Corolie à tube courbé à sa base, et beaucoup plus 

long que le calice; à limbe divisé en deux lèvres dont la su— 

périeure en voûte , ayant deux dents à sa base , et l’inférieure 
plus large , échancrée. Stigmate à peine bifide. 

1. ToQuE ARBRISSEAU. S. fruticosa; Desr. F. De la Perse. 

Tige d’un pied , frutiqueuse ; feuilles cordiformes , rugueuses , 

cotonneuses et blanchâtres ; fleurs jaunes, à tube très-long, 

en épis. Orangerie, terre légère, sablonneuse; arrosemens 
fréquens en été; multiplication de graines sur couche tiède 

et en petits pots pour éviter la transplantation. 

2. ToQuE des Azpes. S. Alpina; L. %. De la Suisse. Tiges 
de cinq à huit pouces , un peu couchées ; feuilles cordiformes, 
incisées, dentées, crénelées ; de juin en octobre , fleurs assez 

grandes, imbriquées en épis; lèvre supérieure bleue , et l'in- 
férieure blanchâtre ; bractées du double plus courtes que les 

fleurs. Pleine terre sablonneuse et de médiocre qualité. Mul- 

tiplication de graines semées en place à l'automne. 
3. ToQuE pu LEvanT. $. orientalis; L. L. Du Levant. Tige 

couchée; feuilles incisées, cotonneuses en dessous ; de juillet 

en août, fleurs d’un beau jaune, en épis arrondis, un peu 
tétragones. Pleine terre; même culture. 
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4. ToQuE à GRANDES FLEURS. Scutellaria lupulina;Wirro.%. 
Sibérie. Tiges couchées ; feuilles cordiformes, incisées, den- 

tées, aiguës, glabres; de juin en octobre, fleurs grandes, 

jaunes, en épis imbriqués arrondis et un peu tétragones. 
Pleine terre et même culture. 

5. ToquE ÉLEVÉE. $. altissima ; L. %. Du Levant. Tige de 

trois à quatre pieds; feuilles cordiformes, oblongues, acu- 

minées , dentées; de juillet en août, fleurs pourpres, à long 

tube , en épis presque nus. Pleine terre et mème culture. 

BRUNELLE. Prunella; L. { Didynarnie-gymnospermie. ) 
Calice à deux lèvres, dontla supérieure plane, tronquée, à trois 

dents, et l’inférieure plus étroite, bifide, Corolle à deux lè- 

vres, dont la supérieure concave, en voûte, entière, et l’in- 

férieure à trois lobes, dont le moyen plus grand et échancré; 
filamens des étamines bifurqués à leur sommet : l’une des 

branches portant l’anthère, et l’autre étant nue; stigmate 

bifide. 

1. BRUNELLE À GRANDFS FLEURS. Prunella grandiflora; Waruo. 
%. Indigène. Tiges droites, d’un pied; feuilles pétiolées, 
oblongues, ovales, dentées à la base; de juillet en août, 

fleurs grandes, rouges ou blanches, en épis pédonculés ; 
lèvre supérieure trifide. Terre légère, à exposition découverte; 
multiplication de graines semées en place en mars, ou par 
l’éclat des pieds. 

2. BRUNELLE A FEUILLES D’HYSSOoPE. P. hyssopi xs EL. %. 

France méridionale. Tige droite; feuilles sessiles , lancéolées, 

très-entières, scabres, ciliées à la base ; de juillet en août, 

fleurs purpurines ou bleues, en épis. Pleine terre et mème 
culture. 

3. BRUNELLE A FEUILLES OVALES. P. ovata; DEsr. %. Amé- 

rique septentrionale. Tiges très-rameuses, d’un pied et deini ; 

feuilles larges, ovales, dentées; en juillet, fleurs grandes, 

d’un pourpre obscur, unicolores, en épis. Pleine terre et 
même culture. Ces trois espèces offrent un grand nombre de 
variétés à fleurs blanches , jaunes , rouges, etc. 

CLÉONIE. Cleonia ; L. (Didynamie-gymnospermie.) Ca- 

lice à deux lèvres, dont la supérieure à trois dents, et linfé- 
rieure plus courte, bifide; corolle à deux Pa dont la 

"4 30 
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supérieure droite, bifide, en carène, et l’inférieure à trois 
lobes, dont les deux latéraux étalés, et le moyen échancré; 

filamens des étamines bifurqués à leur sommet : la branche 

extérieure portant l’anthère , et l’autre étant nue. 

1. CLÉONIE DE Portucaz. Cleonia lusitanica; L. Prunella 

odorata ; Lam. ©. France méridionale. Tiges velues, de six à 

sept pouces ; feuilles allongées, rétrécies en pétiole, obtuses, 
dentées ; de juin en juillet, fleurs grandes, violettes , tache- 

tées de blanc, en épis terminaux. Pleine terre franche légère, 

à exposition chaude ; multiplication de graines au printemps, 
semées sur couche tiède , où on en laisse quelques pieds pour 

assurer la maturité des graines ; repiquer en place _— le 
plant est assez fort. 

PRASION ou Prasi. Fruione L. ( Didynamie - y mnos- 
permie. ) Calice turbiné, à 0 lèvres, dont la supérieure 

plus large, trifide, et l'inférienre bifide ; corolle à deux lè- 
vres, dont la supérieure concave, échancrée, et l’inférieure 

à trois lobes : celui du milieu étant plus grand ; quatre baies 
monospermes , situées dans le fond du calice. 

1 PRASION ARBRISSEAU. Prasium majus; L. F. France méri- 

dionale. Tige de deux pieds, rameuse ; feuilles ovales, oblon- 

gues, dentées; en juillet, fleurs blanches, assez grandes , 

verticillées; baies noires. Orangerie. Terre franche; multi- 
plication par rejetons, ou par boutures étouffées , sur couche 
tiède. 

2. Prasion HERBACÉ. P. minus; L. %. Italie. Tiges d’un pied ; 

feuilles ovales , à crénelures doubles des deux côtés; en août, 

fleurs blanches, marquées de quelques points pourpres. Oran- 
gerie et même culture. 

ORDRE VII. 

LES SCROPHULAIRES. — SCROPHULARIZÆ. 

Plantes herbacées, rarement frutescentes ; feuilles 
opposées, quelquefois verticillées ou alternes; inflores- 
cence très-variée. Calice monophylle, souvent persis- 
tant, à plusieurs dents ou découpures, ou partagé en 
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plusieurs folioles ; corolle monopétale, à limbe divisé 
en plusieurs lobes, le plus souventirrégulier et formant 
deux lèvres; quatre étamines ordinairement didyna- 
mes , plus rarement deux ; un ovaire supérieur , sur- 

monté d'un seul style terminé par un stigmate simple 
ou à deux lobes ; une capsule à deux loges , s'ouvrant 
seulement par le sommet , ou entièrement à deux val- 
ves nues en dedans et concaves, rarement fendues en 
deux plus ou moins profondément; graines nombreu- 
ses et menues., attachées sur les deux côtés d’un récep- 
tacle central parallèle aux valves, et servant de cloison 
entre elles. Embryon muni d’un périsperme charnu. 

Secr. Irc. Quatre étamines didynames. 

BUDLÈJE. Budleia; L. ( T'étrandrie- monogynie. ) Calice 
monophylle, court, persistant, à quatre divisions; corolle 

tubuleuse ou presque campanulée , à limbe quadrifide ; éta- 

mines courtes, saillantes; stigmate simple, obtus ; capsule 

ovale, à deux valves profondément bifides, de manière à pa- 

raître en foriner quatre. 

1. BUDLÈSE A GLoBuLES. Budleia globosa ; Lam. PF. Chili. 

Tige de six à sept pieds, droite; feuilles lancéolées , acumi- 

nées, crénelées, cotonneuses et blanches en dessous , persis- 

tantes ; en juin , fleurs petites, odorantes, d’un jaune doré, 

réunies en têtes sur des réceptacles communs , à pédoncules 

opposés. Pleine terre franche et fraîche, à demi ombragée ; 
arrosemens fréquens en été ; exposition abritée ; multiplica- 
tion de marcottes, et de boutures étouffées sur couche tiède ; 

les jeunes plants en orangerie pendant les deux premières 
années. 

2. BUPLÈJE A FEUILLES DE sAULE. B. salicifolia ; Jaco. F.. 

Du Cap. Tige droite , rameuse ; feuilles lancéolées, dentées, 
blanches et cotonneuses en dessous, persistantes ; fleurs très- 

petites, blanches, pendantes, en grappes terminales ; pédi- 

celles multiflores. Orangerie, et terre légère ; du reste même 

culture. On le multiplie aussi de drageons. 

3. BUDLÈSE A FEUILLES DE sAUGE. B. salvifolia; Wirro. 
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Lantana salvifolia ; L. F. Du Cap. Tige de six à sept pieds ; 

feuilles lancéolées, cordiformes, crénelées, rugueuses, op- 

posées, presque sessiles, persistantes ; en septembre, fleurs 
blanches, en panicules. Orangerie, et culture du n° 2. 

4. BuoLèsE GLABRE. Budleia glaberrima ; Lois. Descowc. F. 
Nouvelle-Hollande. Tiges de six pieds ; feuilles linéaires, lan- 
céolées, glabres ; de décembre en avril, fleurs petites, jau- 

nes, en grappes, odorantes. Orangerie et même culture. 

SCOPAIRE. Scoparia ; L. (T'étrandrie - monogynie.) Ca- 

lice monophylle, à quatre divisions ; corolle à tube très-court, 

velue à son orifice, à liinbe partagé en quatre lobes étalés en 
roue ; quatre étamines non saïllantes ; stigmate simple, aigu; 

capsule ovale ou globuleuse. 
1. Scopaire poux. Scoparia dulcis; Wirzp. ©. Antilles. 

Tiges à six angles, de deux pieds ; feuilles ternées, ovales, 
dentées ; de juin en septembre, fleurs petites, blanches, bar- 
bues, pédonculées. Pleine terre à exposition très- chaude ; 
multiplication de graines sur couche cliaude au printemps; 

transplanter en place avec la motte, et quelques pieds sur 
une autre couche pour assurer la maturité des graines. 

CAPRAIRE. Capraria; L. (Didynamie-angiospermie.) 
Calice à cinq découpures ; corolle campanulée, à tube court, 

à limbe partagé en cinq divisions presque égales; quatre 
étamines non saillantes ; suüymate en tête échancrée ; capsule 

oblongue, acuminée, à deux valves bifides, ayant leurs bords 
rentrans et formant une double cloison. 

1. CAPRAIRE LANCÉOLÉE. Capraria lanceolata ; Air. F. Du 

Cap. Arbrisseau à feuilles opposées, linéaires, lancéolées, 
très-entières ; fleurs en grappes composées et terminales. 
Orangerie éclairée ; terre légère et substantielle ; multiplica= 
tion de graines sur couche et sous châssis, de boutures et de 
marcottes. 

2. CAPRAIRE oNpuLÉE. C. ondulata ; Air. F. Du Cap. Tiges 
cylindriques, de quatre à six pieds ; feuilles opposées, ovales- 

oblongues, très-entières, ondulées, les supérieures un peu 
cordiformes et verticillées ; de mars en juillet, fleurs en grap- 
pes spiciformes. Orangerie et même culture. 

3. CAPRAIRE A DEUX FLEURS. C. biflora ; L. F. Antilles. 
Tiges rameuses, de trois à quatre pieds ; feuilles ovales, al- 
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ternes, dentées ;-de juillet en août, fleurs blanches, petites, 

géminées. Serre tempérée, et même culture. Les Américains 

se servent de ses feuilles odorantes pour remplacer le thé. 

4. CAPRAIRE A FEUILLES LUISANTES. Capraria lucida; Wiiro. 
T'eedia lucida; Pers. Z. Du Cap. Tiges tétragones , glabres 

comme toute la plante ; feuilles opposées , oblongues, aiguëe- 
inent dentées, lisses ; en avril et mai, fleurs purpurines, 

tachées de pourpre noirâtre, trois ensemble sur le mênre 

pédoncule, axillaires ; pétioles ailés. Orangerie éclairée et 

même culture. 

HALLERIE. Halleria; L. ( Didynamie - angiospermie. ) 

_Calice monopliyile , très-court , persistant, à trois lobes. Co- 

xolle grande , infondibuliforme, à tube renflé vers son som- 

met ; à limbe droit, oblique, partagé en quatre lobes iné- 

gaux, dont le supérieur plus grand et échancré; quatre 
étamines un peu saillantes. Stigmate simple ou à peine bi- 
lobé. Capsule bacciforme , acuminée par le style, à deux lo- 

ges contenant des graines comprimées. 
1. HALLERIE LUISANTE. Halleria lucida ; Tune. F. Du Cap. 

Arbuste de quatre pieds, rameux ; feuilles ovales, pointues, 

luisantes, persistantes ; en juillet, fleurs d’un rouge brun, 

solitaires ou géminées. Orangerie ; terre légère, substantielle ; 
arrosemens fréquens en été ; exposition un peu ombragée ; 
dépotage annuel ; multiplication de marcottes où boutures. 

SCROPHULAIRE. Scrophularia ; L. (Didynamie-anzios- 

permie.) Calice monophylle, persistant, à cinq lobes. Co- 

rolle presque globuleuse, à limbe partagé en deux lèvres, 

dont la supérieure à deux lobes arrondis, et linférieure à 

trois divisions. Stigmate simple. Capsule arrondie, acumi- 

née, à deux valves ayant leurs bords rentrans. 

1. SCROPHULAIRE À FEUILLES DE SUREAU. Scrophularia sam- 

bucifolia; L. %. Espagne. Tiges de quatre à cinq pieds, 
grosses, carrées et velues ; feuilles ailées, à pinnules inter- 
rompues, cordiformes, inégales ; de juillet en août, fleurs 
grandes, rougeâtres , mêlées de vert, en grappes terminales ; 

pédoncules axillaires, géminés et dichotomes. Pleine terre, 

ombragée et fraîche sans être froide ; de graines semées sur 

couche tiède ; repiquer le jeune plant en place lorsqu'il à 

cinq ou six pouces de hauteur. L 
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DODARTE. Dodartia ; L. ( Didynamie-angiospermie. ) Ca- 
lice monophylle, campanulé, à cinq dents. Corolle tubuleuse, 

à limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure échancrée, 
et l’inférieure plus large et plus longue, trifide. Stigmate 
bifide. Capsule globuleuse, enveloppée par le calice per- 
sistant. 

1. DonarTE pu Levant. Dodartia orientalis; L. %. Tiges 
d’un pied, droites, rameuses, presque nues; feuilles linéaires, 

glabres, très-entières ; en juillet, fleurs d’un pourpre foncé, 
alternes , en grappes lâches. Pleine terre; multiplication par 

ses traces. 

LINAIRE. Linaria; L. (Didynamie-angiospermie.) Calice 
divisé en cinq folioles persistantes. Corolle munie d’un éperon 

à sa base, à tube renflé, à limbe partagé en deux lèvres, dont 

la supérieure bifide, réfléchie , et l’inférieure à trois divisions ; 
son milieu étant renflé en une éminence convexe, ou palais, 

qui ferme l’orifice de la corolle. Un stigmate obtus. Capsule 

ovale, s’ouvrant à son sommet en trois ou cinq découpures. 

1. LiNAIRE À FLEURS D’orCHis. Linaria bipartita; L. Antirrhi- 
num bipartitum; Pers. Antirrhinum orchidiflorum; Horr. Par. 

©.Maroc. Tiges cylindriques, glabres, glauques; feuilles linéai- 

res, lancéolées, les inférieures opposées, et les supérieures al- 

ternes; en été, fleurs jolies , d’un violet bleuâtre, en grappes 
lâches ; lèvre supérieure à deux divisions. Tout terrain ; semis 

au printemps sur couche ou en place. 

2. LINAIRE A TROIS FEUILLES. L. triphylla; Wiio. ©. Tunis. 
Tiges droites, simples, de huit à dix pouces; feuilles ternées, 

ovales-lancéolées , trinervées; de juin en septembre, fleurs 

grandes, sessiles, blanchâtres, avec le palais d’un jaune sa- 
frané, en épis terminaux. Pleine terre et même culture. 

3. Linaire pourPRE. L. purpurea; Wniv. Z,. Indigène. 
Tiges droites, rameuses , de trois à quatre pieds ; feuilles qua- 

ternées, lancéolées-linéaires, très-longues ; de juillet en sep- 
tembre, fleurs un peu petites, entièrement violettes , à éperon 
courbé, en épis. Mème culture; de plus multiplication par 

éclat. 

4. LANAIRE VARIÉE. L. versicolor; Wizzo. ©. Indigène. Tiges 
droites ; feuilles linéaires-lancéolées, les inférieures ternées ; 

de juillet en septembre, fleurs d’un jaune pâle, à palais sa- 
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frané, à éperon droit et violet, en épis. Même culture et 
pleine terre. 

5. Livarre sTRIÉE. Linaria striata ; Lam. Linaria repens; , 

%. Tiges couchées, puis redressées, d’un à deux pieds; feuilles 

linéaires , étroites , les inférieures quaternées ; de juillet en 

octobre, fleurs d’un gris blanchâtre, striées de pourpre , à 

palais jaune, odorantes, petites, en épis. Pleine terre ; même 

culture. 

6. Livaire soncirorme. L.. juncea; Lau. Antirrhinum spar- 

teum; Cav. ©. Espagne. Tige d’un pied, glabre; feuilles su- 

bulées, canaliculées ,charnues, les inférieures ternées ; dejuin 
LS J É - . NA. 

en octobre, fleurs jaunes, à palais rouge ou d’un jaune vif, en 
grappes. Pleine terre et mème culture. 

7e JaiNAIRE TRISTE. L. tristis; L. %. Espagne. Tiges faibles, 
d’un pied; feuilles linéaires, éparses, les inférieures oppo- 

sées ; de juin en août, fleurs grandes, presque sessiles , jau- 

nâtres ou roussâtres, à palais d’un brun noirâtre, en épis. 
Orangerie ; du reste même culture. 

8. Livarre Des Apres. L. alpina; Wirvo. œ. Des Alpes. 
Tiges couchées , de sept à huit pouces; feuilles quaternées, 
linéaires-lancéolées , glauques ; de juillet en novembre, fleurs 
d’un bleu pourpre, à palais orangé, striées , en grappes ter- 
minales ; éperon droit. Jolie plante. Pleine terre et même 
culture. 

9-+ LINAIRE A FEUILLES DE GENËT. L. genistifolia; Wie. %. 

Suisse. Tiges de deux pieds ; feuilles lancéolées , acuminées ; 

en juillet et août, fleurs d’un jaune pâle, très-vif sur le pa- 
lais, en panicule effilée, flexueuse. Pleine terre et même 

culture. 

10. LivaiRE DE MontPecrtEer. L monspessulana; Wii. 

Antirrhinum galioïides ; Lam. %.. France méridionale, Tiges 

droites; feuilles linéaires , filiformes, éparses et rapprochées; 
de jui en août, fleurs blanches, teintes de violet, à palais 
jaune, en épis. Pleine terre et même culture. 

11. LINAIRE-CYMBALAIRE. L. cymbalaria ; Wirro. %. Indi- 
gène. Tiges nombreuses, rampantes; feuilles alternes, gla- 

bres, à cinq lobes, cordiformes, petites; tout l'été, fleurs 
solitaires, bleues, à palais jaune. Pleine terre et même cul- 
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ture. Très-paopre à tapisser les rocailles et les vieilles mu— 
railles. 

12. LINAIRE À GRANDES FLEURS. Zainaria triornithophora; 

Wio. ©. Portugal. Tiges de quatre à cinq pieds de hau- 
teur, un peu couchées; feuilles verticillées, lancéolées, à 
trois nervures ; en automne , fleurs grandes, ternées, d’un 

violet terne, à tube rayé, en grappes terminales, peu nom- 

breuses , portées par de longs pédoncules; éperon droit; pa- 
lais Saillant et jaunâtre. Orangerie éclairée et même culture. 

MUFLIER. Antirrhinum ; L. (Didynamie-angiospermie.) 

Calice de cinq folioles persistantes. Corolle dépourvue d’épe- 
ron, imais bossue à sa base, à deux lèvres commeidans la 

linaire. Un stigmate obtus. Une capsule oblique à sa base, 
s’ouvrant à son sommet par trois trous. 

1. MurLiER VELOUTÉ. Æntirrhinum molle; L. Orontium 

molle ; Pers. Ph. Espagne. Tiges couchées , rameuses ; feuilles 

opposées, ovales, cotonneuses , persistantes; de juillet en 

novembre , fleurs grandes, blanches, à palais jaune, et lèvre 

supérieure striée de rouge, en épis terminaux. Orangerie. 
Terre légère; multiplication de graines, d’éclats et de bou- 
tures. 

2. MurLiER Tousours VERT. 4. sempervirens ; Lapeyr. M. 
France méridionale. Tige divariquée, frutescente; feuilles 
elliptiques, opposées , persistantes ; de juillet en novembre , 

feuilles grandes , blanches, teintes de rouge , sur des pédon- 
cules axillaires. Orangerie et même culture. 

Var. A fleurs doubles; flore pleno. 
3. MurLiEr DES JanDins. 4, majus; L. @. Indigène. Tiges 

de deux à trois pieds, glabres, rameuses ; feuilles lancéolées, 

opposées, entières; de juin en août, fleurs en épis , grandes, 

purpurines , à palais jaune ; tout terrain et toute exposition ; 

inultiplication de graines ou d’éclats. 
V'ar. 1° A fleurs écarlates. 4. coccineum. 

2° À fleurs blanches et palais d’un rouge vif. Æ. brcolor. 
3° A feuilles rondes. 
4° A-fleurs doubles d’un rouge pâle. Celle-ci est un peu 

plus délicate et demande l’orangerie. 

ANARRHINE. Anarrhinum; Desr. ( Didynamnie-angios- 

permie.) Calice de cinq folioles persistantes. Corolle tubu- 
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leuse, munie (quelquefois dépourvue} d’un éperon à sa 

base; à limbe partagé en deux lèvres, dont la supérieure 

à deux lobes obtus, redressés, et l’inférieure plane, dépour- 

vue de palais, trifide en son bord. Stigmate simple. Capsule 

à deux loges , et s’ouvrant en plusieurs valves. 

1. ANARRHINE A FEUILLES DE PAQUERETTE. A/narrhinum belli- 

difolium ; Desr. Antirrhinum bellidifolium ; L. æ. Indigène. 

Tige d’un à deux pieds, droite, rameuse; feuilles radicales 

ligulées, dentées, glabres : les caulinaires à trois ou quatre 

découpures pointues; de juin en septembre, fleurs nom 
breuses, petites, d’un bleu violet pâle, en épis. Pleine terre 

légère, à bonne exposition ; multiplication de graines semées 

en place au printemps. 
NÉMÉSIE. Nemesia; VENT. (Didynamie-angiospermie.) 

Calice de cinq folioles. Calle munie d’un éperon , à limbe 
partagé en deux lèvres, avec un palais proéminent. Capsule 
comprimée, tronquée, s’ouvrant longitudinalement en deux 

valves. Graines nombreuses, linéaires.  ) 

1. NÉMÉSIE rérine. Nemesia fœtens; Vent. . Du Cap. 

Tiges droites , très-rameuses , d’un pied ; feuilles quaternées, 

linéaires , lancéolées, glabres, ordinairement à trois nervures ; 
en été, fleurs grisâtres, veinées de pourpre, à palais d’un 

rouge orangé, en grappes terminales et bractéées. Orangerie ; 
terre légère; multiplication de graines, marcottes et bou- 

tures. 

2. NÉMÉSIE A FEUILLES DE CHAMoEDRys. NV. Chamedrifolia; 
VENT. Antirrhinum macrocarpum ; VauL. % . Du Cap. Feuilles 
ovales, dentées, pétiolées; fleurs solitaires, sur des pédon- 

cules axillaires. Orangerie et même culture. 

HORNEMANNE. Hornemania; Wuzv. ( Didynamie-an- 

ÉTOPERNE) Calice à cinq divisions; corolle à deux lèvres, 

dont la supérieure ovale et l’inférieure à trois lobes roulés ; 

quatre étamines didynames. Capsule à deux loges a ef 

permes. On en cultive une seule espèce, l'HOoRNEMANNE BICO— 

LoRE ; H. Bicolor ; Wuip. . Du Cap. En orangerie et terre 

de bete ; on la multiplie de graines semées sur couche 

tiède au printemps. 

DIGITALE. Digitalis ; L. (Didynamie - angiospermie.) 

Calice de cinq folioles inégales. Corolle tubulée à sa base, 
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ensuite ventrue, dilatée, beaucoup plus grande que le calice ; 
à limbe oblique, partagé en quatre lobes inégaux, dont 
l'inférieur plus grand. Stigmate presque ovale. Capsule ovale, 
pointue. 

1. Diciraze pouRPRE. Digitalis purpurea ; L. ÿ'. Indigène. 
Tiges de trois à quatre pieds, simples, velues ; feuilles ovales- 

lancéolées, ridées, cotonneuses ; de juillet en septembre, 

fleurs grandes, purpurines, pendantes, ponctuées de pour- 

pre intérieurement, en épi unilatéral ; lèvre supérieure de la 

corolle entière ; folioles calicinales, ovales, aiguës. Terre lé- 

gère, sèche et graveleuse ; exposition chaude ; multiplication 

de graines aussitôt leur maturité, ou par la séparation des 
œilletons. 

2. DIGITALE A GRANDES FLEURS. D. grandiflora; Lam. D. 
ambigua; L. D. intermedia ; Pers. D. lutea ; Rotu. %. In- 

digène. Tige de deux pieds; feuilles lancéolées , pointues, 
amplexicaules, glalires, pubescentes sur les bords ; de juil- 
leten septembre, fleurs grandes, jaunâtres, tachées de pour- 
pre à l’intérieur ; lèvre supérieure émarginée, bifide. Mème 

culture ; de plus, multiplication par l’éclat des pieds. Terre 
fraiche. 

3. Diciraze (PETITE). D. minor ; L. %. Espagne. Tige d’un 
pied ; feuilles oblongues, sessiles, lisses ; de juillet en sep- 

tembre, fleurs roses, en grappe terminale, à corolle ventrue, 

ponctuée de pourpre en dedans ; corolle obtuse, à lèvre su- 
périeure un peu bilobée. Même culture. 

4. Dicirase sauxE. D. lutea ; L. D. parviflora ; Law. Tige 
de deux à trois pieds, simple, glabre ; feuilles étroites, lan- 

céolées , denticulées, glabres ; de juin en juillet, fleurs d’un 
jaune pâle, en épi long, unilatérales, petites, à lèvre supé- 
rieure aiguë et diphylle. Pleine terre et même culture. 

5. DiciraE ROUILLÉE. D. ferruginea; L. %. Italie. Tige 
de cinq à six pieds, presque simple, droite ; feuilles sessiles, 
Jancéolées, linéées ; de juin en juillet, fleurs de couleur ferru- 
gineuse , en très-long épi. Pleine terre et même culture. 

6. DiciTaLE À PETITES FLEURS. 1). parviflora; JacQ. D. fer- 
ruginea ; Lam. @'. Lieu....? Tige simple; feuilles linéaires , 

obtuses, très-entières, à bords d’un blanc laineux ; fleurs 
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petites, jaunâtres- ferrugineuses, plus courtes que les brac- 
tées, en épi terminal. Pleine terre et même culture. 

7. Dicrraze D’Ortenr. Digitalis orientalis ; Lam. LL. Du 
Levant. Tige de trois pieds, simple, glabre ; feuilles sessiles , 

linéaires - lancéolées , très-entières , glabres ; fleurs blanchä- 

tres , à lèvre supérieure presque nulle, l’inférieure grande et 

en spatule. Pleine terre et mème culture. 

S. DiciraLE oscure. D. obscura; L. FT. Espagne. Tige 
sous-frutiqueuse , ligneuse, d’un pied et demi ; feuilles linéai- 

res-lancéolées, très-entières, glabres, adnées à la base; de 

juin en juillet, fleurs roussâtres, en grappes terminales ; co— 

rolle courbée et ventrue. Orangerie éclairée et même culture, 

arrosemens très-modérés en hiver. 

9. Dicirase Des Canaries. D. canariensis ; L. F,. Des Ca- 

naries. Tige frutiqueuse , de deux à trois pieds, cylindrique, 

velue ; feuilles lancéolées, dentées, persistantes ; en juin et 

juillet, fleurs d’un jaune rougeâtre, en épi terminal ; lèvre 
supérieure plus longue que l’inférieure. Orangerie, et même 
culture. 

10. DicirarE DE MaDÈre. D. sceptrum; Air. F. De Madère. 

Tige frutiqueuse, droite, rameuse ; feuilles elliptiques , den- 

tées ; de juin en juillet, fleurs jaunâtres et rougeûtres , en épi 

terminal. Orangerie, et même culture. 
11. Dicirace coronneuse. D. lanata; Wiro. %. De La 

Grèce. Tiges plabres ; feuilles lancéolées, très-entières ; fleurs 

brunes, à lèvre inférieure très-longue , veinée et ponctuée 
de pourpre, en épis serrés. Pleine terre fraiche ; même 

culture. 

USTÉRIE. Usteria ; Cavax. (Didynamie - angiospermie. ) 

Calice de cinq folioles. Corolle campanulée, à limbe inégal, 
partagé en deux lèvres, dont la supérieure à deux lobes 
droits, et l’inférieure beaucoup plus grande, à trois décou- 

pures arrondies , échancrées. Filamens des étamines calleux 

à leur base. Capsule ovale, divisée en deux presque jus- 
qu’à sa base, à deux loges s’ouvrant à leur sommet en 
cinq valves. | 

1, USTÉRIE SARMENTEUSE. Usteria scandens ; Cavanw. Mau- 

rendia semperflorens ; JacQ. %. Mexique. Tiges grimpantes, 

à rameaux grêles et volubiles, de quatre ou cinq pieds; feuilles 
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alternes, quelques-unes opposées, pétiolées, triangulaires, 
hastées; une partie de l’année, fleurs axillaires, très-grandes, 

pourpres, solitaires. Orangerie; terre légère, substantielle ou 
de bruyère; multiplication de graines sur couche chaude au 

printemps, et de boutures. On peut la cultiver en pleine terre 

à exposition chaude et abritée, avec couverture Fhiver. On 
cultive de même la jolie et nouvelle espèce : USTÉRIE À FLEUR 
DE MUFIIER. Usteria antirrhiniflora; Wuxv. %. 

Secr. II. Deux étamines. 

CALCÉOLAIRE. Calceolaria; L. (Diandrie-monogy nie.) 
Calice monophylle, persistant, à quatre lobes égaux ; corolle 
à tube très-court, à limbe partagé en deux lèvres, dont la 
supérieure très-petite, et l’inférieure très-grande, renflée et 
concave en forme de sabot, ouverte dans la partie tournée 

vers l’orifice du tube; deux étamines à filamens fort courts, 
portant des anthères recourbées ; stigmate obtus; capsule 

conique, s’ouvrant au sommet en quatre valves. 

1. CALCÉOLAIRE PINNÉE. Calceolaria pinnata ; L. ©. Pérou. 

Tige de deux pieds, renflée au nœud; feuilles ailées avec 1m- 

paire, à neuf ou treize folicles oblongues, dentées, obtuses, 

pubescentes; de juillet en octobre, fleurs jaunes, pédoncu- 
lées, au sommet de la tige et des rameaux. Serre chaude; 

muluiplication de graines sur couche chaude au printemps. 

Sect. III. Genres qui ont de l’afinité avec les scrophulaires ; feuilles 
opposées. 

COLOMNÉE. Columnea; L. ( Didynamie-angiospermie. ) 

Calice divisé profondément en cinq découpures persistantes ; 

corolle beaucoup plus grande que le calice , à tube courbé, 
bossu à sa base, à limbe partagé en deux levés, dont la supé- 
rieure plus longue, en voûte, échancrée , et l référé plus 
courte , à trois lobes ; quatre étamines à anthigrèé rapprochées 
et jointes ensemble ; stigmate bifide; capsule globuleuse, 

molle, à deux loges séparées par une cloison charnue. 

1. COLOMNÉE ÉGARLATE. Columnea erecta; Lam. Cyrilla 

pulchella; L’Hévir. Buchnera coccinea ; Scop. Gesnerta coc- 

cinea; SWARTZ. T'rivirana coccinea ; Wiuiro. Achymenes coc- 
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cinea; Pers. Achymenes minor; Brown. %. Antilles. Tiges 
nombreuses , grêles, rougeûtres ; fleurs ternées, ovales; de 

juillet en novembre, fleurs axillaires, d’un rouge écarlate 
très-vif. Serre chaude; terre franche légère, substantielle ; 

arrosemens fréquens en été, rares en hiver; multiplication 

par la séparation des racines. 

2. COLOMNÉE YELUE. Columneahirsuta; SwarTz. F5. Antilles. 

Tiges grèles, longues, grimpantes ; feuilles ovales, acuminées, 

dentées, velues ; en novembre, fleurs d’un rouge écarlate ou 

d’un blanc rougeâtre , velues , ainsi que les divisions calici- 

nales qui sont denticulées. Serre chaude et même culture. 

3. COLOMNÉE GRIMPANTE. C. scandens; Wirzo. F5. Amé- 

rique méridionale. Tiges grimpantes ; feuilles ovales, aiguës, 
très-entières, un peu velues; fleurs écarlates, velues, distil- 

lant une liqueur sucrée, d’où le nom de Ziane à sirop que 

cet arbrisseau porte dans les colonies ; divisions calicinales 
entières et pubescentes. Serre chaude et même culture. 

GRATIOLE. Gratiola; L. ( Diandrie-monogynie.) Galice 

à cinq folioles, accompagné de deux bractées à sa base ; co- 
rolle un peu tubuleuse, à limbe imparfaitement partagé en 

deux lèvres, dont la supérieure à deux lobes ou échancrée, 

et l’inférieure à trois lobes égaux ; deux étamines fertiles et 
deux filamens stériles ; stigmate à deux lobes ; capsule ovale, 
à deux loges et à deux valves. 

1. GRATIOLE oOFFiCivaLE. Gratiola officinalis ; L. %. France 
méridionale. Tige d’un pied, simple, glabre; feuilles ovales, 

dentées, lisses, sessiles, à trois nervures; de juin en juillet, 

fleurs axillaires, solitaires, jaunâtres, avec un peu de rouge. 

Lèvre inférieure barbue. Pleine terre; multiplication d’éclats. 

BESLÈRE. Pesleria; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 

lice à cinq divisions; corolle tubuleuse, renflée à sa base et 

à son sommet, à cinq lobes inégaux ; quatre étamines didy- 

naines; un ovaire glanduleux à sa base, surmonté par un 

style à stigmate bifide; fruit mou, presque en baie, à une loge 

polysperme. 

1. BESLÈRE A FEUILLES DE MÉLITTE. Besleria melittifolia ; 
Wizo. D. La Martinique. Tiges de deux pieds, quadrangu- 
laires ; feuilles ovales, crénelées; en juillet et août, fleurs à 

calice d’un rouge orangé, à corolle jaune rayée de rouge foncé ; 
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pédoncules rameux. Serre chaude et tannée; terre légère et 
substantielle; arrosemens fréquens pendant la végétation ; 
multiplication de boutures. 

2. BESLÈRE INCARNATE. Besleria incarnata ; Wuxiv.%. Dela 
Guyane. Tiges de deux pieds, cotonneuses: feuilles oblon- 
gues, crénelées , cotonneuses des deux côtés ; en août et sep- 

temnbre, fleurs d’un rouge - incarnat, axillaires, opposées ; 

pédoncules simples, solitaires. Serre chaude ; même culture; 

de plus, multiplication d’éclats. 

3. BESLÈRE DENTÉE. B. serrulata; Wuvo. F5. Amérique 
méridionale. Tiges grimpantes; feuilles oblongues, acumi- 
nées des deux côtés; fleurs jaunes, solitaires, à limbe glabre 

et dentelé ; calice denté et pédoncules simples. Serre chaude 

et même culture. 

4. BESLÈRE ÉCARLATE. B. coccinea; Wurv. F5. Guyane. 
Tiges grimpantes ; feuilles ovales, sabre fleurs jaunes, à 
calice écarlate, en ombelle pédonculée et axillaire; calice 

denté; corolle glabre, à limbe un peu denté. Serre chaude ; 
même culture. 

MIMULE. Mimulus ; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 
lice prismatique, à cinq dents ; corolle tubuleuse, à deux 

lèvres, dont la supérieure bifide, réfléchie, et l’inférieure 
plus large , divisée en trois lobes, avec une saillie convexe et 
bifide vers sa base, formant une sorte de palais ; quatre éta- 

mines à anthères réniformes ; stigmate bifide ; capsule ovale, 

biloculaire, polysperme, à deux valves. 

1. Mimure DE Vircinie. Mimulus ringens ; Wario. %. 

Amérique septentrionale. Tige droite, d’un à deux pieds, 
carrée, presque simple ; feuilles lancéolées, acuminées , gla- 

bres, sessiles ; de juillet en août, fleurs d’un bleu pâle, assez 

grandes, solitaires, à pédoncules plus longs que les fleurs. 
Pleine terre franche, légère, humide, à demi ombragée ; 

multiplication de graines semées aussitôt la maturité, ou par 
l'éclat des racines. | 

2. MimuLe cLuriNEux. M. glutinosus ; Wuivo. M. auran- 
tiacus ; Curr. Mac. PF. Lieu....? Tige de trois pieds, ra- 
meuse; feuilles oblongues, visqueuses, un peu obtuses, 
sessiles, persistantes ; tout l'été, fleurs d’un jaune orangé, 

longues d’un pouce et demi, à pédoncules plus courts qu’elles 
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et stigmates épais. Orangerie ; terre légère ; multiplication de 
graines, boutures, et marcottes. 

3. MimuLe TACHETÉ. Mimulus guttatus; Dec. M. luteus ; 

Wizzo. %. Du Pérou. Tige rampante ; feuilles ovales-arron- 
dies, nerveuses : les inférieures pétiolées. Orangerie et même 
culture. 

4. Mimure aié. M. alatus ; Air. Amérique septentrionale. 

Tige droite, ailée, tétragone ; feuilles ovales, pétiolées ; en 

juillet et août, fleurs à corolle un peu plus longue que le ca- 
lice. Pleine terre, et même culture que le n° 1. 

LINDERNE. ZLindernia ; L. (Didynamie-angiospermie.) 

Calice à cinq folioles ; corolle tubulée, à limbe partagé en 
deux lèvres, dont la supérieure très-courte, échancrée, et 

l’inférieure divisée en trois découpures égales ; quatre éta- 
mines, dont deux ont leurs filamens terminés par une dent 

droite, les anthères étant latérales ; stigmate échancré; cap- 

sule ovale, bivalve, à deux loges, à cloison parallèle aux 

valves. Une seule espèce, la LINDERNE PYXIDAIRE, lndernia 

przidaria, L. ©, croît en France dans les marais. On la 

cultive dans les eaux des bassins où l’on jette ses graines, et 
où elle se multiplie ensuite elle-même. 

Secr. IV. Genres ayant de l’affinité avec les scrophulaires ; feuilles 
alternes. 

BROUALLE. Browallia ; L. ( Didynamie - angiospermie.) 
Calice tubuleux , à cinq divisions ; corolle tubuleuse , à limbe 

plane , partagé en cinq lobes presque égaux, le supérieur un 
peu plus grand ; quatre étamines, dont deux ayant les an- 
thères plus grandes, bouchant l’orifice de la corolle ; stigmate 
à quatre lobes ; capsule ovale, à deux loges polyspermes, à 
deux valves bifides à leur sommet. 

1. BROUALLE A TIGE TOMBANTE. Browallia demissa; L. ©. 

Amérique méridionale. Tige rameuse, d’un pied; feuilles 

ovales, pointues, velnes; de juillet en septembre, fleurs d’un 

violet bleuâtre, tachées de jaune à la base de la division su- 

périeure, axillaires, sur des pédoncules uniflores. Terre lé- 

gère, substantielle, à exposition chaude; multiplication de 
graines, semées au printemps sur couche chaude et sous 
châssis ; repiquer en place et avec la motte, lorsque le plant 
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est assez fort. On en laisse quelques pieds sur la couche et 
sous châssis, pour assurer la maturité des graines. 

2, BROUALLE ÉLEVÉE ou violette bleue. Browallia elata; L. 

©. Pérou. Tige de deux pieds, très -rameuse ; feuilles lan- 

céolées, pointues, moins pubescentes ; de juillet en septem-— 

bre, fleurs d’un bleu violacé, à tube long et d’un jaune doré, 
sur des pédoncules uniflores et multiflores. Mème culture. 

ORDRE VIII. 

LES SOLANÉES. — SOLANEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges quelquefois 
frutescentes on grimpantes, ayant souvent des épines 
axillaires ou terminales ; feuilles alternes, entières ou 
lobces , quelquefois géminées au voisinage des fleurs ; 
inflorescence variée; fleurs souvent extra-axillaires ; 
calice monophylle , le plus souvent persistant , à cinq 
divisions , quelquefois partagé en cinq folioles ; corolle 
monopétale , ordinairement régulière et à cinq divi- 
sions ; étamines le plus souvent au nombre de cinq, 
insérées communément dans le bas de la corolle ; un 
ovaire supérieur, surmonté d’un style terminé par un 

stigmate simple, ou à deux lobes; fruit ordinaire- 
ment biloculaire , polysperme , consistant en une baie 
à une ou plusieurs loges, ou en une capsule bivalve, 
ayant la cloison parallèle aux valves comme dans les 
scrophulaires; embryon courbé autour d’un périsperme 
farineux. La plupart des plantes de cette famille sont 
vénéneuses. 

Secr. Ir. Une capsule. 

CEISIE. Celsia; {Didynamie-angiospermie.) Calice de 
cinq folioles. Corolle en roue, à limbe plane, partagé en 

cinq lobes inégaux. Quatre étamines didynames , à filamens 

velus. Un stigmate obtus. Capsule arrondie, à deux loges et 
à deux valves. 
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CELSIE LANCÉOLÉE. Celsia lanceolata; VENT. %. Des 
bords de l’Euphrate. Tiges faibles, striées. un peu coton- 

neuses; feuilles lancéolées ; en mai et juin, fleurs axillaires, 
solitaires, jaunes, maculées de pourpre à la base de la co- 

rolle. Orangerie ; terre franche légère ; multiplication de 

boutures ou d’éelats. 

2. CELSIE À LONGS PÉDONCULES. C. arcturus; VAuL. #. Orient. 

Tiges d’un pied ; feuilles radicales lyrées, les supérieures 
. Oblongues; de juillet en août, fleurs jaunes, à filamens des 
étamines pourpres et velus; pédicelles plus longs que les 

bractées ; folioles calicinales linéaires, très-entières. Oran- 

gerie; mème culture ; multiplication de graines. 

3. CELSIE HÉTÉROPHYLLE. C. heterophylla; Pris. @. Lieu.….? 
Tige très-rameuse, à rameaux grèles ; feuilles inférieures pin- 

nées : les pinnules de la base ovales-lancéolées, grandes : feuil- 

les supérieures sessiles, un peu cordiformes ; fleurs petites , 
jaunâtres, en grappes. Orangerie et même culture. 

4. Cecsie DE Crète. C. cretica; L. ÿ. Orient. Tige simple, 
de deux pieds; feuilles radicales Iyrées , les supérieures 
oblongues; en juillet, fleurs grandes, jaunes, marquées de 
deux taches ferrugineuses. Orangerie ; mème culture. 

HÉMITOME. Hemitomus ; L'Héwr. (Didynamie-angios- 

permie.) Calice divisé en cinq parties presque jusqu’à sa 

base; corolle beaucoup plus grande que le calice, à deux 

lèvres, dont la supérieure fendue , et creusée à sa base par 

des fossettes nectarifères ; l’inférieure concave , obtuse ; 

quatre étamines didynames, quelquefois deux seulement ; 

stigmate simple , un peu aigu ; capsule ovale, aigue , à deux 

loges, dont l’une plus grosse et bossue. 
1. HÉMITOME ARBRISSEAU. Hernitomus fruticosus ; L’'HÉRiT. 

Celsia linearis; Jaco. Hemimeris coccinea; Wiro. F. Du 

Pérou. Tige de deux pieds, rameuse; feuilles ternées, li 

néaires, denticulées, persistantes ; de juillet en octobre, fleurs 
d’un beau rouge écarlate, en épis lâches et terminaux. Serre 

chaude; terre franche légère , substantielle ; arrosemens 

pendant la végétation ; multiplication de boutures étouffées, 
de marcottes , et quelquefois par drageons. 

HÉMITOME À FEUILLES D'ORTIE. H. urticæ/olia; MHorr. 
Par. Celsia urticæfolia; Bor. Mac. Hemimeris urticæfolia, 

ie 31 
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Wizco. D. Pérou. Tige rameuse, frutescente, de deux pieds ; 

feuilles ovales , dentées , opposées, persistantes; de juillet en 
octobre, fleurs écarlates, alternes , en grappes. Orangerie et 

même culture. 

MOLÈNE. ’erbascum ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice de cinq folioles ; corolle en roue , à limbe plane , partagé 

en cinq Jobes inégaux. Cinq étainines inégales, inelinées, 
ayant leurs filamens velus, ou au moins la plupart d’entre eux. 

Stigmate obtus ; capsule ovale, à deux valves, et à deux loges 

polyspermes. 

1. MoLÈNE BOUILLON BLANC. F’erbascum thapsus; L. ©. 

Indigène. Tige de quatre à six pieds; feuilles décurrentes, | 
cotonneuses des deux côtés ; de juillet en août, fleurs grandes , 
jaunes, en épis simples. Terre légère, graveleuse, médiocre, 

exposée au levant ; multiplication de graines en place, semées 
aussitôt leur maturité. 

2. MoLèNE PULVÉRULENTE. 7”, pulverulentum; Smirn. œ. 
Indigène. Tige cylindrique , rameuse ; feuilles ovales-oblon- 

gues, un peu dentées, pulvérulentes des deux côtés; fleurs 
grandes, d’un jaune doré, en panicules; calice farineux. 
Terre franche légère, substantielle ; même culture. 

3. MoLènE BLEUE. Ÿ”. phœniceum; L. @. Carniole. Tige 
de dix-huit pouces , menues ; feuilles ovales, nues, créne- 

lées , radicales; de mai en juillet, fleurs d’un pourpre bleuâtre, 
en grappes. Mème culture. 

Jar. 1° A fleurs roses ; 2° à fleurs pâles. 

4. MoLèNE FERRUGINEUSF. ”. ferrugineum; Air. %. Eu- 
rope méridionale. Tige rameuse, de trois à quatre pieds; 
feuilles un peu velues, rugueuses, les caulinaires presque 

sessiles, également crénelées ; les radicales oblongues, cor- 
diformes, doublement crénelees; de mai en août, fleurs 

gvandes , ferrugineuses , en longs épis. Même culture. 

5. MoLènE ÉPINEUSE. Ÿ”, spinosum; L. F. Orient. Tige fru- 

tescente , feuillée , de dix-huit pouces , à rameaux terminés 
par une épine; feuilles ovales oblongues , dentées ou incisées ; 

fleurs petites , d’un jaune citron, en panicules raides. Oran- 

gerie et même culture ; de plus multiplication de boutures. 

RAMONDE. Ramonda; Pers. (Pentandrie - monogynie.) 
Calice de cinq folioles oblongues. Corolle en roue, presque 
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régulière , à limbe plane, partagé en cinq lobes. Cinq éta- 

mines à anthères ouvrant par deux fentes longitudinales 

réunies vers le sommet. Capsule à une loge, à deux valves 
roulées en dedans par leurs bords, et portant les graines dans 
toute l'étendue de leurs parois internes. 

Ramoxpe Des PyKÉNÉES. Ramonda pyrenaïca; Pers. Ver- 
bascum Myconi; L. Z. Pyrénées. Feuilles radicales, ovales , 

cotonneuses, crénelées ; en mai, hampes de cinq à six pouces, 

terminées par un bouquet de fleurs penchées, d’un bleu pur- 

purin. Terre légère ou de bruyère, à l’exposition du levant; 
multiplication de graines et d’éclats. 

JUSQUIAME. Hyosciamus; L. ( Pentandrie-monogynie.) 
Calice tubuleux, à cinq divisions. Corolle infondibuliforme, 

à limbe oblique et inégal, partagé en cinq lobes. Cinq étami- 

nes. Stiginate en tête. Capsule ovale, ventrue à sa base, un peu 

comprimée, et creusée d’un sillon de chaque côté, s’ouvrant 

horizontalement à son soumet, coimme par un couvercle. 

1. JUSQUIAME À FLEURS PENDANTES. Hyosciamus scopolia ; L. 

Scopolia carniolica; JacQ. L. D’Italie. Tige de deux à trois 

pieds, droite, glabre; feuilles ovales, entières , géminées ; en 

inai , fleurs d’un pourpre jaunâtre , pendantes, à calice enflé, 

campanulé , et lisse. Pleine terre légère et chaude ; multipli- 

cation de semences , semées en terrines au printemps, ou de 

boutures étouffées, faites en été sur couche tiède; couverture 

de litière sèche pendant l'hiver. 

2. JUSQUIAME DORÉE. A. aureus ; L. Z. Orient. Tige d’un 
pied, grèle, velue; feuilles pétiolées, dentées, aiguës; en 
iars, fleurs d’un beau jaune en dehors, d’un pourpre noir 

en dedans, pédonculées et pendantes. Orangerie éclairée et 
même culture. | 

NICOTIANE, ou tabac. Nicotiana; L. (Pentandrie-mono- 
gynie.) Calice urcéolé, à cinq divisions peu profondes; co- 
rolle infondibuliforme, à tube plus long que le calice, à limbe 

plane, età cinq divisions; cinq étaimines ; stigmate échancré ; 

capsule à deux loges, à deux valves, s’ouvrant par le sommet. 

1. NiCOTIANE Tagac. Nicotiana tabacum ; L. ©. Amérique 

méridionale. Tige de quatre à cinq pieds; feuilles lancéolées 

ovales, sessiles, décurrentes; de juillet en novembre, fleurs 

purpurines, en bouquets terminaux. Terre franche légère, 
{ 
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préparée par des engrais et de bons labours. Multiplication 
de graines, semées au printemps, et en place. Tout le monde 
conrait l’usage que l’on fait des feuilles préparées de cette 
plante. On la cultive en grand dans quelques provinces de la 
France. 

2. NICOTIANE ONOULÉE. Nicotiana ondulata; VENT. @'. Nou- 

velle-Hollande. Tige de trois pieds, simple, cylindrique ; 

feuilles radicales un peu spatulées, les caulinaires péuolées , 
ovales, ondulées ; tout l'automne, fleurs assez grandes, d’un 

blanc de lait , à tube long et cylindrique, à liimbe plane, ex- 

halant une odeur agréable de jasmin. Terre légère substan— 
tielle ; muluplication de graines , semées sur eouche tiède au 
printemps; repiquer en place lorsque le plant a cinq ou 

six feuilles; exposition chaude. En orangerie on peut la 

conserver deux ans. 

3. NicoTiANE ARBRISSEAU. N. fruticosa ; L. F. De la Chine. 

Tige de cinq à six pieds, presque simple, frutescente ; feuilles 
lancéolées, un peu pétiolées, amplexicaules, persistantes ; 
de juillet en novembre, fleurs purpurines, assez grandes. 
Orangerie éclairée. Terre légère. Arrosemens abondans pen- 
dant la végétation, rares en hiver. Multiplication de graines. 

STRAMOINE. Datura ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice graud, tubuleux , ventru, à cinq angles, à cinq divisions 

à son sommet, en partie caduc, la base presque orbiculaire 
seule persistante. Corolle très-grande , infondibuliforme, à 

tube long, à limbe campanulé, à cinq angles, à cinq lobes 
peu prononcés , mais terminés en pointe aiguë. Cinq étami- 

nes. Stigmate obtus, à deux lames. Capsule ovale, à quatre 
loges, dont deux ont leur cloison incomplète, n’atteignant 
pas le haut des parois des valves. Graines réniformes. 

1. STRAMOINE POMME ÉPINEUSE. Datura stramonium ; L. ©. 

Amérique septentrionale, naturalisée en France. Tige fistu- 
leuse, de trois à quatre pieds, très-branchue ; feuilles ovales, 
sinuées , glabres, atténuées en pétioles à leur base ; de juillet 
en septembre, fleurs blanches, grandes, solitaires et axil- 

laires. Pleine terre chaude ; multiplication de graines semées 

en place au printemps. i 
2. STRAMOINE FÉROCE. D. ferox ; L. ©. Chine. Tige d’un 

pied et demi, branchue ; feuilles plissées, pétiolées, ovales- 
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lancéolées, anguleuses ; de juillet en septembre, fleurs blan- 
ches, plus petites ; fruit à épines beaucoup plus fortes. Pleine 

terre, à exposition très-chaude; multiplication de graines 

sur couche tiède ; repiquer en place lorsque le plant est as- 

sez fort. > 

3. STRAMOINE VIOLETTE. Datura tatula; L. ©. Asie. Tige 

pourprée, de quatre à cinq pieds ; feuilles cordiformes, pres- 
que tronquées à la base, glabres, dentées ; de juillet en sep- 
tembre, fleurs d’un pourpre violet, à tube plus long et plus 

étroit. Même culture que le n° 1. 

4. STRAMOINE VELUE. D). metel; L. ©. Asie. Tige de deux 

à trois pieds, cotonneuses ; fée cordiformes , presque en- 

üières, pubescentes ; de juin en septembre, fleurs blanches, 

à tube long et un peu verdâtre; fruit épineux et penché. 

Culture du n° 2. 

5. STRAMOINE FASTUEUSE. À). fastuosa ; L. ©. Égypte. Tige 

de quatre pieds, d’un beau pourpre ; feuilles ovales, glabres, 

anguleuses ; de juillet en novembre, fleurs d’un rose violacé 
en dehors, d’un blanc satiné en dedans, à limbe grand et à 

dix angles ; souvent il y a deux ou trois corolles l'une dans 

l’autre. Culture du n° 2. Belle plante, ainsi que la suivante. 

6. STRAMOINE CORNUE. ]). cerataucola ; JacQ. D. macro- 
caulis ; Rota. Solandra herbacea ; Lois. Drscowc. O. Cuba. 

Tige de deux à trois pieds, dichotome ; feuilles ovales -lan- 

céolées, ondulées, cotonneuses en dessous; à la fin de l'été, 

fleurs très-grandes , blanches en dedans, lésèrement teintes 

de violet en dehors sur les angles, d’une odeur agréable, fort 
belles. Culture du n° 2 

7: STRAMOINE EN ARBRE. 1). arborea ; HorrT. Par. D. suaveo- 

lens; Wirvo. Brugmensia candida; Pers. FR. Du Pérou. 

Tige cylindrique, grosse, de douze à que pieds ; ; feuilles 

ovales-lancéolées, oblongues, souvent géminées ; de juillet 

en octobre, fleurs superbes, d’un beau blanc, d’un pied en- 

viron de longueur, pendantes, à limbe plissé à cinq angles, 

ouverts en forme de trompette. Serre tempérée ; terre fran 

che, substantielle, terreautée ; arrosemens fréquens en été, 

rares en hiver; multiplication aisée de boutures. Cet arbris- 

seau craint plus l'humidité que le froid, et pourrait très-bien 

passer l'hiver dans une orangerie sèche et éclairée. 
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Sect. II. Fruit en baie, 

TRIGUÈRE. T'riguera ; Cav. (Pentandrie-monogynie.) 
Calice à cinq divisions ; corolle campanulée, irrégulière, 

ayant son orifice dilaté en un limbe ventru, inégal, presque 
à deux lèvres, et à cinq lobes peu marqués ; cinq étamines à 
filamens très-courts, dilatés et réunis à leur base en une sorte 

de godet membraneux, à cinq dents, environnant l'ovaire ; 

stigmate en tête; un petit drupe globuleux, à deux ou qua-— 

tre loges , étroitement enveloppé jusqu’à moitié dans le ca- 
lice persistant 

1. TRIGUÈRE ODorANT. 7 riguera ambrosiaca ; Cav. ©. Por- 
tugal. Tige sillonnée, ailée; feuilles supérieures obovales, 

dentées, pubescentes; fleurs odorantes. Terre franche, lé- 

gère, à exposition chaude ; multiplication de graines semées 

sur couche tiède; repiquer en place lorsque le plant est 

assez fort. 

SOLANDRE. Solandra ; SwarTz. (Pentandrie-monogynie.) 
Calice cylindrique, bifide ; corolle très-grande , infondibuli- 

forme , à tube de la longueur du calice, à limbe campanulé, 

bordé de cinq lobes arrondis ; cinq étamines ; stigmate en tête 

arrondie; une baie globuleuse, à quatre loges polyspermes. 
1. SOLANDRE AGRANDES FLEURS. Solandra grandiflora; SWwarTz. 

Datura sarmentosa; Lam. M. Antilles. Tige de quinze à 
dix-huit pieds; feuilles ovales lancéolées; en mars et avril, 

fleurs grandes, d’un blanc jaunâtre , lavées de pourpre dans 
l'intérieur, légèrement odorantes. Serre chaude. Terre fran- 
che légère ; multiplication de graines sur couche chaude au 

printemps, ou de boutures étouffées. Cet arbrisseau craint 
beaucoup l’humidité. 

BELLADONE. Atropa ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice à cinq divisions. Corolle campanulée, à tube très-court, 

à limbe ventru, à cinq divisions. Cinq étamines. Stigmate 

en tête. Une baie globuleuse , entourée par la base du calice, 
rs: en deux los ges Hs ep cb és 

." BELLADONE MANDRAGORE. A/ropa mandragora ; L. %. 
ridétie Racine fasiforme, grosse, fut pas de tige; 

feuilles lancéolées, grandes, glabres, un peu ondulées; en 

mars et avril, fleurs solitaires, pédonculées, d’un blanc 
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pourpre; baie de la grosseur d’une pomme. Terre franche, 
bonne, profonde, à exposition au midi et abritée. Couver- 

ture de litière sèche pendant lhiver; multiplication de 

graines aussitôt müres, en pots enfoncés dans une couche 
tiède et placés en orangerie ou sous châssis : elles lèvent eu 

février, et le jeune plant peut se mettre en place l’automne 

suivant. La plante ne fleurit qu'au bout de quatre ou cinq 

ans. On attribuait autrefois des vertus merveilleuses à cette 
plante. 

2. BELLADONE D'Espacxe. Atropa frutescens; L. F,. D’Es- 
pagne. Tige de quatre à six pieds, très-rameuse, formant buis- 

son; feuilles ovales cordiformes, obtuses, très - entières ; en 

juillet et août, quelquefois en hiver, fleurs jaunâtres, axil- 
laires, le plus souvent solitaires. Orangerie, terre franche lé- 

gère ; arrosemens abondans en été; multiplication de graines, 

semées sur couche au printemps , ou de boutures étouffées, 
ou de drageons. 

3. BELLADONE À FEUILLES DE SOLANUM. À. solanacea ; L. So- 

lanum guineense ; L. Solanum aggregatum; Jaco. B. Du 

Cap. Tige frutiqueuse, de quatre à six pieds; feuilles ovales- 
oblongues ; fleurs d’un bleu pâle, solitaires; baie jaune; 

orangerie et mème culture. 

NICANDRE. Nicand a; Anvaxs. ( Pentandrie-monogry nie.) 

Calice à tube court, à cinq angles et à cinq divisions. Corolle’ 

grande, campanulée, à cinq lobes peu marqués. Cinq éta- 

mines à filamens filiformes , dilatés à leur base, et connivens 

au-dessous de l’ovaire. Une baïe globuleuse, presque sèche, 

à trois ou cinq loges, enveloppée par le calice renflé, et à 

cinq angles. 

1. Nicavore pu Pérou. Nicandra physalodes ; GOERTN. 

Atropa physalodes ; L. ©. Du Pérou. Tige de quatre à cinq 

pieds, anguleuse ; feuilles oblongues , pointues, sinuées , an- 

suleuses ; de Juillet en septembre, fleurs grandes, d’un bleu 
léger. Pleine terre, et cultug des stramoines annuelles. 

COQUERET. Physalis ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 

_ventru, à cinq divisions. Corolle en roue, à tube court, à 

limbe à cinq divisions. Cinq étamines , à anthères oblongues 

conniventes. Stigmate obtus. Une baie globuleuse, renfermée 
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dans le calice persistant, renflé, vésiculeux. Plusieurs graines 

aplaties, réniformes. 

r. CoQUERET ALKÉKENGE. Physalis alkekengi; L. %. Indi- 

gène. Racines traçantes; tiges d’un pied, rameuses ; feuilles 

géminées, entières, aiguës; de juillet en septembre, fleurs 
blanches, solitaires, axillaires; baie rouge, de la grosseur 

d’une cerise, enveloppée dans le calice vésiculeux et rouge. 
Tout terrain pas trop bumide; multiplication de graines et 

d'éclats. 

2. Coquerer DES Barsanes. P.pubescens; L. P.edulis; Curr. 

Mac. ©. Des Indes. Tiges inermes, cotonneuses , succulen— 

tes, d’un pied et demi; feuilles velues, visqueuses, cordi- 

formes; en août, fleurs petites, jaunâtres, axillaires, pen— 

dantes , tachées de pourpre foncé ; fruit comme le précédent, 

ais jaune, mangeable, et d’une saveur assez agréable, Terre 
franche légère à exposition très-chaude; mieux, le laisser sur 

la couche tiède où on l’a semé au printemps, ou le repiquer 

en pots et le placer eu serre tempérée, pour assurer la ma— 

turité des graines. 

MORELLE. Solanum ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 

à cinq divisions; corolle en roue, à tube court, à limbe 

plane, à cinq divisions ; étamines au nombre de einq , à an- 

thères oblongues, conniventes, s’ouvrant au sommet par deux 
trous; stigmate obtus ; une baie arrondie, pulpeuse, quelque- 

fois oblongue, glabre, à deux loges, entourée à sa base par 
le calice persistant. 

1. MORELLE MÉLONGÈNE. Solanum melongena; Wuzov. S. 

esculentum; Dux. ©. Amérique méridionale, Tige herbacée , 

sans épines; feuilles ovales, cotonneuses ; fleurs à pédoncules 
pendans et à calice inerme. Voyez, pour sa culture et l'usage 
que l’on fait de son fruit, le tome IT, page 408. 

Var. S. M. ovigerum; celle-ci s’en distingue par ses fruits 
blancs , ovales, ressemblant parfaitement à des œufs, mais 

qui ne sont pas mangeables à cause de leurs qualités malfai- 

santes. On la cultive de même, et on la repique en pots, où 

on la laisse jusqu’à ce qu’elle périsse. 

2. MOoRELLE À coRYMBE. S. corymbosum; JacQ. %. Pérou. 
Tige sous-frutiqueuse, inerme, de deux pieds; feuilles ovales- 

fancéolées , aiguës, entières ou un peu trilobées; de juillet en 
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août, fleurs petites, violettes, en corymbes. Orangerie éclai- 

rée; terre franche, substantielle; arrosemens fréquens en 

été, rares en hiver, exposition chaude. Multiplication de 

graines semées en terrine sur couche, en mars et avril; 

repiquer en pots enfoncés dans une couche tiède pour favo— 

riser la reprise. Dépotage annuel. Quelques espèces Z ou F 

se multiplient encore de rejetons et de boutures. Du reste, 

toutes se cultivent de même. 

3. MORELLE FAUX-PIMENT, amomum, cerisette; Solanum pseu- 

docapsicum; L. PR. Madère. Tige de trois ou quatre pieds, 

fratiqueuse; feuilles lancéolées, persistantes, godronnées ; 

de juin en septembre, fleurs blanches , en ombelle, sessiles ; 

baie rouge ou jaunâtre , ressemblant à une cerise. Orangerie. 

4. MorELLe DOUCE -AMÈRE. $. dulcamara; L.T.Indigène. 

Tige inerme , frutiqueuse, grimpante; feuilles cordiformes , 

glabres , les supérieures auriculées ; en juin et juillet, jolies 
fleurs violettes, en corymbes opposés aux feuilles. On peut 

la multiplier de rejetons et l’employer à couvrir des tonnelles. 

Pleine terre. 

Var. A feuilles panachées , S. D. foliis variegatis. 
5. MorELLE À FEUILLES ÉPAISssEs. S. crassifolium; Lam. PF. 

Du Cap. Tige inerme, frutescente, un peu sarmenteuse ; 

feuilles ovales , entières ou sinuées-anguleuses , épaisses, ve- 
lues, un peu obtuses ; fleurs pendantes. Orangerte. 

G. MorELLE A FEUILLES DE BETTE. S. betaceum; Cav. F. Pé- 

rou. Tige frutiqueuse, inerme ; feuilles ovales-aiguës, Épais- 

ses, à limbe crispé; en été; fleurs d’un rose pâle en bouton, 

blanches quand elles sont écloses, en grappes pendantes ; 

baie ovale, de la grosseur d’un œuf de pigeon, rouge à la 

maturité. Serre chaude. 

7. Monerse D°Æratone. S. æthiopicum; JacQ. ©. Afrique. 

Tige inerme, herbacée; feuilles ovales, anguleuses ; fleurs 

grandes, blanches, à° pédoncules peuchés et uniflores. Fruit 

rouge, gros, toruleux. 

8. MORELLE QUADRANGULAIRE. $. quandragulare ; Tauxs. F. 

Du Cap. Tige inerme , frutescente, tétragone ; feuilles ovales, 

entières, anguleuses , souvent décurrentes ; fleurs paniculées. 

Orangerie. 

9. More a pouQuETs. S. bonariense; L. F. Buenos Ayres. 
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Tige un peu épineuse, frutiqueuse, de huit à dix pieds ; 
feuilles ovales oblongues , sinuées, scabres, un peu échan- 

crées à la base, persistantes ; de juin en septembre, fleurs 
grandes , blanches, pendantes; baie orangée. Orangerie. 

10. MORELLE À FEUILLES DE CHÊNE. Solanum quercifolium ; 

L.%. Pérou. Tige inerme, un peu herbacée, flexueuse , angu- 

leuse, scabre ; feuilles pinnatifides ; fleurs violettes, en grap- 

pes corymbiformes. Orangerie. 

11. MORELLE RAMPANTE. S. radicans; L. L. Pérou. Tige 
inerme, herbacée, lisse, presque cylindrique, couchée, ra- 

dicante; feuilles pinnatifides ; fleurs plus petites que dans la 

précédente, en grappes corymbiformes et opposées aux 

feuilles. Orangerie. | 
12. MORELLE RECOURBÉE. $, reclinatum; PERS. @. Pérou. 

Tige inerme, sillonnée, rameuse , d’un à deux pieds; feuilles 
pinnatifides, à pinnules longues, presque linéaires, décur- 

rentes ; en juillet, fleurs bleues , en grappes axillaires. Oran- 

gerle. 

13. MORELLE DE La CAROLINE. $. carolinense ; L. Æ. De la 

Caroline. Tige de deux pieds, aiguillonneuse, anuuelle ; 
feuilles ovales -oblongues, hastées -anguleuses, couvertes 
d’aiguillons des deux côtés ; de juillet eu septembre, fleurs 

assez grandes , bleues ou blanches, en grappes lâches. Oran- 
gerie. 

14. MORELLE MARGINÉE. S. marginatum ; L. S. argyracan- 
tha; Dum. Courc. Ph. Abyssinie. Tige blanche, cotonneuse, 
de six à huit pieds, aiguillonneuse ; feuilles cordiformes , bor- 

dées de blanc, cotonneuses en dessous; tout l'été, fleurs 

grandes, violettes ; calice à six ou sept divisions. Orangerie. 

15. MORELLE LACINIÉE. S. laciniatum; PErs. . Pérou. 
Tige aiguillonneuse , frutiqueuse, grimpante ; feuilles laci- 

iées , géminées, quelques-unes lancéolées, très-entières ; de 

juillet en août, fleurs bleues, en grapjies filiformes et très- 
longues. Orangerie. 
16. MoRELLE COTONNEUSE. $. tomentosum ; Pers. h. Æthio- 

pie. Tige aiguillonneuse, fratiqueuse , à aiguillons acérés et 

droits ; feuilles cordiformes , inermes,, ondées, entières, co— 

tonneuses ; de juillet en août, fleurs bleues, en grappes laté- 
rales au sommet des rameaux. Orangerie. 

> 
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17. MORELLE ÉCARLATE. Solanum coccineum; JacQ. Variété 

du précédent, selon Persoon. F. D’Æthiopie. Tige fruti- 
queuse, aiguillonneuse ; feuilles ovales, un peu godronnées, 

aiguillonneuses , un peu cotonneuses ; fleurs écarlates. Serre 
chaude. 

18. MORELLE A PIQUANS ROUGES. S rgneum; L. F. Amérique 

méridionale. Tige aiguillonneuse, fratiqueuse, de trois pieds; 

feuilles lancéolées , acuminées , roulées à la base, persistan- 

tes; tout l'été, fleurs blanches, en grappes simples. Dans son 

état de nature, cet arbrisseau est couvert d’épines rouges, 
que la culture fait disparaître. Orangerie. 

19. MORELLE FAUX-LYCIET. S. lycioïdes ; Jaco. F. Du Pé- 

rou. Tige frutiqueuse, épineuse, diffuse ; feuilles elliptiques, 

lancéolées, pointues, glabres ; fleurs à cinq pointes jaunes 

débordant le limbe qui est blanc, à pédoncules agréyés et 

uniflores. Orangerie. 

20. MORELLE A FEUILLES DE MOLÈNE. S. verbascifolium ; L. 
PB. Amérique méridionale. Tige inerme, frutiqueuse, de 

sept à huit pieds ; feuilles ovales, cotonneuses, très-entières, 

persistantes ; fleurs blanches, en corymbes bifides et termi- 
naux. Serre tempérée. 

21. MOoRELLE SODOMÉE. S. sodomœum ; L. F. Du Cap. Tige 
de trois pieds, frutiqueuse, cylindrique, aiguillonneuse ; feuil- 

les pinnatifides sinuées, couvertes d’aiguillons épars et nus; 

de juin en juillet, fleurs bleues ou blanches , à calice aiguil- 
lonneux. Orangerie. 

22. MORELLE HÉRISSONNÉE. S. Aculeatissimum; J1cQ.F . Amé- 

rique méridionale. Tige de trois à quatre pieds , frutiqueuse, 

entièrement couverte de piquans très-aigus ; feuilles cordi- 

formes, à cinq lobes sinués , un peu velues ; en juillet, fleurs 

blanches, à calice un peu épineux. Serre chaude. 

23. MorELzcE DE Mapacascar. S. pyrancantha; Lam. P. 

Madagascar. Tige frutescente , couverte dans sa jeunesse d’ai- 
guillons longs et nombreux , d’un rouge de feu ; feuilles lon- 

wues , étroites, pointues, sinuées , épineuses ; en août, fleurs 

d’un bleu clair, en corymbes latéraux. Serre chaude. 

24. MORELLE A FLEURS DE STRAMOINE. S. séramoniifolium ; 
Air. D. Amérique méridionale. Tige de six pieds, fruti- 
queuse , aiguillonnée; feuilles cordiformes , anguleuses , lo- 
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bées , entières, presque nues, un peu cotonneuses en dessous ; 
de juin en septembre, fleurs d’un bleu pâle. Orangerie. 

25. Morei.e DEs INves. Solanum indicum ; L. S. stramonii- 

folium ; Lam. S. ferrugineum ; JacQ. S. T'orvum ; Swanrz. S. 

Jicifolium ; OrTEc. S. cuneatum ; Merxcu. Ph. Antilles. Tige 

aiguillonneuse , frutiqueuse, de trois pieds, d’un brun pour- 
pre ; feuilles cunéiformes , anguleuses, un peu velues, très- 

entières, couvertes des deux côtés d’aiguillons droits; en 
juillet fleurs grandes, violettes; baie rouge, petite. Serre 

chaude. «IN 

26. MoRELLE VESPERTILION. S. vespertilio; Air. Nycterium 

cordifolium ; Vent. F. Des Canaries. Tige frutiqueuse , cylin- 

drique , aiguillonneuse, de trois à quatre pieds ; feuilles cor- 

diformes, ovales, aiguës, ondulées, cotonneuses, un peu 

aiguillonneuses ; en été, fleurs lilas, imitant celles des papi- 
lionacées, en corymbes. Orangerie. 

SARAQUIER. Saracha; Ruiz. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice campanulé, à cinq angles, à cinq divisions ; corolle 

campanulée à la base, ayant son limbe partagé en cinq dé- 

coupures ouvertes en roue; cinq étamines , à anthères s’ou- 

vrant longitudinalement; un style filiforme, terminé par 

un stigmate en tête ; baie à une loge , enveloppée jusque vers 

son milieu par le calice, contenant plusieurs graines com- 
primées. : 

1. SARAQUIER DENTÉ. Saracha dentata ; PERS. %. Pérou. 

Tige couchée ; feuilles géminées, entières ou dentées, ovales ; 
fleurs d’un blanc violacé, velues des deux côtés, sur des pé- 

doncules ordinairement quadriflores. Orangerie, et culture 
des morelles. 

TOMATE. ZLycopersicum ; Duxar. (Pentandrie-monogy- 
nie.) Calice monophylle, à cinq ou six divisions ; corolle mo- 
nopétale, à limbe partagé en cinq ou six découpures en 
roue ; Cinq ou six étamines à anthères coniques, conniventes 
au sommet, s’ouvrant longitudinalement par leur partie in- 

férieure; stigmate obtus, presque bifide ; baie arrondie, à 

deux ou trois loges, contenant plusieurs graines velues. 
1. TOMATE currivér. Zycopersicum esculentum; Dunar.. 

Solanum lycopersicum ; L. Foyez page 446 du second vo- 
luine. 
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2. TOMATE cERISE. Lycopersicum cerasiforme ; Dunar. So- 
lanum pseudo-ly copersicum ; JacQ. ©. Pérou. Tige inerme, 

herbacée ; feuilles pinnatifides , incisées ; fleurs en grappes 

simples ; fruit rouge, ressemblant à une cerise. Mêine culture 
que la précédente. 

3. Tomate pu Pérou. L. peruvianum; Dunar. Solanum 

peruvianum ; L. %.Du Pérou. Tige inerme, herbacée ; feuilles 

pinnées , incisées , cotonneuses et blanchâtres ; fleurs jaunes, 
à divisions aiguës et réfléchies, portées sur de longs pédi- 

celles ; fruit un peu velu. Orangerie ; culture des morelles. 

PIMENT. Capsicum ; L.( Pentandrie-monogynie.) Calice 

à cinq divisions. Corolle en roue , à tube court , à liimbe plane, 

à cinq divisions. Cinq étamines à anthères oblongués, conni - 

ventes. Stigmate obtus. Une baie presque sèche, de forme 
variable, à deux loges contenant plusieurs graines compri- 
mées réniformes. | 

1. PIMENT ANNUEL. Capsicum annuum; L. ©. Antilles. 
Voyez le tome II, page 422. 

2. PIMENT cerise. €. cerasiforme ; Wizzo. F. Du Brésil. 
Tige frutiqueuse, de deux à trois pieds; feuilles alternes, 

lancéolées, pointues ; de juin en septembre, fleurs d’un blanc 

jaunâtre, sur des pédoncules solitaires ; fruit £lobuleux. Serre 
chaude; terre franche légère; arrosemens aboudans; multi- 

plication de graines sur couche chaude et sous châssis. 

3. PrmENT arBrisseau. C. frutescens; L. F,. Inde. Tiye fru- 
tiqueuse, de deux à trois pieds ; feuilles petites, lancéolées, 

pointues , molles, entières; de juin en septembre , fleurs 
petites, blanches, sur des pédoncules solitaires; fruit ovale, 

ce qui le fait aisément distinguer du précédent. Serre chaude 
et même culture. 

4. Piment a Baies. C. baccatum; L. F. Inde. Tige frutes- 
cente, lisse; fleurs à pédoncuies géminés ; fruit petit, rouge 

comme les deux précédens, servant aux mêmes usages que 

celui du n° 1°. Serre chaude et même culture. 

LICIET. ZLycium; L. (Pentandrie - monogynie. ) Calice 

court, en godet, à cinq divisions ou à cinq dents. Corolle 

infondibaliforme, à tube beaucoup plus long que le calice, à 
limbe droit et à cinq lobes, ou plane et à cinq découpures. 

“ 

Cinq étamines à filamens renflés et velus à leur base. Stig- 
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mate bifide. Une baie arrondie ou ovale, à deux loges con- 

tenant plusieurs graines réniformes. 

1. Lacier sasMiN D’ArRiQue. Lycium afrum; L. F. Es- 
pagne. Tige de sept à huit pieds, droite, rameuse , épineuse ; 

feuilles fasciculées, linéaires, persistantes, une partie de 

l'été ; fleurs d’un violet foncé , latérales, à long tube; baie 
globuleuse. Orangerie. Terre franche légère ; multiplication 
de graines et de drageons. 

2. LICIET A FEUILLES DE 80ERHAAYIA. L. boerhaaviæfolium ; 

L. Ehretia halimifolia; L'Héwur. PR. Pérou. Tige droite, 
épineuse , de cinq à six pieds ; feuilles ovales, très-entières, 

aiguës, glauques, persistantes; en avril, fleurs odorantes, 

d’un violet clair, en panicule. Orangerie ; même culture. 
3. LiciFr LANCÉOLÉ, ou Jasmixoïve. L. barbarum; L. D. 

Afrique. Tige un peu couchée, anguleuse, simple , avec un 
peu d’épines ; feuilles pétiolées , elliptiques ; calice bifide, 

à divisions bidentées ; corolle d’un blanc pourpré, velue sur 

les bords ; baie eiliptique. Pleine terre et même culture. 

4. Lacrer DE La Cuie. L. Chinense; Pers. L. barbarum; 

Air. D. De la Chine. Tige droite , épineuse, à rameaux diffus 
et anguleux ; feuilles pétiolées, lancéolées , aiguës; tout l’été, 

fleurs d’un pourpre violet, infondibuliformes, à style à peine 

plus long que les étamines ; calice à deux ou trois divisions ; 

baie ovale. Pleine terre et même culture. 

5, Licier D Europe. L. Europœum; L. F. France méri- 

dionale. Tige et rameaux droits, cylindriques, épineux ; 

feuilles spatulées ; fleurs d’un blanc rougeûtre, à filamens des 
étamines imberbes ; baie un peu arrondie; fruit rouge ou 

jaune selon la variété. Pleine terre et même culture. On 

fait de très-jolies palissades avec ces trois dernières espèces, 

6. Lier DE Russie. Z. rutenicum;'Wunro. . Russie. 
Feuilles linéaires , fasciculées ; rameaux lâches; gemmes épi- 

neux. Pleine terre et mème culture. 

CESTREAU. Cestrum ; L. (Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice court, en godet, à cinq dents ; corolle infondibuliforme , 

à tube grêle, beaucoup plus long que le calice, un peu évasé 
à son orifice, à limbe à cinq divisions ; cinq étamines à fila- 

mens insérés sur le milieu du tube, non saillans, nus à leur 
base, et souvent munis d’une petite dent particulière ; stig- 
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mate obtus ; une baie ovale ou arrondie, à deux loges con- 
tenant plusieurs graines presque rondes. 

CESTREAU FÉTIDE. Cestrum fætidissimum ; JAcQ. F. An- 

tilles. Tiges de dix pieds, glabres ; feuilles ovales-lancéolées, 
très-entières, planes, minces, alternes, exhalant une mau- 

vaise odeur ; fleurs jaunâtres, pédonculées, axillaires et ter- 

minales, odorantes pendant la nuit. Serre chaude; terre 

franche légère ; arrosemens fréquens en été, modérés en hi- 

ver; multiplication de graines au printemps, semées sur 

couche chaude, ou de boutures étouffées sur la mème cou- 

che, ou enfin de marcoties. 

2. CESTREAU A FEUILLES DE LAURIER. C. laurifolium ; L’HÉrir. 
C. venatum ; Lam. D. Ainérique méridionale. Tige droite, 
rameuse , cylindrique ; feuilles elliptiques, coriaces, très- 

ss RE persistantes ; en août, fleurs d’un jaune pâle, 
à pédoncules plus courts que Le nt Serre chaude et 
méme culture. 

3. CESTREAU A GRANDES FEUILLES. C. macrophyllum ; VENT. 

5. Antilles. Tige droite, rameuse ; feuilles ovales-oblongues, 

acuminées, très-glabres, persistantes ; en août, fleurs blan- 

ches, fasciculées et sessiles ; flamens des étamines denticu- 

lés. Orangerie et même culture. 
4. CESTREAU NOCTURNE, ou galant de nuit. C. nocturnum; 

L. B. Du Chili. Tige de six pieds, droite, peu rameuse; 

feuilles ovales , pointues, entières ; en novembre, fleurs ver- 

dâtres, presque en grappes, à filamens des étamines dentés ; 

pédoncules de la longueur des feuilles. Serre tempérée et 
même culture. 

5. CEsTREAU Du soir. €. vespertinum; L’'HErir. F. An- 
tilles. Tige de huit à dix pieds; feuilles éparses, un peu 
obliques à leur base, ovales-oblongues, très-entières, persis- 

tantes ; de mai en juillet, fleurs d’un blanc violet, à filamens 
des étamines sans dent, et à tube long et filiforme ; pédoncules 

très-courts ; elles exhalent le soir une agréable odeur de va- 
nille. Orangerie et même culture. 

G. CESTREAU DU Jour, ou galant du jour. €. diurnum ; 
L'Hérir. D. Chili. Tige de dix pieds, rameuse ; feuilles lan- 
céolées , très - entières , persistantes ; en novembre , fleurs 

blanches, à filamens des étamines sans dent, et à divisions 
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de la corolle un peu arrondies et réfléchies. Serre chaude et 

méme culture. | 

7. CESTREAU PauQuI. Cestrum parqui; L’Hérir. C. jamai- 

cense; Lam. Ph. Des Antilles. Tiges droites ; feuilles lancéolées, 

aiguës, persistantes ; en mars, fleurs jaunes , odorantes, ou- 

vertes en étoiles, a limbe bordé de blanc; filamens des 

étamines denticulés ou nus ; pédoncules en grappes corym-— 

biformes ; bractéés linéaires. Orangerie et mème culture. 

On peut en risquer quelques pieds en pleine terre, avec bonne 
couverture l'hiver. 

Secr. III. Genres qui ont de l’affinité avec les solanées. 

PILLARDIÈRE. Prillardiera ; Swirn. ( Pentandrie- mono- 
gynie.) Calice de cinq folioles caduques; coroile de cinq 
pétales alternes avec les folioles du calice; cinq étamines ; 

stismates à deux lobes; une baie ovale, velue, contenant 

plusieurs graines aplaties, arrondies, un peu réniformes. 

1. BILLARDIÈRE GRIMPANTE. Dillardiera scandens ; Suiru. 

D. Nouvelle- Hollande. Tiges grimpantes ; feuilles un peu 
velues ; fleurs portées sur des pédoncules solitaires et uni-. 
flores. Orangerie, et culture des cestreaux. 

DAPHNOT. Bontia ; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 
lice petit, à cinq divisions, persistant ; corolle monopétale, 

à tube beaucoup plus long que le calice, à limbe partagé en 

deux lèvres, dont la supérieure droite, échancrée, et l’infé- 

rieure roulée en dehors, velue et semi-trifide ; quatre éta- 

mines didynames ; stigmate obtus et bifide ; un drupe ovale, 

contenant un noyau à deux loges ; deux ou quatre semences. 

1. DAPHNOT À FEUILLES DE DAPHNÉ, Dontia daphnoïdes ; L. 

B. Antilles. Arbre de trente pieds, restant arbrisseau dans 
nos serres ; feuilles alternes-lancéolées, persistantes ; en juin, 

fleurs d’un jaune rougeâtre, sur des pédoncules uniflores. 

Serre tempérée, terre franche, légère, substantielle ; donner 
de l'air quand la saison le permet; arrosemens modérés ; 

multiplication de graines, semées sur couche chaude au 
printemps ; repiquer en pot le jeune plant, lorsqu'il est assez 
fort, et faciliter sa reprise en l’enfonçant dans une nouvelle 
couche ; on peut encore le multiplier de boutures étouffées. 
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BRUNSFELSE. Brunsfelsia; L. (Didynamie-angiosper- 
mie.) Calice court, campanulé, à cinq dents ; corolle grande, 
infondibuliforme, à tube très-long, à limbe plane, partagé 

en cinq lobes inégaux ; quatre étamines didynames, une cin- 

quième stérile ; stigmate en tête, un peu saillant ainsi que 

les deux plus longues étamines ; une baie globuleuse, plus 
grosse qu'une cerise, contenant beaucoup de graines placées 

sur un grand réceptacle charnu et central. 

1. BeuNsrELsE D’AMÉrIQUE. Brunsfelsia americana ; L. F. 
Antilles. Arbre de vingt ou vingt-cinq pieds dans son pays 

natal, arbrisseau de six à huit pieds dans nos serres; feuilles 

obovales, acuminées , très-entières, persistantes; en été, 

fleurs grandes, d’abord d’un blanc pur, puis jaunâtre, à 
tube droit et à limbe entier, exhalant l’odeur la plus agréa- 
ble. Serre chaude et tannée ; terre franche, mêlée de moitié 
terre de bruyère; multiplication de boutures étouffées sur 

couche chaude. 

2. BRUNSFELSE ONDULÉE. B. undulata; Swartz. B. grandi- 
flora ; Hort. AxGz. PR. Des Barbades. Tige droite, de vingt 

pieds dans son pays, de quatre ou cinq dans nos serres ; 

feuilles ovales-lancéolées, atténuées des deux côtés, persis- 

tantes; au printemps , fleurs grandes, blanches, très-odo- 

rantes, à limbe ondulé et à tube courbé. Fruit atteignant 

quatre pieds de longueur. Serre chaude et même culture, Ces 
deux arbres demandent à être fréquemment arrosés Sur leurs 

feuilles en été, et surtout à être débarrassés des cochenilles 

qui les attaquent fréquemment. 

CALEBASSIER. Crescentia; L. ( Didynamie-angiosper- 
mie.) Calice monophylle, caduc, partagé en deux décou- 

pures; corolle grande, presque campanulée, à tube ventru, 

courbé, à limbe droit, partagé en cinq divisions inégales, 
dentées et ondulées; quatre étamines didynames, quelque- 

fois cinq; Stigmate en tête et échancré; une baie très-grosse’ 

ovale ou arrondie , à écorce dure, à une seule loge renfermant 

une pulpe au milieu de laquelle sont placées beaucoup de 
graines presque en cœur et à deux loges. 

1. CALEBASSIER A FEUILLES LONGUES. Crescentia cujete; L. 

F. Antilles. Arbre de vingt-cinq pieds, tortueux; feuilles 

cunéiformes-lancéolées, rapprochées au nombre de neuf à dix 

G À 32 
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à chaque nœud des rameaux ; fleurs d’un blanc pâle, solitai- 
res, pendantes; fruit depuis deux pouces jusqu’à un pied de 
diamètre. Serre chaude; terre franche légère; arrosemens 
fréquens pendant la végétation, presque nuls en-hiver; mul- 
tiplication de graines venues de son pays natal, semées sur 
couche chaude au printemps, et de boutures. Avec l'écorce 

de ses fruits, on fait différens ustensiles de ménage. 

V'ar. 1° A feuilles étroites. Crescentia angustifolia ; PLum. 
Fruit plus petit, globuleux , ou ovale. 

2° À petits fruits. C. minima ; Pers. Fruit dur, petit, de 

la grosseur d’un œuf. 
3° À grands fruits. €. macrocarpa ; feuilles semblables à 

celles de l'olivier. Fruit très-gros. 

2. CALEBASSIER A FEUILLES LARGES. C. latifolia; Lam. C. cu- 
curbitana ; SwarTz. Ph. Campèche. Arbre de dix-huit à vingt 
pieds; feuilles ovales , un peu coriaces , alternes ; fleurs pe- 

tites , d’un jaune foncé, naissant dans les aisselles des bran- 
ches; fruit rond ou ovale, un peu plus gros qu’un citron. 
Serre chaude et même culture. 

ORDRE IX. 

. DES BORRAGINÉES. — BORRAGINEZÆ. 

Plantes herbacées pour l'ordinaire, vivaces ou an- 
nuelles ; tiges à rameaux alternes, hérissées de poils 
raides, comme les feuilles; feuilles simples, sessiles, 
alternes, scabres. Fleurs en épis rameux ou en grappes 
paniculées , ou solitaires , ou extra-axillaires, souvent 
unilatérales ; calice monophylle, persistant, partagé 
en cinq divisions plus ou moins profondes ; corolle mo- 
nopétale, en roue, en soucoupe, en entonnoir on en 
cloche, à limbe divisé en cinq lobes ordinairement ré- 
guliers; cinq éfamines ; un ovaire supérieur, simple 
ou à quatre lobes, surmonté d’un séyle simple terminé 
par un stigmate entier ou à deux lobes. Fruit composé 
de quatre petites noix monospermes, attachées au fond 
du calice, quelquefois entourées d'un péricarpe charnu 
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qui en fait une capsule ou baie renfermant quatre se- 
mences ; embryon dépourvu de périsperme. 

Secr. 1°. Une baie ; tiges ligneuscs. 

SÉBESTIER. Cordia; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 
presque tubulé, à cinq dents; corolle infondibuliforme, à 

limbe campanulé , partagé en cinq , et quelquefois en quatre, 
six ou huit divisions ; cinq étamines , plus rarement quatre 

à huit : anthères oblongues; style deux fois bifide à son 
sommet , terminé par quatre stigmates ; un drupe globuleux, 
contenant un noyau à quatre loges monospermes , dont deux 

à trois avortent souvent. 

1. SÉBESTIER MONOÏQUE. Cordia monoica; Wirzo. F. Inde. 

Arbrisseau à feuilles ovales arrondies, dentées, veineuses, 

scabres ; fleurs monoïques , en corymbes axillaires. Serre 
chaude et tannée ; terre franche ; arrosemens fréquens en été ; 

dépotage annuel; multiplication de graines venues de leur 
pays natal, sur couche chaude ; ou de boutures étouffées sur 

couche et tannées. 

2. SÉBESTIER COMMUN. C. Sebestena; ANDR. PF. Antilles. 

Tige de dix à quatorze pieds ; feuilles ovales-oblongues , sca- 

bres , persistantes ; de mai en juillet , fleurs d’un rouge aurore, 

grandes, crispées ; arbrisseau superbe. Serre chaude et même 

culture. 

3. SÉBESTIER DICHOTOME. €. dichotoma; Forsr. F5. Nou- 

velle-Hollande. Feuilles ovales-oblongues , à peine crénelées ; 

fleurs en corymbes dichotomes. Serre chaude et mème cul- 

ture. 
4. SÉBESTIER À LARGES FEUILLFS. C. macrophylla; L. F. 

Antilles. Arbre de quarante à soixante pieds, et à tronc grêle; 

feuilles ovales, velues , longues d’un pied et demi; de juillet 
en août, fleurs blanches, en grappes. Serre chaude; mème 
culture. 

5. SÉBESTIER À LONGUES FEUILLES. C. collococca ; Pers. F. 
Jamaïque. Feuilles ovales oblongues , très-entières ; fleurs en 
torymbes, à calice cotonneux en dedans. Serre chaude et 

même culture. 
6. Ségesrier orricinaL. C. officinalis; Lam. C. mixta; L. 

h. Égypte. Arbre de quinze à vingt pieds ; feuilles ovales, 
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glabres en dessus , longues de trois pieds ; fleurs en corymbes 
latéraux, à calice marqué de dix stries. Serre chaude; même 
culture. Les fruits de cette espèce se mangent dans les Indes ; 

on les emploie aussi en médecine. 

CABRILLET. Ehretia ; L. ( Pentandrie - monogynie. ) Ca- 

lice campapulé, à cinq divisions; corolle campanulée ou 

infondibuliforme, à limbe partagé en cinq lobes. Cinq éta- 

mines. Style simple, terminé par un stigmate à deux lobes. 

Une baie arrondie , à quatre loges monospermes,. 

1. CABRILLET A FEUILLES DE LAURIER TIN. Æhretia tinifolia; 

W1120. D. Antilles. Arbre droit, de vingt à trente pieds; feuilles 

ovales-oblongues, glabres , très-entières ; en février , fleurs 

petites, blanches, en grappes. Serre chaude, terre legère, 
substantielle ; multiplication de graines sur couche chaude, 
de marcottes et de boutures étouffées. 

2. Casier DE Beureer. Æ. Beurreria; L. Beurreria suc— 

culenta; JacQ. M. Antilles. Arbrisseau de sept à huit pieds ; 
feuilles ovales, très—entières, lisses; en septembre, fleurs 

blanches, odorantes, un peu en corymbe, à calice glabre. 

Serre chaude ; mème culture. 

3. CABRILLET À FEUILLES DE BUIS. Æ. buxifolia; Wuuvo. F. 

Inde. Feuilles fasciculées , obovales, calleuses et ponctuées, 
souvent à trois dents à leur sommet; fleurs portées sur des 

pédoncules multiflores. Serre chaude; même culture. 

4. CaBRILLET LIssE. Æ. lævis; Wiczo. D. Inde. Feuilles 
ovales, glabres; fleurs latérales, en corymbes spiciformes, 
unilatéraux et divariqués. Serre chaude ; même culture. 

VARRONE ou Monjoli. 7’arronia; L. ( Pentandrie-mono- 
gynie.) Calice tubuleux, à cinq dents. Corolle tubuléuse, à 
limbe ouvert, partagé en cinq découpures. Cinq étamines à 
anthères tombantes. Un style terminé par quatre stigmates. 
Un drupe enveloppé dans le calice, contenant un noyau à 
quatre loges monospermes. 

1. VARRONE A GRANDES FLEURS. Ÿ’arronia mirabilioides ; JacQ. 
T'ournefortia serrata; L. F. Geniculata; Swarrz. P- An- 
tilles. Feuilles ovales, rugueuses , dentées en scie; fleurs à 

corolle hypocratériformes , en grappes unilatérales. Serre 
chaude et culture des cabrillets. 

2. VARRONNE À LONG ÉPr, #7. curassavica ; JAcQ. F . Jamaïque. 
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Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles lancéolées, hé- 
rissées en dessus de très-petits tubercules ; fleurs blanches, en 

épis oblongs. Serre chaude et même culture. 

PITTONE. T'ournefortia; 1. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice petit, à cinq divisions. Corolle infondibuliforme, 

tube cylindrique, globuleux par sa base; limbe ouvert, 

cinq divisions. Cinq étamines non saillantes. Style en massue, 

terminé par un stigmate entier. Une baie très-petite, globu- 
leuse , perforée au sommet par deux ou quatre pores , et con- 

tenant deux à quatre osselets monospermes. 
1. PITTONE GkIMPANTE. T'ournefortia volubilis; Lam. F. An- 

tilles. Tiges sarmenteuses, de dix à douze pieds; feuilles 
ovales, acuminées, glabres; en juillet, fleurs blanches, pe- 

tites, en corymbes dichotomes; pétioles réfléchis. Serre 

chaude; terre légère. Multiplication de graines, de marcottes, 

et de boutures étouffées. 

2. PITTONE À FLEURS CHANGEANTES. 7°. mutabilis; VENT. D. 

Antilles. Arbrisseau d’un à deux pieds; feuilles ovales , très- 

entières, scabres; au printemps, fleurs d’abord blanches, 

puis noires, en cymes courtes, droites et terminales. Mème 

culture. Cette espèce, comme les suivantes, peut passer à l'air 

Libre les trois mois les plus chauds de l’année. 

3. PiTTONE À FEUILLES DE LaURISR. L”. laurifolia ; VENT. F5. 
Antilles. Tiges volubiles, de neuf à dix pieds ; feuilles ovales- 
oblongues, glabres, godronnées; en été, fleurs jaunes, à 
pétioles. géniculés ; baie toruleuse. Serre chaude et mème 

culture. 

4. PITTONE A LARGES FEURLES. T. macrophylla ; Lam. 
T°. cymosa ; L. T°. fætidissima ; Mize. P . Jamaïque. Feuilles 

ovales, lancéolées , nues, très-grandes ; en juillet, fleurs en 

épis allongés et pendans, portées sur des pédoncules rameux. 
Serre chaude et même culture. 

5. PiTTonE RUDE. 7°. scabra ; Lam. D. Antilles. Arbrisseau 

à rameaux grêles; feuilles petites, un peu dentées, ovales- 

oblongues, scabres; fleurs en épis rameux et terminaux. Serre 
chaude et même culture. 

B- f- 

ARGUZE. Messerschmidia ; L. ( Pentandrie-monogynie. ) 
Calice à cinq divisions; corolle infondibuliforme ou en sou- 

coupe , à tube globuleux par sa base, à limbe à cinq divisions, 
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plissé ou plane; cinq étamines non saillantes, à anthères su- 
bulées et redressées ; stigmate en tête; baie sèche, subéreuse, 

cylindrique , aplatie à son sommet , et marquée d’un ombilie 
entouré de quatre dents, se partageant à sa maturité en deux 
parties, dont chacune contient deux graines osseuses. 

1. ARGUZE FRUTESCENTE. Messerschmidia fruticosa; L. F. 

Canaries. Tiges droites, velues; feuilles lancéolées, oblon- 

gues, subulées , rudes ; de juin en octobre, fleurs blanches, 

odorantes, à corolle hypocratériforme, en faisceaux ombel- 

liformes. Orangerie ; terre légère; multiplication de boutures 

étouffées, sur couche tiède. 

Secr. II. Une ou deux capsules, 

ELLISE. Ellisia ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Galice plus 
grand que la corolle, à cinq divisions profondes ; corolle in- 

fondibuliforme, à cinq divisions; cinq étamines non saillan- 

tes, à anthères arrondies ; stigmate bifide ; une capsule coriace, 

à deux loges, à deux valves, posée sur le calice ouvert en 
étoile ; chaque loge contient deux graines posées l’une sur 
l’autre. 

1. ELuse DE VirGinie. Ellisia nyctelea ; L. ©. Amérique 
septentrionale. Tiges de six à sept pouces, très-rameuses ; 

feuilles alternes, pinnatifides, à découpures pointues, velues, 

et une dent de chaque côté ; en juillet et août, fleurs blan- 
ches, penchées, solitaires et pédonculées. Pleine terre légère 
à exposition chaude; multiplication de graines semées sur 

couche tiède au printemps; repiquer en place et conserver 
quelques pieds sur la couche, pour assurer la maturité des 

graines, 

HYDROPHYLLE. #ydrophyllum ; L. ( Pentandrie-mono- 
gynie.) Calice divisé profondément en cinq découpures ; co- 
rolle campanulée, à cinq divisions , creusée en dedans de cinq 

stries longitudinales, mellifères ; cinq étamines saïllantes, 

ayant leurs filamens reçus dans les sillons de la corolle, ter 
minés par des anthères oblongues, vacillantes ; stigmate 
bifide; capsule globuleuse, à une loge et monosperme par 
l'avortement des trois autres graines. 

1. Hxoropnyeze ou Cavaoa. Hydrophyllum canadense ; L. 
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%. Amérique septentrionale. Tiges basses, nombreuses, un 
peu glabres; feuilles lobées, anguleuses ;. en mai, fleurs blan- 
ches. Tout terrain, mieux frais et ombragé; multiplication 

de graines semées en place, ou par la séparation des pieds en 

automne ou au printemps. 

2. HyDROPHYLLE DE VIRGINE. Hydrophyllum virginicum ; 

L.2%.De la Virginie. Tiges basses , simples, en touffes; feuil- 
les pinnatifides et pinnées , à pinnules ovales-lancéolées, in- 
cisées ; en mai, fleurs blanches, en grappes. Même culture. 

DICHONDRE. Dichondra ; Forst. ( Pentandrie-digynie.) 

Calice à cinq folioles ; se hd presque campanulée,. à limbe 

ouvert, à cinq divisions ; einq étamines ; ovaires à deux lobes, 

portant deux styles et deux stigmates ; deux capsales mono— 
loculaires et monospermes. 

1. Dicnonpre DE La CarouNE. Dichondra carolinensis ; 

Micu. Dimidofia repens ; Guec. Z. De la Caroline. Tiges ram- 
pantes, pubescentes ; feuilles réniformes, sans échancrures, 

vertes des deux côtés; fleurs petites, penchées, solitaires, à 

calice velu. Pleine terre légère; multiplication de graines et 
par éclats; couverture l’hiver. 

MELINET. Cerinthe ; L. ( Pentandrie-monogrynie.) Calice 
partagé jusqu’à la base en cinq divisions; corolle tubuleuse, 

s’élargissant graduellement dans sa partie supérieure, qui se 

termine en cinq lobes, et ayant l’entxée du tube nue; cinq 

étamines à anthères droites; stigmate simple ou légèrement 
échancré; graines réunies deux à deux , et formant comme 

un fruit à deux loges monospermes ; une de ces loges avorte 

le plus souvent. 
1. MEUNET À FLEURS opTusEs. Cerinthe major; Lam. ©. Si- 

bérie. Tiges droites, charnues, de dix-huit pouces; feuilles 
ovales-oblongues , amplexicaules; de juillet en août, fleurs 
assez grandes, d’un pourpre mêlé de jaune, à corolle campa- 
nulée, ventrue , obtuse, à limbe ouvert. Terre légère, chaude, 
et un peu sèche ; multiplication de graines semées en terrines 
aussitôt la maturité ; abri iter en orangerie pendant l'hiver, et 
repiquer en place au printemps. 
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Secr. LIL. Quatre fruits distincts; entrée de la corolle nue. 

HÉLIOTROPE. Heliotropium ; L.(Pentandrie-monogynie.) 
Calice à cinq divisions profoudes, rapprochées en tube; co- 

rolle en forme de soucoupe, à limbe partagé en cinq lobes 
séparés par cinq petites dents; cinq étamines très-courtes ; 

stigmate échancré; quatre graines nues au fond du calice; 
il y en a quelquefois deux qui avortent. 

1. Héuiorrore pu Pérou. Heliotropium peruvianum; L. F. 
Du Pérou. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles lancéolées, 
ovales, persistantes; de juin en novembre, fleurs petites, 

bleuätres, en épis nombreux, agrégés, corymbiformes, à 
odeur agréable de vanille. Serre tempérée ; terre franche 
légère; exposition chaude, mais un peu ombragée ; multipli- 

eation de graines semées sur couche tiède au printemps, ou 
de boutures sur la même couche. Cet arbuste craint beaucoup 

l'humidité, et le moindre froid détruit ses tiges , mais il re- 
pousse de ses racines. 

2. HÉLIOTROPE À GRANDES FLEURS. À. grandiflorum; Lois. 
DesLoxc. P. Pérou. Tiges de quatre à six pieds ; feuilles ovales- 
Yancéolées ; toute l’année, fleurs plus grandes, à tube une fois 
plus long que ke calice, exhutanteliié odeur plus douce. Serre 
chaude et même pubs 

VIPÉRINE. Echiur ; L. (Peniandrie-monogynie.) Calice 
à cinq divisions ; corolle en entonnoir , à limbe évasé, par- 

tagé obliquement en cinq lobes inégaux ; cinq étanynes ; Style 
filiforme, terminé par un stigmate bifide, à divisions fili- 
formes ; quatre graines ridées ou tuberculeuses. 

VIPÉRINE BLANCHATRE. Echium candicans ; Air. F. Ca- 
naries. Tige frutiqueuse, épaisse, de six pieds; feuilles Jan- 

céolées, nerveuses, velues ainsi que les rameaux ; de juillet 

en septembre , fleurs d’un beau bleu, en grappe terminale ; 

folioles calicinales-oblongues , lancéolées, aiguës; style velu. 

Orangerie ; terre franche légère; arrosemens fréquens en été, 

multiplication de graines semées aussitôt la maturité, ou de 
boutures étouffées sur couche chaude. 

2. VIPÉRINE GIGANTESQUE. E. giganteum; L. F. D. Des Ca—. 

naries. Tige frutiqueuse, de six à sept pion feuilles lancéo- 

lées, atténuées à la base, velues , à poils très-courts ; en mai, 
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fleurs d’un bleu céleste, en épi terminal ; les folioles ealici- 

nales, oblongues, lancéolées, aiguës ; étamines plus longues 

que la corolle. Orangerie et mème culture. 

3. VIPÉRINE A GRANDES FLEURS. Æchium grandiflorum ; ANDR. 
ÆE. formosum; Pers. PF. Du Cap. Arbrisseau de quatre à cinq 

pièds, rameux ; fleurs blanchätres , lancéolées , hispides; au 

printemps, fleurs grandes, à corolle d’un rouge pâle, égale; 

limbe court et obtus. Orangerie et même culture. 

4. VIPÉRINE ARBRISSEAU. Æ. frutieosum; Ait. E. africanum ; 

Prucx. R. Æthiopie. Tige frutiqueuse , de deux à trois pieds; 
feuilles lancéolées , atténuées à la base, velues , raides, sans 

veines; de mai en juin, fleurs purpurines, solitaires, axillaires ;: 

folioles calicinales , lancéolées et pointues. Orangerte et mème 

culture. s 

GRÉMIL. Lithospermum; L. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice à cinq divisions plus ou moins profondes ; corolle en 

entonnoir, à limbe partagé en cinq lobes réguliers; cinq 

étamines ; stigmate en tête et légèrement échancré ; quatre 

graines osseuses, lisses ou ridées; quelquefois une seule par 

avortement des trois autres. À 

1. GRÉMIL D'ORiENT. Lithospermum orientale ; Pers. An- 

chusa orientalis ; L. %. Du Levaut. Tiges d’un pied, cou- 

chées, velues ; feuilles lancéolées, pubescentes, les radicales 

assez grandes ; en juin , fleurs jaunes , solitaires dans les brac- 

tées, en épis longs et terminaux. Pleine terre légère et pro- 

fonde, à bonne exposition; multiplication de graines sur 

couche ; repiquer en place ou en pots, quand le jeune planta 

quelques feuilles. 
2. GRÉMIL vioLET. L. purpureo-cæruleum ; Pers. %. In- 

digène. Tiges stériles rampantes, les fertiles droites, hautes 

d’un pied ; feuilles linéaires, lancéolées, pointues, sessiles ; en 

juin, fleurs violettes, en petites grappes axillaires; corolle 

plusieurs fois plus grande que le calice. Pleine terre ; même 

culture. | 

PULMONAIRE. Pulmonaria ; L. (Pentandrie-monogynie.) 

Calice campanulé, à cinq divisions et à cinq angles ; corolle 

en entonnoir, à limbe partagé en cinq lobes réguliers, peu 

évasés ; cinq étamines ; style filiforme , terminé par un stig- 

mate simple ; quatre graines lisses. 
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1. PurmonaiRe DE ViRGINIE. Pulmonaria virginica ; Micu. 
Mertensia pulmonarioïdes ; Roru. %. Amérique septentrio- 

nale. Tige de deux pieds, presque nue ; feuilles ovales, lan- 
céolées, entières ; de mars en mai, fleurs bleues, rouges ou 

blanches, grandes, en bouquets paniculés ou pendans ; ca- 

lice court et très-glabre. Pleine terre de bruyère et ombragée ; 
multiplication de graines et d’éclats. 

PuLMonaiRE DE SiséRie. P. sibirica ; L. %. Sibérie. 
Feuilles radicales cordiformes ; fleurs en corymbe, pendantes ; 

calice court. Pleine terre et même culture. 
3. PULMONAIRE MARITIME. P. maritima; Pers. ©. Indi- 

gène. Tiges rameuses , couchées ; feuilles ovales; en juillet, 
fleurs d’un bleu pourpre , à calice court; semences glabres et 
lisses. Pleine terre ; mème culture ; multiplication de graines. 

4. PULMONAIRE À FEUILLES ÉTROITES. P. angustifolia ; Pers. 
%. De la Suisse. Tiges basses, d’un pied, en touffe ; feuilles 
radicales lancéolées ; en avril et mai, fleurs d’abord rouges , 

ensuite bleues, en bouquets terminaux. Culture du n° 1. 

ÉCHIOIDE. Echioides ; Desr. (Pentandrie-monogynie ) 

Calice à cinq lobes, prenant de l’accroissement après la flo- 

raison; corolle en entonnoir, à tube droit, terminé par un 

limbe à cinq lobes réguliers ; cinq étamines cachées dans le- 

tube; quatre graines ovoïdes. Les amateurs ne culüvent guère 
que l’ÉCHIOÏDE À FLEURS NOIRES , echioïdes nigricans , Desr. ©, 

d'Italie, à cause de la couleur de ses fleurs d’un pourpre ti- 

rant sur le noir. Pleine terre chaude et légère ; multiplication 
de graines sur couche tiède au printemps. 

ORCANETTE. Onosma ; L. (Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice à cinq divisions profondes ; corolle tubuleuse , s’élargis- 

sant graduellement dans sa partie supérieure, terminée par 
cinq lobes courts ; cinq étamines oblongues ; un style terminé 
par un stigmate en tête et un peu échancré ; graines lisses et 
luisantes. , 

1. ORCANETTE DE CRIMÉE. Onosma taurica; Wan: %. 

Russie. Feuilles linéaires lancéolées, hispides ; fleurs en grap- 
pes axillaires, un peu penchées; corolle cylindrique et ob- 
tuse. Terre franche légère et sèche ; multiplication de graines 
sur couche tiède au printemps, ou d’éclats. 

2. ORCANETTE À FEUILLES DE VIPÉRINE. O. echioïides; L. @': 



_ BORRAGINÉES. 503 

Indigène. Tiges droites, simples, d’un pied ; feuilles lancéo- 

lées, hispides, un peu plus larges que les précédentes ; en 
mal, fleurs jaunâtres, en épis roulés et terminaux. Même 
culture. 

Secr. IV. Quatre fruits distincts; tube de la corolle couronné d’écailles. 

CONSOUDE. Symphytum ; L. ( Pentandrie-monogynie.) 
Calice à cinq divisions ; corolle tubuleuse , un peu évasée en 

cloche, à limbe droit, et à cinq dents ; cinq rayons subulés 

et connivens , fermant la gorge de la corolle ; cinq étamines 

à anthères oblongues ; un style à stigmate simple. 

1. ConsoupE D'ORIENT. Symphytum orientale ; Marscx. S. 
tauricum ; Wizo. Z. Du Levant. Tiges d'un pied et demi; 

feuilles cordiformes, crénelées, inégales à la base ; en mai, 

fleurs bleues. Pleine terre franche, légère , profonde, à expo- 

sition chaude ; multiplication de graines semées sur couche 

tiède au printemps, ou par l’éclat des racines. 

2. COoNSOUDE oFricivaLE. S. officinale ; L. %. Indigène. 
Racines noires en dehors ; tige de deux pieds, velue, ailée 
par la décurrence des feuilles ; feuilles ovales, lancéolées , 

assez grandes, velues ; de mai en octobre, fleurs rouges ou 
blanchâtres, en épi lâche, unilatérales et penchées. Même 
culture, mais terre fraîche. 

LYCOPSIDE. Zycopsis ; L. (Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice à cinq divisions plus ou moins profondes; corolle en 
entonnoir , à cinq lobes, à tube eourbé, ayant l’entrée de la. 

gorge fermée par cinq écailles conniventes ; cinq étamines; 

style filiforme, terminé par un stigmate bifide ; quatre graines. 
irrégulièrement ovoides, ridées. 

1. Lycopsine DES cHAmPs. Lycopsis arvensis ; L. ©. Indi- 
sène. Tige d’un pied et demi, droite, anguleuse ; feuilles 

lancéolées, hispides ; de juin en juillet, fleurs d’un bleu rou- 
geâtre, à tube courbé, en épis feuiilés, roulés et unilatéraux. 

Pleine terre franche, légère ; multiplication de graines semées 
en place aussitôt leur maturité. 

SCORPIONE, ou Gremillet. Wyosotis; L. (Pentandrie-mo- 
nogynie.) Calice à cinq divisions. Corolle en forme de sou- 
coupe, à tube court, muni à sa partie supérieure de cinq 
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écailles convexes et rapprochées, terminé par un limbe plane 
et à cinq lobes échancrés. Cinq étamines. Un stigmate. Quatre 

graines lisses ou bordées. 
1. SCORPIONE DES MARAIS, Souvenez-vous de moi, ne m’ou— 

bliez pas, Gremillet. MHyosotis palustris; Roru. M. scorpioïides; 

Win. Z. Indigène. Tiges un peu couchées , de six à huit 

pouces, presque simples; feuilles lancéolées, obtuses, uu 

peu épaisses ; d’avril en août, fleurs d’un bleu céleste, en 
épis terminaux et roulés en crosse avant l'épanouissement. 
Pleine terre humide ou marécageuse ; multiplication de 
graines au printemps, ou par l'éclat des pieds. 

BUGLOSSE. Anchusa; L. (Pentandrie-monogynie.) Galice 
à cinq divisions plus ou moins profondes. Corolle en enton- 
noir, à limbe partagé en cinq lobes arrondis, ayant la gorge 
fermée par cinq écailles oblongues , proéminentes et conni- 
ventes. Cinq étamines ; un style filiforme, terminé par un 

stigmate échancré. Quatre graines obtuses. 
1. BUGLOSSE Tousours VERTE. Anchusa sempervirens; L. %. 

Espagne. Tiges velues, hautes de dix-huit pouces ; feuilles 
ovales pointues; de mars en juillet, fleurs bleues; petites , en 

têtes et à pédoncules diphylles. Pleine terre douce, franche, 

à exposition chaude; multiplication par éclat des pieds, ou 
de graines au printemps. 

2. BUGLOSsSE DE ViRGINIE. À. Wirginica; P. %. Virginie. 
Tiges glabres, d’un pied; feuilles ovales-oblongues ; en été, 
fleurs jaunes, éparses. Plate-bande de” terre de bruyère et 
même culture. | 

3. BucLossE orFiciNALE. À. officinalis; L. À. Ttalica ; Rerz. 

%. Indigène. Tige de deux à trois pieds ; feuilles lancéolées ; 

de juin en octobre, fleurs bleues ou blanches, en épis imbri- 
qués et roulés; bractées ovales. Tout terrain et même cul- 

ture. 

BOURRACHE. Borrago; L.(Pentandrie-monogynie.) Calice 

à cinq divisions ; corolle en roue ou en cloche très-évasée, à 

cinq lobes aigus ; les cinq écailles placées à l'entrée de la gorge 
sont échancrées ; cinq étamines ; anthères oblongues, presque 

sessiles, insérées à la base des écailles; style simple; quatre 
graines ridées. | 

1. BOURRACHE OFFICINALE. Borrago ofjicinalis ; L. ©. Indi- 
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gène. Tige de dix-huit pouces, hérissée; feuilles alternes, 
lancéolées, ridées, hérissées; de juin en septembre, fleurs 

bleues , ou carnées , ou blanches. Tout terrain ; multiplication 

de semences. 

CYNOGLOSSE. Cynoglossum ; L. (Pentandrie - monogy- 
nie.) Calice à cinq divisions; coroile en entonnoir, à cinq 

lobes obtus, à écailles de la gorge convexes, proéminentes, 

conbiventes; cinq étamines ; un style en alène, à stigmate en 
tête; quatre graines comprimées et bordées de dents. 

1. CYNOGLOSSE DES ALpes. Cynoglossum montanum; Lam. 
C. Virginianum ; L. C. sylvaticum; Air. %. Des Alpes. Tiges 

de deux pieds ; feuilles spatulées-lancéolées, luisantes , pres- 

que nues, scabres en dessous; de mai en septembre, fleurs 

petites et rougeâtres. Terre légère, multiplication de graines 
ou d'éclats. 

2. CYNOGLOSSE À FEUILLES DE CHEIRI. C. cheirifolium; L. . 

Orient. Tige droite, de dix-huit pouces ; feuilles lancéolées, 

soyeuses, à duvet argenté; de juin en juillet, fleurs rouges, 

en grappes courtes et terminales. Terre légère, à bonne expo- 
sition ; multiplication de graines en place à automne. 

3. CYNOGLOSSE PRINTANNIÈRE, petite consoude. €. omphalo- 

des; L. %. Indigène. Tiges grêles, de six pouces; feuilles 

radicales ovales cordiformes, les caulinaires ovales, pétiolées ; 

de mars en mai, fleurs d’un beau bleu, rayées de blanc. 

Terre légère , fraiche, à denmii ombragée ; multiplication par 

ses traces. 

4. CYNOGLOSSE À FEUILLES DE LIN. C. linifolium; L. ©. Por- 

tugal. Tige d’un pied ; feuilles linéaires-lancéolées , glabres, 
denticulées et scabres sur les bords ; de juin en août, fleurs 

blanches, paniculées , souvent unilatérales. Multiplication 

du n° 2. 

RINDÉRA. Rindera; PAL. (Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice de cinq folioles linéaires ; corolle en entonnoir , à limbe 

partagé en cinq divisions droites, lancéolées ; cinq étamines 
à anthères sessiles, linéaires , situées entre les découpures du 
limbe; style sétacé, terminé par un stigmate globuleux à 
peine visible; quatre graines comprimées, bordées tout au 

tour d’une aile large, membraneuse , striée ; elles adhèrent à 

un réceptacle épais , conique , terminé par le style persistant. 
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1. Ruvoera aiLé. Aindera tetraspis; Pac. Cynoglossum rin- 
dera ; L. %. Russie. Tiges de deux pieds ; feuilles lancéolées, 
blanchâtres, un peu imbriquées ; en mai et juin, fleurs jau- 
nâtres, en girandole. Pleine terre légère à demi ombragée ; 
multiplication de graines et boutures. 
NOLANE. Nolana; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 

turbiné à sa base, partagé supérieurement en cinq découpures. 
Corolle campanulée, plissée, à cinq lobes peu marqués. 

Cinq étamines à anthères sagittées. Cinq ovaires, du milieu 
desquels s'élève un style terminé par un stigmate en tête. 
Cinq capsules bacciformes , à deux ou quatre loges , qui ren- 
ferment chacune une seule graine. 

1. NOLANE COUCRÉE. N. prostrata; L.@'. Pérou. Tige couchée ; 
feuilles ovales oblongues ; de juillet en septembre, fleurs 
grandes , d’un bleu rougeâtre , axillaires , nombreuses. Oran- 

gerie ; terre légère; exposition chaude; multiplication de 

graines sur couche tiède au printemps. Comme elle mürit sa 
graine dans l’année , on peut la cultiver comme annuelle. 

ORDRE X. 

CONVOLVULACÉES. — CONVOLPULACEZÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges souvent sar- 
menteuses, volubiles et grimpantes ; feuilles alternes , 
entières ou découpées. Fleurs pédonculées ; pédon- 
cules axillaires ou terminaux, uniflores, bibractéées ou 

multiflores ; calice à cinq divisions , rarement à quatre, 
ordinairement persistant ; corolle régulière, à limbe le 
plus souvent à cinq divisions ; éamines communément 
au nombre de cinq, alternes avec les divisions de la 
corolle ; un ovaire supérieur, surmonté d’un ou plu- 
sieurs styles. Capsule à deux, trois ou quatre loges, 
s’ouvrant en autant de valves, et contenant une ou plu- 

sieurs graines presque osseuses, ombiliquées à leur base 
et attachées dans le bas d’un placenta central. ZEmbryon 
muni d'un périsperme. 

FALKIE. Falkia ; ANDrEw. ( Pentandrie- digynie.) Calice 
un peu enflé, à cinq divisions et à cinq angles ; corolle cam- 
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panulée , à limbe émarginé, crénelé, à dix parties ; cinq éta- 
mines inégales ; deux styles divariqués , à stigmates un peu 
globuleux et laineux ; quatre semences nues, arrondies dans 

le fond du calice. 

1. FALKIE RAMPANTE. Falkia repens; ANDREw. Convolvulus 
Jalkia ; Tauns. Z. Du Cap. Tige sarmenteuse ; feuilles cor- 

diformes, portées sur de longs pétioles ; en mai, fleurs à peu 
près semblables à celles des liserons. Orangerie éclairée ; 

terre légère ou de bruyère; multiplication de graines, bou- 
tures ou marcottes. 

LISERON. Convolvulus ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice à cinq divisions; corolle campaniforme ou infondibuli- 

forme, à limbe plissé, entier, ou à cinq angles ; cinq étamines 

à filamens subulés ; un style filiforme , terminé par deux stig- 
mates ; capsule arrondie, entourée par le calice, à deux loges 

renfermant chacune deux graines arrondies. 

Divisiox Ire. Tiges grimpantes. 

1. LISERON FaRINEUx. Convolvulus farinosus ; L. Z. Madère. 

Tiges farineuses ; feuilles cordiformes , acuminées, ondulées, 

entières ou à trois lobes ; en mai et juin, fleurs purpurines 
sur des pédoncules triflores. Orangerie ; terre légère, substan- 
tielle, un peu consistante; exposition chaude; arrosemens 

fréquens en été, rares en hiver; multiplication de boutures 
étouffées , ou de graines sur couche tiède. 

2. LISERON A FEUILLES DE PLATANE. C. plantanifolius ; VanL. 
%. Amérique septentrionale. Tiges grimpantes ; feuilles cor- 
diformes, trilobées, les lobes latéraux dentés, anguleux ; 

fleurs à calice glabre, portées sur des pédoncules triflores, 
presque égaux. Orangerie et même culture. 

3. LisERON PATATE. C. bdbatatus; L. %. Des deux Indes. 

Voyez tome If, page 419. 
4. LiSERON EN omBELLE. C. umbellatus; L. %. Amérique 

méridionale. Tiges volubiles ; feuilles cordiformes ; en juin 

et juillet, fleurs d’un beau jaune, en ombelle. Serre chaude . 

et même culture. 

5. Liseron DES Canaries. €. canariensis ; L. F. Des Cana- 

ries. Tige grimpante, velue; feuilles cordiformes , pubes— 
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centes ; de mai en septembre, fleurs d’un bleu pâle, sur des 
pédoncules multiflores. Orangerie ; même culture. 

6. Laiseron saLar. Convolvulus jalapa ; Air. F. Du Mexi- 
que. Racine grande et noirâtre en dehors; tige volubile, de 
dix pieds; feuilles ovales, un peu cordiformes , obtuses , on- 

dulées , velues en dessous ; en août et septembre, fleurs d’un 

jaune pâle, sur des pédoncules uniflores. La racine de cette 

plante fournit le vrai jalap du commerce. Serre chaude ; 

mème culture. 

7. LISERON À FEUILLES DE GUIMAUVE. C. althæoïdes ; L. %. 

Du Levant. Tiges volubiles ; feuilles cordiformes , sinuées , 
soyeuses, à lobes ondulés; de juin en septembre, fleurs 
grandes, rougeâtres, sur des pédoncules biflores. Orangerie 

et mème culture. 

8. Luserox pu Care. €. cairicus; Var. %. D'Égypte. 

Tiges grimpantes ; feuilles palmées, glabres , un peu dentées 
en scie; supules foliiformes, palmées, axillaires, coton— 

neuses; en juin et juillet, fleurs à calice lisse, pédonculées. 
Serre chaude et même culture. 

” 

Division 11. Tiges couchées, non volubiles. 

9. Liserow RAYÉ. C. lineatus; L. C. spicæfolius ; Lam. %. 

France méridionale. Tiges de trois ou quatre pouces , velues ; 
feuilles lancéolées, soyeuses, pétiolées, rayées; en juin, 

fleurs rougeûtres , velues en dehors , sur des pédoncules bi- 
{lores. Orangerie et même culture. 

10. L1SERON ARGENTÉ. C. cneorum; L, C. argenteus; Lam. 
. Du Levant. Arbuste de deux pieds, formant buisson; 
feuilles lancéolées, cotonneuses, persistantes ; de mai en 
juillet, fleurs blanches, en ombelle terminale, à calice velu. 

Orangerie ; même culture. 
11. LisERON LINÉARE. C. linearis ; Curr. Mac. P. Lieu... ? 

Tiges droites , frutiqueuses ; feuilles linéaires , aiguës , velues, 
soyeuses; tout l’été, fleurs d’un rose pâle, en ombelle pani- 

culée et terminale; calice velu. Orangerie ; même culture. 

12. LASERON CANTABRE. C. cantabrica ; L. L. Europe mé- 

ridionale. Tige rameuse , presque droite ; feuilles linéaires 
lancéolées, aiguës ; une partie de l’été, fleurs moyennes, roses 
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ou blanches, à calice velu, et à pédoncales ordinairement 
biflores. Orangerie et même culture. è 

Var. R. T'errestris ; Pers. Feuilles linéaires , soyeuses ; pé- 
doncules à trois fleurs ; calice velu et mucroné. 

13. LisERON TRICOLORE, ou belle-de-jour. Convolvulus tri- 

color ; L. ©. Espagne. Tiges d’un pied, traïnantes ; feuilles 
ovales, lancéolées , glabres; de juin en septembre, fleurs 
solitaires, grandes , à limbe bleu, blanc et jaune, ou d’autres 

couleurs, selon les variétés. Pleine terre légère, à exposition 
chaude ; multiplication de graines en avril. 

QUAMOCLIT. /pomea; L. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice petit, persistant, à cinq découpures. Corolle campanu- 

lée ou infondibuliforme, à limbe plissé, partagé en cinq 

lobes peu marqués. Cinq étamines à filamens subulés, pres- 

que de la longueur de la corolle. Style filiforme, terminé par 
un stigmate en tête. Capsule arrondie, à trois loges polys- 
permes. 

1. QUAMOCLIT A FEUILLES AILÉES. Îpomea quamoclit; L. 
Jasminum americanum; Crus. ©. De l’Inde. Tiges volu- 
biles, de sept à huit pieds; feuilles pinnatifides, linéaires; 

de juillet en septembre, fleurs écarlates, presque solitaires. 

Pleine terre légère et substantielle, à exposition très-chaude ; 
multiplication de & jraines semées sur couche en mars; repi- 

quer en place en avril. Laisser quelques pieds sur la couche 
pour assurer la maturité des graines. 

2. QuamMocriT ÉGARLATE. J. coccinea ; L. ©). Antilles. Tiges 

volubiles, de six à sept pieds; feuilles cordiformes , acumi- 

nées, anguleuses à la base ; de juillet en septembre, fleurs d’un 

écarlate vif, axillaires, plusieurs sur le même pédoncule. 
Pleine terre et même culture. 

3. Quamoczir Pourpre, volubilis des jardiniers. J. purpu- 
rea ; Rotu. Convolvulus purpureus ; L. ©. Des Antilles. Tige 
de huit à neuf pieds, volubile ; feuilles cordiformes, indi- 

visées; de juin en septembre, fleurs grandes, pourpres à 

l’intérieur, blanches mêlées de violet à l’extérieur. Même 

culture. 

Var. 1° A fleurs blanches ; 2° à fleurs d’un bleu violet ; 
3° à fleurs panachées. 

4. QUAMOCLIT REMARQUABLE. Î. inSignis ; Lois. Descowc. %, 

. 35 
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Coromandel. Racine tubéreuse ; tige grimpante, herbacée ; 

feuilles cordiformes ; de juillet en septembre, fleurs roses en 
dehors, rouges en dedans. Serre chaude ; terre franche, lé- 

gère, mêlée à un tiers de terreau très-consommé ; multipli- 
cation de boutures. 

5. QuamocLiT chANGEANT. J. mutabilis; Horr. Anc. %. 
Amérique méridionale. Tige frutiqueuse ; feuilles cordifor- 
mes, à trois lobes ; de juilleten septembre, fleurs nombreuses, 

bleucs, nuancées de rose, à tube allongé, et limbe large de 

près de trois pouces. Serre chaude et même culture. 

6. Quamocruir panicuLé. 1. paniculata ; Burm. TI. parvi- 

flora ; Vaur. L. Java. Tige volubile, allongée ; feuilles cor- 

diformes, acuminées, glabres ; de juillet en septembre, fleurs 
nombreuses, à pédoncules multiflores, paniculées ; tube d’un 

blanc rosé, fond pourpre et limbe rose. Serre chaude et 

même culture. 

7. QuamocziT nébÉRACÉ. Î. hederacea ; Wuzv. Convol- 

vulus hederaceus ; L. ©. Des deux Indes. Tiges grimpantes, 

de deux à trois pieds; feuilles cordiformes, à troïs ou cinq 

lobes ; en juillet et août, fleurs purpurines, sur des pédon- 

cules uniflores ; calice velu; stigmate, à trois lobes. Culture 
du n° 1. 

8. Quamoctir oNDULÉ. I. repanda ; Jaco. ©. Amérique. 

Feuilles cordiformes , oblongues, ondulées ; fleurs à pédon- 
cules rameux et en cyme. Même culture. 

9. QuamocziT sAnGuIN. À. sanguinea ; Vanr. ©. Santa- 
Cruz. Feuilles cordiformes, trilobées, à lobes latéraux an- 
guleux et un peu lobés ; fleurs à calice glabre et à pédoncules 
triflores. Même culture. 

10. Quamocur ni, ou liseron de Michaux. 7. mil; L. ©. 
Amérique. Tige grimpante; feuilles cordiformes, trilobées ; 
en Juillet et août , fleurs d’un beau bleu, nombreuses ; corolle 
presque à cinq divisions, et pédoncules plus courts que les 
pétioles. Même culture. 

LISEROLLE. £Evolvulus ; L. (Pentandrie-digynie.) Calice 
à cinq divisions ; corolle presque en roue, à cinq divisions ; 

cinq étamines à filamens capillaires, presque de la longueur 
de Ja corolle ; quatre styles capillaires ; capsule à quatre loges 
monospermes,. 
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1. LISEROLLE A FEUILLES D’ALSINE. Ævolvulus alsinoïdes ; 1. 

©: Inde. Tiges grèêles, étalées, de huit à neuf pouces; feuilles 
presque en cœur, obtuses et velues ; de juin en juillet, deux 
autres fleurs sur chaque pédoncule , axillaires. Terre légère ; 

multiplication de graines en pots et sous châssis, sur couche 
tiède d’où la plante ne doit pas sortir. 

ORDRE XI. 

LES POLÉMONIACÉES. — POLEMONIACEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses; £iges rameuses ; 
feuilles simples, alternes ou opposées. Fleurs souvent 
en corymbe ; calice monophylle, divisé plus ou moins 
profondément ; corolle monopétale , le plus souvent à 
cinq lobes réguliers ; cinq é’amines ; un ovaire supé- 
rieur, surmonté d'un sy le terminé par trois stigmates. 
Capsule à trois valves, recouvertes par le calice persis- 
tant : chaque valve portant, vers le milieu de sa face 
interne, une côte proéminente qui s'applique sur un 
angle saiilant du réceptacle, pour former trois loges, 

contenant chacune une ou plusieurs graines. Embryon 
placé au milieu d'un périsperme corné. 

PHLOX. Phlox ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice divisé 

profondément en cinq découpures ; corolle en entonnoir, à 
tube allongé , à imbe plane, partagé en cinq divisions : cinq 

étamines à filamens inégaux, attachés au fond du tube et non 

saillans ; ovaire conique, surmonté d’un style filiforme ; cap- 
sule à trois loges monospermes. 

1. Puzox paniCuLÉ. P. paniculata; Air. %. Amérique sep- 
tentrionale. Tiges droites, lisses, de trois ou quatre pieds ; 

feuilles lancéolées , scabres sur les bords, ondulées ; d’août 

en septembre, fleurs d’un pourpre pâle ou lilas, en corymbe 
paniculé ; corolle à divisions arrondies. Cette espèce, comme 

la plupart des autres, est de pleine terre; toutes viennent 
assez bien en tous terrains , mais elles préférent les terres 

franches et fraiches , et elles réussissent mal à l'exposition du 

nord. On les multiplie par la séparation des racines au prin- 
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temps, ou de boutures en pots et en orangerie le premier 
hiver. Toutes se cultivent de même. 

Var. 1° A fleurs blanches; 2° à feuilles panachées : celle-ci 

est délicate et exige une couverture de litière pendant les 
froids. 

2. PaLox onvuté. Phlox undulata ; Arr. % . Amérique sep- 

tentrionale. Tiges lisses, de trois ou quatre pieds; feuilles 
lancéolées, oblongues, un peu ondulées, scabres sur les 
bords; en juillet et août, fleurs bleuâtres , en corymbe pani- 
culé; divisions de la corolle un peu rétuses. 

3. Pncox BLANC. P. suaveolens; Air. P. candida; Pers.%. 

Amérique méridionale. Tiges tres—glabres, de dix-huit 

pouces; feuilles ovales, lancéolées, très-glabres ; de juin en 
juillet, fleurs d’un blanc pur, un peu odorantes, en grappes 
paniculées. 

Var. A feuilles panachées de blanc. 
4. Parox macuLé. P. maculata; L. Z. Amérique septen- 

trionale. Tiges maculées, un’‘peu scabres, de trois à cinq 
pieds; feuilles oblongues, lancéolées, glabres; en août et 
septembre, fleurs d’un pourpre bleuâtre , en grappes corym- 
biformes. 

5. Parox veLu. P. pilosa; Pers. Z. Virginie. Tiges d’un 
pied, droites; feuilles lancéolées, velues; en juin et juillet, 

fleurs d’un lilas pâle, en corymbes terminaux. Orangerie. 

6. Pacox DE LA CaroLiNE. P. carolina; L. Z. Caroline. Tige 
de deux pieds, scabre; feuilles lancéolées , lisses; de juillet 

en septembre, fleurs d’un beau pourpre, en corymbe fasci- 
culé et terminal. 

7. Parox GLaBRe. P. glaberrima; L. %. Virginie. Tige 
droite, d’un pied et demi; feuilles linéaires , lancéolées , gla— 
bres; de juin en août, fleurs d’un pourpre clair, en corymbe 
terminal. 

8. Pacox pivariQué. P. divaricata; L. %. Virginie. Tige 

d’un pied , souvent inclinée, dichotome ; feuilles larges , lan 

céolées, les supérieures alternes ; au printemps, fleurs d’un 

bleu léger, en grappes lâches ; pédoncules géminés. 
9. PHLox A FEUILLES OVALES. P. ovata; Pers. Z. Virginie. 

Tiges grèles, de dix-huit pouces; feuilles ovales; en dt ' 
fleurs grandes, d’un rouge vif, solitaires. 
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10. Parox RaMPANT. Phlox reptans; Micu. %. Caroline. 

Tiges fertiles, droites et simples, les autres couchées, pu- 
bescentes comme toute la plante ; feuilles radicales obovales, 
les caulinaires ovales, lancéolées ; au printemps, fleurs d’un 

lilas violet ou d’un bleu pâle, grandes, peu nombreuses et 
en corymbe. 

11. PaLox SUBULÉ. P. subulata; L. Æ. Virginie. Tiges cou- 

chées ; feuilles subulées, velues, persistantes ; d’avril en mai, 

fleurs opposées, roses, martquées d’une étoile d’un pourpre 
violet à la base du limbe, à divisions émarginées. 

__ 12. Parox séracGÉ. P. setacea; L. %. Virginie. Tiges fer- 
tiles redressées, les autres couchées ; feuilles sétacées, les 

caulinaires opposées, lancéolées, velues comme toute la 

plante; en juin et juillet, fleurs solitaires, grandes, roses, 
ou d’un pourpre léger, tachées de rouge au centre de la co- 
rolle. Cette espèce est un peu délicate : on la couvre l'hiver 

ou on la met en orangerie. 
13. Peox pyramiDaL. P. pyramidalis; Hort. ANG. %. 

Amérique septentrionale. Tiges de trois ou quatre pieds ; 

feuilles lancéolées ; en juin et juillet, fleurs d’un beau pour- 
pre, en épi pyramidal. 

14, PuLox ARBRISSEAU. P. fruticosa; Horrt. ANGL. F. Amé- 
rique septentrionale. Tige cylindrique, droite, rameuse et 
glabre; feuilles lancéolées, oblongues ou ovales, très - gla- 
bres; en été, fleurs bleues, en corymbes terminaux. Oran- 

gerie. 
15. Paiox sous-arBrisseau, P. suffructicosa; Wirio. . 

Amérique séptentrionale. Tiges d’un à deux pieds ; feuilles 

lancéolées ; en juin, fleurs d’un rouge violacé , un peu odoran- 
tes, en panicule. Orangerie si l’on veut qu’il conserve ses tiges. 

16. Pucox EN croix. P. decussata ; Hort. Anc. P. acumi- 
nata; Lois. Drsroxc. %. Amérique septentrionale. Tiges 
droites, de deux ou trois pieds; feuilles opposées en croix 

pour la plupart, ovales-lancéolées ; de septembre en octobre, 

fleurs d’un lilas tendre plus foncé au milieu du limbe. 

V'ar. À fleurs blanches. 

POLÉMOINE. Polemonium; L. ( Pentandrie-monogynie.) 

Calice en soucoupe, partagé jusqu’à moitié en cinq divisions : 
corolle en roue, à tube court, à limbe divisé en cinq lobes ; 
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cinq étamines à filamens diiatés à leur base ; un style filiforme, 
terminé par un stigmate à trois divisions ; capsule à trois loges, 
contenant plusieurs graines anguleuses. 

1. POLÉMOINE BLEUE, valériane grecque. Polemonium cœ- 

ruleum ; L.'Z. Europe. Tiges de deux pieds ; feuilles pinnées, 

à folioles oblongues et nombreuses ; de mai en juillet, fleurs 
bleues , droites , en bouquets terminaux. Pleine terre à expo- 

sition ouverte; multiplication de graines ou par éclats des 
touffes. Cette plante se ressème souvent d’elle-même. 

Var. A fleurs blanches ; flore albo. 

2. POLÉMOINE RAMPANTE. P. reptans ; L. %. Amérique sep- 
tentrionale, Tiges un peu couchées; feuilles pinnées, à sept 
folioles ; en avril et mai, fleurs d’un bleu pâle, en bouquets 

terminaux, un peu penchées. Même culture. 

CANTU. Cantua ; Juss. ( Pentandrie-monogynie.) Calice 
en soucoupe, à trois ou cinq dents ; corolle en entonnoir, à 

tube plus long que le calice, et à limbe plane, partagé en 

cinq lobes ; cinq étamines à filamens égaux, non dilatés, 

quelquefois saillans ; style terminé par trois stigmates ; cap- 

sule à trois loges, contenant plusieurs graines munies d’une 
aile membraneuse. On n’en cultive guère qu’une espèce, et 
encore dans les collections botaniques ; le CANTU À FEUILLES DE 
TROÈNE, cantua ligustrifolia, Juss. ; periphragmos fœtidus, F1. 

Per. ; vestia lycioïdes, Wiiv. Feuilles lancéolées, glabres ; 
fleurs sur des pédoncules triflores. Serre tempérée et culture 
des quamoclits. 

BONPLANDE. Bonplandia; Cav. (Pentandrie-monogynie.) 
Calice tubulé, à cinq dents ; corolle tubulée, partagée en son 
limbe en cinq découpures, dont deux supérieures droites, 
rapprochées, et trois inférieures abaissées et écartées ; cinq 

étamines ; un style surmonté de trois stigmates ; capsule 
triangulaire, à trois loges monospermes. On n’en connaît 
qu’une espèce : BONPLANDE A FEUILLES GÉMINÉES, bonplandia 

geminiflora , Cay.; caldasia heterophylla, Wunuv. %. Nou- 

velle- Espagne. Tige droite; feuilles alternes, lancéolées , 
dentées ; de septembre en octobre, fleurs d’un bleu violet, 

géminées et axillaires. Orangerie éclairée ; terre légère ; mul- 

tiplication des graines semées au printemps sur couche, ou 
par la séparation des racines. 
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COBÉE. Cobæœa; Cay. (Pentandrie-monogynie.) Galice 
campanulé, pentagone; corolle en cloche, à limbe partagé 
en cinq lobes ; cinq étamines à filamens attachés à la partie 
inférieure du tube, saillans hors de celui-ci, et un peu con- 

tournés en spirale ; style plus long que les étamines, termi- 
né par trois ou cinq stigmates ; ovaire environné à sa base 

par un corps glanduleux ; capsule à trois valves, à trois loges 
contenant beaucoup de graines planes, entourées d’un rebord 

membraneux, et imbriquées sur un receptacle prismatique, 

1. COBÉE GRIMPanTE. Cobæa scandens ; Cav. B. Mexique. 

Tiges sarmenteuses, longues de trente à soixante pieds ; feuil- 
les ailées avec impaire, à sept folioles opposées, ovales-oblon- 
gues; pétioles munis de vrilles ; tout l’été, fleurs grandes, 

d’abord jaunâtres, puis violettes. Orangerie; terre franche 

légère, à exposition chaude; arrosemens abondans en été; 

multiplication de graines sur couche tiède au printemps, de 

boutures et de marcottes. Comme elle murit ses graines dans 
l’année, on peut la cultiver comme annuelle et la planter 

en pleine terre. On en couvre des palissades, treillis, ton- 

nelles, etc., où elle produit un charmant effet. 

ORDRE XII. 

LES BIGNONES. — BIGNONIÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses; £iges herbacées, 
frutescentes , ou arborescentes, quelquefois sarmen- 
teuses; feuilles simples ou conjuguées, quelquefois 
ternées, ou deux fois ailées avec impaire, opposées, 
rarement alternes. Fleurs ordinairement en panicules 
terminales, quelquefois en grappes; calice monophylle, 
divisé en son limbe ; corolle monopétale, lé plus sou- 
vent irrégulière, à limbe partagé en quatre ou cinq 
lobes ; quatre éfamines souvent didynames, quelque- 
fois deux seulement; un f{lament stérile dans le premier 
cas, ettrois dans le second ; un ovaire surmonté d’un 
style à stigmate simple ou bilobé. Capsule tantôt à 
deux valves et à deux loges, ayant la cloison parallèle 
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ou opposée aux valves sans y adhérer, tantôt coriace, 

comme ligneuse, s’ouvrant seulement par le haut, sépa- 
rée intérieurement par une cloison adhérente aux valves, 
au milieu desquelles s'élève quelquefois un réceptacle 
en forme d’aile, formant une demi-cloison dans chaque 
loge. Embryon dépourvu de périspermes. 

GALANE. Chelone; L. (Didynamie-angiospermie.) Calice 
court, à cinq découpures ; corolle tubuleuse à sa base, ren- 

flée et ventrue à sa partiesupérieure , son limbe formant deux 

lèvres dont la supérieure échancrée et l’inférieure trifide ; 

quatre étamines didynames, un cinquième filament stérile, 

plus court que les autres, et glabre ; un seul stigmate; cap- 
sule ovale, à deux valves, à deux loges renfermant plusieurs 
graines entourées d’un rebord membraneux. 

1. GALaxE À épi. Chelone glabra ; L. %. Amérique septen- 
trionale. Tiges de trois ou quatre pieds, un peu tétragones, 
sillonnées ; feuilles pétiolées, lancéolées, dentées, les supé- 
rieures opposées ; de septembre en octobre, fleurs blanches. 

Pleine terre franche et un peu fraîche; exposition un peu 
ombragée ; multiplication de graines qui muürissent assez 

souvent, ou par la séparation des touffes au commencement 
du printemps. 

2. GALANE oBLiQuE. C. obliqua ; L. €. purpurea ; Mir. Z. 

Virginie. Tiges de deux à trois pieds cylindriques ; feuilles 

pétiolées, FN PAE opposées ; en septembre et octobre, 

fleurs d’un pourpre vif, Même culture. 

3. GALANE BARBUE. C. barbata; Gavan. C. ruellioïdes; Ax- 

Drew. Z. Mexique. Tiges de quatre à cinq pieds, glabres, 

cylindriques ; feuilles opposées, connées, linéaires-aigués, 

très-entières ; de juin en octobre, fleurs écarlates , à corolle 

barbue, penchées, en panicule terminale, très-belles. Terre 

légère et fraiche; couverture de litière sèche pendant l'hiver, 

ou orangerie ; du reste même culture. 

PENTSTEMON. Pentstemon ; Scur. (Didynamie-angiosper- 
mie.) Ce genre ne diffère du précédent que parce que le cin- 

quième filament stérile est barbu à sa partie supérieure, et 
plus long que les autres. 
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1. PENTSTEMON VELU. Pentstemon hirsuta; Wuzo. L. Vir- 

ginie. Tige velue; feuilles pubescentes ; fleurs pâles. Pleine 

terre lésère, à exposition ombragée, et couverture de litière 
sèche pendant l'hiver; du reste même culture que le genre 

précédent. Toutes les autres plantes du genre se cultivent de 
mème, mais en orangerle. 

2. PENTSTEMON PUBESCENT, ou museau de chien. P. pubes- 

cens ; Air. Chelone pentstemon ; L. Z. Amérique septentrio— 

nale. Tige de dix-huit pouces, pubescente; feuilles amplexi- 
caules, lancéolées, opposées ; de septembre en octobre, fleurs 

d’un blanc pourpré, en panicules dichotomes. 

3. PENTSTEMON À FEUILLES LISSEs. P. lœvigata ; Wiiro. Che- 
lone pentstemon ; Mir. %Z. Amérique septentrionale. Tiges 
glabres ; feuilles inférieures ovales-acuminées, très-entières, 
les supérieures amplexicaules, dentées ; de septembre en oc- 

tobre , fleurs violettes. Orangerie et même culture. 

4. PENTSTEMON CAMPANULÉE. P. campanulata ; Wiro. Che- 

lone campanulata ; Cavax. Z. Mexique. Tiges de quatre ou 
cinq pieds, glabres ; feuilles lancéolées, acuminées, toutes 

finement dentées ; de juin en octobre, fleurs d’un rouge foncé 

en dehors, blanchâtres en dedans, campanulées, en épis. 

SÉSAME, ou Jugéoline. Sesamum ; L. (Didynamie-an- 
giospermie.) Calice à cinq divisions inégales ; corolle presque 
campanulée , à tube court, ayant son limbe partagé en cinq 

lobes, dont l’inférieur plus grand ; quatre étamines didyna- 
mes , avec le rudiment d’une cinquième ; stigmate divisé en 

deux lames ; capsule oblongue, presque tétragone, à quatre 
sillons, à deux loges partagées par la saillie de l'angle ren- 
trant du sillon ; graines nombreuses, attachées à un récep- 

tacle central, grèle. On ne cultive guère que le SÉSAME Dp’O- 

RIENT, sesamum orientale, L. (©. Plante économique dans 

son pays natal. Serre tempérée ; multiplication de graines sur 
couche chaude au printemps. On extrait de l'huile de ses 

graines. 

JOSÉPHINE. Josephinia ; Vent. (Didynamie -angiosper- 

mie.) Calice à cinq divisions, dont la supérieure plus petite ; 
corolle campanulée , bilabiée, à tube court et à gorge enflée ; 

quatre étamines didynaines , et le rudiment d’une cinquième ; 



518 BIGNONES. 

stigmate quadrifide ; noix hérissée de pointes, percée de trois 
à quatre trous au sommet ; semences cylindriques. 

1, JOSÉPHINE IMPÉRATRICE, Josephinia imperatricis ; VENT. 
æ. Nouvelle-Hollande. Tige droite, noueuse, de dix-huit 
pouces ; feuiiles ovales-cordiformes, opposées ; en été, fleurs 

à peu près semblables à celles de la bignone catalpa. Orange- 
rie ; terre légère ou de bruyère; multiplication de graines sur 
couche chaude en automne ou au printemps, ou en pots pour 
éviter le repiquage. 

BIGNONE. Pignonia ; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 
lice court, à deux ou cinq divisions ; corolle presque cam- 

panulée, à limbe évasé, inégal, partagé en cinq lobes-arron- 

dis ; quatre étamines didynames, avec une cinquième stérile, 

ou seulement deux étamines avec trois filamens stériles ; 

sitgmate divisé en deux lames ; capsule allongée, semblable 
à une silique , à deux valves, à deux loges contenant plusieurs 
graines aplaties, membraneuses en leur bord. 

Secr. I'e. Feuilles simples. 

1. BIGNONE catazpa. Bignonia catalpa ; L. Catalpa syrin- 
gifolia ; Air. F. Amérique septentrionale. Arbre de vingt à 

trente pieds, à tige droite ; feuilles simples ; cordiformes, 

ternées ; en août , fleurs blanches, pointillées de pourpre, en 

panicules terminales, ressemblant assez à celles du marron- 

nier d'Inde. Pleine terre franche légère, humide ; multipli- 

cation de graines au printemps, et abriter le jeune plant du 
froid pendant les trois premières années , ou de boutures et 

marcottes. 

2. BIGNONE À FEUILLES DE CHÊNE. Z. quercus ; Lam. B. lon- 

gissima; Wiio. Catalpa longissima ; Awr. F. Antilles. Ar- 
bre de quarante pieds dans son pays natal ; feuilles simples, 

oblongues , acuminées , ternées ; fleurs d’un blanc purpurin, 

à deux étamines, en panicules terminales ; silique filiforme, 

très-longue ; graines laineuses. Serre chaude et tannée ; terre 

substantielle et franche, légère ; arrosemens abondans pen- 
dant l'été, très-modérés pendant l’hiver ; multiplication de 
graines tirées de son pays natal, de marcottes et boutures. 

3. Bicwone rousours vERTE, gelsémier luisant , jasmin odo- 
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rant de la Caroline. Bignonia sempervirens; L. Gelsemium 
lucidum; Hort. ANG. h. Amérique septentrionale. Tige sar- 
menteuse, volubile ; feuilles lancéolées , simples ; de juin en 
juillet, fleurs d’un beau jaune, infondibuliformes, adorantes. 
Pleine terre franche et légère, à exposition très- chaude ; 
avec couverture pendant l'hiver, ou, plus sûrement, oran- 
gerie ; du reste même culture. 

Secr. II. Feuilles conjuguées. 

4. BIGNONE GRIFFE DE CHAT. Pignonia unguis-cati; L. F. 
Antilles. Tiges sarmenteuses, feuilles conjuguées, avec vrilles , 
les folioles ovales acuminées ; fleurs jaunes, sur des pédon- 

cules axillaires et uniflores. Serre chaude et culture du n° 2. 
5. BiGNonE À vrizces. B. capreolata; L. F. Antilles. Ti- 

ges sarmenteuses , de trois à six pieds ; feuilles inférieures 
simples, les supérieures conjuguées, avec vrilles, à folioles 
cordiformes lancéolées ; en juin, fleurs d’un jaune orangé au 
sommet, pourpres à leur base. Pleine terre, contre un mur 

exposé au midi, avec couverture l'hiver pendant sa jeunesse ; 
multiplication de marcottes, de rejetons et de boutures. 

G. Bicnone ckucirèRE. Z. crucigera; L. F. Amérique sep- 
tentrionale. Tiges sarmenteuses, couvertes de tubercules ; 
feuilles conjuguées, avec vrilles, les inférieures ternées ;  fo- 

lioles ovales cordiformes, acuminées ; fleurs grandes, d’un 

jaune pâle, en grappes axillaires. Orangerie et même culture. 

7. BIGNONE PaAnICULÉE. B. paniculata ; Vaur. M. Antilles. 
Tige grimpante; feuilles conjuguées, cordiformes -ovales ; 
{leurs pourpres, odorantes, en grappes , à calice double. Serre 
chaude ; même culture. 

Secr. III. Feuilles digitées. 

8. BicxonE Triroutée. B. triphylla; L. D. Antilles. Tige 

frutiqueuse, droite; feuiiles ternées , glabres , à folioles ovales 

acumipées ; fleurs blanches. Serre chaude ; même culture. 

9- BIGNONE A CINQ FEUILLES. . pentaphylla; L. F. An- 

tilles. Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles digitées, à 
folioles obovales et très-entières ; fleurs purpurines. Serre 
chaude et mème culture. 
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Sect. IV. Feuilles pinnées. 

10. BIGNONE À GRANDES FLEURS. Bignonia grandiflora ; An- 
Drew. B. chinensis; Lam. M. Chine. Tiges sarmenteuses, 

grimpantes, radicantes ; feuilles pinnées, à folioles ovales 
acuminées, dentées ; fleurs nombreuses, safranées , en pa- 

nicule terminale, à tube de la corolle aussi long que le calice. 
Orangerie et même culture. 

11. BIGNONE GRIMPANTE, jasmin de Virginie. B. radicans; 
L. R. Amérique septentrionale. Tige grimpante, de vingt à 
trente pieds; feuilles pinnées , à folioles ovales , acuminées, 

dentées ; de juillet en septembre, fleurs rouges, grandes, à 

tube de la corolle trois fois plus long que le calice, en co- 
rymbes terminaux. Pleine terre franche, légère, un peu hu- 

mide sans être froide, à bonne exposition ; du reste, même cul- 

ture. On en fait de charmans tapis pour couvrir les murailles. 

Var. LB. B. coccinca; Caress ; feuilles imitant celles du 

frène ; fleurs plus petites, écarlates, Même culture. 
12. BIGNONE A FEUILLES DE FRÊNE. D. stans ; L. F5. Antilles. 

Tige droite, de sept à huit pieds; feuilles pinnées , à folioles 
oblongues lancéolées , dentées; en août, fleurs jaunes, en 

grappes simples et terminales. Serre chaude et même culture. 

13. Bicnone DE Norroix. B. pandorea; ANnREw. B. aus- 

tralis; Brow. B. Nouvellé-Hollande. Tige volubile ; feuilles 
pinnées, souvent quadrijuguées, à folioles elliptiques, ordi- 

nairement entières; en automne , fleurs d’un blanc terne rayé 

de pourpre, en grappes composées. Orangerie; terre franche 
légère; vases très-grands. Même culture. 

14. BIGNONE Faux —cuÉLonÉ. Z. chelonoïdes; L. R. Inde. 

Arbre très-grand dans son pays natal; feuilles pinnées avec 
impaire , à folioles ovales, très-entières , pubescentes; fleurs 
barbues , seimi-pentandriques. Serre chaude et même culture. 

15. BiGNonE À ÉBÈNE, ébène jaune. B. leucoxylon; Wir. 
PB. Jamaïque. Arbre de trente à quarante pieds dans son pays 
natal; feuilles digitées , à folioles lancéolées, acuminées, très- 

entières , glabres ; en juin, fleurs blanches, terminales, soli- 

taires. odorantes. Serre chaude et mème culture. 

CORNARET ou bicorne. Martynia; L. ( Didynamie-an- 
giospermie.) Calice à cinq divisions ; corolle cainpanulée ou 



BIGNONES. 591 

en entonnoir, ventrue à sa base, ayant son fimbe évasé, par- 
tagé en quatre ou cinq lobes inégaux ; quatre étamines didy- 
names , avec le rudiment d’une cinquième; stigmate à deux 
lames; capsule ligneuse, ovale conique, terminée par une 

pointe recourbée, marquée extérieurement de quatre sillons, 
s’ouvrant imparfaitement en deux valves par son sommet, à 
une seule loge à sa base , à cinq loges dans le reste de sa lon- 
gueur , la cinquième loge étant au milieu des quatre autres; 
chaque loge contient plusieurs graines ovales, comprimées. 

1. CORNARET A LONGUES CORNES. Martynia proboscidea ; 

Wii. M. alternifolia ; Lam. ©. Amérique méridionale. Tige 
rameuse d’un pied; feuilles alternes, cordiformes, très-en- 

üères; de juin en août, fleurs blanches, en grappes termi- 

nales ; capsule à corne longue et arquée. En pots et en terre 

franche légère; multiplication de graines sur couche chaude 

et sous chässis. On laisse quelques pieds sur la couche pour 
s'assurer de la maturité des graînes. 

2. CORNARET ANGULEUx. M. angulosa; Lam. M. diandra; 
JacQ. ©. Mexique. Tige cylindrique, rameuse, d’un pied ; 

feuilles opposées, cordiformes, dentées ; fleurs blanches, ta- 

chetées de pourpre, à deux étamines. Même culture. 

3. COoRNARET ANNUEL. M. craniolaria; Wirio. M. spatha- 

cea; Lam. craniolaria annua; L. ©. Amérique méridionale. 

Tige rameuse ; feuilles opposées , à cinq lobes dentés; fleurs 
à calice double, l’intérieur monophylle et spatacé. Même. 
culture. 

{. CoRNARET BRILLANT. M. speciosa; Lois. DEscoxc. Gloxi- 

nia speciosa; Evwic. Z. Du Brésil. Tige d’un pied; feuilles 
grandes, très-velues; une partie de l'été, fleurs campanulées, 
d’un beau bleu bordé de violet, solitaires sur chaque pédon- 

cule, nombreuses. Serre chaude; même culture; de plus, 

multiplication par éclats. 

Var. 1° A fleurs blanches ; 2° à fleurs d’un bleu pâle. 

5. Conwarer vivace. M. perennis; L. Gloxinia maculata ; 

L’Hérir. Z. Antilles. Tige d’un pied, rougeûtre, cylindrique ; 

feuilles opposées, pétiolées, cordiformes, dentées, un peu 

ridées ; en août, fleurs bleues , pédonculées , axillaires et ter- 

minales. Serre chaude et culture de la précédente. | 

6. CoRNARET À LONGUES FLEURS. M. longiflora ; Air. M. Ca- 



522 GENTIANÉES. 

pensis; GLox. ©. Du Cap. Tige simple; feuilles arrondies , 

ondulées ; en juillet et août , fleurs à tube ventru à la base, 

presque plane. Culture du n° 1. 

ORDRE XIII. 

LES GENTIANÉES. — GENTIANEÆ. 

Plantes herbacées, rarement fratescentes ; feuilles 
opposées, entières et sessiles. Æleurs terminales ou 
axillaires, souvent bractéées ; calice monophylle, per- 
sistant, partagé en plusieurs divisions ; corolle mono- 
pétale, souvent marcescente , à limbe divisé en plu- 
sieurs lobes égaux , le plus ordinairement en cmgq; 
étamines égales en nombre aux lobes de la corolle, et 
alternes avec eux; un ovaire supérieur, portant un seul 
style, quelquefois divisé en deux; stigmate simple 
ou lobé. Capsule à deux valves, à une loge ou à deux 
loges formées par les bords rentrant des valves ; graines 
menues et nombreuses, attachées snr les valves. £m- 

bryon entouré d’un périsperme charnu. 

GENTIANE. Gentiana ; L. ( Pentandrie-digynie.) Calice 
presque divisé jusqu’à sa base en cinq parties, corolle tubu- 
leuse à sa base, un peu campanulée supérieurement, à limbe 
partagé en cinq lobes, rarement en quatre ; cinq étamines, 

plus rarement quatre ; style divisé en deux; capsule oblon- 
gue , fourchue ou bifide à son sommet, n’ayant qu’une seule 
loge. 

$ I. Corolle presque en cloche, de cinq à neuf divisions. 

1. GENTIANE JAUNE, grande gentiane. Gentiana lutea; L. 

%. Alpes. Tiges de trois à quatre pieds ; feuilles larges, ova- 
les, nervées ; en juillet, fleurs jaunes, grandes , à sept à huit 
divisions allongées, en roue, verticillées , à calice spatacé. 
Pleine terre légère, mélangée à moitié terreau de bruyère ; 
exposition à demi ombragée ; multiplication de graines, ou 
par l'éclat des pieds. Les semis se font à l’exposition du le- 
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vant, et l’on ne transplante les jeunes sujets que lorsqu'ils 
ont un an. 

2. GENTIANE pouRPRE. Gentiana purpurea; PERS. G. punc- 
tata ; Wirzo. Z. Alpes. Tiges de deux pieds; feuilles ovales 
aiguës, opposées; en juillet, fleurs jaunes, pointillées de 

pourpre , verticillées, campanulées , à calice membraneux et 

spatacé. Même culture. 

3. GENTIANE PONCTUÉE. G. punctata ; PERS. G. purpurea; 

Wir. . Des Alpes. Tiges de dix-huit pouces ; feuilles ner- 

vées, les inférieures ovales, pointues , les supérieures lancéo- 
lées , aiguës ; en juillet, fleurs d’un pourpre jaunâtre, verticil- 
lées , à coroile campanulée et pointillée ; calice membraneux 

et tronqué. Mème culture. 
4. GENTIANE À SEPT Divisions. G. septemfida ; Pers. Z. De 

la Suisse. Corolle campanulée, de cinq à sept divisions, les 

intermédiaires ciliées. Mème culture. 

5. GENTIANE À FEUILLES D’ASCLEPUs. G. asclepiadea; L. %. 
Alpes. Tiges de dix-huit pouces; feuilles amplexicaules, 
ovales-lancéolées ; de juin en août, fleurs campanulées, d’un 

beau bleu, à cinq divisions, opposées, axillaires, presque 

sessiles. Même culture. 
Var. Gentiane plissée. G. plicata ; Scamivr. Tige uniflore. 

6. GENTIANE CRo1SETTE. G. cruciata ; PEes. %L. Indigène. 
Tiges un peu couchées , de sept à dix pouces ; feuilles lancéo- 
lées, opposées, à bases amplexicaules ; en juin et juillet, 

fleurs bleues, à quatre divisions imberbes, verticillées, ses- 

siles. Même culture. 
+ GENTIANE À GRANDES FEUILLES. G. macrophylla ; Pers. %.. 

Sibérie. Tige couchée, nue dans la moitié de sa longueur; 
feuilles radicales grandes ; en juin et juillet, fleurs rassem- 

blées, terminales, à cinq divisions, sessiles et verticillées. 

Même culture. 

8. GENTIANE PNEUMONANTHE. G. pneumonanthe ; L. %.Indi- 

gène. Tige d'un pied; feuilles linéaires lancéolées , obtuses; 
en septembre, fleurs d’un beau bleu, grandes, campanulées, 

axillaires, pédonculées, à cinq divisions ; filamens des éta- 

mines connés. Même culture. 

9: GENTIANE DE VirGintE. G. saponaria; Micx. %. Améri- 

que septentrionale. Tige cylindrique , un peu rude, de huit 
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à dix pouces ; feuilles ovales lancéolées ; en août et septem- 
bre, fleurs bleues, longues, campanulées, sessiles, fascicu- 

lées au sommet des tiges ; corolle à cinq divisions terminées 
par une pointe obtuse. Mème culture. 

10. GENTIANE À FEUILLES ÉTROITES. Gentiana angustifolia 
Mic. %. Caroline. Tige simple, grêle, biflore; feuilles 

étroites , linéaires, étalées ; fleurs grandes à cinq divisions 
dentées. Même culture. 

11. GENTIANE JAUNATRE. G. ochroleuca; Pers. Z. Caroline. 
Feuilles ovales-lancéolées, marquées de trois nervures, lisses ; 

fleurs d’un jaune d’ocre, à cinq divisions , campanulées, ver- 
ticillées, un peu pédonculées. Même culture. 

$ II. Corolle nue, à cinq divisions. 

12. GENTIANE SANS TIGE. G. acaulis; L. G. grandiflora; 
Lam. %. Alpes. Tige presque nulle, atteignant à peine un 

pouce de longueur ; feuilles ovales-lancéolées , trinervées, en 

rosette ; en avril et mai, fleur solitaire sur la tige, campanu- 

lée, à cinq divisions, d’un très-beau bleu d’outremer. Même 
culture. 

Var. B. À feuilles étroites. Ængustifolia; Pers. Caules- 
cens ; Lam. Tige un peu plus haute ; feuilles oblongues, linéai- 
res , sans nervures. 

Var. y. Des Alpes. Alpina; Pers. Feuilles ovoïdes, un peu 
charnues, sans nervures, obtuses ; tige allongée, corolle cam- 

panulée, plus petite que dans les précédentes. 

13. GENTIANE PRINTANIÈRE. G. verna ; L. G. bavarica; JacQ. 
% . Alpes. Tige simple, basse; feuilles ovales, un peu aiguës, 
les radicales plus grandes et en rosette ; d’avril en mai, fleurs 
d’un beau bleu, à cinq divisions crénelées, infondibulifor- 
mes, appendiculées à la base. Même culture. 

14. GENTIANE VISQUEUSE. G. viscosa; Air. Exacumwvisco- 

sum; Wizo. L. Des Canaries. Tige de trois ou quatre pieds, 

très-rameuse ; feuilles lancéolées , oblongues , trinervées, à 
demi amplexicaules ; enjuin et juillet, fleurs d’un beau jaune, 
visqueuses, infondibuliformes, à cinq divisions, à un seul 
style, en panicule trichotone. Orangerie et terre de bruyère ; 
du reste même culture. 

SWERTIE. Swertia; L. (Pentandrie- digynie. ) Calice 
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presque divisé en cinq parties ; corolle en roue, à tube très- 
court, à limbe plane; partagé en cinq découpures lancéolées , 
munies chacune à leur base et intérieurement de deux glandes 
ciliées ; cinq étamines ; style court, terminé par deux stigima- 

tes ; capsule à une loge, renfermant des graines rangées lon- 
gitudinalement sur les bords des valves. 

1. SWERTIE VIVACE, Swertia perennis; Wirzo. %. Indigène. 

Tige d’un pied, indivisée ; feuilles radicales, ovales, en ro- 
sette; en-juillet, fleurs bleues, rayées et pointillées de bleu 
verdâtre , à cinq divisions , en bouquets terminaux: pédon- 
cules tétragones, subulés. Pleine terre humide, on même 
marécageuse. Multiplication de graines semées aussitôt leur 
maturité, ou par la séparation de ses racines traçantes. 

VILLARSIE. Fillarsia; Gur. ( Pentandrie-monogynie.) 
Calice partagé en cinq divisions; corolle en roue, à limbe di- 

visé en cinq lobes chargés de poils ou de cils; cinq étamines ; 

style court, terminé par un stigmate à deux lobes ; capsule à 
une loge ; graines entourées d’un rebord membraneux, et dis- 
posées longitudinalement sur les deux bords de chaque valve. 

1. VILLARSIE OVALE. Ÿ/illarsia ovata; VENT. Menyanthes 

ovata; L. %. Du Cap. Feuilles pétiolées, ovales, très-entières, 
un peu creusées en cuiller. Tige cylindrique, terminée, en 
été, par une panicule de fleurs d’un beau jaune, à corolle 
ciliée, large d’un pouce. Serre chaude, dans un pot constaim- 

ment plongé dans un baquet &'eau. Multiplication par éclats. 

2. VILLARSIE A FEUILLES DE NYMPHEA. /”. nymphoides; VENT. 

Menyanthes nymphoïdes; L. %. Indigène. Feuilles cordi- 
formes , très-entières , flottantes; en juillet, fleurs jaunes, 
ciliées, en espèce d’ombelle et flottantes. On la cultive dans 
les eaux des bassins, où on la multiplie par éclat. IL est bon 

de l’avoir en baquet. 

3. ViLLARSiE ÉLEVÉE. /”. excelsa; Lois. DEsconc. Z. Nou- 

velle-Hollande. Feuilles radicales, ovales-lancéolées, cordi- 

formes à la base ; tige de quinze à vingt pouces, terminée, de 
juin en juillet, par des fleurs assez grandes, jaunes, en co- 

rymbe. Serre tempérée; terre légère et tourbeuse; arrosemens 
continuels pendant la végétation ; même multiplication. 

CHIRONE, Chironia; L. { Pentandrie-monogynie.) Calice 

“À 34 
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à cinq divisions ; corolle en entonnoir, à limbe partagé en 

cinq découpures ; cinq étamines à anthères roulées en spirale 
après la fécondation; style terminé par un stigmate épais et 
comme tronqué ; capsule à deux loges formées par le bord 
rentrant des valves. 

1. CniRONE JAsMINOïDB. Chironta jasminoïdes ; Lam. %. Du 

Cap. Tige herbacée, tétragone; feuilles lancéolées ; fleurs 
roses, à calice subulé. Orangerie éclairée ; terre de bruyère ; 
exposition à demi ombragée; arrosemens soutenus pendant 
l'été , très-modérés pendant l'hiver. Multiplication de graines 
semées en terrine aussitôt la maturité, de marcottes ou de 

boutures sur couche tiède, Toutes se cultivent de la même 
manière. 

2. CHIRONE A FEUILLES DE LIN. C. linoïdes ; L: F5. Du Cap. 
Tige de deux à trois pieds, rameuse, fastigiée ; feuilles li- 
néaires, glabres, persistantes; en juillet, fleurs roses, pe- 
ütes , en panicule terminale. 

3. CHIRONE BACCIFÈRE. C. bdecifere: L. D. Du Cap. Tige 
d’un pied, frutiqueuse, très-rameuse ; feuilles linéaires lan- 
céolées, glabres, persistantes ; en juillet, fleurs petites et 

rouges ; baies ovales et rouges. 
4. CniRonE ARBRISSEAU. C. frutescens ; L. F. Du Cap. Tige 

frutiqueuse , dé quatre ou cinq pieds; feuilles lancéolées , un 
peu cotonneuses ; de juin en octobre, fleurs d’un pourpre 
pâle, grandes, se fermant la nuit, à calice campanulé. Va- 
riété à fleurs blanches. 

5. CnTRONE 4 FEUILLES EN Croix. C. decussata; VENT. D. 
Du Cap. Tige plus grosse et plus cotonneuse que dans la pré- 
cédente ; feuilles en croix , oblongues, larges, linéaires, co- 
tonneuses, persistantes ; de juillet en septembre, fleurs d’un 

beau rouge purpurin, d’un tiers plus grandes, à calice globu- 
leux et à cinq parties. 

6. CHiRONE PPTITE CENTAURÉE. C. centaurium ; Wiiro. Gen- 
tiana centaurium ; L. Erythræa centaurium; P. ©. Indi- 

gène. Tiges d’un pied, droites, anguleuses, branchues au 
sommet ; feuilles opposées, oblongues-ovales, sessiles, mar- 

quées de trois nervures ; en juillet et août, fleurs roses, en 
bouquets terminaux et corymbiformes. Pleine terre légère et 
un peu sèche; multiplication de grainés semées en place au 
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printemps. Cette plante est d'usage èn médecine ; on la re- 
garde comme tonique et vermifuge. 
SPIGÈLE. Spigelia ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 

à cinq divisions ; corolle en entonnoîr;, 4 limbe étalé, partagé 
en cinq découpures égales ; cinq étamines ; un ovaire à deux 
lobes, chargé d’un style subulé, terminé par un stigmate 
aïgu ; capsule à deux lobes}; presque à deux coques ; à deux 
loges, à quatre valves ; graines attachées à l’anglé intérieur 
xs loges. 

: SPIGÈLE DU MaryLAND. Spigeti marylandiéa; L. %. 
Re septentrionale. Tige d’un pied , tétragone ; feuilles 
opposées, ovales-lancéolées, sessiles ; en août, fleurs d’un 

beau rouge à l’extérieur, jaunes en dedans, légèrement odo- 
rantes, en épi unilatéral. Pleine terre légère, fraîche et à 

demi ombragée ; multiplication de graines ou d’éclats. 

ORDRE XIV. 

LES APOCYNÉES. — APOCYNEZÆ. 

Plantes ligneuses, ou herbacées et vivaces ; #iges 
frutescentes ou herbacées, quelquefois rampantes , suc- 
culentes ou charnues dans quelques espèces , ou se rou- 
lant de droite à gauche; feuilles opposées, quelque- 
fois alternes. Fleurs terminales où axillaires, solitaires 
ou en corÿymbes: calice monüphylle à cinq divisiohs ; 
corolle monopétalé ; à limbé partagé en cinq décou- 
püres régulières, souvent oblique, tantôt munie d’une 
couronné frangée, tantôt de cinq écailles, lames ou 
cornets, de ee différentes ; ; cinq nine non sail- 

lantes; un ou deux ovaires pépites chargés. d'un 
ou: détes styles, ayant leur stigmate de diverses formes. 
Dans les genres à un seul ovaire , une baie ; ow plus ra- 
rement une capsule: or datent à deux loges polys- 
permes ; dans les genres à deux ovaires , deux follicules 
ou capsules ünivalves ; monoloculaires ; allongéés , s’ou- 
vrant d'un seul côté et icéthiaihaleent, contenant 
beéiucoup de grañies imbriquées, et, dans la plupart 
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des genres, couronnées par une aigrette de poilssoyeux. 
Embryon muni d'un périsperme charnu. 

Secr. Ir. Deux ovaires, deux capsules folliculeuses; graines sans 
aigrette. 

PERVENCHE, J'inca ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice 
à cinq divisions ; corolle en forme de soucoupe, à tube al- 
longé, dilaté en sa partie supérieure et pentagone , à limbe 
plane , partagé en cinq lobes obliques et tronqués ; cinq éta- 

mines à anthères membranéuses ; style cylindrique, terminé 
par un stigmate double ; dénx capsules folliculeuses, allon- 
gées , coutenant nlésicnih graines ire seue , dépourvues 
d’ me 

. PERVENCHE (GRANDE). Winca major; L. %. Indigène. 

Tiges de deux pieds, les unes droites, les autres couchées ; 

feuilles ovales , les plus jeunes ciliées sur les bords ; de mai 
en septembre, fleurs grandes, pédonculées, bleues, axillaires. 

Pleine terre fraiche et ombragée; multiplication de graines 
semées au printemps, plus aisément de rejetons. 

Var. 1° A fleurs blanches ; 2° à fleurs panachées. 

2. PenvencaE (PETITE). W. minor; L. '%. Indigène. Tiges 
couchées ; feuilles oblongues-lancéolées, à bords glabres ; 
tout l'été, fleurs bleues , plus petites que dans la précédente. 
Pleine terre et même culture. 

Var. 1° À feuilles argentées ; 2° à larges feuilles ; 3° à 
feuilles dorées ; 4° à fleurs blanches ; 5° à fleurs pleines ; 6° à 

fleurs rouges ; 7° à fleurs blanches précoces. 
3. PERVENCHE HERBACÉE. 7”. herbacea; Pers. %, Hongrie. 

Tiges couchées, rampantes ; feuilles oblongues-lancéolées , 
Sans dents ; au printemps, fleurs d’un bleu foncé, à calice 
cilié. Pleine térre et mème culture. 

Var. A fleurs doubles. pis pi 
4: PERVENCRE JAUNE Ÿ”. lutea; L. F. Caroline. Tiges volu- 

biles ; feuilles oblongues ; au printemps, fleurs jaunes. Oran- 
gerie etmême cultures; de plus, multiplication de marcottes 
et boutures. 

5; PERVENCHE ROSE, où de Madagascar: 7, roseaÿ L. F. 
Inde, Tiges droites, rameuses ; feuilles oyales-oblongues, à 
pétioles bidentés à la base; de juillet en août, fleurs couleur 
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de chair plus foncées au centre , géminées et sessiles. Serre 

chaude, terre franche légère, substantielle ; arrosemens fré- 
quens en été; dépotage annuel; multiplication de graines 
sur couche chaude au printemps, de marcottes et boutures. 
Comme elle mürit ses graines dans l’année, on peut la culti- 
ver sur couche comme annuelle. | 

Far. 1° A tiges jaunes et fleurs blanches, cœur rouge : 20 à 
cœur vert. 
TABERNE. T'abernæmontana; L L. (Pentandrie-monogy- 

- nie.) Calice à cinq découpures plus ou moins profondes, ca- 
duques ; corolle en entonnoir, allongée, à limbe plane, di- 
visé en cinq lobes obliques, obtus ; cinq étamines à anthères 

acuminées, conniventes ; deux ovaires surmontés d’un style 

terminé par un stigmate en tête; deux follicules ventrues, 
horizontales ; contenant des graines enveloppées d’une pulpe. 

1. TABERNE A FEUILLES ÉTROITES. 7'abernæmontana angus- 
tfolia ; Wuiv. Amsonia angustifolia ; Pers. %. Amérique 

septentrionale. Tiges pubescentes, nombreuses; feuilles 

étroites , linéaires, éparses, droites, pubescentes ; en mai et 

juin, fleurs jaunes, peu nombreuses, en grappes terminales, 

pédonculéés. Pleine terre légère ou de bruyère, à exposition 
à demi ombragée, mais chaude ; arrosemens soutenus ; mul- 
tiplication de graines et d’éclats. 

2. TABERNE A LARGES FEUILLES. 7”. amsonia; L. Amsonia 

latifolia ; Pers. Ÿ : Amérique septentrionale. Tiges de dix-huit 
pouces, un peu glabres, formant buisson ; feuilles ovales- 
lancéolées , les supérieures acüminées ; d mai en Juillet, 
fleurs d’un bleu pâle, en panicules ouvertes et terminales. 
Pleine terre et culture de la précédente. 

3. TABERNE A FEUILLES DE CITRONNIER. 77. citrifolia ; LÉ. B. 
Antilles. Tiges de quinze à seize pieds, laiteuses comme toute 
la plante ; feuilles ovales, luisantes, persistantes ; fleurs, d’ un 

beau jaune, latérales, réunies en ombelles, odorantes. Serre 
chaude ; terre ibitan (alt? arrosemens ELA: surtout en 
hiver; multiplication dé graines venues de leur pays natal, 
ou de boutures étouffées sur couche chaude, plantées en terre 
Re trois ou quatre jours après avoir été coupées. 

4. TABERNE À FEUILLES DE LAURIER. Z”: laurifoha ; Jaco. D. 

Antilles. Tiges de deux pieds ; feuilles ovales, un peu obtuses, 
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persistantes ; fleurs petites, en ombelles latérales. Serre chaude 

et mème culture. 

CAMÉRIER. Cameraria ; L. (Pentandrie - monogynie. ) 
Calice très-court, à cinq dents ; corolle infondibuliforme,, à 
tube cylindrique, renflé à sa base et à son sommet, à limbe 
plane, partagé en cinq lobes obliques ; cinq étamines à fila- 

mens munis d’une appendice à leur base, portant des anthè- 
res conniventes et chargées de deux soies à leur sommet; 

ovaire à deux lobes, surmonté d’un style court, terminé par 

un stigmate bifide ; deux follicules comprimées, écartées bo- 

rizontalement, presque hastées, à trois lobes, dont les deux 
latéraux plus courts et le moyen allongé; graines comprimées, 

membraneuses à leur sommet. 

. CAMÉRIER A FEUILLES LARGES. Cameraria latifolia ; L. 

F PTT AA Tige de six à neuf pieds, laiteuse ; feuilles op- 

posées, ovales, acuminées, très-entières, luisantes ; fleurs 

blanches, pédonculées et terminales. Serre chaude,et tannée ; 

multiplication de graines, et de boutures étouffées sur cou- 
che chaude; arrosemens fréquens en été; beaucoup de 
chaleur. | 

FRANGTPANTER. P lumeria ; L.( Pentandrie-monogynie.) 

Calice court, à cinq dents peu profondes: corolle infondibu- 

liforme, à LE allongé, dilaté graduellement dans sa partie 
supérieure , à limbe ouvert et divisé en cinq lobes obtus ; 

cinq étamines à anthères  conniventes et saillantes.; ovaire bit 

fide, surmonté d’un style très-court, également Pc : à stig- 

mates aigus ; deux follicules aHongées, ventrues, ouvertes,et 

même réfléchies en dehors ; graines aplaties et bordées d’une 

Te membraneuse. à 
. FRANGIPANIER ROUGE. Plumeria rubre; L à Antilles. 

Tige de douze à quinze pieds , nue jusqu’au sommet; feuilles 
ovalés-oblongues ,: à pétioles biglanduleux ; en août, fleurs 
grandes , d’un rouge plus ou moins foncé, d’une to Si agréa- 
ble, en corymbe terminal. Serre chaude et tannée; terre lé- 
gère, sablonneuse, peu substantielle, ou de AE». 3 arrose- 

mens très-modérés, presque nuls en hiver : multiplication de 
graines venues de leur pays natal, où de boutures, étouffécs 

sur couche chaude, après avoir laissé sécher la plaie ; beau- 

coup de chaleur, 
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2. FRANGIPANIER BLANC. Plumeria alba; L. F. Antilles. Port 

du précédent ; feuilles lancéolées, roulées en leurs bords, d’un 
pied de long ; en août, fleurs blanches, en corymbes termi- 
naux , exhalant une odeur suave. Serre chaude et même 
culture. 

3. FRANGIPANIER CARÉNÉ. P. carinata ; Pers. D. Pérou. 
Port des précédens ; feuilles oblongues-ovales, carénées, acu- 
minées, planes et rouges sur les bords ; fleurs grandes, 4 trois 
couleurs, jaunes au centre, blanches vers le milieu et rou- 
geâtres sur les bords. Serre chaude ; même culture. 

SEcT. IL. Deux ovaires; deux capsules folliculeuses ; graines aigrettées. 

NÉRION, laurose,. laurelle ou laurier rose. Nerium ; L. 
( Pentandrie-monog ynie.) Calice très-petit, à cinq divisions ; 
corolle infondibuliforme, à tube dilaté dans sa partie supé- 
rieure, ayant son limbe partagé en cinq divisions obliques , 

à la base desquelles sont cinq appendices formant une espèce 
de couronne à l’entrée du tube; cinq étamines à anthères sa- 
gittées, conniventes et terminées par un long filet; un style 

à stigmate en tête ; deux follicules droites, allongées. Graines 
oblongues, aigrettées. 

1. NÉRION LAURIER ROSE, où commun. Nertum oleander ; 

Wizco. D. France méridionale. Arbrisseau de six ou huit 
pieds ; feuilles lancéolées , étroites, opposées ou ternées, à 

côtes saillantes en dessous, persistantes ; de juin en octobre, 
fleurs rouges ou roses, en corymbes terminaux ; divisions ca- 
licinales squareuses; nectaires planes, tricuspidés, Orange- 
rie; exposition chaude ; terre franche; multiplication de 

rejetons, marcottes et boutures. 
Var. 1° A fleurs blanches ; 2° à fleurs doubles : celle-ci est 

plus délicate et demande beaucoup plus de chaleur pour 
fleurir ; 3° à feuilles panachées ; 4° à fleurs panachées ; 5° à 
fleurs blanches et odeur de vanille. | 

2. NÉRION oporanT. ÙV. odorum; Wirip. N. odoratum ; 

Lam. D. Inde. Tige moins forte et plus élevée; feuilles li- 
néaires-lancéolées, ternées, marquées de côtes saillantes en 
dessous, persistantes ; de juin en septembre, fleurs roses ou 

blanches, en bouquets terminaux ; divisions calicinales droi- 
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tes; nectaire à plusieurs parties filiformes ; filets des anthères 
barbus et plumeux au sommet. Orangerie, ou mieux, serre 
tempérée ; arrosemens très-abondans en été; beaucoup de 

chaleur pour faciliter la floraison ; du reste même culture. 
Var. 1° A fleurs doubles, sanhthées de rose et de blanc ; 

2° à fleurs doubles , blanches et odorantes. 
3. NÉRION ANTIDYSENTÉRIQUE. Nerium antidysentericum ; 

Lam. PB. Des Indes. Tige de sept à huit pieds, rameuse ; feuilles 
ovales, acuminées, pétiolées, persistantes ; fleurs blanches, 

odorantes, en corymbes terminaux. Serre chaude et même 

culture. 

4. NÉrioN À BouquETs. N. coronarium; Air. F. Inde. Tige 
de quatre pieds, rameuse, à rameaux dichotomes ; feuilles 
elliptiques, persistantes ; tout l’été, fleurs blanches, odo- 
rantes, au nombre de deux sur chaque pédoncule : ceux-ci 

naissant aux dichotomies des rameaux ; couronne double. 

Serre chaude et même culture. | 
STAPÉLIE. Strapelia. L. ( Pentandrie-monogynie.) Calice 

court, à cinq divisions persistantes; corolle grande, en roue, 
à limbe partagé en cinq découpures élargies à leur base, acu- 
minées ; une double appendice té Al deux étoiles à cinq 

divisions, entourant les organes de la génération ; cinq éta- 
mines à anthères linéaires, attachées dans la longueur de leurs 
filamens ; wa stigmates RUE deux follicules oblongues , 
subulées, contenant des graines aigrettées. | 

L. STAPÉLIE ROULÉE. Srapelie revoluta ; Pers. F. Du Cap. Ra- 
meaux tétragones, droits , denticulés, à dents ouvertes; fleurs 
glabres, d’un violet pâle, à divisions ciliées, aiguës et rou- 
lées. Serre chaude ; terre franche ; peu d’arrosemens en été, 
presque point l'hiver; multipliéätiôn par leurs tiges ou leurs 
drageons enracinés, ou par bouture; laisser sécher la plaie 

avant de planter, et mettre un bon lit de gros sable ou de 
gravois au fond du pot, afin de laisser échapper l'humidité. 
Quelques espèces mürissant leurs graines dans la serre peu- 
vent être propagées de semences. Ces plantes peuvent se con- 
server en orangerie éclairée et sèche, mais elles y fleurissent 
moins bien et plus rarement. Toutes se cultivent de la même 

manière. Elles plaisent par la singularité de leurs formes et 
de leurs fleurs. 
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2. STAPÉLIE VELUE. Stapelia hirsuta ; Tauxs, F. Du Cap. Tiges 
nombreuses, de dix-huit pouces, droites ; sans feuilles, tétra- 

gones , à dents droites ; d'avril en juillet , fleurs pédonculées . 

velues, grandes , un peu ridées , d’un rouge brun, rayées trans- 
versalement de pourpre noirâtre, à divisions violacées au 
sommet et sur les bords. Ses fleurs exhalent un telle odeur de 
chair corrompue, que les mouches y sont trompées, et y 
viennent déposer leurs œufs. 1 

3. STAPÉLIE A GRANDES FLEURS. S. grandiflora ; Pers. F. Du 
Cap. Rameaux quadrangulaires ,en massue , à angles dentés, 
les dents distantes et courbées vers le bas; fleurs d’un pourpre 
noir; grandes, planes, à cinq divisions lancéolées et aiguës, 

ciliées, sur leurs bords. 
4. STAPÉLIE AMBIGUE. S. ambigua; Pers. F. Du Cap. Ra- 

meaux droits, quadrangulaires , en massue, les angles den 
tés, et les dents écartées et courbées vers la terre ; fleurs 

grandes, d’un pourpre roux , striées transversalément dé 
violet noirâtre, hispides, pa à cinq divisions lancéolées , 

cilhées sur les bonds! 

5, STAPÉLIE COUSSINETTE. S. pulvrnata; Pers. %. Du Cap! 
Branches et rameaux tétragones, réclinés, dentés; corolle à 

cinq divisions planes ; LE au milieu, à fond roux’, et à 

nectaire d’un violet noirâtre ; iron étalées , de caués à 

acuminées ; ciliées. 

G. SraPÉLIE À CINQ NERVURES. S. gemmiflora; Pers. F; Du 
Cap. Rameaux nombreux , droits, tétragones, dentés, à‘dents 
presque droites, aiguës ; eorollé plane, scabré,'jauné ; ina- 
culée de pourpre,à €inq divisions otutellanodolées ; ‘inar- 

Te en dessus de cinq nervures, et cihiées dessus les bords. 
193 ISTAPÉLIE DIVARIQUÉE. S. divaricata; F; : Du Cap. Ramieaux 

tétragones , divariqués, glabres, dentés, à dents petites et 

presque droites ; ‘corolle d’un rouge couleur de chair, -très- 
glabre, à cinq-divisions Jlancéolées etouvertes, roulées et 

ciliées sur les bords ; néctaire orangé. | 
8. SraPéue Rousse. S. rufa; Pers. F. Du Cap. Brohohès et 

rameaux droits, tétragones , aiguëment dentés, à dents droi- 

tes; corolle d’un pourpre noirâtre , à cinq divisions triansu- 
laires, aiguës , rugueuses, ciliées sur les bords. 

9: STAPÉLIE COUCHÉE. S. reclinata; Pers. F. Du Cap. Ra- 



534 APOGYNÉES. 

meaux tétragones , couchés, dentés, à dents aiguës, ouvertes ; 

corolle petite, d'un pourpre noirâtre, à nectaire jaune, à 
cinq divisions recourbées et frangées. 

10. STAPÉLIE TOUFFUE, S'tapelia cœspitosa; Pens. F,. Du Cép. 
Rameaux serrés, penchés, tétragones , dentés ; à dents aiguës, 
ouvertes; corolle d’un pourpre noirâtre, série de verdâtre, 
à cinq divisions recourbées , étalées et eïliées. 

11. STAPÉLIE AGRÉABLE. $S. concinna; PEns. F5. Du Cap. 

Branches et rameaux droits , tétragones et très-glabres ; angles 

à dents droites; coxolles à cinq divisions planes, hispides ; 

brunes, striées. et ondulées de blanc, et chargées de poils de 
la même couleur ; fond fauve. | 

12. STAPÉLIE GLANDULIFÈRE. S. glandulifera; Pare LE Du 
Cap. Rameaux presque droits, tétragones; angles à dents 
droites et aiguës ; corolle sulfurine, couverte de poils blancs 
et en massue ; divisions st DR ouvertes, ea 
nectaire noir et orangé, 

13. STAPÉLIE MAMMILLAIRE, S: sxrvsbillites Pxné, H. Du 
Cap. Rameaux florifères droits, exagones., tübéreuleux, à 
tubercules terminés par une épine blanche, dure et piquante ; 
corolle brune, à cingdivisions lancéolées ; glabres ; SERRE 
plus court que la corolle. 

LA» STAPÉLIE GÉMINÉE. S, geminala ; Pres: B. Du Caps Ra 
meaux oblongs, un peu tétragones, dentés, à dents petites ; 
fleurs géminées, d’un jaune orangé, à divisions lancéolées ; 
aiguës , roulées sur.les: bords. : vend :ro4 TE: 

15. STAPÉLIE JOUE. S: pulchella; ; Pers, Es Du: Cap: La. 

içaux courbés, dentés, à: dents aiguës fleurs, en faisceaux , 

jaunâtres, ponctuées de rouge , brunâtrés atsommet,des di 
Visions; corolle, à cmq divisions FEES aiguëéss@rren- 

dies au centres, ©: -:1« TIC : éda og 

16. STAPÉLIE VIEILLE, S PNR Prns: D. Du Cap. Rameaux 
droits, tétragones ,,glabres , à angles. déniés ; dents courbèes 

vers le sommet ; fleurs d’un:violet foncé!, transversalenent 
rayées de-lignes d’un violet ñoirâtre ;. corolle plane-glabre, 
à cinq divisions lancéolées , obtuses, SN de trois ner- 
vures en dessus. 

17. STAPÉLIE ASPERGÉE. S. irrorata; Pense B. Du Cap. Ra- 
maux presque droits, denticulés, à dents un, peu ouvertes , 
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aiguës , à sommet recourbé ; fleurs d’un jaune de soufre, ma- 

culées de rouge, purpurescentes au sommet des divisions ; 

corolle plane, rugueuse, à divisions lancéolées, aiguës. 

19, STAPÉLIE PANACHÉE, Où fleur de crapaud. Srapelia varie- 
gata; Pers. F. Du Cap. Rameaux tétragones, redressés, flo- 
rifères à la base; en juillet, fleurs grandes, planes, ridées, 

glabres , d’un jaune pâle, pointillées et maculées de brun ; 

corolle à cinq divisions ovales-aiguës; pédoncules plus longs 

que la corolle. 
19. STAPÉLIE ÇAMPANULÉE. $. campanulata; PErs. PR. Du. 

. Cap. Rameaux simples, droits, tétragones , dentés , à dents 

ouvertes et aiguës; fleurs d’un. jaune sulfurin, maculées de 

jaune noirâtre, à fond brun ; corolle à dix divisions , eampa- 
nulée , scabre ; tube barbu. 

20. STAPÉLIE NAINE. S. humilis; PERS: F5. Du Cap. Rameaux 

étalés, à quatre ou cinq angles; fleurs sur des pédoncules soli- 
taires, à corolle orbiculaire , et à dix divisions, dont cinq 
plus longues, et cinq courtes et étalées. 

Obs. On en cultive encore un assez grand nombre d’autres 

espèces, inals qui se trouvent très-difhicilement dans le com- 
merce. La plus riche collection que nous ayons vue est celle 
de M. Jacquin, professeur de Vania au jardin des plantes 
de Vienne en Autriche. 

PÉRIPLOCA. Periploca; ss Pentandrie-monogynie. ) 

Calice court, à cinq divisions persistantes; corolle en roue, 

à Himbe partagé en cinq découpures oblongues, munies à leur 
base d’un anneau placé autour des organes de la fructifieation, 

et divisé en cinq'appendices linéaires ; cinq étamines à fila- 

mens velus et à anthères conniventes ; un style-court, portant 

un stigmate en forme de champignon; deux follicules ‘allon- 
gées, contenant des graines aigrettées. 

1. PÉRIPLOCA DE LA GRÈCE, arbre à soie de Nirginie. Peri- 

ploca græca; L. PR. Syrie. Tige volubile, de:vingt- cinq: à 

trente pieds, sans vrilles; feuilles ovales-lancéolées,: oppo- 
sées; en août, fleurs d’un pourpre foncé bordé de vert, ve- 

lues en dedans, terminales. Pleine terre; exposition à, demi 

ombragée ; multiplication de semences, drageons, marçottes 

et bontures. Cette plantes’emploie pour couvrir des berceaux . 
2. PÉRIPLOCA A FEUILLES ÉTROITES. P..angustifolia ; Br. 
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P. lœvigata; Vaur. Non Wo. F. Syrie. Tige grimpante, 
glabre, de cinq à six pieds ; feuilles Jlancéolées, lisses, sans 
veines, persistantes ; fleurs pourpres intérieurement, mar- 

quées dans le milieu d’une tache blanche; corolle glabre, à 
divisions émarginées. Orangerie; terre franche légere, et 
même culture. 
APOCIN. Apocynum ; L. ( Pentandrie-monogyriie.) Calice 

très-court, persistant, à cinq divisions; corolle campanulée, 
à cinq lobes roulés ; cinq corpuscules glanduleux entourant 

l'ovaire; cinq étamines à filamens très-courts , portant des 

anthères oblongues et conniventes ; deux ovaires à style pres- 
que nu, terminés par deux stigmates aussi grands que les 

ovaires ; deux follicules allongées , acuminées ; semences à lon- 
gues aigrettes. jy yat 

1. APOCIN A FEUILLES D'ANDROSÈME , ou apocin gobe-mouche. 
Apocy num androsæmifolium ; L.L . Amérique septentrionale. 
Tige de deux pieds, rameuse, herbacée , redressée; feuilles 
ovales, glabres des deux côtés ; d'août en septembre; fleurs d’un 
rouge pâle, petites, penchées, en cymes termiuales-et gla- 
bres. Les mouches passent leur trompe dans les filets et cor+ 
puscules qui entourent les ovaires, ne peuvent l’én retirer , ét 

périssent dans ce piége. Pleine terre franche, légèrelet fraîche ; 
à l'exposition du levant; multiplication de graines, rer facile 
par ses traces nombreuses , en mars. | 

2:: APOCIN A FEUILLES VERTES. À. cannabinum; Li %. Amé= 
rique septentrionale. Tige droite, herbacée, de trois pieds ; 

feuilles oblongues, cotonneuses en dessous; de juillet en sep- 
tembre, fleurs petites, verdâtres, en nd tu pra Pegne 
que les fonts: Même culture. 

3. APOCIN A FEUILLES DE MILLEPERTUIS: À. hypericifoliurt; 
Wirro. %. Amérique septentrionale. Tige un peu droite. 

herbacée ; feuilles oblongues, cordiformes, glabres ; fleurs en 
cyme plis courte que les feuilles. Même cElédre, 

4. APOCIN MARITIME. À. venetum ; L. L. Italie: Tigelredres- 

sée, herbacée, de trois pieds ; feuilles elliptiques, lancéolées, 

mucronées , rudes et denticulées sur lés' bords; en juillet et 
août, fleurs blanches ou rougeâtres. Orangerie ; terre légère 
substantielle ; exposition chaude ; du reste même culture. : 
CYNANQUE. Cynanchum; L. ( Pentandrie-monogynie.) 
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Calice très-petit, persistant, à cinq dents ; corolle à tube très- 
court , à limbe partagé en cinq découpures allongées linéaires, 
ouvertes en étoile ; une couronne presque cylindrique; oblon- 

gue, bordée de cinq dents, et placée au centre de la fleur; 
cinq étamines opposées aux dents de la couronne, ou cinq 

corpuscules qui en tiennent lieu, à anthères biloculaires, 

adnées à la face interne des filamens ; un ovaire bilobé, sur- 
monté de deux styles courts, ou d’un seul style bifide, ter- 
miné par deux stigmates obtus, deux follicules oblongues, 
contenant des graines aigrettées. 

1. CYNANQUE Noir. Cynanchum nigrum; Wirro. Z. Mexi- 
que. Tige volubile ; feuilles oblongues cordiformes, glabres, 

aiguës ; fleurs noires, en grappes simples et pauciflores. Pleine 
terre légère etchaude, avec couverture l'hiver; multiplication 

de drageons ou de graines. 
2. CYNANQUE DE SIBÉRIE. C. sibiricum; Wirzo. Z. Sibérie. 

Tige volubile ; herbacée, feuilles articulées-cordiformes , gla- 
bres. Même culture. 

3. CYNANQUE Droit. €. erectum; L. F.Syrie. Tige droite, 
divariquée; feuilles cordiformes , glabres ; en juillet et août, 

fleurs blanches, en corymbe. Pleine terre; même culture. 
4. CyNaNQuE viminaz. C. viminale; L. F. Du Cap. Tige 

grêle, volubile, sans feuilles , lisse, verdâtre, de trois à six 

pieds; fleurs peu connues. Serre chaude; multiplication de 

graines tirées de leur pays natal et de boutures. 
ASCLÉPIADE. Asclepias; L. ( Pentandrie-monogynie.) 

Calice petit, persistant, à cinq divisions; corolle en roue, à 

limbe partagé en cinq découpures ouvertes ou réfléchies ; cinq 
cornets , du fond de chacun desquels sort un filet incliné vers 

le centre de la fleur; cinq étamines membraneuses , élargies 
vers leur base , alternes avec les divisions de la corolle, et à 

chacune desquelles est adnée sur sa face interne , une anthère 
oblongue et à deux loges ; cinq corpuscules noirs, luisans, 

fendus en deux parties du côté intérieur, placés devant les 

fentes du pistil, et ayant à leur base deux filets qui abou- 
tissent chacun dans l’une des loges des anthères ; deux ovaires 

surmontés d’un style court, terminé par un stigmate penta- 
gone , fendu sur chacun de ses côtés; deux follicules oblon- 
gues, contenant des graines aigrettées. 
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$ Ier. Feuilles opposées. 

1. ASCLÉPIADE GIGANTESQUE. Asclepias gigantea; Arr. F. 

Inde. Tige droite , presque simple, de cinq à six pieds; feuilles 

obovales, oblongues, à pétioles très-courts ; de juillet en sep- 

tembre ; fleurs d’un jaune rougeûtre, d’un pouce de diämè- 
tre, à divisions de la corolle réfléchies et roulées. Serre 
chaude ; multiplication de graines en terrine et sur couche 
chaude, de boutures étouffées et par l'éclat des pieds. Gette 
plante esttellement vénéneuse, qu’un jour, jem’étais empoison- 

né seulement en en froissant quelques feuilles däns mes inains ; 
sans les prompts secours que me porta un de mes amis, pro— 
fesseur de médecine au Val-de-Grâce, peu d’heures après 
cette imprudence, je serais mort daus des douleurs et des 
convulsions horribles qu’il parvint à calmer. 

2. ASCLÉPIADE DE SYRIE, herbe à la ouatte. 4. $yriaca ; L. 
%. Amérique septentrionale. Tige très-simple, eotonneuse; 
de quatre à cinq pieds; feuilles ovales, eotonneuses en des- 

sous ; de juillet en août, fleurs rougeâtres, en ombelles termi- 
nales et penchées. Pleine terre légère ou de bruyère un peu 
humide, à l'exposition du midi; couverture pendant l’hi- 
ver ; multiplication de graines seinées aussitôt là maturité, 
d’éclats, ou par la séparation des traces. On croit que les lon- 
gues soies qui couronnent ses graines, pourraient être filées 
et employées comme le lin à la fabrication des étoffes. 

3. ASCLÉPIADE DE GURACAO. 4, curassaviea ; Mir. F. Amié- 

rique méridionale. Tige cylindrique ; simple; dé deux pieds ; 

feuilles lancéolées, pétiolées, glabres, blanchâtres ; de juin 
en septembre et quelquefois en hiver, fleurs d’un jaune 
orangé, en ombelles droites, solitaires. Serre tempérée et 

même culture. | 

Var. 1° À fleurs blanches. 4, C. ill 3. 2° à fleurs | ag 
A; C. pallida. 

4 ASCLÉPIADE POURPRÉE. À. purpurascens ; PERS. %. Caro- 
line. Tige simple ; feuilles ovales, velues en dessous; d'août 

en septembre, fleurs verdâtres, à cornets d’un beau pourpreet 
renversés ,en ombelles droites. Pleine terre et même culture. 

5. ASCLÉPIADE ÉLÉGANTE. 4. amæna; L. %. Amérique sep- 
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tentrionale. Tige simple, de trois pieds; feuilles ovales, un 

peu poilues en dessous; de juillet en août, fleurs pourpres, 
à cornets droits et roses, en ombelles. Pleine terre; même 

culture. 
6. ASCLÉPIADE PANACHÉE. Asclepias variegata; L. %. Amé- 

rique septentrionale. Tige simple, maculée de pourpre; 
feuilles ovales , rugueuses, nues ; en juillet, fleurs d’un blanc 
pâle , à cornets rouges, en ombelles presque sessiles ; les pé- 
dicelles cotonneux. Pleine terre; même culture. 

7. ASCLÉPIADE INCARNAT. À. incarnata; Micu. Z. Améri- 
que septentrionale. Tige droite, rameuse et cotonneuse au 
sommet; feuilles lancéolées, laineuses des deux côtés; de 

juillet en août, fleurs d’un pourpre léger, à odeur de vanille, 
en plusieurs ombelles géminées ; les cornets saïllans. Pleine 
terre ; même culture. 

Ç II. Feuilles latérales , roulées. 

8. ASCLÉPIADE ARBRISSEAU. À. fruticosa ; L. F,: Du Cap. Tige 

frutiqueuse, de cinq à six pieds ; feuilles linéaires, lancéo- 

lées, roulées en leur bord; de juin en septembre, fleurs 

blanches, en ombelles axillaires. Orangerie et mème culture. 

$ II. Feuilles alternes. 

9. ÂSCLÉPIADE A FEUILLES DE LINAIRE. À. Uinaria; CAVAN, %. 
Lieu...? Feuilles éparses , subulées, canaliculées ; fleurs nom- 

breuses, en ombelles latérales. Orangerie ; même culture. 
10. ASCLÉPIADE TUBÉREUSE. 4. tuberosa; L. F. Amérique 

septentrionale. Racines tubéreuses ; tiges velues , divariquées, 
d’un pied et demi; feuilles alternes, lancéolées, velues ; de 
juillet en septembre, fleurs d’un rouge orangé, en ombelles. 

Pleine tèrre et mêmé culture. Variété plus basse et à fleurs 
plus rouges. 

11. ASCLÉPIADE CHARNUE. À. carnosa; L. Hoya carnosa; 
Lois. DesLonc. F5. Chine. Tiges sarmenteuses, radicantes; 
feuilles ovales, opposées, planes, charnues, très-glabres, 

persistantes ; fleurs blanches , lavées de rose. Serre chaude et 

même culture. 
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Secr. JL. Ovaire simple, une baie ou plus rarement une capsule. 

ORÉLIE. Allamanda ; L. ( Pentandrie-monogynie.) Calice 
à cinq divisions profondes; corolle infondibuliforme , grande, 
à tube allongé, très-évasé , à limbe ouvert, partagé en cinq 
grands lobes, un peu inégaux ; cinq étamines presque ses- 
siles, à anthères sagittées; ovaire porté sur un disque en 
forme d’anneau , surmonté d’un style filiforme, à stigmate 
rétréci dans son milieu ; capsule ovale, coriace , comprimée, 
hérissée de toutes parts de longs aiguillons, à deux valves, 
à une loge contenant des graines orbiculaires, entourées d’un 
rebord membraneux , disposées sur un double rang au bord 
des valves. 

1. ORÉLIE PURGATIVE. AUlamanda cathartica; L. F. De la 
Guyane. Arbrisseau à tiges laiteuses et grimpantes ; feuilles 
quaternées , ovales, oblongues, acuminées; de j juin en oc— 
tobre , fleurs Rai 0 , grandes, belles , d’un jaune clair. 
Serre doute: ; terre légère; arrosemens Fa en été, rares 
en hiver ; multiplication de marcottes et de boutures étouf- 
fées. 
RAUVOLFE. Rauvolfia ; L.( Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice très-petit, persistant, à cinq dents; corolle infondibuli- 
forme, à tube globuleux à sa base, à limbe plane, partagé en 

cinq découpures ; cinq étamines à anthères droîtes, aiguës; 

ovaire à style court, terminé par un stigmate en tête; dnpe 
presque globuleux, sillonné d’un côté, contenant une noix à 
deux loges, à deux graines , ou quelquefois deux noix monos- 
permes. 

1. RAUVOLFE A FEUILLES LUISANTES. iauvolfia nitida ; L. F5. 
Antilles. Tige de sept à huit pieds ; feuilles quaternées , lan- 
céolées, acuminées, très glabres , blanchâtres ; en juillet, 
fleurs pédonculées , Lara Serre chaude; terre franche 

légère; multiplication de graines tirées de son pays natal et 
qui mettent souvent un an à lever, ou de boutures étouffées 

sur couche chaude et sous châssis. | 
OPHIOSE. Ophioxylon; Lx (Pentandrie -monogynie. ) 

Fleurs polygames; calice très - petit, à cinq dents; corolle 
infondibuliforme, à tube long, filiforme, renflé dans son 
milieu, à limbe divisé en cinq découpures; cinq étamines à 
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anthères aiguës ; ovaire à style filiforme , terminé par un stig- 
mate en tête; baie à deux lobes, à deux loges, et à deux 
graines. 

1. OPHIOSE Noix DE SERPENT. Ophioxylon serpentinum ; L.- 
D. Inde. Tiges d’un pied ; feuilles verticillées , lancéolées- 
oblongues, persistantes ; de juin en août, fleurs blanches en 

dedans , rouges en dehors , terminales et conglomérées. Serre 
chaude; terre franche , substantielle ; arrosemens fréquens 

en été, rares en hiver; multiplication par la séparation des 

drageons en avril, placés sur couche chaude et sous cloche, 

pour favoriser la reprise, On croit, dans l'Inde, que sa racine 

est un excellent antidote contre la morsure des serpens, et 
contre les flèches empoisonnées. 

AHOUAT. Cerbera; L. ( Pentandrie - monogynie. ) Calice 

à cinq folioles ouvertes ; corolle infondibuliforme , à tube res- 

serré à son orifice par cinq dents presque conniventes, puis 

évasé en un limbe grand, partagé en cinq découpures obli- 
ques; cinq étamines à anthères conniventes ; ovaire arrondi, 

à style filiforme, terminé par un stigmate à deux lobes ; drupe. 
sillonné d’un côté, contenant un noyau à quatre valves, à 
deux loges et à ” ue graines. 

L l'en pu Brésis. Cerbera ahouai ; Wiio. D. Du 
Brésil. Arbre de quinze à vingt pieds, à suc laiteux et véné- 
neux ; feuilles éparses au sommet des rameaux, ovales aiguës, 

persistantes ; en juillet, fleurs jaunâtres, à divisions ondulées 
et folioles calicinales réfléchies. Serre chaude et tannée ; beau- 

coup de chaleur; peu ou point d'humidité pendant sa jeu- 
nesse ; terre franche légère; multiplication de graines ve- 
nues de leur pays natal, ou de boutures étouffées sur couche 

chaude, plantées après avoir laissé sécher les plaies pendant 
deux ou trois jours# 

2. AHOUAï MAxGHAs. C. manghas; L. F. Inde. Arbre 
comme le précédent , restant aussi arbrisseau dans nos serres ; 

feuilles lancéolées , à nervures transversales ; en juillet, fleurs 
d’un blanc pur, maculées de pourpre , odorantes, assez gran- 

des. Même culture. 
3. Anouaï DES ANTILLES. €. thevetia ; L. D. Antilles, Ar- 

brisseau de douze à quinze pieds, à rameaux tuberculeux ; 

feuilles linéaires, très-longues, serrées, persistantes ;*fleurs 

s À 35 
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jaunes, odorantes, grandes, à divisions tronquées. Même 
culture. 

4. Anouaï onousé. Cerbera undulata ; Anbkew. C. macu— 

Lata; Wuvo. Ochrosia maculata; JacQ. . Bourbon. Feuilles 
lancéolées, ondulées, atténuées aux deux bouts, souvent ma- 

culées ; fleurs blanches, à fond d’un joli rouge, en cymes 
rameuses, divariquées et axillaires. Même culture. 

ARDUINE. Arduina; L. ( Pentandrie-monogynie. ) Calice 
petit, persistant, à cinq divisions ; corolle infondibuliforme, 

à tube cylindrique, courbé dans sa partie supérieure , et s’é- 
vasant en un limbe à cinq découpures aiguës; cinq étamines 

non saillantes ; ovaire à style filiforme, terminé par un stig- 

mate bifide, épais ; baie à deux loges monospermes. 
1. ARDUINE BIFURQUÉ. Ærduina bispinosa; Wiio. Carissa 

arduina; Lam, B. Du Cap. Arbrisseau de deux à trois pieds, 

formant buisson; feuilles ovales, cordiformes, mucronées, 

presque sessiles; rameaux armés d’épines opposées et four- 
chues ; en été, fleurs blanches, odorantes, petites, fascicu— 

lées; baie disperme. Orangerie ; terre légère mêlée à moitié 
terre de bruyère ; multiplication de semences, boutures et 

marcottes. 
COQUEMOLLIER. T'heophrasta ; L. ( Pentandrie-mono- 

gynie.) Calice petit, persistant, à cinq divisions; corolle 
campanulée, courte, à cinq lobes égaux; cinq étamines 
courtes ; ovaire à style court, terminé par un stigmate aigu ; 

capsule globuleuse, grosse, à une loge contenant plusieurs 

graines arrondies, disposées autour d’un réceptacle cylindrique 
et central. 

. COQUEMOLLIER D'AMÉRIQUE. T'heophrasta americana; L. 

b. Antilles. Tige simple, nue ; feuilles très-longues, ondu- 
lées, aiguës, coriaces, non au sommet de la tige ; 
fleurs en corymbes terminaux; fruits de la grosseur d’une 
pomme médiocre, jaune, rugueux , à pulpe mangeable. Serre 
chaude ; terre franche légère ; multiplication de boutures sur 
couche chaude. 

2. COQUEMOLLIER A LONGUES FEUILLES. 7°. longifolia; Wiro. 
BR. Amérique méridionale. II diffère du précédent par ses 
feuilles dentées, mucronées, atténuées à la base et au sommet. 
Serre chaude et même dtldhes 
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:VOMIQUE. Strychnos; L. (Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice caduc , à cinq divisions; corolle tubulée, à limbe ouvert, 

à cinq divisions ; cinq étamines; un style surmonté par un 

sugmate épais ; baie globuleuse , monoloculaire et pulpeuse 

intérieurement, à écorce ligneuse ou crustacée; graines ar- 
rondies ou angulaires , situées sur le réceptacle central. 

1. VomiQuE Des INpEs, noix vomique. Sérychnos nux vo- 
mica; L. F. Inde. Arbre très-gros; tige et rameaux sans 
épines ; feuilles ovales, entières , opposées, nerveuses; fleurs 

en corymbes axillaires et terminaux. Serre chaude et tannée ; 

terre franche légère; multiplication de marcottes et de bou- 
tures. 

2. VoMIQUE Des BuvEURS. $. potatorum; Wuzv. F. Ma- 
dras. Feuilles ovales, aiguës, quintuplinerves , veinées ; 

fleurs odorantes , très-blanches, à gorge fermée par des poils 

blancs, en cymes axillaires ; fruit monosperme , de la grosseur 
d’une cerise. Serre chaude et même culture. Les fruits de ces 
arbres, surtout ceux de la première espèce, sont un poison 

violent pour les animaux. 

ORDRE XV. 

LES SAPOTILLIERS. — SPOTÆ. 

Plantes ligneuses, lactescentes ; tiges frutescentes 
ou arborescentes ; feuilles ordinairement entières , tou- 
jours alternes, souvent duveteuses. Fleurs pédonculées 
sur des rameaux au dessous des feuilles, ou en petits 
paquets dans leurs aisselles; calice persistant, partagé 
en plusieurs divisions ; corolle monopétale , à divisions 
régulières, tantôt égales en nombre à celles du calice, 
et alternes avec autant d’appendices intérieures, tantôt 
en nombre double et sans appendices ; étamines oppo- 
sées aux découpures de la corolle, et en même nombre 

qu’elles, ou en nombre double , les appendices portant 
alors les anthères ; un seul ovaire supérieur, surmonté 
d’un style terminé par un séigmate ordinairement sim- 
ple. Une baie ou un drupe à une ou plusieurs loges mo- 
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nospermes ; graines osseuses, luisantes , marquées d'un 
ombihie latéral. ÆEmbryon entouré d'un périsperme 
charnu. 

SIDÉROXYLON. Syderoxylum; L. ( Pentandrie-mono- 
gynie.) Calice à cinq divisions; corolle en roue, à cinq divi- 
sions, munie de cinq appendices ou petites écailles courbées 
en dedans; cinq étamines, quelquefois dix lorsque les ap- 

pendices portent des anthères; style court, à stigmate ob- 
tus; drupe contenant un noyau à cinq graines. 

1. SIDÉROXYLON A FEUILLES DE LAURIER. Syderoxilum melano- 
phleos ; L.S. laurifolium; Lam. Manglilla melanophleos ; Pers. 
D. Madagascar. Arbre de quinze pieds; feuilles lancéolées, 
ondulées, glabres, persistantes ; fleurs petites, d’abord rouges, . 
puis blanches, à pédoncules très-courts, pourpres, charnus. 

Orangerie; terre franche légère; dépotage annuel; arrose- 

mens abondans en été. Multiplication de marcottes et de 
boutures. | 

2. SIDÉROXYLON VERT-SOMBRE. S. atrovirens; Lam. F. Amé- 

rique méridionale. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, laiteux ; 

feuilles ovales, obtuses, épaisses, coriaces, acuminées, avec la 

nervure blanche, persistantes ; fleurs petites, blanchâtres, en 

faisceaux axillaires et petits. Orangerie ; même culture. 
3. SIDÉROXYLON A FEUILLES DE LYCIET. S. licioides; L. F. 

Amérique septentrionale. Arbrisseau de six à huit pieds, épi 

neux, laiteux ; feuilles lancéolées, assez étroites , pointues , 

presque persistantes ; fleurs petites, d’un blanc verdûâtre, 

disposées au nombre d’une vingtaine en faisceaux axillaires. 
Même culture. Il passe l'hiver en pleine terre avec Ja pré- 
caution de le couvrir. 

4. SivérexyLox Doré. S. tenax ; L. Bumeliatenax; Wuuo. 

S. chrysophylloides; Micu. F. Caroline. Arbrisseau de vingt 
pieds; feuilles ovales-lancéolées, obtuses, très-entières, 

d’abord soyeuses et argentées en dessous, puis dorées; en 
juillet et août, fleurs petites, nombreuses , dans les bouquets 
de feuilles. Orangerie et même culture. 

5. SIDÉROXYLON COURBÉ. $. reclinatum; Micu. Bumelia re- 

clinata; Ven. F. Géorgie. Arbrisseau à rameaux épineux, 
courbés et arqués vers la terre; feuilles ovales -oblongues , 
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obtuses,, rassemblées par bouquets sur le vieux bois ; en été , 
{leurs pattes ; blanches, pédonculées, solitaires, axil- 

‘laires, réunies en petits faisceaux sur le vieux bois. Orangerie 
et même culture. ) 

CAIMITIER. Chrysophyllum ; L. (Pentandrie- MOnOLY — 
mie.) Calice à cinq découpures ; cufoME campanulée, à cinq 
divisions arrondies , ouvertes, et munie en outre de cinq pe- 
tites écailles qui la font paraître à dix divisions; cinq éta- 
mines ; style court, terminé par un stigmate un peu divisé 
en cinq ; baie globuleuse, à dix loges, contenant chacune 
une graine comprimée. 

1. CAÏMITIER ARGENTÉ. Chrysophy llum argenteurm ; JacQ. 

B. Antilles. Arbre de quinze pieds ; feuilles ovales , en faux, 

cotonneuses et blanchâtres en dessous, persistantes ; fleurs 

couvertes d’un duvet doré ou argenté ; fruit de la forme d’une 
grosse olive. Serre chaude et tannée ; terre franche et subs- 

tantielle; arrosemens modérés en hiver; vases étroits ; ul 

tiplication de marcottes et boutures. 

2. CAÏMITIER GLABRE. C. glairum ; Win. PB. Antilles. 

Arbre de quinze pieds ; feuilles ovales-oblongues, aiguës, 
glabres des deux côtés; fruit bleu, elliptique et lisse. Serre 
chaude et même culture. 

3. Caimrmier cainirE. €. caiaito ; L. PF. Antilles. Arbré de 

vingt à trente pieds ; feuilles ovales, striées parallèlement, 
dorées en dessus , cotonneuses et blanchätres. en dessous, per- 
sistantes ; fleurs petites; fruit arrondi, de la grosseur d’une 

pomme, pourpre ou bleu selon la variété. 

SAPOTILLIER. Achras ; L. (Pentandrie-monogynie.) Ga- 

lice à six divisions disposées sur deux rangs; corolle campa- 

nulée, à limbe à six divisions, müni à son orifice de six pe- 

tites écailles échancrées ; six étamines ; ovaire à style subulé, 

terminé par un stigmate obtus; pomme globuleuse, charnue, 

à douze loges contenant chacune une graine ovale, comprimée. 

SAPOTILLIER CULTIVÉ. Achras sapôta ; JacQ. F5. Améri- 
que méridionale. Arbre de quarante pieds dans son pays na- 

tal ; feuilles lancéolées, ovales ; fleurs solitaires, 4 six -éta- 

iuines, blanches, campanulées ; fruit de la grosseur d’une 
orange, à pulpe agréable. Serre chaude et tannée ; beaucoup 
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de chaleur ; terre franche légère; vases étroits ; multiplica- 

tion de graines venues de leur pays natal , et de marcottes. 

MIRSINE. Myrsine ; L. (Pentandrie -monogy nie. ) Calice 

petit, persistant , divisé profondément en cinq découpures ; : 

corolle à cinq divisions conniventes ; cinq étamines ; ovaire à 

style cylindrique, persistant, terminé par un stigmate lanu- 
gineux, grand, saillant; baie globuleuse, contenant cinq 

graines , dont trois à quatre avortent constamment, 

1. MirSinE D'AFRIQUE. Myrsine africana ; Lam. F. Du Cap. 
Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles ovales, aiguës, un 
peu dentées, persistantes ; en mai , fleurs petites, rougeâtres ; 

baie violette. Orangerie ; terre franche légère ; multiplica- 

tion de graines, de marcottes, et de boutures étouffées sur 
couche tiède. 

2. MiRSINE À FEUILLES ARRONDIES. M. retusa ; Ait. M. rotun- 
difolia ; Lam. D. Des Açores. Arbrisseau très-touffu , de trois 
à quatre pieds ; feuilles obovales , obtuses, échancrées et den- 

ticulées au sominet , persistantes ; au printemps, fleurs très- 

petites, blanchâtres , en petits corymbes axillaires et penchés. 
Orangérie et même culture ; de plus, multiplication de 
rejetons. 

ARDISTE. Ærdisia; L. ( Pentandrie-monogynie.) Calice à 
cinq folioles oblongues , persistantes ; corolle monopétale , à 
tube très-court, à limbe à cinq divisions allongées ; ouvertes 
et réfléchies ; cinq étamines tubulées, insérées-sur le tube, 
très-courtes, à anthères grandes, lancéolées, droites ; ovaire 

supérieur, globuleux ; style filiforme, surmonté par un stig- 

mate simple ; fruit sec, globuleux, à une seule semence. 
1. ARDISIE CRÉNELÉE. Ardisia crenulata ; Vent. F. Antilles. 

Arbrisseau de deux pieds ; feuilles lancéolées ovales, ondu- 

lées , crénelées, acuminées, atténuées à la base, persistantes ; 

fleurs très-petites, roses, en petites panicules ; fruit rouge, 
nombreux , d’un effet agréable. Serre chaude ; terre légère ou 
de bruyère ; multiplication de graines, boutures et marcottes. 

2. ARDISIE PYRAMIDALE, 4. pyramidalis; CAvan. F. Santa 
Cruz. Arbre à feuilles lancéolées, ovales , glabres ; fleurs rou- 

ges, en grappes terminales ; pédoncules ombellifères; com 
primés. Serre chaude et même culture. 

3. ARDISIE SOLANACÉE. A. solanacea; Wan. D. Inde. 
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Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles oblongues , atténuées 
à la base et au soinmet ; en juin et juillet, fleurs purpurines, 

en coryimbes axillaires , et triparties. Serre chaude; même 

culture. | 

4. ARDISIE ÉLEVÉE. Ardisia excelsa ; Air. F. Madère. Ar- 
brisseau de cinq à six pieds; feuilles obovales, cartilagineu- 
ses et dentées sur les bords, persistantes ; fleurs en grappes 

axillaires et simples. Orangerie et même culture. 

5. ARDISIE PANICULÉE. À. paniculata ; Horr. ANGL. F. An- 

tilles. Arbrisseau de huit à neuf pieds ; feuilles lancéolées, 

longues quelquefois de deux pieds, en faisceaux au bout des 
rameaux ; presque toute l’année, fleurs d’un rose violacé, 

en grappe paniculée, terminale et très-longue. Serre chaude ; 
même culture. Très-belle plante. 

6. ARDISIE CORIACE. À. coriacea ; SwarTz. F. Antilles. Ar- 
brisseau à feuilles oblongues , entières, coriaces , sans veines ; 

fleurs paniculées. Serre tempérée et même culture. 

JACQUINTER. J'acquinia ; ( Pentandrie-monogynie.) Co- 

rolle à dix divisions ; cinq étamines insérées sur le réceptacle ; 

un style ; baie monosperme. 

1. JACQUINIER ARMILLAIRE. J'acquinia armillaris ; VauL. D. 

Amérique. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles cunéifor- 
mes; rameaux verticillés et noueux à leurs ramifications. 

Serre chaude ; terre légère, ou de bruyère; multiplication 

de marcottes. 
2. JACQUINIER ORANGÉ. J. aurantiaca ; Air. F. Amérique. 

Tige de deux à trois pieds; feuilles oblongues , cunéiformes, 

persistantes ; en juin et juillet, fleurs petites, d’un jaune 
orangé , produisant un charmant effet. Serre chaude ; même 

culture. 
_ MIMUSOPE. Mimusops ; L. (Octandrie-monogynie.) Ca 
lice à huit parties, géminé: corolle à huit parties entières, 

ou divisée en trois ; huit appendices petites, en forme d’é- 

caille; huit étamines ; un style; fruit charnu, à une ou deux 

semences. 
1. MiMUSOPE À FEUILLES POINTUES, Magouden , Cavequi. Mi- 

musops elangi; Wizro. PB. Inde. Arbre très-grand dans son 
pays natal ; feuilles alternes , ovales, acuminées ; fleurs très- 

odorantes, pédonculées et axillaires. Serre chaude et tannée ; 
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beaucoup de chaleur ; terre sablonneuse ou de bruyère, subs- 

tantielle ; multiplication de marcottes et boutures. 
INOCARPE. Znocarpus ; L. (Décandrie-monogynie.) Ca- 

lice bifide ; corolle infondibuliforme, à cinq divisions lon- 

gues et linéaires ; dix étamines insérées sur le tube, sur deux 
rangs ; anthères presque sessiles, non saïllantes; point de 

style ; un stigmate concave ; fruit gros, ovale, un peu com- 
primé, courbé à son sommet, contenant un noyau fibreux, 

réticulé, à une semence. 

1. INOCARPE COMMESTIBLE. /nocarpus edulis ; L. F. Java. 
Arbrisseau de quinze pieds ; feuilles alternes, un peu cordi- 
formes ; fleurs petites, munies de bractées, en épis axillaires 

et velus. Serre chaude et tannée ; terre franche légère ; mul- 
tiplication de marcottes et boutures. 

LÉE. Leea; Wiuo. ( Pentandrie-monogynie.) Fleurs 
monoïques ; calice campanulé , à cinq divisions ; corolle tu- 

bulée, courte, à limbe égal et à cinq divisions ; écailles in- 
térieures alternes , bifides à leur sommet. Fleurs mâles : cinq 

étamines insérées au fond de la corolle entre les écailles ; un 

style ; un stigmate; ovaire avorté. Fleurs femelles : les mê- 
mes écailles doubles, les intérieures plus petites ; ovaire su- 
périeur ; un style; stigmate lacéré; fruit globuleux, à six 

loges ; six semences. | 

Lée crépue. Leea crispa ; Pers. P. Du Cap. Arbuste à tige 
anguleuse et frangée ; feuilles pinnées ; en octobre, fleurs pe- 
tites, blanches, en corymbes terminaux. Serre chaude; terre 
légère; multiplication de marcottes, boutures, et par la sé- 
paration de ses racines tubéreuses. 

OBsERVATION. Les genres mirsine, inocarpus, ardisia et 
leea ne sont placés dans cette famille que parce qu'ils ont de 
l’analogie avec elle. 

co mins 
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CLASSE VIIL 

Plantes dicotylédones, monopétales , à corolle 
attachée au calice. 

ORDRE PREMIER. 

LES PLAQUEMINIERS. — GUAIACANZÆ. 

Plantes ligneuses, tiges frutescentes ou arborescen- 
tes, très-rameuses; feuilles simples et altérnes ; //eurs 
axillaires; calice monophylle, divisé à son sommet, 

quelquefois polyphylle ; corolle monopétale, lobée ou 
profondément divisée, attachée à la base ou au sommet 
du calice; étamines en nombre variable , insérées sur 
la corolle ; ovaire le plus souvent supérieur : dans quel- 
ques genres , inférieur ou semi-inférieur, surmonté d'un 
seul style, terminé par un stigmate simple ou divisé. 

Une capsule , ou le plus souvent une baie ou un drupe 
à plusieurs loges monospermes. Embryon au, milieu 
d’un périsperme charnu. 

PLAQUEMINIER. Diospyros ; L. { Diæcie - octa n drie.) 
Fleurs mâles et fleurs femelles séparées sur deux individus 
différens ; quelques fleurs hermaphrodites sur les pieds fe. 
melles ; calice à quatre, cinq ou six divisions ; corolle mono- 

pétale, renflée, à quatre, cinq ou six lobes ; huit à seize 

étamines ; quatre ou cinq styles ; baie à huit ou douze loges 
DR se 

. PLAQUEMINIER LOTOS. Diospyros lotus ; Wizzo. P. Italie. 
Far à tome IT, page 565, ainsi que pour le RRGQUE vir- 
giniana et le dy kaki. 

2. PLAQUEMINIER ÉBÉNIER. D). ebenum; L. F. ii Ar- 

bre très-grand dans son pays natal ; feuilles ovales lancéolées, 
acuminées ; boutons velus ; fleurs sessiles, axillaires, soli- 

taires. Serre chaude ; terre franche, substantielle ; multipli- 
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cation de graines venues de son pays natal, ou, mais très- 
dificilement, de boutures et marcottes. 

3. PLAQUEMINIER À FEUILLES EN COEUR. Diospyros cordifolia ; 
Win. P.1nde. Arbre épineux , à épines souvent rameuses ; 

feuilles oblongues, acuminées, cordiformes, pubescentes en 
dessous. Serre chaude ; même culture. 

4. PLAQUEMINIER VELU. D. hirsuta ; L. F. Ceylan. Arbre à 
rameaux velus ; feuilles elliptiques, obtuses, velues en des-. 

sous ; fleurs axillaires , sessiles, et rassemblées. Serre chaude 

et même culture. 

5. PLAQUEMINIER A FEUILLES DE LYCIET. À). lycioïdes ; Desr. 
B. Du Cap. Feuilles persistantes, lancéolées , planes, obtu- 
ses , lisses , glabres , tès-entières. Orangerie et même culture. 

G. PLAQUEMINIER PUBESCENT. D. pubescens; Pers. D. hir- 

suta; DEsr. Royena hirsuta; L. F. Du Cap. Rameaux velus; 

feuilles petites, linéaires , lancéolées, pubescentes et poilues 
en dessous. Orangerie et même culture. : 

ROYÈNE. Royena; L. (Décandrie- digynie.) Calice ur- 
céolé, à cinq divisions; corolle urcéolée, courte, à cinq lobes 

réfléchis , insérée au fond du calice ; dix étamines à filamens 

courts ; un ovaire supérieur, surmonté de deux styles termi- 

nés chacun par un stigmate; une capsule à une loge, à qua- 
tre valves, contenant quatre noyaux D 0. revêétus 
d’une enveloppe particulière. 

1. ROYÈNE LUISANTE. Royena lucida ; 1. F. Du Cap. Ar- 

brisseau de dix pieds ; feuilles ovales. un peu rudes, persis- 

tantes ; en juin, fleurs petites, axillaires. Orangerie ; terre 

franche ; peu d’arrosemens en hiver ; multiplication de mar- 
cottes et boutures, et quelquefois de rejetons. Toutes se cul- 
tivent de la même manière. 

RoYÈnE GLABRE. À. glabra; L. F. Du Cap. Arbrisseau 
de cinq à six pieds ; feuilles lancéolées, glabres, persistantes ; 

en septembre, fleurs blanchäâtres, presque verticillées. 
3. RoYÈNE vELuE. À. hirsuta; Wuan. FR. Du Cap. Ar- 

brisseau de huit à neuf pieds ; feuilles oblongues lancéolées, 

un peu velues, persistantes ; en juillet, fleurs petites, d’un 
pourpre léger. 

4. RoyèNE À revues Érroites. À. angustifolia ; Win. 
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B. Du Cap. Feuilles très-étroites, lancéolées, aiguës, un 
peu poilues en dessous. 

5. RoyÈèsE DouTEUSsE. Royena polyandra; L. Variété am- 
bigua de Vent. P. Du Cap. Tige de deux ou trois pieds ; 
feuilles obovales, un peu velues, coriaces, persistantes ; en 

automne, fleurs pédonculées , à six ou sept divisions obtuses, 
réfléchies , jaunâtres ; plusieurs étamines et plusieurs pistils. 

VISNÉE. J'isnea; L. ( Dodécandrie-trigynie.) Calice de 
cinq folioles persistantes ; corolle de cinq pétales entiers , à 
peine plus longs que le calice; douze étamines à filamens 
plus courts que la corolle ; un ovaire supérieur, rétréci à son 

sommet, portant trois styles filiforimes et autant de stigma - 
tes; une noix ovale, renfermée dans les folioles du calice 

qui deviennent conniventes, et partagée en deux ou trois lo- 

ges monospermes. 

1. VISNÉE MOCANÈRE. Ÿ’isnea mocanera. L. F,. Canaries. Ar- 

brisseau de quatre à six pieds; feuilles elliptiques; en janvier, 

fleurs solitaires ou géminées, d’un jaune blanchâtre. Oran- 

gerie; terre légère; multiplication de graines, boutures ét 
marcottes. 

ALIBOUFIER. Styrax; L. ( Décandrie-monogyÿnie.) Ca- 
lice en godet, entier ou à cinq dents; corolle à tube court et 

à limbe partagé en cinq divisions profondes ; huit à dix éta- 

mines ; un ovaire surmouté d’un style terminé par un stig- 
mate simple ; un drupe coriace contenant un ou deux noyaux. 

1. ALIBOUFIER urricinaL. Styrax officinale; L. F. France 

méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles ovales, 

velues en dessous; en juillet, fleurs grandes, blanches, en 

grappes simples plus courtes que les feuilles. Orangerie, ou 
pleine terre, mais à exposition très-chaude, etavec une bonne 

couverture de litière sèche pendant l'hiver; terre franche 

légère; multiplication de graines semées en terrine aussitôt 
leur maturité, ou de drageons et de marcottes. C’est cette 

espèce qui fournit le storax au commerce, dit-on. 

2. ALIBOUFIER GLABRE. S. lœvigatum ; Air. S. americanum ; 
Lam. S. glabrum; Cavax. B. Caroline. Arbrisseau de douze 
à quinze pieds; feuilles oblongues , dentées , glabres des deux 
côtés; en juillet, fleurs blanches, sur des pédoncules axil- 
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laires, uniflores, solitaires ou géminés ; huit étamines. Mème 
culture. 

3. ALIBOUFIER A GRANDES FEUILLES. Styrax grandifolium ; 
Arr. D. Caroline. Arbrisseau à feuilles obovales, velues en 
dessous; en juillet, fleurs blanches; pédoncules inférieurs 

axillaires, solitaires , uniflores. 

4. ALIBOUFIER BENZOÏN. S. benzoïn; Pers. F. Sumatra. Ar- 
brisseau à feuilles oblongues, acuminées, cotonneuses en 

dessous ; fleurs en grappes composées de la longueur des 
feuilles. C’est de cet arbre que l’on tire la résine connue dans 
le commerce sous le nom de benjoin. Mème culture. 
HALÉSIE. Halesia ; L. ( Dodécandrie-monogynie.) Calice 

campanulé, adhérent, à quatre dents; corolle campanulée, 

à quatre divisions; douze à seize étamines; un ovaire adhé- 

rent au calice, portant un style terminé par un stigmate 

simple. Un drupe sec, contenant un noyau à quatre loges 
inonospermes, dont deux ou trois sont sujettes à avorter. 

1. HALÉSIE À QUATRE AILES. Halesia tetraptera. L. F. Amé- 

rique septentrionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds ; 
feuilles ovales , acuminées, aiguëment dentées ; en mai, fleurs 
blanches , nombreuses, pendantes, trois ou quatre ensemble 

sur le vieux bois. Semence à quatre ailes. Pleine terre franche 

légère, et à demi ombragée; multiplication de graines et de 

iarcottes. | 

2. HALÉStE À DEUX AILES. H. diptera; L. PF. Caroline. Cette 
espèce ne diffère de la précédente que par ses feuilles un peu 

plus larges, et ses semences à deux ailes portées par des pé- 
doncules allongés. Même culture. Ces deux arbrisseaux pro- 

duisent un effet très-agréable dans les bosquets du printemps. 
ANDREWSIE. Ændrewsia; VENT. ( Pentandrie-monogy- 

nie. ) Calice monophylle, persistant, à cinq divisions ; corolle 

imonopétale, en coupe, dont le tube est de la longueur du 
calice, lentrée velue, et le Timbe ouvert à cinq lobes; cinq 

étamines insérées au milieu du tube ; les anthères à son en- 

trée ; ovaire libre, ovale, comprimé; style cylindrique, un 
peu arqué; stigmate concave; fruit sec, contenant un noyau 

à quatre loges , et quatre semences. 
1. ANDREWSIE GLABRE. 4 glabra; Venr. Pogonia glabra ; 

ANDREw. h. Nouvelle-Hollande. Arbuste de cinq ou six pieds ; 

sd. ont Éd ut. 
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feuilles ovales-lancéolées, acuminées , très-entières, persis- 
tantes ; au printemps, fleurs blanches, pendantes, axillaires, 

solitaires, ou au nombre de deux à trois ensemble. Orangerie ; 

terres légère et de bruyère mélangées ; multiplication aisée de 
marcottes et boutures. à 

2. ANDREWSIE DÉBILE. Ændrewsia debilis; VENT. Pogontia 

debilis; AxpRew. F. Nouvelle-Hollande. Tige sarmenteuse, 

à écorce rude ; feuilles lancéolées, distiques , un peu dentées 

au sommet; fleurs bleues, axillaires et solitaires. Orangerie 
et même culture. 

HOPÉE. Hopea; L. ( Polyandrie-monogynie.) Calice cam- 
panulé, à cinq divisions ; cinq pétales réunis par leur base aux 

faisceaux des étamines ; un grand nombre d’étamines ayant 

leurs filamens réunis inférieurement en cinq faisceaux ; un 

ovaire inférieur, surmonté d’un style persistant, s’épaisissant 

insensiblement vers son sommet qui se termine par un 

stigmate simple. Un drupe sec, oblong, couronné par le ca- 
lice, contenant une noix glabre, à trois loges, dont deux 
avortent ordinairement. 

1. HOoPéE DES TEINTURIERS. Hopea tinctoria; L. Symplocos 
tinctoria; Wii. F. Caroline. Arbrisseau de neuf à dix pieds ; 
feuilles ovales -lancéolées ; fleurs jaunâtres ou blanchâtres, 
odorantes , en grappes courtes, paraissant avant les feuilles. 
Orangerie; terre de bruyère; arrosemens fréquens pendant la 

végétation ; multiplication de marcottes, et de boutures étouf- 

fées sur couche tiède. 

ORDRE II. 

LES ROSAGES. — RHODODENDRON. 

Plantes herbacées ou ligneuses; #iges herbacées, 
frutescentes ou arborescentes ; feuilles alternes, ou op- 

posées, ou verticillées , ordinairement persistantes; in- 

florescence variée ; fleurs souvent bractéées ; calice 
monophylle, persistant , à cinq divisions plus ou moins 
profondes, quelquefois à quatre ou à sept ; corolle atia- 
chée au fond du calice, tantôt monopétale et simplement 
lobée, tantôt profondément divisée et même polypétale ; 
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étamines définies, distinctes, insérées sur la corolle 
dans les monopétales : attachées immédiatement au fond 
du calice dans les polypétales ; un ovaire supérieur por- 
tant un seul style, et terminé par un stigmate simple , 

souvent en tête. Une capsule multiloculaire, multi- 
valve, chaque valve repliée intérieurement surses bords, 
et formant autant de loges, contenant chacune plusieurs 
graines menues, attachées à un réceptacle central. 

KALMIE. Kalmia; L. (Décandrie-monogynie.) Calice 
partagé en cinq divisions; corolle monopétale, en forme de 
coupe , ayant le bord de son limbe droit et légèrement-à cinq 
divisions, creusé de dix fossettes intérieurement, et relevé 

de dix petites bosses extérieurement; dix étamines attachées 

à la base de la corolle, et ayant leurs filamens recourbés, de 
manière que les anthères, avant de s’ouvrir, sont nichées 

dans les fossettes de la corolle; capsule à cinq lobes. Toutes 
les espèces de ce genre sont fort jolies. 

1. KALMIE A LARGES FEUILLES. Xalmia latifolia; L.F,. Amé- 
rique septentrionale. Arbrisseau de cinq à six pieds, formant 
buisson ; feuilles ovales-elliptiques , coriaces , pétiolées , ter- 

nées ou éparses , persistantes; en juin, fleurs nombreuses, 

d’un rouge rose ou carné, un peu visqueuses , en corymbes 
terminaux. Plate- bande de terre de bruyère humide et à 
demi ombragée ; multiplication de graines, de rejetons , et 

de marcottes qui mettent souvent deux ans à s’enraciner. Les 

jeunes sujets, provenus de semences, doivent être abrités 
sous châssis pendant les trois PER années. Toutes se 
cultivent de même. 

Var. A feuilles de saule; salicifolia. 

2. KALMIE À FEUILLES ÉTROITES. X. angustifolia; L. K. olei- 
Jolia; Cartes. R. Amérique septentrionale. Arbrisseau de 
quatre à cinq pieds; feuilles lancéolées, petites, glabres, per- 
sistantes ; en juin et juillet , fleurs plus petites, en corymbes 
latéraux et rapprochés en forme de verticilles. 

Var. 1° A feuilles panachées, foliis variegatis ; 2° petite, 
minima ; 3° naine, nana; 4° basse, pumila; 5° rose, rosea ; 

6. rouge, rubra. 
3. Kazmwe verve. X. hirsuta ; Lam. F5. Caroline méridio- 
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nale. Arbuste de deux pieds, sous-frutiqueux; feuilles un 
peu lancéolées, roulées , alternes , persistantes ; en automne, 

fleurs d’un rose carné ou pourpré, solitaires et axillaires. 
4. KaLMIE. GLAUQUE. Kalmia glauca; Air. +. Amérique 

septentrionale. Arbuste de dix-huit pouces, formant buis- 
son ; rameaux ancipités; feuilles opposées, oblongues , lisses , 
glauques en dessous , à bords roulés, persistantes ; en mai, 
fleurs d’un joli rose, en corymbes terminaux. 

ROSAGE. Rhododendron; L.) Décandrie -monogynie.) 

Calice à cinq divisions; corolle infondibuliforme , à limbe 

ouvert, partagé en cinq lobes ; dix étamines inclinées; une 
capsule à cinq loges. 

1. RosAGE EN ARBRE. Rhododendron arboreurm ; Horr. ANGL. 

D. De la Chine. Arbre pyramidal, à rameaux ouverts; 
feuilles lancéolées, longues de einq à six pouces, vertes en 
dessus, d’un blanchâtre argenté en dessous ; en avril et mai, 
fleurs d’un écarlate rembruni , au nombre de douze à dix- 

huit, formant une tête hémisphérique et terminale. Orange- 

rie éclairée; terre de bruyère; multiplication par la greffe 
sur le rhododendron du Pont , ou de graines, ou de marcottes. 

© Var. 1° À fleurs blanches, album; 2° à fleurs roses, ro- 
seum; 3° à fleurs rouges, rubrum. 

2. RosAGE FERRUGINEUX. À. ferrugineum ; JacQ. F. Des Al- 
pes. Arbrisseau de un à deux pieds, formant buisson ; feuilles 

ovales-oblongues, glabres, un peu rouillées et velues en des- 
sous, persistantes; en juin, fleurs d’un rouge vif, ou roses, 

en corymbes ; pétales inférieurs plus étroits. Plate-bande de 

terre de bruyère, à l'exposition du nord ou du levant. Multi- 

plication de graines semées en terre de bruyère sur couche 
froide et sous châssis, dès les premiers jours du printemps. 
La précaution essentielle , c’est que la terre soit toujours hu- 
mide pour favoriser la germination , sans cependant la battre 
par des arrosemens trop forts. On garantit les jeunes plantes 
d’un soleil trop ardent; on éclaircit et on repique à quatre ou 

cinq pouces de distance sous un châssis au nord ou au levant. 

L'année suivante, ôu mène à l’automne , on peut les placer 
en plate-bande. On peut encore multiplier ces charmans ar- 
brisseaux de marcottes ou éonchages enracinés Ja première 
ou la seconde année. 
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3. Rosace poxcrué. Rhododendron punctatum; Wunxp. R. 
minus ; Micu. B . Amérique septentrionale. Arbrisseau de trois 
pieds ; feuilles ovales-lancéolées , ferrugineuses et ponctuées 
en dessous, persistantes; au printemps, fleurs d’un rose vif 

ou carné , ou päle, plus ou moins grandes, selon la variété; 
corolle LEE: nd: MALE Corne © capsule allongée. 

4. Rosace DE Daoune. R. dauricum ; L. F,. Des bords de 
la mer Noire. Arbuste de deux pieds; Gilles glabres, ponc- 
tuées , nues, oblongues, persistantes ; de mars en mai, fleurs 

petites, d’un pourpre foncé ; corolle en roue. 

5. Rosace pu Kamscuarka. À. kamschaticum ; PazLas. P. 
Sibérie. Arbuste rameux; feuilles ciliées, nerveuses, persis- 

tantes ; au printemps , fleurs de la grandeur du rosage ponti- 
que, d’un joli rose, solitaires; corolle en roue ; calice foliacé. 

6. Rosace veLu. R. hirsutum; Wir. P. Des Alpes. Ar- 

buste de quinze à dix-huit pouces , formant buisson ; feuilles 

elliptiques, un peu aiguës, ciliées, ponctuées en dessous, 
persistantes; en juin, fleurs petites, d’un rouge vif; corolle 
infoudibuliforme. 

Var. 1° Hibride, hibridum ; 2° à feuilles panachées, fo- 
liis variegalis. 

7. RosAGE À PETITES FEUILLES. À. chamæcistus ; Wizv. B. 

Autriche. Arbuste très-petit, à rameaux couchés; feuilles 
elliptiques, un peu aiguës, glanduleuses, ciliées, nues , très- 

petites; en juin, fleurs couleur de chair ou d’un rouge vif, 

ponctuées de rouge plus foncé; corolle en roue ; pétales 
obtus. | 

8. Rosace ou Caucase. À. caucasicum; Wizzo. PR. Du 
somunet du Caucase. Arbrisseau d’un pied, à rameaux ouverts 
et diffus; feuilles ovales-oblongues, rudes, ferrugineuses et 

cotonneuses en dessous ; au printemps, fleurs blanches ou 
roses, en ombelles terminales ; corolle en roue; pétales un 
peu arrondis. / 

9- ROSAGE À FLEURS JAUNES. À. chrysanthum; Wuzo. F. 
Sibérie. Arbuste bas et rameux; feuilles oblongues, rudes, 
glabres et discolores en dessous, persistantes; fleurs jaunes , 

assez grandes, belles, en ombelles terminales; corolle en 
roue ; pétales obovales, irréguliers. 

10. ROSAGE PONTIQUE, À. ponticum; Wirzo. PB. Orient. Ar- 
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buste de huit à neuf pieds; feuilles oblongues, glabres, de 

la même couleur des deux côtés, persistantes ; en mai, fleurs 

d’an pourpre violâtre, grandes et belles, en corymbes ter- 

minaux ; corolle campanulée , en roue ; pétales lancéolés. On 

en a obtenu une grande quantité de très-belles variétés, dont 
les plus remarquables sont : R. pontique blanc, album; à 

feuilles étroites, angustifolium; à feuilles de Cassiné, cassi- 

næfolium ; tordu , contortum; à fleurs doubles, flore pleno; 

à feuilles argentées, foliis argenteïs; à feuilles maculées, fo- 

lits maculatis ; à feuilles bordées , foliis marginatis ; à feuilles 

panachées, foliis variegatis; feuillu, frondosum; moyen, 

intermedium; kalmia, kalmianum ; à grandes feuilles, ma- 
crophyllum ; obtus, obtusum ; ovale, ovatum; rose, roseum ; 

à feuilles de saule, salicifolium ; à feuilles boursoufflées, bul- 

latum ; à feuilles ondulées, undulatum ; à fleurs semi-doubles, 
semiplenum. 

11. ROSAGE D’AMÉRIQUE, ou grand rhododendron. Rhododen- 

dron maximum; Mica. F. Amérique septentrionale. Arbris- 

seau de cinqà six pieds; feuilles un peu cunéiformes,oblongues, 
coriaces , glabres, pâles en dessous, un peu cotonneuses dans 

leur jeunesse, persistantes ; en juillet, fleurs d’un joli rose, 
ou blanches, ou rougeâtres, selon la variété, en corymbes ; 
corolle campanulée; divisions calicinales ovales, obtuses. 

°12. RosacE DE CaTaw&A. À. catabiense ; Mica. F. Amérique 

septentrionale. Arbuste de trois ou quatre pieds; feuilles 
courtement ovales à la base et au sommet, arrondies, obtu- 

ses; en juin, fleurs roses, un peu campanulées, à divisions 

calicinales allongées. On en possède déjà plusieurs variétés 
charmantes. 

13. RosacE azaLoïiDE. À. azaloïdes ; Hort. AG. 5. Hybride 

du rhododendron pontique, et de l’azalée pontique, dit-on. 
Arbuste de trois pieds; feuilles oblongues, pubescentes en des- 
sous, rassemblées au sommet des rameaux en forme de rosette ; 

en mai, fleurs roses, maculées de jaunâtre, à pétales ondulés. 

Var. Rosage azaloïde violacé. R. 4. violaceum ; plus petit 
dans toutes ses parties ; fleurs violacées, plus tardives. 

AZALÉE. Azalea. L. ( Pentandrie - monogynie.) Calice 

très-court, à cinq divisions ; corolle infondibuliforme, à cinq 
_découpures irrégulières ; cinq étamines insérées sur le récep- 

à 36 
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tacle, à filamens arqués, portant des anthères qui s'ouvrent 
à leur sommet par deux pores ; une capsule à cinq loges. 

1. ÂZALÉE NUDIFLORE. Azalean udiflora; L. PF. Virginie. 
Arbuste de trois pieds, formant buisson ; feuilles ovales , poin- 
tues, glabres, vertes et luisantes; fleurs roses , écarlates, blan- 

ches, etc. , selon la variété, en ombelles terminales ; corolle ve- 

lue ; étamines très-longues. Plate-bande de terre de bruyère, 
et même culture que les rosages. Les azalées sont cependant un 
peu moins délicates, et réussissent assez bien dans les terres 
légères, douces et fraiches. Quelques espèces exigent l’oran- 

gerie, ou même la serre tempérée. Par les semis, on en a 
obtenu un grand nombre de variétés, dont les principales 
sont : 

Var. 1° Azalée blanche, À. alba; elle fleurit en mai. 2° A. 

bicolore, À. bicolor ; à tube rouge et limbe d’un blanc rosé. 

3° A. carnée, À, carnea ; à limbe pâle et tube rouge à sa base. 

4° A limbe d’un rouge clair plus foncé, 4. rubicunda. 5° A 

fleurs écarlates, 4. aurantiaca , ou coccinea major. 6° A fleurs 

écarlates et arbuste plus petit, 4, coccinea minor. 7° A fleurs 
rouges et divisions inférieures blanches, À. papilionacea. 

Nous avons obtenu de nos semis, ou par la voie de l’An- 
gleterre , un bien plus grand nombre de nouvelles variétés ou 
sous-variétés, dont nous allons donner la nomenclature seu- 

lement. 4. nudiflora, rubra, blanda, carioliniana, corolata , 

crispa, cumulata, discolor, fastigiata , flore pleno , florida , 

globosa , incana, incarnata, mirabilis, montana, pallida , 

paludosa , purpurascens, purpurea, purpurea plena, rosea, 
ruberrima, rufa, serotina , staminea, stellata, tricolor, va- 

riabilis, variegata , versicolor, violacea, glauca ,'pallida, 
tricolor, penicillata, præcox, pubescens, vittata, violæ 

odpra. 

2. AZALÉE DE L'INDE. 4. indica; L. F. Inde. Arbrisseau de 
quatre ou cinq pieds ; feuilles ovales-lancéolées , étroites ; en 

mai, fleurs ordinairement solitaires, grandes, d’un rouge 
vif. Celle-ci est de serre tempérée. 

Var. 1° Azalée liliacée. À. formosa; Hort. Axes. Tige de 
deux pieds ; feuilles ovales-oblongues, un peu velues ; en mai, 
fleurs d’un très- beau blanc, très -grandes , superbes. Serre 
tempérée. 

RL 
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Var. »° Azalée élégante. À. venusta; Hort. ANGL: Feuilles 
plus velues; fleurs un peu moins grandes, semi -doubles, 

pourpres. Serre tempérée. 
3. AZALÉE LAPONNE. Azalea laponica; L. F,. Dela Laponie. 

Arbuste à feuilles elliptiques, ponctuées, rudes, marquées de 

petits enfoncemens ; fleurs campanulées. Culture du n° 1. 
4. AZALÉE COUCHÉE. À, procumbens; L. F. Alpes. Arbris- 

seau de sept à huit pouces, à rameaux couchés et diffus; 

feuilles petites, elliptiques, glabres , roulées sur les bords; en 
avril et mai, fleurs petites, roses, au nombre de trois ou 

quatre ensemble au sommet des rameaux. Culture du n° 1. 
5. AZALÉE A FEUILLES DE ROMARIN. A. rosmarinifolia ; Lam. 

B. Du Japon. Feuilles linéaires , lancéolées, réfléchies et 
velues sur leurs bords ; fleurs campanulées, solitaires. Serre 

tempérée. 

G. AZALÉE PONTIQUE. À. pontica; ANDREwW. F. Orient. Ar- 
buste de cinq ou six pieds; feuilles ovales-oblongues, velues, 
ciliées; en mai et juin, fleurs grandes, d’un beau jaune, en 

grappes ombellées et terminales. Culture du n° 1. 
Var. 1° A fleurs blanches ; 2° à fleurs d’un jaune clair. 

Var. 3° Azalée éclatante. 4. calendulacea; Micu. À. flam- 

mea; BarTrAM. PF. Amérique septentrionale. Feuilles d’abord 
pubescentes, puis velues; fleurs très - grandes, d’un jaune 
souci éclatant. Sous-variété d’un jaune safrané, Æ. crocea. 

7+ AZALÉE VISQUEUSE. À. viscosa; L. F,. Amérique septentrio- 
nale. Arbuste de quatre à cinq pieds, à rameaux hispides ; 
feuilles ovales — lancéolées, vertes des deux côtés, à bords 

rudes; en juin, fleurs blanches, très-odorantes, velues et vis- 

queuses, infondibuliformes. Culture du n° 1. 

Var. 1° Azalée glauque. 4. glauca ; Lam. Feuilles lancéo- 
lées ovales, glauques des deux côtés; fleurs rougeûtres, à éta- 
mines à peine plus longues que la corolle ; pédicules rouges. 

V'ar. 2° Azalée multiflore. 4. floribunda ; Hort. ANcGz. 

Corolle non épanouie , moins rouge que dans la précédente ; 
feuilles vertes en dessus, glauques en dessous ; pédicules 
blancs. 

V’ar. 3° Azaléeluisante. À. virens ; HorT ANGL. À. viscosa; 
Horruz. Pédoncules rougeâtres, couverts de poils blanes, 

non visqueux ; fleurs blanches , à divisions pointues et pour- 
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pres. Seus-variété, 4. spathulata ; à feuilles spatulées et peu 
luisantes. 

Var. 4° Azalée rude; À. scabra; Air. Fleurs entièrement 

blanches, chargées de poils rougeâtres, glanduleux et vis- 
queux. 

Var. 5° Azalée tardive ; À. serotina ; Hort. ANGL, À. fissa; 

Arr. En août, fleurs blanches, moitié moins grandes que dans 

la précédente , à limbe et tube plus ou moins fendus dans une 

des divisions. 

Var. 6° Azalée cotonneuse ; 4. tomentosa; HorT. ANGL. 

Fleurs blanches; arbuste plus élevé, à feuilles et rameaux 

entièrement couverts de poils cotonneux. Peut-être est-ce une 

espèce. Enfin, l’azalée visqueuse a encore fourni les variétés. 
7° T'omentosa rubra, cotonneuse à fleurs rouges; purpurea , 

colorata , ruberrima., ruberrima flore pleno , etc. Toutes sont 
fort jolies , odorantes, et se cultivent comme leur type. 

8. AZALÉE CHÈVRE-FEUILLE. Azalea periclymena ; Mic. F. 
Amérique septentrionale. Feuilles vertes des deux côtés , gla- 

bres, excepté la nervure qui estlaineuse en dessus ; fleurs roses, 
infondibuliformes, non visqueuses, à limbe plus grand que 
le tube, celui-ci velu; étamines très-longues et saillantes. 
Culture du n° 1. 

9+ AZALÉE BLANCHATRE. 4. canescens ; Micu. F. Caroline. 
Feuilles blanchâtres en dessous; fleurs roses; corolle nue, 

non visqueuse; calice très-petit, à dents arrondies. Culture 

du n° 1. , 

RHODORE. Rhodora; L. ( Décandrie-monogynie.) Calice 
très — petit, à cinq dents; corolle de deux pétales oblongs, 
connivens , le supérieur profondément bifide, l’inférieur dé 

coupé en trois lobes à son sommet; dix étamines à filamens 

inclinés , insérées sur le calice, portant des anthères qui s’ou- 

vrent à leur sommet par deux pores; une capsule à cinq : 

loges. 
1, Raonore pu Canana. Rhodora canadensis ; Lam. F. 

Canada. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles ovales ; de 

mars en avril, fleurs purpurines, à odeur de rose. Plate- 

bande de terre de bruyère fraîche et à demi ombragée ; mul- 
tiplication et culture des rosages et des kalmies. 

LÉDON. Ledum ; L. (Décandrie-monogynie.) Calice très- 

on tetes cho. de 
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petit, à cinq dents; cinq pétales ; dix étamines, à anthères 
droites, oblongues ; une capsule à cinq loges, acuminée par 

le style. | 
4. LÉDON À LARGES FEUILLES, ou thé du Labrador. Ledum 

latifolium; Air. L. groenlandicum ; Rerz. Ph. Du Labrador. 
Arbuste de trois pieds, aromatique, formant buisson; feuilles 

elliptiques, à bords roulés, cotonneuses en dessous , persis- 
tantes ; en avril, fleurs blanches, souvent à cinq étamines. 

Plate-bande de terre de bruyère fraîche et à demi ombragée ; 

multiplication de rejetons séparés au printemps, de imar- 

cottes et de boutures. 
2. LÉDON À FEUILLES DE THyM. L. thymifolium; Lam. Z. 

buxifolium ; Air. L. serpyfolium ; L'Hérir. F. Caroline. Ar- 

buste petit et couché ; feuilles ovales, obtuses, glabres des 

deux côtés, persistantes ; en mai, fleurs petites, blanches, 

en ombelles terminales, sessiles, formant une tête serrée. 

Même culture. 

3. Léon Des Marais. L. palustre ; Air. L. decumbens ; 

Micu. P. Europe septentrionale. Arbuste de deux à trois 

pieds ; feuilles linéaires, roulées sur les bords, cotonneuses 

ën dessous, persistantes ; en avril et mai, fleurs blanches, 

petites , en ombelles sessiles et terminales. Même culture. 
BÉJARIE. Pejaria ; Muris. Befaria ; L. (Dodécandrie-mo- 

nogynie.) Calice très-court, à sept divisions ovales ; corolle 
mopopétale, à sept découpures profondes ; quatorze étami- 

nes ; une capsule à sept loges polyspermes. 
1. BÉJARIE À GRaPPE. Bejaria racemosa ; Pers. B. panicu- 

lata ; Micu. D. Caroline. Arbuste de trois ou quatre pieds ; 
feuilles ovales lancéolées, glabres, persistantes ; de juin en 
septembre, fleurs d’un blanc pourpré, légèrement odorantes, 

en grappes paniculées et terminales; tige poilue, hispide. 
Orangerie ; terre de bruyère ; multiplication de graines et 

de marcottes. 

MENZIÉZIE. Menziezia ; Juss. ( Octandrie-monogynie.) 

Calice à quatre divisions ; corolle monopétale, ovoïide, ayant 

son limbe à quatre dents ouvertes et réfléchies ; huit étami- 
nes ; une capsule à quatre loges. 

1. MENZIÉZIE A FEUILLES DE POLtUM. Wenziezia polifolia ; 
Juss. Andromedu daboecia ; L. Erica daboecia; Wir, F. 
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France méridionale. Tiges rampantes, rameuses , faibles ; 

feuilles alternes, roulées , ovales, cotonneuses et blanchâtres 
en dessous ; en été, fleurs assez grandes, d’un joli pourpre, 

en grappes terminales. Plate-bande de terre de bruyère à 
demi ombragée ; maltiplication de graines et marcottes. 

Jar. 1° Naine, nana, plus petite dans toutes ses parties ; 

2° à feuilles larges , Latifolia ; 3° droite, stricta. 

2. MENZIÉZIE FERRUGINEUSE. Menziezia ferruginea; Juss.F. 
Amérique septentrionale. Arbrisseau à tiges redressées; feuilles 
laucéolées, planes, fasciculées au sommet des rameaux ; fleurs 

terminales, en faisceaux. Même culture. 

ITÉA. Jtea; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice très-pe- 
tit, à cinq divisions ; cinq pétales ; cinq étamines à anthères 

inclinées ; une capsule à deux loges et à deux valves mucro- 
nées par le style persistant. Ce genre serait peut-être mieux 
placé dans la famille des saxifragées. 

1. Jréa De Vircite. ftea virginiana ; Micu. B. De Ja Vir- 
ginie. Arbuste de trois à qüatre pieds ; feuilles alternes, ova- 
les, pointues, dentées; en juin, fleurs blanches, petites, 

nombreuses, Pleine terre légère et ombragée, ou, mieux, 
plate-blande de terre de bruyère ; multiplication de graines 
venues de leur pays natal, de marcottes sur les bois de l’an- 

née précédente, de drageons, ou de boutures étouffées. 
2. ÎTÉA ÉPINgUx. J. spinosa ; ANbREw. B. Nouvelle- Hol- 

lande. Arbuste de deux pieds; feuilles opposées, sessiles, 
cunéiformes , tronquées au sommet ; épines axillaires ; en 
août et décembre, fleurs blanches, petites , en panicules ter- 

minales. Orangerie ; même culture. 

ORDRE III. 

LES BRUYÈRES. — ÆRICÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; éiges frutescentes, 
rameuses, quelquefois herbacées ; feuilles alternes , 
opposces ou verticillées, ordinairement persistantes. /71- 
{lorescence très-variée ; calice monophylle, persistant, 
avisé plus ou moins profondément; corolle monopé- 
tale, quelquefois profondément divisée, où même poly- 
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pétale, souvent marcescente, ordinairement insérée sur 
le calice , et plus communément près de sa base ; é£arni- 
nes définies, insérées sur la base du calice, plus rare- 
ment à la base de la corolle, à anthères souvent bifides à 
leur base, et prolongées en deux appendices, ou comme 
en deux cornes ; ovaire supérieur, ou rarement infé- 
rieur, portant un s£yle terminé par un stigmate le plus 

souvent simple ; une capsule à quatre ou cinq loges 
ordinairement polyspermes , s’onvrant en autant de 
valves qui portent dans leur milieu une cloison longi- 
tudinale, et sont attachées par leur base à l'axe central : 
quelquefois une baie qui ne s'ouvre point; graines très- 
petites, munies d’un périsperme charnu. 

BRUYÈRE. Erica; L. (Octandrie-monogynie.) Calice à 

quatre divisions, quelquefois double ; corolle campanulée, 

en godet ou tubulée, quadrifide ; huit étamines, à anthères 

échancrées à leur base, ou à deux cornes ; stigmate presque 
à quatre lobes ; une capsule à quatre ou huit loges , à quatre 
ou huit valves. 

Les bruyères sont toutes de charmans arbustes, dont la 
culture a fait pendant long-temps le plus grand plaisir des 
amateurs ; mais la difficulté de leur conservation en a fait 

diminuer le goût depuis plusieurs années. Elles craignent 

également le chaud et le froid, aiment une position à deii 

oinbragée, et ne peuvent vivre que dans une terre de bruyère 
constamment fraîche, mais sans humidité stagnante. Aussi 
les place-t-on l’été dans un Heu un peu ombragé, et abrité, 
par le feuillage d’autres arbres, des vents chauds ou trop 

forts, qui leur nuiraient; on leur donne des arrosemenus 

soutenus , en s’abstenant de mouiller leur feuillage, et on les 
change de terre, par le dépotage, toutes les fois que la leur 
est épuisée. L'hiver on les abrite dans une orangerie éclairée , 
ou dans une bâche préparée pour les recevoir, mais avec la 
précaution de ne pas les placer trop près des verres. Il suffit 
qu’il n’y gèle pas, et qu’on puisse leur donner de l'air toutes 
les fois que la saison le permet. Pour qu’elles s’y conservent 

très-bien , soit à l'air libre, soit dans la bache ou sous chäs- 
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sis, on peut enterrer leurs pots dans une couche de sable fin 
et humide, ou de terre de bruyère, afin de leur faire conser- 
ver l'humidité égale et soutenue favorable à leur végétation. 

Ordinairement on ne les dépote qu’au printemps ou à l’au- 
tomne, et seulement quand on s'aperçoit que leurs racines 
sont gênées dans les vases ; mais si on en voit une souffrir, 
on doit l’ôter de son pot, en quelque saison que ce soit, vi- 
siter scrupuleusement ses racines, et voir si on ne doit pas 

attribuer son dépérissement à une humidité stagnante qui les 
aurait attaquées de pourriture. Dansice cas on coupe les ra- 
cines affectées, on renouvelle la terre, et on place la plante 

malade sous un châssis pour faciliter sa reprise. 
Lorsque l’on dépote, il ne faut couper que peu de racines, 

et placer au fond du pot un bon lit de gros sable, afin de fa- 

ciliter l'écoulement des eaux d’arrosemens. Du reste, l’ha- 

bitude seule peut apprendre aux cultivateurs à reconnaître 
les espèces qui demandent plus ou moins de soins, et un 
traitement particulier, surtout sous le rapport des arrosemens. 

On muluplie les bruyères de graines, de boutures, et de 

marcottes. 

Les semis se font aussitôt la maturité des graines, ou vers 
le milieu du mois de mars, en pots ou en terrines, remplis de 
gros sable ou de gravois de rivière, avec trois ou quatre pou- 
ces de terre de bruyère par-dessus. On jette les graiues, on 

les fixe en appuyant dessus avec la main ou une planchette, 
et on les recouvre à peine d’une terre très-fine. Si on arrose 

par 1ntus—susceptlion, c’est-à-dire par-dessous’, on laisse le 
semis tel quel ; mais si on doit arroser par-dessus, avec une 

gerbe toujours extrêémement fine, on recouvre les graines d’un 
peu de mousse hachée très-fin , ce qui maintient une huini- 

dité favorable à la germination, et empéche la terre de se 
battre ou de se dessécher à la surface. On place ces semis à 
l'exposition du levant, de manière à ce qu'ils n'aient que 
deux ou trois heures de soleil par jour , et surtout on les abrite 
des pluies, qui détruiraient tout. On les place, jusqu’en mai, 

si l’on a semé au printemps, sur une couche tiède qui hâte le 
développement des graines ; dans le cas contraire, on se con- 
tente d’un châssis où même du plein air. Les semences nou- 
velles lèvent ordinairement au bout d’un mois, mais celles 
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qui sont vieilles, ou qui ont voyagé, mettent quelquefois un 
an ou deux à germer. Dans l’un et l’autre cas il faut soigner 
le semis, en enlever les mousses, les mauvaises herbes, et le 

tenir dans un état permanent d'humidité, en évitant cepen- 

dant la pourriture ou la moisissure. Quand le jeune plant a 

une force suffisante, on le lève avec la motte, on le plante 

avec précaution dans des petits pots, et on le traite absolu- 

ment comme les plantes faites. 

Les boutures se font depuis avril jusqu’en août. On les 
prépare avec le bois jeune le plus petit, et on ne leur donne 
guère qu’un pouce et demi à deux pouces de longueur. Elles 
n’émettent de racines qu’à l'extrémité, de manière qu’il est 

essentiel que cette partie soit coupée très-net, et sans dé- 
chirure. On coupe rez l'écorce les feuilles de la partie qui . 

doit être enterrée, et avec l’extrême précaution de ne pas 
attaquer l’écorce. On les plante en terrine de terre de bruyère 

très -sablonneuse, ou plutôt mêlée avec moitié sable pur et 

très-fin ; on recouvre d’une cloche afin d'éviter le desséche- 

ment, et on porte le tout sous un chässis et à l’ombre. Quinze 

ou vingt jours après, on commence à donner de l'air peu à 
peu , et enfin on les laisse à l’air libre, si la saison est favo- 

rable, ou on les place en orangerie dans l’endroit le plus 
éclairé, si c’est en hiver. L'essentiel est de les garantir du 

vent, du hâle et du soleil. Du reste on les conduit comine les 
jeunes plantes de semis. Elles ne sont guère enracinées et en 

état d’être transplantées, toujours avec la motte, qu’au 
printemps suivant. | 

Les marcottes se font à la manière ordinaire, par strangu- 

lation. Il est bon de ne les sevrer de leur mère que lorsqu'on 

est assuré qu’elles ont suffisamment de chevelu. On les place 
dans des pots que l’on met sous châssis ombragé pendant 
huit ou dix jours, afin d’assurer la reprise. 

Les bruyères indigènes, au nombre d’une douzaine, se 

cultivent de même, mais en pleine terre de bruyère. 

En 1787, on ne cultivait qu’une vingtaine d’espèces de ces 
charmans arbustes ; en 1789, Aiton, dans son Hortus kewen- 

sis, en indiquait quarante et une ; en 1001, on en comptait 

cent trente dans les catalogues anglais ; peu de temps après, 
deux cent trente-huit; aujourd’hui on en connaît plus de 
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quatre cents, dont deux cent cinquante, au moins, ont été 

cultivées en France. C’est de celles-ci principalement que 

uous allons donner les descriptions. Nous devons avertir nos 
lecteurs que nous n’entrerons ici dans aucun détail de syno- 
nymnie, et que ceux qui voudraient étudier ce genre difficile 
sous des rapports tout-à-fait botaniques, devront se procu- 

rer la monographie qui a été publiée en Angleterre par 
Salisbury , et surtout le bel ouvrage d’Andrew (The Hea- 
thery ; or a monograph of the genus erica), dont nous adop- 
tons ici la nomenclature. Toutes sont du Cap, et F. Aussi 
ne reviendrons - nous plus là-dessus. 

PREMIÈRE DIVISION. Anthères non saillantes hors de La corolle. 

Secr. Ir. Anthères aristées. 

A. Corolle à peu près en grelot, ou n'étant pas deux fois plus longue 
que large. 

1. BruYÈRE carrre. Erica caffra. Tiges d’un pied ; feuilles 
quaternées, linéaires, obtuses , un peu ciliées ; fleurs campa- 

nulées, petites, blanches, pendantes, très -odorantes; style 

saillant. 
2. BRUYÈRE veLuMEUSsE. Æ. plumosa. Tiges d’un pied, 

flexueuses, à branches et rameaux filiformes ; feuilles qua- 

ternées, obtuses, linéaires , velues; fleurs pourpres, urcéo- 
lées, glabres, penchées, presque solitaires, axillaires et 
verticillées. | 

3. BauyÈre PuBESCENTE. Æ. pubescens. Tiges d’un pied et 
demi, rameuses, velues, ainsi que les racines; feuilles qua- 

ternées , obtuses, velues, arquées en dedans; fleurs pourpres, 

ovales, obtuses, velues, terminales au sommet des rameaux. 

Var. 1° Minor; feuilles droites ; fleurs plus petites. 2° M1- 

nima; feuilles arquées, beaucoup plus petites, ainsi que les 

fleurs. 

4. BauyÈère DE BLanororo. Æ. Blandfordia. Tiges droites, 
d’un pied et demi; feuilles quaternées, linéaires, obtuses, 

#labres; fleurs jaunes , urcéolées, glabres, nombreuses, en 
épis. 

5. BRUYÈRE À FEUILLES RECOURBÉES EN DEDANS. E. incurva. 

Tige rameuse, à rameaux droits et ouverts; feuilles ternées, 

glauques , arquées en dedans, aiguillonneuses ; fleurs pour- 
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pres, odorantes, urcéolées, à style un peu saillant, en om- 

belles ternées au sommet des rameaux. 

6. BRUYÈRE MUQUEUSE. Erica mucosa. Tige de trois pieds, 

rameuse, à rameaux longs, grèles et flexueux; feuilles qua- 

ternées, obtuses, très-glabres , un peu trigones ; fleurs pour- 
pres, muqueuses , brillantes, penchées, terminales, fasei- 

eulées. 

7. BRUYÈRE PORTE-GRAPPE. Æ. racemifera. Tige d’un pied, 
à rameaux grêles et presque simples; feuilles verticillées six 

à six, Hnéaires, serrées, obliques; fleurs pourpres, un peu 
globuleuses, penchées, en grappes presque terminales; pé- 
doncules très-longs. 

S. BRUYÈRE LACHNÉE. E. lachnæa. Tige d’un pied , rameuse ; 

feuilles ternées , charnues, obtuses, imbriquées ; fleurs blan- 

ches , un peu campanulées , à divisions grandes et arrondies, 

ordinairement ternées et en têles terminales. 

9. BRUYÈRE LAINEUSE. Æ. lanuginosa. Tige épaisse, d’un 
pied, à rameaux nombreux et simples; feuilles ternées, 
linéaires , laineuses, ciliées, étalées ; fleurs axillaires, sou- 

vent solitaires , presque sessiles, à corolle ovale, enflée à la 

base, aiguë au sommet, cotonneuses, d’un brun pourpre à 

la base, d’un blanc jaunâtre au sommet. À 

10. BRUYÈRE À FEUILLES DE MaRuM. Æ. marifolia. Tige 
droite, d’un pied, très-rameuse, à rameaux verticillés ; 

feuilles ternées , étalees, larges , ovales, roulées, blanches en 

dessous ; fleurs terminales, en ombelles, penchées , blau— 

ches, urcéolées ; périanthe sp dt tue à folioles spatulées , 

ble, ciliées. 

11. | FR DES ROCHERS. Æ. rupestris. Tiges courtes, 

rampantes ; feuilles quaternées, serrées , ouvertes, linéaires, 

épaisses, obtuses, luisantes; fleurs terminales, penchées, 
ternées , campanulées, blanches, à divisions ouvertes et un 
peu arrondies. 

B. Corolle ovale , ou cylindrique, au moins deux fois plus longue que 

large. 

12. BRUYÈRE DÉPRIMÉE. Æ. depressa. Tige épaisse, à ra- 
meaux divariqués, flexueux, déprimés ; feuilles quaternées, 
un peu épaisses, obtuses, ordinairement ternées au somimet 
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des rameaux, presque sessiles , jaunes , longues d’un pouce; 
corolle un peu cylindrique; bractées imbriquées. 

13. BauyÈre cLacée. Erica gelida.Tige très-droite, de trois 
pieds, à rameaux verticillés; feuilles des rameaux souvent 
quaternées , celles des branches verticillées six à six, cour- 

bées, aiguës, étalées; fleurs en épi, imbriquées et pendantes, 

cylindriques, longues d’un pouce; corolle d’un blanc ver- 
dâtre , d’un vert noirâtre au sommet. 

14. Bruyère En ÉP. Æ. spicata. Tiges d’un pied, droites ; 
feuilles ordinairement verticillées six par six, mucronées, 

étalées ; fleurs cylindriques , presque terminales , en épi très- 

court, jaunâtres à la base, verdâtres au sommet. 
15. Bruyère verriciLzée. E. verticillata. Tige droite, de 

deux pieds, à rameaux verticillés; feuilles quaternées, gla- 

bres, linéaires, aiguës; fleurs orangées , verticillées au som- 

met des rameaux , pendantes , cylindriques et ventrues, lon 

gues d’un pouce. 
16. BruyÈRE cyuiprique. E. cylindrica. Tige droite, de 

deux pieds, à rameaux presque simples; feuilles quaternées, 
droites, linéaires; fleurs longues d’un pouce, cylindriques, 

rouges , ternées et quaternées, en faisceaux au bout des ra- 

meaux. k 

17. BRUYÈRE À FLEURS SESsiLes. Æ. sessiliflora. Tige raide, 
droite, d’un pied; feuilles quaternées, glabres, aiguës, su 

bulées ; fleurs sessiles, en épis très-serrés, horizontales ; 

périanthe double , l’extérieur triphylle , l’intérieur tétra- 

phylle; corolle d’un blanc verdätre, en massue, d’un pouce 
et demi de longueur. 

18. BRuYÈRE niscoore. Æ. discolor. Tige de trois pieds, 

droite, rameuse ; feuiiles ternées, linéaires, blanches, droi- 

tes, ouvertes; fleurs ternées, penchées, tubuleuses, eylin- 

driques, couleur de chair, d’un jaune blanchâtre. 

19. BRUYÈRE vELUE. Æ. hirta. Tige droite, rameuse, de 
deux pieds; feuilles ternées, linéaires, obtuses, velues; fleurs 

ternées, terminäles, penchées, en massue, longues d’un 

pouce, d’un rouge pourpre à la base, verdâtres au sommet. 
Var. À fleurs vertes, viridiflora. Corolle cylindracée. 

20. BRUYÈRE MONSONIÈ*E. Æ. monsoniana. Tige de trois 

pieds, cylindrique, droite; feuilles ternées, blanchâtres, 
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linéaires , droites et ouvertes ; fleurs ternées, pendantes, pres- 
qu’en épi, un peu sessiles, tubuleuses , très - blanches, ser 
rées à la gorge. 

21. BRUYÈRE DEPATERSON. Erica patersonia. Tige droite , de 
deux pieds, rameuse à la base , pyramidale; feuilles quater- 

nées , linéaires , courbées en haut, aiguës, glabres; fleurs 

nombreuses, axillaires, cylindriques , longues de près d’un 
pouce , glabres, jaunes, serrées à la gorge. 

22. BRUYÈRE ÉLÉGANTE. Æ. speciosa. Tige de deux pieds, 
droite , rameuse ; feuilles ternées, linéaires, obtuses , pubes- 

centes; fleurs penchées, au nombre de deux à quatre au 

bout des rameaux , cylindriques, longues d’un pouce, cour- 
bées, visqueuses, luisantes, rouges, verdâtres au sommet, 

23. BRUYÈRE COURONNÉE. Æ. coronata. Tige droite, de trois 
pieds, à rameaux simples et longs; feuilles au nombre de 
huit par verticilles, linéaires, obtuses, rudes en dessus, 
courbées en dessous , atténuées en pétiole long et capillaire; 

fleurs en verticille simple et terminale, visqueuses, cylin- 

driques, un peu en massue, longues d’un pouce, d’un rose 
foncé à la base, verdâtres au sommet. 

24. BRUYÈRE ENSANGLANTÉE. Æ. cruenta. Tige droite, de 
deux pieds, à rameaux nombreux ; feuilles ternées et quater- 

nées , linéaires, glabres , étalées; fleurs cylindriques, en mas- 

sue, glabres, luisantes, d’un rouge de sang, longues d’un 
pouce. 

25. BRUYÈRE MAMMILLAIRE. E. mammosa. Tige droite, de 
dix-huit pouces, à rameaux verticillés et droits; feuilles 

quaternées , linéaires, droites, ouvertes ; fleurs en épi serré, 
pendantes, sur de longs édito, cylindriques , ventrues, 
d’un pourpre foncé. 

Var. Mammosa minor. À fleurs beaucoup plus courtes, 
presque ovales , en verticille. 

26. BRUYÈRE ÉCARLATE DE PATERSON. Æ. Patersonia cocci- 

nea. Tige de deux pieds, à rameaux droits et souvent al- 
ternes; feuilles quinées ou six à six, droites, sétacées, atté- 

nuées en pétiole capillaire ; fleurs verticillées au sommet des 

rameaux , longues de près d’un pouce, cylindriques, en mas- 
sue, écarlates. 

7- BRUYÈRE uRRIE. Æ. uhria. Tige de deux pieds; feuilles 



570 BRUYÈRES. 

ternées, linéaires , glabres , droites et un peu ouvertes; fleurs 

solitaires au bout de rameaux courts, en grappes, tubuleuses , 

en imassue, longues, visqueuses, d’un rouge de sang , ver= . 

dâtres au sommet. ; 

Por. Uhria pilosa. Feuilles velues; fleurs plus grosses ; 
plus päles, et velues. 

Secr. IL. Anthères bicornes. 

28. BRUYÈRE cuBIQUE. Erica cubica. Tige droite, d’un pied , ” 
à rameaux filiforines ; feuilles quaternées, souvent quinées , 
luisantes , obtuses, réfléchies , recourbées au sommet ; fleurs 

peuchées, presque terminales , pourpres, globuleuses, cam- 

panulées. 
209. BAUYÈRE À FLEURS DE JASMIN. Æ. jasminiflora. Style sail- 

lant. Tige filiforme, droite, à rameaux très-simples, longs 
et étalés; feuilles ternées, trigones, subulées, droites, ou- 

vertes; fleurs très-grandes, visqueuses, ampullacées, d’un 
pouce et demi , enflées a la base ; divisions du limbe grandes 

et étalées. 

30. BRUYÈRE A FLEURS EN CARAFFE. Æ: obbata. Tige d’un 
pied, rameuse; feuilles quaternées , réfléchies , raides, ci- 

liées; fleurs terminales, quaternées, droites, blanches, en- 
flées à la base, striées , à limbe grand. 

31. BruyÈRE oBLiQUuE. EÆ. obliqua. Tige d’un pied, à ra- 
meaux simples, filiformes et longs; feuilles éparses, obli- 
ques, tronquées, à pétiole très - mince ; fleurs nombreuses, 

ovales, pourpres, en ombelle terminale; pédoncules trois 
fois plus longs que les fleurs. 

32. BRUYÈRE FRANGÉE. Æ. fimbriata. Tige d’un demi-pied, 
à rameaux filiformes et velus ; feuilles ternées et quaternées, 

droites, ouvertes, carénées, un peu dentées ; fleurs termi- 

nales, d’un rouge pourpre, presque globuleuses , munies de 
trois bractées frangées. 

33. BruyÈre GRÊLE. Æ. gracilis. Tige d’un pied et demi, 
à rameaux nombreux et grèles ; feuilles quaternées, linéaires, 
très-petites, glabres et droites ; fleurs souvent quaternées, en 

têtes terminales , petites, un peu globuleuses , d’un pourpre 
pâle. 

34. BRruyÈREe SÉTACÉE. Æ. setacea. Tige et rameaux filifor- 
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mes, flexueux, très — minces, scabres et velus ; feuilles ter- 

nées, linéaires, obtuses , un peu rudes en dessus, soyeuses 

sur les bords, roulées ; fleurs ordinairement ternées au soim- 

met des rameaux, en épis, urcéolées, glabres, petites et 

blanches. 

35. BRuYÈRE DÉLICATE. Erica tenella. Tige de huit à neuf 

pouces, droite, à rameaux grêles, filiformes et ouverts; 

feuilles quaternées , petites, linéaires, glabres ; fleurs en têtes 

terminales, ventrues , petites, d’un pourpre pâle. 

36. BRUYÈRE ARISTÉE. Æ. aristata. Tige d’un pied, à rameaux 
nombreux, flexueux et filiformes ; feuilles quaternées et qui- 

nées, roulées, luisantes, terminées par une épine; fleurs 

terminales , ordinairement quaternées, pourpres , luisantes, 

tubuleuses et enflées, longues d’un pouce, à limbe blan- 
châtre. 

37. BRUYÈRE CHANGEANTE. E, mutabilis. Tige très-rameuse, 

à rameaux droits et ouverts; feuilles ternées ou quaternées, 

quinées à la base de la tige, convexes en dessus , sillonnées en 

dessous, garnies de longs poils sur les bords; fleurs en om- 
belles terminales et irrégulières, à calice coloré, lancéolé 
et glanduleux ; corolle tubuleuse, à côtes un peu velues, 

pourpre. 

38. BRUYÈRE À FEUILLES DE THYM. Æ. timyfolia. Tiges de 

huit à neuf pouces , formant buisson, à rameaux filiformes et 

couchés ; feuilles ternées, cordiformes , ciliées, glauques 

en dessous; fleurs axillaires, solitaires, petites, urcéolées, 
roses. 

39. BRUYÈRE VENTRUE. Æ. ventricosa. Tiges d’un demi-pied 
cylindrique, formant buisson ; feuilles quaternées, linéaires, 

aiguës, courbées à la base, redressées au sommet, ciliées, 

luisantes; fleurs en faisceaux terminaux, oblongues-ovales, 
serrées au sommet, blanches, glabres, luisantes ; limbe rouge 

dans le centre. 

4o. BRUYRRE D’AITONE. Æ. attonia. Tige d’un pied et demi, 
à rameaux simples, filiformes et longs; feuilles ternées, 
droites , ouvertes , dentées, acuminées, épaisses, sillonnées 

en dessous; fleurs ternées, en ombelle terminale; corolle 

longue d’un pouce et demi, sillonnée, linéaire, à divisions 
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cordiformes , très-grandes, roses en dehors, blanches er 

dedans. 

41. BRUYÈRE À FLEURS AMPULLACÉES. Erica ampullacéa. Tige 
d’un pied, rameuse; feuilles quaternées, trigones, ciliées, 

recourbées , mucronées ; fleurs en ombelle terminale, souvent 

quaternées, visqueuses; corolle enflée à la base, atténuée au 
sommet, striée, longue de près d’un pouce et demi, d’un 
pourpre pâle. 

42. BauyÈrE GLOBULEUSE. Æ, globulosa. Tige d’un pied et 
demi, à rameaux nombreux, velus, droits et étalés ; feuilles 

ternées, spatulées, carénées en dessous, glanduleuses et rou- 
lées sur les bords; fleurs penchées en ombelles terminales, 

incarnates , globuleuses. 
43. Bruyère EN oMBELLE. Æ. obbata. Var. Umbellata. Tige 

d’un pied, à rameaux lâches et filiformes; feuilles quaternées, 
réfléchies , raides , ciliées , acuminées, sillonnées en dessous ; 

fleurs en ombelle terminale, ventrues, d’un blanc luisant, un 

peu sillonnées , à limbe grand et ouvert. 

Sect. III. Anthères à crêtes. 

44. BRuYÈRE AIGUE. E. acuta. Tige droite, d’un pied, grêle, 
à rameaux courts; fleurs ternées, penchées au sommet des 

rameaux, urcéolées, pourpres, luisantes; feuilles quaternées, 

subulées, mucronées, glabres et droites. 

45. Bruyère 8arBuE. Æ. barbata. Var. Major. Tige d’un 
pied, à rameaux un peu velus; feuilles quaternées, ciliées, 

barbues , ovales; fleurs penchées, en ombelle terminale, ur- 
céolées, blanches, poilues, visqueuses; pédoncules longs et 
velus. 

Var. Barbata minor. Feuilles linéaires, étroites; fleurs 
droites , plus petites ; anthères un peu saillantes. 

46. BRUYÈRE À GRAND caLicE. Æ. calycina. Tige droite, de 
huit à neuf pouces, filiforme ; feuilles ternées , lancéolées, 
concaves en dessus , glabres, appliquées contre les rameaux ; 
fleurs en ombelle terminale , à calice tétraphylle, d’un rose 
foncé, plus grand que la corolle : celle-ci urcéolée, petite, 
verdâtre, à limbe rougeûtre. 

47. BRuYxÈRE PENCRÉE. E. cernua. Tige droite, d’un pied, 
à rameaux simples, droits et ouverts; feuilles quaternées, 
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linéaires, gbtuses, à pétiole très-court; fleurs penchées , en 
ombelles terminales, en grelot, d’un rose pâle. 

48. BRUYÈRE DROSEROÏDE. Erica droseroïides. Tige droite, 
de huit à neuf pouces, à rameaux filiformes et épars ; feuilles 

alternes, éparses, obtuses, réfléchies au sommet, garnies de 
poils glanduleux; fleurs ventrues, pourpres, à côtes, vis- 
queuses, pubescentes, en espèce d’ombelle au sommet des 
rameaux. 

49. BRuYÈRE EMPÉTROÏDE. E. empetroïdes. Tige faible, d’un 
pied , à rameaux filiformes et lâches ; feuilles verticillées six à 

six, linéaires, velues, obtuses, horizontales; fleurs en épis 

serrés, au milieu des rameaux, à pédoncules très-courts, 
odorantes; corolle urcéolée, d’un rose foncé. 

50. BROYÈRE GLALQUE. E. glauca. Tige droite, fragile, de 
deux pieds, à rameaux droits et simples; feuilles ternées, ai- 

guës, ouvertes, glabres, charnues, glauques ; fleurs penchées, 

en ombelles terminales ; pédoncules très-longs, colorés; co- 
rolle un peu conique, d’un pourpre noirâtre. 

51. BRUYÈRE LEUCANTHÈRE, Æ. leucanthera. Tige d’un pied, 
à rameaux filiformes ; feuilles ternées, trigones, glabres, ob- 

tuses , un peu appliquées contre les rameaux; fleurs termi- 
nales, rapprochées, en grappes, blanches , urcéolées. 

52. BRuYÈRE PaysoDÈs. Æ. physodes. Tige de deux pieds, 
droite, un peu rameuse ; feuilles quaternées , obtuses, ouver- 

tes, visqueuses , glanduleuses sur les bords ; fleurs de la gros- 
seur d’un pois, ovales, enflées, visqueuses, transparentes, 

blanches. 
53. BRUYÈRE QUADRIFLORE. Æ. quadriflora. Tige grêle, d’un 

pied et demi ; feuilles quaternées , linéaires, ciliées, molles ; 

fleurs globuleuses , pourpres, penchées, glabres, à divisions 
calicinales réfléchies ; style non saillant. 

54. BRUYÈRE COULEUR DE FEU. Æ. ardens. Tige d’un pied, 

flexueuse, à rameaux droits et ouverts; feuilles ternées , su- 
bulées, étalées, réfléchies ; fleurs latérales, penchées, sou- 

vent ternées, luisantes, presque globuleuses , d’un rouge feu ; 

pédoncules très-longs. 
55. BRUYÈRE AUSTRALE. Æ. australis. Tige droite, rameuse, 

de deux pieds, à rameaux filiformes ; feuilles quaternées, 

obtuses, courbées, sillonnées en dessous ; fleurs quaternées 

+. 37 
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au sommet des rameaux , urcéolées-cylindriques, odorantes, 

d’un pourpre pâle. : 

56. BRuYÈRE À FLEURS RONDES. Erica baccans. Tige droite, 
d’un pied et demi, très-rameuse ; feuilles quaternées, glau- 
ques , sillonnées en dessous ; fleurs ordinairement quater- 
nées , penchées, en ombelles terminales; pédoncules pourpres 

et longs; corolle globuleuse, pourpre. 

57. BRuYÈRE LATÉRALE. Æ. lateralis. Tige droite, d’un pied, 

rameuse, à rameaux simples ; feuilles quaternées, linéaires, 

obtuses, droites ; fleurs unilatérales, penchées, en ombelle 
au sommet des rameaux ; corolle un peu campanulée, pour- 
pre, plane à la base. 

58. BRuYÈRE LACHE. Æ. laxa. Tige rameuse, à rameaux 
grèles, flexueux, un peu verticillés ; feuilles ternées, droites, 
obtuses, un peu ciliées , sillonnées en dessous ; fleurs petites, 

souvent ternées, en fascicules terminales ou latérales; co- 

rolle urcéolée, rose. 
59. BRUYÈRE sOLANDRA. E. solandra. Tige sous-frutescente, 

d’un demi-pied, flexueuse, souvent rameuse ; feuilles qua- 

ternées, petites, obtuses, hispides, droites; fleurs petites, 

agrégées en têtes terminales, incarnates, campanulées ; ca- 

lice subulé, hispide. 

60. BruyÈRE ÉCAILLEUSE. E. squamosa. Tige droite, d’un 
pied et demi , rameuse ; feuilles quaternées, glabres, obtuses, 
siHonnées en dessous, à bords dentelés ; fleurs penchées, en 

ombelles terminales de trois ou six; calice écailleux , blan- 
châtre ; corolle pourpre, globuleuse. | 

Gi. Pavetés RAIDE. Æ. stricta. Tige droite, d’un pied et 
demi , à branches droites et raides, et rameaux verticillés ; 

feuilles quaternées, glabres, obtuses, horizontalement éta- 
lées ; fleurs penchées, au nombre de six à douze en ombelles 

terminales ; corolle un peu ovale, glabre, pourpre, serrée 
au sommet. 

62. BRUYÈRE À FLEURS D'ANDROMÈDE. ÆE. andromedæflora. 

Tige droite, d’un pied et davantage, à rameaux ternés et 
verticillés ; feuilles ternées , subulées , recourbées, aiguës, à 

pétiole long et appliqué ; fleurs à calice grand , large, ovale, 
couleur de chair ; corolle ovale, grande , incarnate. 

63. BRUYÈRE CALICINALE (GRANDE). Æ. calicina major. Tige 
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grêle, d’un pied, à rameaux très-flexueux ; feuilles ternées, 
lancéolées, trigones, acuminées, un peu appliquées contre 

les rameaux ; fleurs en ombelles terminales, à calice tétra- 
phylle; folioles spatulées, acuminées, plus longués que la 

corolle , couleur de chair, verdâtres à la base ; corolle urééo- 
lée, rose , pâle à la base. 

64. BRuYÈRE ivcarwaTE. Erica incarnata. Tige presque 
droite, très-rameuse, d’un pied, à rameaux flexueux et diva- 

riqués; feuilles quaternées , obtuses, linéaires, glabres ; fleurs 

en grappes serrées au sommet des rameaux, à pédoncules 
longs et pourprés ; corolle presque ovale, penchée , couleur 
de chair ; anthères un peu saïllantes. 

65. BRUYÈRE LACHNÉE POURPRE. Æ. lachnæa purpurea. Tige 

droite, d’un pied, à rameaux nombreux ; feuilles ternées, 

obtuses, serrées , tomenteuses, farineuses, vértes; fleurs ter- 

nées au sommet des rameaux, penchées, cylindriques -ur- 
céolées, pourpres et pulvérulentes. 

66. BRuYÈRE LAMBERTIENNE. Æ. lambertia. Tige d’un pied 
ou à peu près, très-rameuse ; feuilles quaternées, acuminées, 
glabres ; fleurs solitaires ou ternées, penchées au milieu des 
rameaux, presque globuleuses, enflées, blanches, Frais 
de la grandeur d’un gros pois. 

67. BRUYÈRE LUISANTE. Æ. lucida. Tige droite, grêle, de 
deux pieds, à rameaux souvent ternés, droits et ouverts; 

feuilles ternées, subulées, droites, luisantes ; fleurs termi- 

nales, en ombelles triflores ; périanthe tétraphylle, à folioles 
larges, ovales, aiguës, ciliées et roses ; corolle campanulée, 
courte, d’un rose luisant. 

68. BRUYÈRE CALICINALE (PETITE). Æ. cébréihà minor. Tige 
filiforme, de huit à neuf pouces, très-rameuse; feuilles ter- 

nées, lancéolées, d’un vert brillant, appliquées contre les 
rameaux ; fleurs ternées, terminales, à ‘divisions calicinales 

spatulées et plus longues que la corolle ; celle-ci petite, ur- 
céolée, couleur de chair. 

69. BRUYÈRE ÉLÉGANTE. Æ. elegans. Tige robuste, d’un 
pied, rameuse ; feuilles ternées, trigones, linéaires, glau- 
ques, courbées et étalées ; fleurs penchées, en tête terminale, 

à pédoncules, bractées et folioles roses; corolle ventrue, rose” 

à la base et verte au sommet. 
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70. Bruyère prRLÉE. Erica margaritacea. Tige droite , 
d’un pied et demi, rameuse ; feuilles quaternées, linéaires, 

trigones, droites et glabres ; fleurs penchées, en ombelles ter- 
minales, urcéolées et blanches. 

91. BRUYÈRE BRILLANTE. Æ. nitida. Tige droite, d’un pied 
et demi , rameuse; feuilles ternées , obtuses , linéaires, droi- 

tes, ouvertes ; fleurs ternées ou quinées, pendantes au som- 
met des rameaux, ovales, enflées, d’un blanc transparent, 

luisantes, de la grosseur d’un pois. 
72. BRUYÈRE RAMEUSE. ÆE. ramentacea. Tige droite, de 

huit à neuf pouces, très-rameuse; feuilles quaternées, li- 

néaires, glabres ; fleurs nombreuses, en ombelles serrées et 

terminales ; corolle petite , globuleuse, d’un rouge pourpre. 

SEcT. IV. Anthères mutiques. 

A. Corolle globuleuse , ou n'étant pas deux fois plus longue que large. 

73. BRuYÈRE BLANCHE. Æ. albens. Tige d’un pied, droite, 

rameuse, grêle, à rameaux simples; feuilles ternées, trigones, 

linéaires, aiguës, glabres ; fleurs penchées, solitaires dans 
l’aisselle des feuilles ; corolle ventrue , blanchâtre. 

74. BRUYÈRE CUBIQUE (PETITE). .Æ. cubica minor. Tige 

droite, rameuse , de trois ou quatre pouces, à rameaux verti— 

cillés; feuilles quaternées, linéaires, luisantes; fleurs en om- 

belles presque terminales , un peu campanulées , à limbe très- 
grand, pourpre ; pédoncules très-longs. 

75. BRUYÈRE FILAMENTEUSE. ÆE. filamentosa. Tige droite, 
d’un pied et demi, à rameaux simples et verticillés; feuil- 

les verticillées six à six, linéaires, menues ; fleurs nombreu- 

ses, axillaires, verticillées, à pédoncules très-longs ; corolle 

pt Hdi campanulée , pourpre. 

76. BRuYÈRE JAUNE. E. lutea. Tige lâche, filiforme Le 
rameuse à la base; feuilles opposées, HE «bb 
contre les rameaux, triangulaires, luisantes; fleurs réunies, 

jaunes , ovales-acuminées, étroites au sommet. 
77. BRUYÈRE GLUTINEUSE. Æ. viscaria. Tige de deux pieds, 

droite, à rameaux simples, longs, visqueux au sommet; 

feuilles quaternées, linéaires , aiguës, glabres ; corolle cam- 

panulée , un peu glutineuse, d’un pourpre pâle. 
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79. BruyÈèRE DE Waiker. Erica walkeria. Anthères presque 
saillantes. Tige de huit à neuf pouces, droite, à rameaux 
nombreux; feuilles quaternées , luisantes, ouvertes; fleurs 
droites , quaternées, ventrues , transparentes , rouges, à 
limbe grand et blanchâtre. 

79: BRUYÈRE cAMPANULÉE. Ë. campanulata. Tige d’un pied, 
rameuse, à rameaux filiformes, grèles et glabres; feuilles 
quaternées , linéaires, étroites, glabres, droites ; fleurs ordi- 

nairement solitaires , penchées, terminales, Fees d 

campanulées , glauques. 
80. BRUYÈRE EN TÈTE. E. capitata. Tige droite, à rameaux 

velus, filiformes; feuilles ternées, linéaires, AE poi- 

lues ; fleurs biaks ou ternées, à calice velu , d’un jaune ver- 
dâtre; corolle un peu globuleuse, blanche, Miheusé renfer- 

mée dans Île calice ; anthères un peu saillantes. 

O1. BRUYÈRE A FLEURS SERRÉES. Æ. conferta. Tige droite, 
simple, forte, de deux pieds, à rameaux courts, horizon- 

taux et verticiilés; fleurs réunies et très-serrées , en têtes, au 

bout des rameaux; pédoncules très-courts; corolle globu- 

leuse, blanche. 

62. BRUYÈRE FAsTIGIÉE. E. fastigiata. Tige d’un pied, à 

rameaux nombreux; feuilles quaternées, linéaires , glabres ; 

fleurs  quaternées, fastigiées, terminales, à calice double, 
dont l'extérieur triphylle; corolle blanche, ovale, ans pee 
rente. 

83. BRuYÈRE JAUNE. Æ. flava. Tige presque droite, à ra- 

meaux espacés, peu nombreux et simples; feuilles ternées, 

un peu droites, puis ensuite ouvertes; fleurs nombreuses , 

rassemblées au sommet des rameaux, pendantes, à coroile 
ovale, à côtes, jaune. ° 

94. BRUYÈRE À FEUILLES D'1F. Æ. taæifolia. Tige droite, de 
près d’un pied, très-rameuse ; feuilles ternées, trigones, 

glabres, raides, mucronées ; fleurs nombreuses, droites, en 

ombelles, au sommet des rameaux; périanthe tétraphylle, 

à folioles ovales, mucronées, concaves, membraneuses; co- 
rolle ventrue , couleur de chair, serrée à la gorge. 

85. BRUYÈRE EMBELLIE. E. decora. Tige d’un pied et demi, 
presque droite, grêle, à rameaux verticiliés ; feuilles ‘six à 
six, linéaires, obtuses , arquées, à pétioles longs etappliqués ; 
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fleurs pendantes, en épis lâches, vers le milieu des rameaux ; 

pédoncules longs et colorés ; corolle campanulée, à côtes, 
couleur de chair. 

86. BRUYÈRE À FLEURS DE VIPÉRINE, Erica echiiflora. Tige de 
deux pieds; feuilles en verticilles irréguliers de six ou sept; 
fleurs presque terminales, horizontales, en épis serrés ; co- 

rolle tubuleuse, courte, enflée, visqueuse, à côtes, rose , res- 
semblant un peu à celle d’une vipérine. 

87. BRuYÈRE HALiCACABA. E. halicacaba. Tige forte, d’un 
pied, souvent rameuse, à rameaux ouverts, nombreux et 

opposés ; feuilles ternées, subulées , recourbées, trigones, 
glabres ; fleurs ordinairement ternées , penchées , terminales; 

pédoncules courts ; périanthe double ; corolle ovale, enflée, 
très-grande, d’un jaune pâle; divisions du limbe appliquées 
les unes contre les autres, acuminées. 

88. BRUYÈRE uYACINTHOÏDE. E. hyacinthoïdes. Tige de huit 

à neuf pouces, droite, rameuse, à rameaux nombreux, 

droits et étalés; feuilles quaternées, linéaires, glabres, un 

peu épaisses, luisantes ; fleurs quaternées, droites, sessiles, 

terminales; corolle ventrue , incarnate, serrée au sommet ; 

limbe grand , ondulé. 

89. Bruyère onorante. E. odorata. Tige d’un pied, à ra- 
meaux simples et longs; feuilles éparses ou quaternées, 
linéaires, glanduleuses et denticulées sur les bords, tron- 

quées, à pétiole long; fleurs nombreuses, presque en ombelle 

terminale; pédoncules visqueux , trois fois plus longs que les 
fleurs; corolle campanulée, grande , blanche , visqueuse, en 
grelot, à odeur de miel. 

90. BRUYÈRE À FEUILLES OPPOSÉES. Æ. oppositifolia. Tige d’un 
demi-pied , filiforme, flexuetfse , rameuse à la base ; feuilles 

opposées deux à deux, triangulaires , luisantes, appliquées 
contre les rameaux ; fleurs ordinairement binées, terminales, 

à pédoncules courts; calice grand, ovale; corolle blanche, 

urcéolée. 

Var. 1° Oppositifolia major. Tige d’un pied ; feuilles plus 
grandes ; fleurs blanches , un peu plus grandes ; divisions ca- 
licinales aiguës. 

2 Oppositifolia rubra. Tige de six pouces; fleurs ovales- 
urcéolées, rouges. 
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gt. BRUYÈRE RUDE. Erica aspera. Tige droite, de deux 
pieds, à rameaux simples; feuilles quaternées, lancéolées, 

aiguillonneuses, marquées d’un sillon en dessous ; fleurs pen- 
chées , ternées ou en verticilles de six , en ombelle; pédoncules 
très—courts; corolle ventrue, tubulée, couverte de poils 

soyeux et serrés , jaune, longue d’un pouce. 
92. BRUYÈRE GLANDuLEUSE. Æ. glandulosa. Tige de près / 

d’un pied , flexueuse, très-rameuse ; feuilles quaternées, ho- 

rizontales , glanduleuses, ciliées et poilues au sommet; fleurs 

penchées, terminales, en ombelles de quatre à six; corolle 
ovale, pourpre, Hell 

93. BruvÈRE Linéoïne. E. linnæoïdes. Tige droite, à ra— 
meaux nombreux et velus; feuilles quaternées, linéaires , 

poilues ; fleurs quaternées, horizontales, terminant les ra- 
meaux ; pédoncules presque nuls; corolle un peu cylindrique, 

enflée , poilue, pourpre, blanche au sommet. 
94. BRUYÈRE MuscARI. Æ. muscari. Tige d’un pied et demi, 

très-rameuse ; feuilles quaternées , linéaires , aiguës, glabres, 

luisantes ; fleurs quaternées en croix , terminales, jaunâtres, 

odorantes ; corolle cvale allongée , serrée au sommet. 
95. BRuYÈRE ÉraALÉE. E. patens. Tige droite, de deux pieds, 

à rameaux nombreux, grêles, verticillés , étalés ; feuilles ter- 

nées, ovales, concaves, glanduleuses, obtuses, étalées, à 

pétioles très-courts et appliqués; fleurs ternées, au sommet 
des rameaux, à pédoncules courts; corolle campanulée , 

pourpre. 
96. BRUYÈRE PENCHÉE. Æ. FR Tige de près d’un 

pied , flexueuse, à rameaux florifères pendans; feuilles 

quaternées , linéaires , pubescentes ; fleurs ordinairement bi- 
nées, terminales, pendantes ; corolle campanulée, coton- 

neuse, d’un rouge pourpre. 
97- BRUYÈRE PYRAMIDALE. Æ. pyramidalis. Tige rameuse, 

flexible, à rameaux nombreux, verticillés, courts , penchés,, 
ordinairement quaternés ; feuilles quaternées, linéaires, ve- 
lues, petites ; fleurs en ombelles terminales, souvent quater- 

nées ; corollé campanulée-infondibuliforme, couleur de 

chair. 
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B. Corolle cylindrique, ou deux fois plus longue que large. 

98. BauyÈRE ARCHERIA. Erica archeria.Tige droite, d’un pied 
et demi, à rameaux simples et droits; feuilles verticillées 
six à six , linéaires, raides, ouvertes , à bords dentés et ciliés ; 
corolle tubuleuse en massue , longue d’un pouce, velue, vis- 
queuse , d’un rouge pourpre. 

09. BRUYÈRE CHEVELUE. Æ. comosa. Tige de pxès d’un pied, 
raineuse, à rameaux pendans ; feuilles quaternées , obtuses, 

ouvertes, petites, glabres; fleurs terminales , très-nombreu- 

ses et très-serrées , en espèce d’épi ; corolle ventrue, blanche, 
enflée à la base, à peine deux fois plus longue que large. 

Var. Comosa rubra. Fleurs moins nombreuses , plus gran- 

des, rouges. 

100. BRUYÈRE À côTEs. Æ. costata. Tige de deux pieds, 
droite, rameuse ; feuilles ternées, linéaires , obtuses, pubes- 

centes, celles des rameaux plus droites, dentées ; fleurs pres- 

que cylindriques, incarnates, à côtes, à style saillant hors 

de la corolle, 

101. BRUYÈRE A FLEURS COURBÉES. Æ. curviflora. Tige de 
deux pieds, lâche, velue au sommet, à rameaux courts, 

nombreux et épars ; feuilles quaternées, linéaires, glabres ; 

fleurs jaunes, longues de plus d’un pouce, courbées, cylin- 

driques, en massue, terminant les rameaux. 

102. BRUYÈRE COULEUR DE FEU. E. flammea. Tige droite, 

de deux pieds, à rameaux filiformes et grèles ; feuilles ter- 

nées, souvent quaternées , obtuses, linéaires ; fleurs en grap- 

pes presque terminales, à corolle tubuleuse, longue de près 

d’un pouce, d’un jaune pâle, presque blanc au sommet. 
103. BRUYÈRE FLAMBOYANTE. Æ. ignescens. Anthères à peine 

saillantes ; tige droite, d’un pied et demi , à rameaux grèles ,, 
filiformes et nombreux ; feuilles quaternées, linéaires, gla- 
bres ; fleurs terminales, solitaires , en massue, cotonneuses , 
bossues à la base, d’un rouge écarlate. | 

104. BRUYÈRE À FEUILLES DE PIN. Æ. pinea. Tige droite, de 

deux pieds, forte, à rameaux verticillés ; feuilles six à six, 

linéaires, glabres, ouvertes, très-longues ; fleurs en verticilles, 

longues d’un pouce, horizontales , blanchâtres , tubuleuses et 

chi Hassue. 
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105. BRUYÈRE RADIÉE. Erica radiata. Tige droite, rameuse, 

de près d’un pied , à rameaux presque simples ; feuilles qua- 
ternées, linéaires , ouvertes ; fleurs en verticilles terminales, 
horizontales ; style saillant; corolle pourpre, presque cylin- 
drique, longue d’un pouce. 

106. BRUYÈRE À FEUILLES DENTÉES. E. serratifolia. Anthères 

presque saïllantes; tige droite, raide, rameuse, d’un pied , 

à rameaux courts ; feuilles quaternées , raides, aiguës, den- 

tées ; fleurs terminales, binées et ternées, longues d’un pouce, 

presque cylindriques, 4 un jaune orangé. 

107. BRUYÈRE TUBIFLORE. Æ. tubiflora. Tige flexible ; droite, 

à rameaux épars et velus ; feuilles quaternées, petites, ob- 

tuses, ciliées, sillonnées en dessous ; fleurs presque solitaires, 

sessiles , terminales, cylindriques, un peu en massue, cour- 

bées, pubescentes, pourpres, longues de plus d’un pouce. 

Anthères presque saillantes. 

108. BRuYÈRE BicoLore. ÆE. bicolor. Tige de deux pieds, 
droite , flexueuse, à rameaux pubescens; feuilles ternées, 

obtusément subulées, un peu courbées , velues ; fleurs ter- 

nées, en fascicules au sommet des rameaux ; corolle d’un pouce 

de longueur , rouge à la base, pourpre au milieu ; verdâtre 
au sommet. 

109. BRUYÈRE ÉCARLATE. Æ. coccinea. Anthères presque 
saillantes ; tige droite, d’un pied , à rameaux verticillés ; 
feuilles six à six, aiguës, un peu glauques; fleurs verti- 
cillées , serrées, à pédoncules très-courts et bractées calici- 
formes ; corolle d’un rouge de sang , courbée en massue. 

110. BRUYÈRE AGRÉABLE. Æ. concinna. Tige droite, de trois 

pieds, pyramidale , glabre , à rameaux presque simples, ver- 

ticillés; feuilles ordinairement six à six, glabres , linéaires, 
ouvertes ; fleurs en ombelles de huit à dix, fasciculées , à 

pédoncules très-courts ; corolle presque cylindrique, carnée, 
pubescente. 

111. BRUYÈRE GLUTINEUSE. E. glutinosa. Tige de deux pieds, 
à rameaux simples et longs ; feuilles six à six, linéaires , acu- 

minées , glabres , un peu sillonnées; fleurs en verticilles 

serrées, horizontales ; corolle cylindrique, longue d’un pouce, 

d’un jaune pâle, marquée de côtes , glutineuse et luisante. 
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Var. -Glutinosa minor. Fleurs plus petites, d’un demi- 

pouce de longueur , verdâtres. 

112. BRUYÈRE DE Linée. Erica linnæa. Tige droite , à ra— 

eaux courts, nombreux et velus; feuilles ternées, linéaires, 

velues , obtuses ; fleurs en longues grappes ; corolle en mas- 
sue, blanche, diaphane, velue , pourpre à la base. 

113. BRUYÈRE DES marais. Æ, palustris. Tige petite, à ra- 
meaux nombreux , courts et divariqués; feuilles quaternées , 
linéaires, obtuses et pubescentes ; fleurs ternées , quelquefois 
plus nombreuses, au sommet des rameaux; corolle un peu 
cylindrique, ou campanulée, mais longue et étroite, pubes- 
cente, incarnate. 

114. BRUYÈRE rose. Æ. rosea. Tige de deux pieds, à ra- 
meaux droits et souvent alternes ; feuilles quinées ou six à six, 

droites , sétacées, serrées ; fleurs binées ou ternées, penchées, 

presque latérales ; corolle cylindrique, un peu courbée, d’un 
pouce de bide. d’un rose vif. 

115. BRUYÈRE BATARDE. E. spuria. Tige d’un pied, ra- 
ineuse ; feuilles quaternées, linéaires , un peu ciliées, sillon- 

nées en déssous ; fleurs souvent quaternées, au sommet des 

rameaux , à pédoncule très - court; corolle presque cylindri- 
que, longue d’un pouce , d’un pourpre gai. 

116. BRUYÈRE TÉTRAGONE. E. tetragona. Tige droite , grêle, 
rameuse , de près d’un pied; feuilles ternées , trigones, linéai- 
res, glabres; fleurs souvent ternées, droites, serrées , à odeur 

de concombre, dans l’aisselle des feuilles ; corolle urcéolée , 
Jaune, tétragone , concave , serrée à la gorge, 

117. BRUYÈRE ORNÉE. E. vestita. Var. Fulgida. Tige de trois 
pieds, rameuse , à rameaux droits et pr esque simples ; feuilles 
ordinairement six à six, linéaires, atténuées en pétioles ; 
fleurs nombreuses, serrées, près du sommet des rameaux , à 

pédoncules courts ; corolle d’un pouce et davantage , en mas- 

sue, d’un rouge vif. Anthères presque saillantes. 
Var. 1° Vestita incarnata. Tige de deux pieds; feuilles 

en verticilles de six , sept ou huit; corolle d’un pouce, blan- 

che à la base, rose au sommet. Anthères non saillantes. 

2° Vestita rosea. Feuilles ordinairement en verticilles de 
huit; corolle de plus d’un pouce, rose; anthères presque 
ssillintéé, 
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3° V'estita coccinea. Tige de deux pieds, peu rameuse ; 

feuilles en verticilles de six, très-serrées ; corolle d’un pouce, 

écarlate. 

4° Vestita alba. Tige de trois pieds ; pédoncules très-longs ; - 
fleurs d’un pouce, blanches, pubescentes. 

118. BRUYÈRE ROUGE DE WaikEr. Erica walkeria, Var. 

Rubra. Tige d’un pied , droite , à rameaux souvent fasciculés ; 
feuilles quaternées, ouvertes, linéaires, glabres, lnisantes; 
fleurs quaternées, en têtes sessiles au sommet des ranreaux ; 
corolle ovaie-conique, lisse, luisante, couleur de chair. 

119. BRUYÈRE DoRÉE. Æ. aurea. Anthères presque saillan- 

tes. Tige droite, d’un pied, à rameaux ouverts et verticillés ; 
feuilles six à six, linéaires, glabres, ouvertes, courbées au 

sommet; fleurs en verticilles près du sommet des rameaux, 

horizontales , à pédoncules très-courts; corolle cylindrique, 

glabre , d’un jaune orangé. 
120. BRUYÈRE FERRUGINEUSE. Æ. ferruginea. Tige mince, 

droite, de près d’un pied , à rameaux flexueux , filiformes ; 

feuilles ordinairement quaternées, obtuses, entourées de poils 
longs et ferrugineux ; fleurs en verticilles simples et termi- 
nales , horizontales , à pédoncules longs, colorés et hispides ; 

corolle enflée à la base, atténuée au sommet, d’un rose pâle, 

rouge au sommet. N 

121. BRUYÈRE JAUNE-PALE. E. pallens. Tige d’un demi-pied, 
à rameaux nombreux et ouverts; feuilles ternées, subulées, 

cotonneuses, d’un vert blanchâtre ; fleurs en ombelle termi- 

nale, de trois à six, presque sessiles ; corolle tubuleuse, ho- 
rizontale, d’un blanc jaunûtre. 

122. BRUYÈRE TRANSPARENTE. Æ. pellucida. Tige grèle, d’un 
pied et demi, velue, à rameaux velus et flexueux ; feuilles 

quaternées, lancéolées, luisantes, aiguillonneuses, marquées 
d’un sillon, fleurs ordinairement quaternées, terminales et 
penchées ; pédoncule long, glanduleux ; corolle tubulée, ven- 

true, poilue, à côtes, blanche et transparente. 

123. BRUYÈRE A FEUILLES DE pis. Æ. pimifolia. Tige droite, 
d’un pied et demi, un peu rameuse, à rameaux simples ; 
feuilles en verticilles de six ou huit, linéaires, glabres, sil- 

lonnées en dessous, atténuées en pétioles capillaires ; fleurs 

horizontales, en verticilles serrées, près du sommet des ra- 
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meaux ; corolle en massue, d’un pouce, blanche, entourée de 
poils cotonneux et serrés. 

124. BRUYÈRE À PETITES FLEURS BLANCHES. Erica tenuiflora. 

Far. Alba. Tige faible, d’un pied et plus, à rameaux grêles et 
filiformes ; feuilles quaternées , linéaires , obtuses, glabres, 
droites etouvertes; fleurs quateérnées au sommet des rameaux ; 

pédoncules courts ; corolle tubiforme, très-mince, longue de 

près d’un pouce, blanchäâtre , à tube transparent. 
125. BRuYÈRE ACUMINÉE. E. acuminata. Tige d’un pied, 

très-rameuse , à rameaux flexueux et filiformes ; feuilles qua- 
ternées , trigones, recourbées, acuminées, luisantes , planes 

en dessus, sillonnées en dessous ; fleurs fasciculées , presque 

terminales ; pédoncules courts ; corolle un peu cylindrique, 

pourpre , longue d’un pouce , serrée au sommet. 
126. BRUYÈRE ROUGEATRE. E. erubescens. Tige droite, de 

près de deux pieds ; feuilles quaternées , lancéolées, aiguil- 
lonneuses ; fleurs pendantes, quaternées , au sommet des ra- 
meaux recourbés vers la terre ; pédoncules très-courts ; calice 

double ; corolle cylindrique, rougeâtre, de près d’un pouce, 

entièrement couverte de poils glanduleux et serrés. 

BRUYÈRE HIBBERTIENNE. E. hibbertia. Tige droite, forte, d’un 

pied , à rameaux ouverts ; feuilles six à six, obtuses, serrées ; 

fleurs en verticilles #imples, presque terminales ; corolle un 

peu cylindrique, courbée, finement sillonnée , brillante , vis- 

queuse , d’un rouge vif, verte au sommet. 

120. BRUYÈRE DE Massox. Æ. massonia. Tige droite, de 
deux pieds, simple à la base, rameuse au sommet; fleurs 

presque terminales , en verticilles simples, penchées; corolle 
presque cylindrique, brillante, visqueuse, rouge à la base, 

jaune au milieu , verte au sommet. 

* 129- BRUYÈRE ROUGE À FEUILLES DE IN. Æ. pinifolia. Var. 
Eubra. Tige forte, d’un demi-pied ; feuilles six à six, serrées, 

recourbées et ouvertes; fleurs verticillées, serrées , étalées ; 

corolle tubuleuse, écarlate, à limbe roulé et un peu crénelé. 

Var. Pinifolia discolor. Corolle tubuleuse, à côtes, d’un 
pouce de longueur , rougeâtre à la base , blanchâtre au som- 

met , couverte de poils épais et glanduleux. 

150. BRUYÈRE PRiNCESSE. Æ, princeps. Tige de près d’an 
pied, raincuse ; feuilles quaternées , recourbées , largement 
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linéaires , ciliées et épineuses ; fleurs belles , terminales , en 

ombelles penchées de six à dix; pédoncules colorés ; calice 

lancéolé, caréné et cilié; ol en massue, ovale, enflée, 
lisse , bretidl serrée au sommet. 

131. BRUYÈRE A FEUILLES RECOURBÉES. Erica retorta. Tige 

d’un pied, droite, rameuse; feuilles quaternées, recourbées 

vers la terre, ciliées sur les bords , terminées par une soie épi- 

neuse ; fléñeé visqueuses, de quatre à huit en verticilles termi- 
nales ; pédoncules longs; corolle enflée à la base, attenuée au 

sommet , longue d’un pouce, rose, pourpre au sommet. 

132. Péri A PETITES FLEURS. Ë. tenuiflora. Tige d’un 
pied, débile , à rameaux grèles ; feuilles ternées et quaternées, 
linéaires, droites ; fleurs penchées , quaternées au sommet 

des rameaux; pédoncules très-courts ; périanthe double ; 

corolle tubiforme , très-mince , jaune. 

133. BRUYÈRE À FLEURS VERTES. Æ. viridis. Tige droite, à 

rameaux simples et raides ; feuilles six à six, linéaires, ou- 

vertes ; fleurs en verticilles au-dessous du sommet des ra- 

meaux , horizontales ; corolle cylindrique, d’un pouce, verte, 
visqueuse , à côtes, un peu rude. 

DEUXIÈME DIVION. Anthères saillantes hors de La corolle. 

SEct. Ir. Anthères bicornes. 

134. BRUYÈRE APPARENTE. Æ. conspicua. Tige droite, de 
trois pieds , rameuse; feuilles quaternées, obtuses, linéaires , 

épaisses; fleurs ordinairement ternées, d’un pouce et demi, 

cytindriques, en mas$ue, iaunes. 

135. BRUYÈRE BRILLANTE. Æ. nivenia. Tige très-basse, ra- 

meuse, suffrutescente, à rameaux divariqués ; feuilles ter- 

nées , largement linéaires , obtuses , à bords garnis de longs 
poils, ouvertes, sillonnées en dessous; fleurs en ombelles 

terminales , longuement pédonculées , pourpres, un peu tur- 
binées , à côtes ; divisions du limbe roulées. 

136. Bruyère 4 six RANGS. Æ. sexfaria. Tige droite, de près 
d’un pied , à rameaux simples et un peu verticillés; feuilles 

ternées, trigones , obtuses, un peu ouvertes, sur six rangs; 

fleurs ternées au sommet des rameaux, sessiles, blanches, 

Juisantes , glabres , ovales ; anthères d’un pourpre noirûtre. 
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137. BRuYÈRE ovoranTE. Erica fragrans. Tige d’un demi- 
pied, à rameaux étalés ; feuilles ternées, subulées, droites, 
glauques , aiguës, planes en dessus , sillonnées en dessous ; 
fleurs terminales et ternées, petites, campanulées, odorantes, 
d’un pourpre pâle, à divisions grandes et roulées. 

138. BRUYÈRE À FEUILLES PLANES. Æ. planifolia. Tige d’un 
pied et demi ; rameaux nombreux, droits et ouverts; feuilles 
ternées, spatulées, planes en dessus, carénées en dessous , 

glanduleuses et roulées sur les bords; fleurs axillaires, urcéo- 
lées, pourpres , à pédoncules longs, colorés , glanduleux et 

velus. 
139. BRUYÈRE FLATTEUSE. Æ. blanda. Tige cylindrique, de 

huit à neuf pouces, à rameaux nombreux et redressés ; feuilles 
ordinairement six à six, linéaires, obtuses, un peu rudes, 

recourbées à la base , redressées au sommet; pétioles longs ; 
fleurs nombreuses, en ombelle terminale; corolle presque 

cylinqrique, incarnate; légèrement cotonneuse. 

Secrt. II. Anthères mutiques. 

A. Corolle globuleuse, ou n'étant pas deux fois plus longue que large. 

4 

140. BBUYÈRE BRUINADES. E. bruinades. Tige filiforme, 
flexueuse , à rameaux capillaires et cotonneux ; feuilles ter- 

nées , linéaires, obtuses , à bords garnis de longs poils ; fleurs 
urcéolées, pubescentes, blanches, à calice laineux et couleur 

de chair. 
141. BRUYÈRE NOIRATRE. Æ, nigrita: Tige droite ; d’un pied, 

à rameaux nombreux et grêles; feuilles ternées , glabres, lui- 
santes, un peu triangulaires, obtuses; épaisses ; fleurs sou- 
vent ternées, au sommet des rameaux ; corolle campanulée, 
blanche. 

142. BRUYÈRE ÉRIOCÉPHALE. E. eriocephala. Tige droite, de 
huit à neuf pouces , à rameaux nombreux et velus; feuilles 

ternées , pubescentes, obtuses; fleurs terminales, en têtes ou 

en ombelles ; corolle urcéolée, blanche, entièrement eou- 

verte, ainsi que le calice , d’une laine très-fine et blanchâtre. 
143. Bruyère FLEexuEUsE. Æ. flexuosa. Tige d’un pied, à 

rameaux flexueux et nus inférieurement; feuilles ternées , 

linéaires, glabres ; fleurs ordinairement ternées, au sommet 
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des rameaux ; bractées blanches, sous le calice; corolle pe- 
tite, un peu campanulée, blanche. 

144. BRUYÈRE nispipe. Erica hispida. Anthères peu sail- 
lantes ; tige droite, d’un pied , à rameaux raides et hispides; 

feuilles quaternées , linéaires, obtuses , hispides ; fleurs ter- 

minales , en grappes, un peu pendantes; corolle presque glo- 
buleuse, incarnate. 

145. BRUYÈRE HORIZONTALE. Æ. horizontalis. Tige droite, de 
près d’un pied , un peu rameuse ; feuilles quaternées, obtuses, 
linéaires, glabres, horizontales ; fleurs ordinairement ter- 

nées, penchées, au sommet des rameaux ; corolle ovale, 

blanche à la base, d’un brun noirâtre au sommet. 

146. BRUYÈRE A LARGES FEUILLES. Æ. latifolia. Tige d’un 
pied , rameuse, flexueuse ; feuilles ternées , très-larges, ova- 

lès-acuminées , velues en dessus, blanches en dessous, à 

bords roulés; fleurs penchées, ternées, axillaires, en épis 
formés par de petites ombelles; corolle presque globuleuse , 
glabre , d’un rouge vif. 

147. BRUYÈRE EN omBELcE. Æ. umbellata. Tige. droite, 
flexueuse , à rameaux filiformes et étalés; feuilles ternées, 
petites, linéaires, obtuses; fleurs en ombelles terminales ; 
calice double, l’extérieur triphylle et plus petit; corolle glo- 
buleuse-conique, d’un pourpre rouge et pâle. 

148: BRUYÈRE CANALICULÉE. E. canaliculata. Anthères peu 
saillantes, noires ; tige de deux pieds, droite, ferrugineuse ; 

feuilles ternées, droites, obtuses, planes en dessus, canali- 

culées en dessous; fleurs ordinairement ternées , terminales, 
penchées ; corolle campanulée, d’un pourpre pâle. 

V'ar. Canaliculata minor. Corolle plus petite, d’un pour- 
pre pâle; pédoncule coloré ; calice glanduleux. 

149. BRUYÈRE À FEUILLES CORDIFORMES. Æ. cordata. An- 

thères peu saillantes. Tige basse, de huit à neuf pouces, à 
rameaux nombreux et flexueux ; feuilles ternées, cordiformes, 

étalées, roulées sur les bords; fleurs droites, en têtes ser- 

rées au sommet des rameaux; corolle globuleuse, glabre, 
blanche. 

150. BRUYÈRE ÉTAMINEUSE. Æ. staminea. Filamens des éta- 
mines allongés, capillaires, pendans hors de la corolle ; tige 
de deux pieds, à rameaux nombreux et verticillés ; feuilles 
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ternées, droites, petites, charnues, luisantes; fleurs soli- 

taires au bout des rameaux, petites, d’un jaune blanchâtre. 

151. BRUYÈRE A FLEURS EN TIARE. Erica tiaræflora. Tige 
droite, d’un pied et demi , rameuse, à rameaux droits et ter— 

nés ; feuilles ternées , obtuses , linéaires , raides, droites et 
ouvertes; fleurs ternées , penchées, au sommet des rameaux ; 

pédoncules longs; corolle en forme de tiare (ou bonnét), 
blanche à la base, incarnate au sommet. | 

152. BRUYÈRE VELUE. Æ. villosa. Tige flexueuse, purpu- 
réscente , à rameaux filiformes et velus; feuilles ternées, 

linéaires, obtuses, à bords munis de poils longs ; fleurs ordi- 

nairement ternées, penchées, au sommet des rameaux; pé- 
doncules longs et rouges ; périanthe FATER ovale ; corolle 
urcéolée, blanche et velue. 

153. BRUYÈRE IMBRIQUÉE. E. imbricata. Tige droite, de 
huit à neuf pouces, très-rameuse; feuilles ternées, linéaires, 

droites , tronquées; fleurs penchées, ordinairement ternées, 

au sommet des rameaux; périanthe double, imbriqué, à fo- 

lioles ovales, visqueuses, incarnates; pédoncules de la lon- 

gueur du calice; corolle urcéolée, incarnate au sommet. 
154. BRuYÈRE LaIvEUSE. Æ. lanata. Tige lâche, d’un pied 

et demi , à rameaux nombreux et cotonneux ; feuilles ternées, 

cunéiformes , laineuses , à bords roulés; fleurs quaternées , 

serrées , pendantes au sommet des rameaux ; pédoncules très- 

courts ; calice double, l’extérieur triphylle et l’intérieur té— 
traphylle, laineux ; corolle presque globuleuse, blanche, 

laineuse, enveloppée par le calice. | : 

155. Bora PÉTIOLÉE. Æ. petiolata.. Anthères peu sail- 
lantes ; tige basse, sous-frutescente, à rameaux nombreux et 
ouverts; feuilles ternées, ouvertes, cunéiformes, un peu 

larges et épaisses, luisantes , à pétioles très-longs ; fleurs ter 
minales, souvent ternées, presque droites, à pédoncules 
très-courts; calice double, l'extérieur triphylle, l’intérieur 
tétraphyllé; corolle RULES, blanche. 

B. Corolle cylindrique , ou étant deux fois plus longue que large. 

156. BRUYÈRE REDRESSÉE. E. exsurgens. Tige d’un pied et 
plus, droite, à rameaux verticillés ; feuilles quaternées, linéai- 

res , glabres, réfléchies au sommet , mucronées ; fleurs ver- 
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ticillées , à corolle en massue cylindracée , longue d’un pouce, 

d’un jaune orangé. : 
Var. Exsurgens minor. Fleurs plus petites et rouges ; an- 

thères peu saillantes. 

157. BRUYÈRE MÉLASTOME. Erica melastona. Anthères plus 
longues que la corolle, s’amincissant en filamens planes ; 

tige lâche, droite, de deux pieds, à rameaux très-courts et 

feuillus; feuilles quaternées, linéaires, raides, un peu scabres ; 

fleurs jaunes, coniques, un peu courbées, à divisions très- 
longues et noires. 

158. BRUYÈRE VERSICOLORE. Æ. PRAIRIE 2 Anthères peu 

saillantes ; tige de deux pieds, droite, atténuée au sommet , à 
rameaux presque simples ; feuilles ternées, linéaires, subu- 

lées, sillonnées en dessous, glabres ; corolle presque cylin- 
drique, un peu arquée au milieu , d’un rouge orangé à la 

base, verdâtre au sommet. 

159. BruYÈRE DE LÉE. Æ. leea. Anthères très-peu saillantes ; 
tige droite, scabre, de quatre ou cinq pieds, à rameaux lä- 

ches, simples et longs ; feuilles ternées ou six à six, raides, 

obtuses, linéaires, épaisses, sillonnées en dessous ; fleurs 

verticillées, un peu quadrangulaires, à côtes, d’un jaune 
orangé. 

160. BRUYÈRE PÉTIVÉRIENNE. Æ. petiveriana. Tige très-raide, 

à rameaux courts et nombreux ; feuilles ternées, linéaires, 

obtuses ; anthères très-longues ; fleurs binées ou ternées, au 
sommet des rameaux ; bractées calyciformes ; corolle en mas- 
sue, courbée , jaune. 

Var. 1° Petiveriana aurantia. Fleurs moins grosses à la 
base , d’un rouge un peu orangé. 

2° Petiveriana hirsuta. Fleurs plus petites, rouges et lui- 
santes; feuilles velues. 

161. BRUYÈRE POURPRE. E. purpurea. Tige droite, de deux 
pieds, très-simple à la base, à rameaux verticillés au sommet ; 

feuilles six à six , linéaires , ouvertes, planes en dessus , rou- 

lées en dessous , aiguës , raides; fleurs verticillées , presque 

terminales ; corolle tubuleuse, pourpre, luisante , courbée à 

la base , dilatée au sommet. 
162. BRUYÈRE SÉBANA ORANGÉE. E. sebana. Far. Aurantia. 

Tige forte, droite, d’un pied , à rameaux courts et serrés ; 

3, 38 
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feuilles ternées, linéaires , arquées , très-rapprochées ; fleurs 

wrnées, pendantes au sommet des rameaux ; périanthe dou- 
ble, imbriqué, inembraneux ; corolle en massue, courbée, 
d'un rouge doré. 

Var. 1° Sebana lutea. Fleurs un peu moins longues , plus 
grosses , coniques, jaunes ; feuilles moins serrées. 

2° Sebana viridis. Fleurs moins grandes , coniques, d’un 
vert pâle; feuilles moins serrées. 

3° Sebana nana. Fleurs en massue, recourbées, rugueuses, 

d’un rouge orangé, deux à deux au sommet des rameaux ; 

anthères saillantes, très-longues. 

4° Sebana spicata. Fleurs presque cylindriques, minces , 
courbées , écarlates, sillonnées ; calice et anthères jaunâtres. 

163. BkuyÈRE murTiFLorE. Erica muliiflora. Tige droite , 

rameuse, à rameaux raides et droits; feuilles quaternées , ou 

quinées , obtuses , glabres , linéaires, droites ; fleurs axillai- 

res , presque terminales , en espèce d’épi ; pédoncules capil- 
laires et très-longs; corolie cylindrique urcéolée, à côtes, 
d’un rose très-pâle. 

164. Bruyère DE PLuxener. E. plukenetia. Tige droite , de 

deux pieds , à rameaux très-courts et serrés ; feuilles ternées, 

linéaires , arquées, aiguës , glabres, fasciculées ; fleurs sou- 
vent solitaires, pendantes , forinant un épi lâche au milieu 

des raineaux ; pédoncules longs, colorés ; corolle longue de 

lus d’un demi-pouce, conique, pourpre. 

F'ar. 1° Plukenetia albens. Anthères très-longues ; corolle 

blanchätre. 
2° Plukenetia nana. Anthères très-longues , rouges ; corolle 

d’un rouge vif. 

165. BruvÈrE saLe. E. sordida. Tige d’un pied et demi, 

droite, poilue au sommet; feuilles quaternées , velues, ob- 

tuses ; fleurs presque sessiles, terminales, au nombre de une, 

deux ou trois ; corolle tubuleuse , en massue, courbée, d’un 

pouce, d’un jaune sale, velue. 

166. BRUYÈRE oRNÉE POURPRE. Æ. vestita. Far. Purpurea. 

Anthères peu saillantes ; tige de deux pieds, droite , simple à 

la base, puis ensuite à rameaux simples et verticillés ; feuilles 

six à six , linéaires , aiguës ; glabres , atténuées en pétiole ; 
fleurs droites, verticillées, vers le mikieu des rameaux ; 
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corolle en massue, droite, longue d’un pouce, pourpre. 

167. BruyÈRE DE Bawks. Erica banksia. Tiges de huit à neuf 
pouces, couchées, raides, scabres , très-rameuses ; feuilles 

ternées , subulées, trigones , acuminées ; fleurs ordinairement 

ternées , penchées , au sommet des rameaux ; pédoncules très- 
courts ; périanthe double, l’extérieur triphylle , l’intérieur 
tétraphylle; corolle cylindrique, d’un jaune verdâtre. 

Var. Banksia purpurea. Feuilles ternées; corolle d’un jaune 
blanchâtre , à limbe d’un pourpre foncé ; anthères très-lon- 
gues. 

107. BRuxÈèRE ÉLEVÉE. E. elata. Tige droite, de six ou sept 
pieds, un peu rameuse, à rameaux courts et cotonneux ; 
feuilles quaternées, souvent quinées , glabres, un peu cylin- 
driques , obtuses ; fleurs solitaires, au sommet des rameaux, 

en épis ; pédoncules courts ; corolle en massue, courbée , co- 

tonneuse, très-grande , longue de près de deux pouces, d’un 
jaune orangé. 

165. BRUYÈRE AGRÉABLE. Æ. formosa. Anthères peu sail- 
lantes ; tige droite, à rameaux droits et verticillés; feuilles 

souvent six à six, linéaires, glabres, raides, aiguës, ouvertes, 

un peu courbées; fleurs verticillées, axillaires, un peu en 

épi, horizontales; corolle en massue, longue d’un pouce, 

un peu courbée, glabre, écarlate. 

169. BRUYÈRE À GRANDES FLEURS. Æ. grandiflora. Tige droite, 
de trois pieds et davantage, à rameaux très-simples, droits, et 
verticillés; feuilles quaternées, linéaires, raideset droites; fleurs 

verticillées, dans l’aisselle des feuilles ; corolle en massue, d’un 
pouce et demi, un peu courbée, glabre , d’un jaune orangé. 

170. BRUYÈRE MoNaDELPHE. Æ. monadelphia. Tige droite, 

d’un pied et demi; feuilles ternées, obtuses , un peu coton- 

neuses ; anthères très-longues, atténuées en filamens planes ; 

fleurs binées ou ternées, terminales, penchées; calice dou- 

ble, coloré; corolle conique, de près d’un pouce, glabre, 

d’un rouge vif. 
171. BRUYÈRE PÉNICILLÉE. Æ. penicillata. Tige droite, de 

près d’un pied , à rameaux simples et serrés ; feuilles ternées,, 

linéaires, fasciculées, glabres, ouvertes; fleurs solitaires, 

pendantes, en épis au milieu des rameaux ; pédoncules longs, 
colorés ; corolle conique, pourpre. 
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Nota. On a cultivé d’autres espèces moins belles ; mais elles 
ne se trouvent plus dans le commerce. Les espèces indigènes 

sont les erica vulgaris ; Lin. Scoparia ; Lin. Firidi purpurea ; 

Horruz. Arborea ; Lin. T'etralix ; Lin. Cinerea ; Lis. Aus- 

tralis; Liv. Ciliaris; Tax. Umbellata; Lin. Purpurascens, 

seu vagans; Lix. Herbacea; Lis. Mediterranea ; Lin. Mul- 
tiflora ; Lix. On les cultive et multiplie comme les autres , en 
plate-bande de terre de bruyère , et quelques-unes, du midi, 
sont assez délicates pour exiger l’orangerie. 

CYRILLE, Cryrilla ; L. (Pentandrie- monogynie.) Calice 
très-petit, à cinq divisions ; corolle à cinq pétales ; cinq'éta- 

mines ; un ovaire supérieur, surmonté d’un style persistant 

et bifide; une capsule ovoïde, à deux loges et à deux valves, 
re s 

. Cyrizce À GRaPPEs. Cyrilla racemiflora; L. Tea chvèlla ; ; 

L'Hénrr. Cyrilla caroliniana ; Micu. F. Caroline. Arbrisseau 

de quinze à dix-huit pieds; feuilles lancéolées , cunéiformes , 

aiguës, membraneuses, nervées; en juin et juillet, fleurs 
blanches, nombreuses, à pétales plus longs que les pédicelles. 
Pleine terre légère et fraîche ; multiplication de graines ve- 
nues de leur pays natal, de marcottes, de drageons, ou de 
boutures étouffées. 
ANDROMÈDE. Andromeda; L. (Décandrie-monogynie. ) 

Calice très-petit, à cinq divisions ; corolle monopétale , cam- 

panulée ou globuleuse, à cinq divisions; dix étamines non 

saillantes ; une capsule à cinq loges polyspermes, à cinq 
valves. 

Secr. Ir. Feuilles opposées. 

1. ANDROMÈDE TÉTRAGONE. Andromeda tetragona; L. F. 

Sibérie. Arbuste à feuilles opposées, imbriquées, obtuses, 
roulées; fleurs campanulées, sur des pédoncules solitaires et 

axillaires. Plate-bande de terre de bruyère, fraîche; abritée, 
et un peu ombragée; à l’exposition du levant ou du nord; 
multiplication de rejetons, par l'éclat des pieds, et de mar- 

cottes, transplantés en février et mars. Même culture pour 

toutes les espèces. | | 

2. ANDROMÈDE BRUYÈRE. 4. ericoides; Win. PF: Kamts- 

chatka. Arbuste à feuilles imbriquées, convexes, ciliées et 
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sétacées sur les bords; fleurs globuleuses, axillaires, sur des 
pédoncules solitaires; capsule à quatre ou cinq loges et au- 
tant de valves. 

SEcT. II. Feuilles éparses. 

3. ANDROMÈDE MOUSSEUSE. Andromeda hypnoïdes; L. F. 
Sibérie, Tiges menues , couchées ; feuilles serrées, subulées, 

d’une ligne de longueur ; en juin, fleurs petites, d’un beau rouge 
vif, campanulées, sur des pédoncules solitaires et terminaux. 

4. ANDROMÈDE coUcRÉE. À. prostrata; Cav. F5. Amérique 
méridionale. Tige frutiqueuse, humifuse ; feuilles ovales- 

aiguës, glabres, éparses, un peu dentées, sur des pédoncules 

axillaires et solitaires. 

Secrt. III. Feuilles alternes. 

5. AnpromÈDE Du MaryLano. 4. mariana; JacQ. P.Virgi- 
nie. Arbuste de deux pieds, à rameaux fléchis en zig-zag; 

feuilles oblongues-ovales, très-entières, décidues ; en juillet, 

fleurs blanches, à corolle ovale-cylindrique, sur des pédon- 
cules rameux et agrégés. 

Var. 1° A feuilles lancéolées, Zanceolata; 2° à feuilles 

étroites , angustifolia ; 3° à larges feuilles, Zatifolia. 

6. ANDROMÈDE FERRUGINEUSE. À. ferruginea; Arr. F5. Ainé- 
rique septentrionale. Tige de deux pieds, parsemée d’écailles 

ferrugineuses ; feuilles elliptiques , très-entières , écailleuses 

et farineuses en dessous ; fleurs blanches, un peu globuleuses, 
penchées, sur des pédoncuies agrégés et axillaires. ar. A 
feuilles étroites, angustifolia. 

7. ANDROMÈDE A FEUILLES DE CAssiNÉ. 4. cassinefolia ; VEnr. 
A. speciosa; Mica. F. La Floride. Arbuste de deux à trois 

pieds , formant buisson ; feuilles ovales, dentées, glabres des 
deux côtés, persistantes; en été, fleurs d’un ant pur, les 

plus grandes du genre, campanulées, sur des pédoncules 
agrégés. 

Var. Andromède pulvérulente. À. pulverulenta; BartTraw. 
Elle ne diffère du type que par une poussière glauque qui la 
couvre et lui donne un aspect blanchätre. 

S. ANDROMÈDE A FEUILLES DE PourioT. À. polifolia ; LUF. 
indigène. Arbuste d’un pied; feuilles alternes, tancéolées, 
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roulées, persistantes ; en mai, fleurs rouges, mêlées de blanc ; 

corolle ovale ; pédoncules agrégés. 
V'ar. 1° A larges feuilles, Zatifolia; Air. Feuilles oblon- 

gues ; corolle ovale , incarnate ; divisions calicinales ouvertes, 
ovales, blanches, un peu rougeâtres au sommet. 

Var. 2° Moyenne , media; Arr. Feuilles lancéolées ; corolle 
oblongue , ovale, rougeâtre; divisions calicinales, plus 

droite. 
V'ar. 3° A feuilles étroites , angustifolia ; Arr. Feuilles lan- 

céolées, linéaires; divisions calicinales, oblongues et rouges. 
V'ar. 4° A feuilles subulées, subulata ; Dunam. Feuilles li- 

néaires, subulées. On cultive encore les variétés plus légères , 

rosmarinifolia et minima. 
9. ANDROMÈDE EN ARBRE. Ændromeda arborea ; Air. .Virgi- 

nie. Arbre de cinquante à soixante pieds dans son pays natal ; 

feuilles elliptiques, acuminées, denticulées, persistantes; en 
juillet, fleurs blanches , petites, un peu pubescentes , en pa- 

nicules terminales. Z’ar. A feuilles glabres, ou à feuilles ve- 
lues. 

10. ANDROMÈDE PANICULÉE. À. paniculata ; Micu. À. para- 

bolica ; Dunaw. P. Virginie. Arbuste de quatre à cinq pieds; 
feuilles ovales-aiguës , entières; en mai et juin, fleurs blan- 
ches, petites, cylindriques, en grappes paniculées et termi- 
nales, légèrement pubescentes. Far. A feuilles pubescentes 
en dessous. 

11, ANDROMÈDE À CRAPPE. À. racemosa; L.. Micn. À. panicu- 
lata; Dunam. F. Du Maryland. Arbuste de trois ou quatre 

pieds; feuilles alternes, oblongues, dentées; en été, fleurs 
blanches, petites, cblongues et bossues, en grappes unilaté- 
rales, munies de bractées simples et nues. 

12. ANDROMÈDE AXILLAIRE. À. axtllaris; Lam. À. catesbæi ; 

Wazcr. D. Virginie. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles 
ovales, aiguës, un peu dentées, persistantes; de juin en août, 
fleurs blanches , nombreuses, à corolle oblongue, en grappes 
axillaires et simples. 

13. ANDROMÈDE ACUMINÉE. À. acuminata; Pers. À. lucida ; 
Jaco. À. populifolia; Lam. F. Amérique septentrionale. Ar- 

buste de quatre pieds, très-glabre dans toutes ses parties ; 
feuilles ovales - lancéolées, acuminées, dentées, entières, per- 
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sistantes ; en août et septembre. fleurs blanches, cylindri- 

ques , en grappes axillaires et simples. On la couvre de litière 
sèche pendant les grands froids. 

Var. A feuilles dentées. 4. laurina dentata; Micn. Ra- 

meaux d’un rouge foncé ; feuilles dentées en scie. 

14. ANDROMÈDE À FEUILLES BORDÉES. Ândromeda marsinata ; 
Pers. À. coriacea; Air. À. lucida; Lam. F. Caroline. Arbuste 

de trois pieds, à rameaux triangulaires ; feuilles ovales lancéo- 
lées , acuminées, très-entières , Hé “de blanchâtre; en 

août, fleurs d’un blanc rougeâtre, sur des pédoncules SE 

laires, agrégés et simples. Elle est un peu délicate et de- 
mande une couverture de litière pendant les gelées. 

15. ANDROMÈDE CALICULÉ. À. caliculata ; L. F. Amérique 

septentrionale. Arbuste de deux pieds ; feuilles alternes, lan- 

céolées, obtuses, ponctuées , persistantes ; en mars, fleurs 
petites, deb he un peu cylindriques , en grappes unilaté- 
rales et foliacées. 

Var. 1° À larges feuilles, latifolia ; Dunam. Corolle oblon- 

gue-cylindrique; feuilles oblongues-ovales , obtuses. 

Var. 2° À feuilles étroites , angustifolia ; corolle ovale- 

oblongue ; feuilles oblongues-lancéolées, 

10. ANDROMÈDE COTONNEUSE. À. tomentosa ; Dum. Courc. B. 
Caroline. Arbuste de trois ou quatre pieds ; feuilles ovales 
elliptiques, très - entières, nerveuses, à bords roulés en 

dessous , cotonneuses des deux côtés; au printemps , fleurs 

blanches , pubescentes ainsi que les calices et les pédoncu- 
les, en grappes paniculées. 

ARBOUSIER. Ærbutus; L. (Décandrie-monogynie. ) Galice 

très-petit, à cinq divisions , corolle ovoïde, à limbe court, 

partagé en cinq dents roulées en dehors ; dix étamines non 

saillantes ; une baie à cinq loges polyspermes ou monospermes. 
1. ARBOUSIER COMMUN. Arbutus unedo ; L. F. France méri- 

dionale. Voyez letomeIT, page 562 : ainsi que pourles ar- 
butus alpina et andrachne. On cultive pour l’agrément les 

variétés de l’unedo, crassifolia , crispa plena , plena angus- 
tifolia, rubra, integrifolia , salicifolia. 

2. ARBOUSIER BUSSEROLLE Ou raisin d'ours. À. uva ursi; L. 
D. Europe septentrionale. Tiges couchées, en touffes ;feuil- 

les très-entières , petites , ovales obtuses , luisantes, persis- 
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tantes ; en mai, fleurs blanches , en petites grappes axillai- 

res ; baie d’un beau rouge. Plate-bande de terre de bruyère, 
à l'exposition du levant ; multiplication de graines et mar- 

cottes. 
3. ARBOUSIER A FEUILLES DE THYM. Arbutus thymifolia ÿ; Arr. 

F'accinium hispidulum ; L. Oxicoccus hispidulus ; Pers. F. 

Canada. Tiges couchées; feuilles ovales aiguës , un peu den-— 
tées, rudes en dessous ; fleurs axillaires, à neuf étamines. 

Mème culture. 

4+ ARBOUSIER A FEUILLES DE LAURIER. À laurifolia; Pers P. 
Amérique septentrionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds; 
feuilles oblongues, acuminées , aiguës, dentées , glabres ; 

fleurs en grappes axillaires , unilatérales, sessiles , solitaires. 

Mème culture. 
CLETHRA. Clethra; L.(Décandrie-monogynie.) Galice à cinq 

divisions ; corolle à cinq pétales; dix étamines non saillantes ; 

stigmate à trois lobes ; une capsule à trois loges , entourée à 
sa base par le calice , s’ouvrant au sommet en trois valves. 

1. CLETRRA GLABRE. Clethra alnifolia ; Air. B. De la Vir- 
ginie, Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles obovales lan- 

céolées ; en août et octobre, fleurs petites, blanches, 
odorantes, en grappes spiciformes; calice aigu ; bractées per— 
sistantes , plus courtes que les fleurs. Pleine terre franche 
légère, substantielle, douce, fraiche, un peu ombragée; 

multiplication de graines, de rejetons et de marcottes enra- 
cinées au bout d’un an. 

2. CLETHRA COTONNEUX. €. tomentosa; Lam. C. Pubescens ; 
L. D. Virginie. Il ne diffère du précédent, dont Aitone le 
regarde comme une variété, que par le duvet blanchâtre qui 

couvre le dessous de ses feuilles et de ses jeunes rameaux. 
Même culture. 

3. CLETHRA PANICULÉ. €. paniculata; Wirv. F. Amérique 

septentrionale. Arbuste de trois ou quatre pieds; feuilies 
lancéolées , obovales , dentées , glabres; d’août en octobre, 

fleurs blanches , en panicule étroite et bractéée. Pleine terre 

et même culture. 

4. CLETRRA EN ARBRE. €. arborea; VENT. FR. Madère. Ar- 
brisseau de sept à huit pieds ; feuilles oblongues-lancéolées , 
glabres des deux côtés, dentées , persistantes; de septem- 
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bre en janvier, fleurs blanches, un peu rosées, petites, odo- 

rantes, en grappes spiciformes ; calice obtus. Mème culture, 
mais orangerie. 

Var. A feuilles panachées, foliis variegatis, de vert, de 
jaune et d’un rouge assez vif. 

5. CLETHRA ACUMINÉ. Clethra acuminata ; Micx. C. glauca; 
Pers. F. Caroline. Arbre de trente pieds dans son pays natal ; 

feuilles ovales , ou cunéiformes à la base , acuminées , den- 

tées, glauques en dessous ; fleurs en épis presque solitaires, 
munis de bractées décidues plus longues que les fleurs. Oran- 
gerie et même culture. 

6. CLetara RUDE. C. scabra; Juss. F. Amérique septen- 
trionale. Arbrisseau à feuilles larges, obcordiformes, rudes , 

velues en dessous. Orangerie et même culture. 
PYROLE. Pyrola; L. (Décandrie-monogynie.) Calice très- 

petit, à cinq divisions ; corolle de cinq pétales élargis et con- 
nivens à leur base ; dix étamines non saillantes; un stigmate 
épais , à cinq crénelures ; une capsule à cinq loges et à cinq 
valves. 

1. PYROLE A FEUILLES RONDES. Pyrola rennes: L. %. 
Indigène, Feuilles obovales, arrondies, entières, un peu 
épaisses ; en juin et juillet, tige d’un pied, terminée par des 
fleurs blanches, odorantes ; étamines redressées ; pistil cour- 

bé. Pleine terre légère , fraiche et ombragée ; multiplication 
d’œilletons ou par éclat, en automne. 

2. PyYROLE (PETITE). P, minor; L. %. Indigène. Feuilles 

pétiolées , arrondies ;.en juin et juillet, tige de quatre à 
cinq pouces , terminée par une grappe de fleurs blanches ; 
étamines et pistils droits. Culture de la précédente. 

3. PyROLE oMBELLÉE. P. umbellata ; L. M. Amérique sep- 

tentrionale. Petit arbuste à feuilles lancéolées ; fleurs pé- 

donculées, en espèce d’ombelle. Orangerie éclairée ; terre 
de bruyère ; multiplication d’éclats, de drageons et de bou- 

tures. Cette plante , d’une conservation difficile , ainsi que la 
suivante, demande à être traitée comme les bruyères ; ce- 

pendant , avec quelques précautions, elles passent assez bien 
l'hiver en plein air. 

4. PyROLE MacuLéE. P. maculata; L. F. Amérique sep- 

tentrionale. Arbuste de dix-huit pouces ; feuilles lancéolées, 
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péuiolées, opposées, pourpres en dessous, d’un vert foncé 

en dessus, avec les nervures et quelques taches blanches ; en 

juin, fleurs d’un blanc rosé, sur des pédoncules biflores. 

Orangerie et culture de la précédente ; comme elle, elle peut 
être risquée en pleine terre de bruyère, à exposition om- 
bragée. 

GALAX. Galax; L. ( Pentandrie-monogynie.) Calice à dix 
divisions ; corolle hypocratériforme ; cinq étamines ; un style ; 
capsule monoloculaire, à deux valves élastiques. 

1. GALAx À TIGE NUE. Galax aphylla; L. Érythrorhiza ro- 
tundifolia ; Micu. Solenandria cordifolia; Vent. %. Caro- 
line. Feuilles radicales , cordiformes, arrondies, dentées, bor- 
dées de pourpre ; en mai, tige d’un pied , terminé par un épi 

de fleurs blanches et petites. Orangerie, ou plate-bande de 
terre de bruyère fraîche et ombragée, avec couverture lhi- 
ver ; multiplication par la séparation des drageons , au prin- 
temps. | 

POIRÉTIE. Poiretia; Cav. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice à cinq parties, imbriqué, persistant; corolle à cinq pé- 

tales ; étamines insérées sur leréceptacle, à anthères connées ; 

uu style; capsule à cinq loges et à cinq valves séparées par 
une cloison. 

1. POoiRÉTIE A FEUILLES CAPUCHONNÉES. Poiretia cucullata; 

Cav. Sprengelia incarnata; Smira. F. Nouvelle -Hollande. 

Arbuste de deux pieds; feuilles petites, imbriquées , capu- 

chonnées à leur base; tout l’été , fleurs d’un rose pâle, en 

étoile, conservant leur fraicheur jusqu’à la maturité des 

graines. Orangerie et même culture que les bruyères. 

ÉPIGÉE. Épigæa; L. (Décandrie-monogynie.) Calice à 
cinq divisions , entouré de trois bractées ; corolle hypocraté- 

riforme , tubuleuse par sa base, à limbe ouvert et partagé 

en cinq lobes; dix étamines non saillantes, attachées à la base 

de la corolle, à anthères oblongues ; stigmate presqu’à cinq 
divisions ; capsule à cinq loges, à cinq valves; réceptacle à 
cinq divisions. 

1. ÉPIGÉE RAMPANTE. Épigæa repens; Wauiro. B. Virgi- 
nie. Arbuste petit et rampant ; feuilles ovales-cordiformes , 

très-entières, réticulées, persistantes; de mars en juillet, 
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fleurs carnées ou blanches, petites, odorantes, en grappes 
axillaires. Orangerie , et culture des bruyères. 

GAULTHIÉRIE. Gaultheria ; L. (Décandrie-monogyÿnie.) 

Calice campanulé, à cinq divisions, muni de deux écailles 

extérieurement ; corolle ovoïde , à limbe à six divisions, roulé 

en dehors; dix étamines à filamens velus, à anthères à deux 
cornes ; dix petites écailles entre les étamines et environ- 

nant l’ovaire; capsule à cinq loges, à cinq valves, entourée 
par le calice, qui devient charnu et bacciforme. 

1. GAULTHIÉRIE DU CanaDa. Gaultheria procumbens ; L. F. 

Amérique septentrionale. Petit arbuste de cinq à six pouces, 

traçant ; feuilles ovales - arrondies, très - entières , luisantes, 

persistantes ; en été, et pendant une partie de l’année , fleurs 

d’un rouge vif, pédonculées , axillaires ; baies rouges. Oran- 

gerie, et culture des bruyères. 

2. GAULTHIÉRIE DROITE. G.. erecta ; VENT. F. Pérou. Arbuste 

d’un pied et demi, à tiges droites et rameuses; feuilles ovales 

pointues , denticulées, roulées sur les bords, glabres, cou- 
vertes de poils ferrugineux en dessous, persistantes ; en été, 
fleurs d’un beau rouge, en grelot, solitaires, en grappes axil- 

laires et terminales. Orangerie et même culture. 

MYRTILLE , airelle. Z’accinium; L. ( Décandrie-mono- 

gynie.) Calice supérieur, à quatre dents ou entier; corolle 
campanulée , quelquefois globuleuse , à quatre ou cinq divi- 

sions, huit à dix étamines ayant leurs filamens attachés au 

calice , portant des anthères terminées par deux cornes, avec 

deux arêtes sur leur dos; ovaire inférieur ; une baieglobuleuse, 

ombiliquée à son sommet, divisée en quatre ou cinq loges 
contenant plusieurs graines. 

Secrt. Irc. Fleurs solitaires. 

1. MyrTILLE ANGULEUXx, lucet. ’accinium mryrtillus; L. 

D. Indigène. Arbuste de deux pieds, à rameaux anguleux ; 

feuilles dentées, ovales, décidues ; en avril, fleurs blanches, 

en grelot , axillaires et solitaires; baie d’un bleu noirâtre. 

Dans les montagnes du Beaujolais on en fait un vin assez 
agréable. Pleine terre de bruyère humide et à demi ombra- 

sée ; multiplication de graines , de rejetons, et plus aisément 
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de marcottes. Transplantation avec toute la motte. Ces plantes 
sont d’une conservation très-dificile, et exigent à peu près 
les mêmes soins que les bruyères. Toutes se cultivent de 
même , mais quelques-unes exigent l’orangerie; nous Pindi- 
querons à leur article. 

2. MyrRTILLE VEINÉ. J’accinium uliginosum ; Pers. F. Indi- 
wène. Arbuste d’un pied, à rameaux cylindriques, étalés et 
couchés; feuilles obovales, petites, lancéolées , glabres; en 

mai et juin, fleurs blanches ou carnées, solitaires, ovales, 

axillaires; baie noire. 

3. MYyRTILLE A LONGUES ÉTAMINES. V. stamineum; Air. F. 

Awérique septentrionale. Petit arbuste; feuilles ovales-oblon- 

gues , aiguës, très-entières, glauques en dessous; en mai et 

juin , fleurs blanchâtres , ovales, solitaires, pédoncuülées, 

axillaires ; anthères plus longues que la corolle. 

4. MyRTILLE EN BUISSON. Ÿ”. dumosum; ANDREw. P. Amé- 

rique septentrionale. Arbuste à feuilles ovales, aiguës, gla- 
bres ; fleurs un peu blanchâtres, urcéolées , sur des pédon- 

cules uniflores et munis de bractées. 

5. MYRTILLE A FEUILLES LUISANTES. Ÿ. diffusum; Air. P. 
Caroline. Feuilles ovales, pointues , obtusément dentées, un 

peu velues ; de mai en juillet, fleurs solitaires, pédonculées, 

sans bractées. | 
6. MyRTILLE A FEUILLES ÉTROITES. Ÿ. anguslifolium; Au. 

B. Terre-Neuve. Feuilles elliptiques lancéolées, glabres , ob- 
tusément dentées ; fleurs sur des pédoncules solitaires et uni- 

flores. 

Secr. Il. Fleurs en corymbe ou en grappe. 

/ f 

7. MyYRTILLE À coRyMsE. Ÿ. corymbosum; L. #. diso- 
morphum; Micu. Ÿ. amænum; Air. M. Amérique septen- 

trionale. Arbrisseau de quatre ou cinq pieds ; feuilles oblon- 
gues , acuminées , nervées, velues en dessous , très-entières ; 

de mai en juin, fleurs blanches, assez grandes, ovales-cylin- 
driques, en corymbes ovales; baie d’un bleu noirâtre , d’un 

acide agréable. 

8. MynTiLLE ROUGE. Ÿ/. venustum; Pers. P. Ainérique 

septentrionale. Feuilles elliptiques, très-entières, glabres, 
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décidues; en mai et juin, fleurs un peu campanulées, en 
grappes bractéées, à pédicelles munis de petites bractées. 

9: MYRTILLE A FEUILLES DE TROÈNE. /’accinium ligustrinum ; 
L. PR. Pensylvanie. Arbuste droit , à rameaux anguleux, haut 
de deux pieds ; feuilles crénelées , oblongues, à nervures pour- 

pres; en juin, fleurs ovales-oblongues, à cinq dents, pour- 
pres, en grappes nues, sans bractées. 

10. MYRTILLE RÉSINEUX. Ÿ”. resinosum ; AIT. Andromeda 

baccata. ; WancENn. F. Amérique septentrionale. Feuilles 
elliptiques, un peu aiguës, très - entières, décidues , parse- 

mées de points résineux; de mai en juin, fleurs ovales, en 
grappes bractéées. ÿ 

11. MyRTiLLE EN ARBRE. Ÿ”. arboreum ; Micu. F. Amérique 
septentrionale. Arbres de quinze à vingt pieds; feuilles pétio- 
lées, obovales, mucronées, luisantes, ponctuées et glandu- 

leuses; en juin, fleurs campanulées, en grappes bractéées ; 

anthères aristées sur le dos; baies noires, globuleuses. Bel 
arbrisseau dans nos jardins. 

12. MYRTILLE ÉLÉGANT. Ÿ7. formosum ; ANDREw. PR. Améri- 
que septentrionale. Feuilles très-entières , oblongues-aiguës, 
glabres; fleurs en grappes fasciculées, un peu cylindriques; 

calice comprimé. | 

13. MYRTILLE A RAMEAUX ALLONGÉS. Ÿ”, virsatum ; ANDREW. 

PB .Amérique septentrionale. Feuilies oblongues, ovales, den- 

tées; d’avril en mai, fleurs un peu cylindriques, en grappes 

fasciculées et axillaires ; calice réfléchi au sommet. Orangerie. 

14. MyrTILLE DE PENSYLVANIE. Ÿ. Pensylvanicum ; Micx. F. 
Amérique septentrionale. Arbuste rameux, de deux pieds ; 

feuilles sessiles, ovales-lancéolées, dentées, luisantes; en juin, 

fleurs bianches, ovales, fasciculées, presque terminales. 
19. MyRTILLE DE LA FLorine. Ÿ”. myrsinites ; Lam. PB. Flo- 

ride. Arbuste droit, très-rameux , à feuilles petites, sessiles, 

ovales, mucronées, un peu dentées, ponctuées en dessous ; 

fleurs pourpres , en corymbes, sessiles. Orangerie. 
16. MYRTILLE DE CappaDoce. Ÿ”. arctostaphy los ; ANDREw. PB. 

Cappadoce. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles crénelées, 

ovales-aiguës ; en juin et juillet, fleurs blanches et rougeâtres, 
en grappes lâches , assez grandes. Orangerie. | 

17. MYRTILLE MÉRIDIONALE. Ÿ”. meridionale ; Air. F. Jamai- 
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que. Feuilles ovales-oblongues, aiguës, dentées, persistantes ; 
planes, luisantes ; fleurs prismatiques, en grappes droites et 
terminales. Serre tempérée. 

18. MynTILLE PONCTUÉ. ’accinium vitis idæa; L. F. punc- 

tatum; Lam. Indigène. Arbuste d’un pied ; feuilles obovales , 
roulées, très-entières, ponctuées en dessous ; au printemps, 
fleurs d’un blanc rougeâtre, en grappes terminales et pen- 
dantes. 

OXYCOCCOS. Oxrycoccus ; Pers. (Octandrie-monogynie. ) 
Calice supérieur, à quatre divisions; corolle à quatre divisions 

presque linéaires, roulées ; huit étamines à filamens conni- 

vens, surmontées par des anthères tubuleuses et biparties ; 

un style ; baie polysperme. j 
1. Oxycoccos DES maraIs. Oxycoccus palustris ; seu euro- 

pœus; Pers. Vaccinium oxyeoccos ; L.F,. Indigène. Tiges 
filiformes, rampantes, nues; feuilles ovales, très- entières, 

roulées , ovales, petites, persistantes ; en mai, fleurs rouges ; 

baies pourpres. Terre légère, tourbeuse, humide, ou, 
mieux , terre de bruyère. Du reste, même culture et multi- 
plication que les myrtilles, et orangerie. 

V'ar. Oxycoccos du Canada. O. Macrocarpus. Var. L vE 
Pres. f’accinium macrocarpum. Air. Amérique septentrio- 

nale. Tiges rampantes, filiformes; feuilles très-entières, 

planes, ovales-oblongues , obtuses ; baies plus PNETE SE Oran- 
gerie et même culture. 

ÉPACRIDE. Epacris; Ca. (Pentandrie-monogynie). Calice 
double, l’extérieur imbriqué; cinq étamines, un style; stig- 

mate en tête; ovaire entouré de cinq petites glandes écail- 

leuses; capsule à cinq pans, à cinq loges, à cinq valves, 

polysperme. 

1. ÉPACRIDE A LONGUES FLEURS. Æpacris longiflora ; Cv. B. 
Nouvelle-Hollande. Tige de trois à quatre pieds; feuilles ovales 
cordiformes, raides, un peu épineuses au sommet ; en inars 

et avril, fleurs écarlates, à tube allongé, en épis. Orangerie 

éclairée ; terre de bruyère ; culture des bruyères. 

5 Ébénioe ÉLÉGANTE. Æ. pulchella ; Cav. F,. Nouvelle-Hol- 
lande. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles imbriquées , cor- 

difosnes terminées par une pointe raide; au printemps, 

fleurs très-odorantes, d’un blanc pourpré, axillaires, tubu- 
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leuses-campanulées. Même culture, comme pour les sui- 
vantes. 

3. ÉPACRIDE PIQUANTE. Épacris pungens ; Cav. P. Nouvelle- 
Hollande. Tige de quatre pieds ; feuilles ovales, imbriquées, 

raides, terminées par une pointe épineuse ; au printemps, 

fleurs blanches, à tube rougeâtre, en épis; calice extérieur 

conique. 
4. ÉPaAcRIDE PoURPRÉE. Æ. purpurescens; Hort. Act. B. 

Nouvelle-Hollande. Tige très-courte ; feuilles ovales , un peu 
capuchonnées , acuminées; au printemps, fleurs un peu in- 
fondibuliformes , d’abord purpurescentes, puis blanches, en 

épis. ’ar. À fleurs rouges , rubra. 

5. ÉpacRIDE À GRANDES FLEURS. Æ. grandiflora; Wirro.P. 

Nouvelle-Hollande. Tige frutiqueuse ; feuilles ovales, acumi- 

nées, mucronées, recourbées ; au printemps , fleurs grandes, 

axillaires. 

G. Épacrine veLue. E. villosa ; Cav. B. Nouvelle-Hollande. 
Arbuste à rameaux velus; feuilles linéaires, imbriquées ; 

fleurs axillaires , à divisions de la corolle cotonneuses en de- 

dans. 

STYPHÉLIE. Styphelia; Swira. ( Pentandrie-monogynie. 
Calice divisé profondément en cinq découpures , et accompa- 

gné d’écailles imbriquées; corolle tubulée; cinq étamines ; 
un ovaire environné d’une écaille embrassante, ou de cinq 

petites écailles; un drupe à cinq loges , contenant chacune 

une ou deux graines. 
1. STYPHÉLIE A TROIS FLEURS. Styphelia triflora; ANDREW. 

5. Nouvelle-Hollande. Arbuste droit; feuilles imbriquées , 

ovales, mucronées, glauques, persistantes ; de juin en août, 

fleurs axillaires, ternées; corolle très-longue, à tube d’un beau 

rouge et à limbe jaunâtre. Orangerie éclairée; terre de bruyère; 

multiplication de boutures et marcottes; du reste, mêmes 
soins que pour les bruyères. 

2. STYPHÉLIE DAPHNOÏDE. S. daphnoïdes; SmiTa. F. Nouvelle- 

Hollande. Arbuste à feuilles elliptiques, un peu concaves ; 

fleurs axillatres , solitaires ; corolle à limbe ouvert et un peu 

pubescent. Orangerie et même culture. à 

3. STYPHÉLIE GNIDIENNE. S. gnidium; VENT. + Nouvelle- 

Hollande. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles linéaires 
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lancéolées , éparses, persistantes ; en juin et juillet, fleurs 

blanches, odorantes , en épis terminaux, solitaires et ovales ; 
corolles à limbe réfléchi et velu. Orangerie ; même. culture. 

4: STYPHÉLIE JUNIPÉRINE. Syphelia juniperina; Pers. F. Nou- 
velle-Hollande. Tige arborescente ; feuilles éparses, linéaires, 

cuspidées, dentelées ; fleurs sessiles-solitaires , terminales. 
Var. 1° Couchée. Procumbens ; Pers. V’entanctia procum- 

bens ; Cav. Tige couchée; feuilles lines RS imbri- 

quées, ciliées, à nervures parallèles; fleurs axillaires, et soli- 

taires. 

Var. 2° Rameuse. Humifusa ; Pers. Tiges très-rameuses ; 
feuilles linéaires, éparses, nombreuses ; fleurs axillaires. 

STYLIDIER. Séylidium ; Rica. (Monadelphie - diandrie. ) 

Calice à cinq divisions quelquefois cohérentes ; corolle un peu 
irrégulière, quadrifide ; filamens des étamines très-longs , à 
sommet bianthérifère ; style terminé par un stigmate biparti, 
surmonté d’une appendice ligulée et recourbée ; ovaire infère; 
capsule biloculaire , polysperme. 

1. STYLIDIER GLANDULEUX. Stylidium glandulosum ; Horr. 

ANGL. D. Nouvelle-Hollande. Arbuste d’un pied ; feuilles li- 

néaires, épaisses ; d’avril er juin , fleurs petites, d’abord d’un 
jaune päle , puis rougeàtre. Leur style est très-irritable avant 
la fécondation; si on le touche il se replie subitement dans 

un sens opposé à celui qui lui est naturel. Orangerie éclairée ; 
terre de bruyère ; multiplication de graines , de rejetons et de 
boutures. 

2. STYLIDIER GRAMINÉ. S. graminifolium; WVartz. S. ser- 
rulatum ; Ricu. F. Nouvelle-Hollande. Tige simple, pubes- 
cente ; feuilles subulées-lancéolées , un peu épineuses et den- 

tées ; fleurs presque sessiles, Fe en épi simple. Oran- 

gerie et même culture. 

CAMARINE. ÆErmpetrum ; L. (Diæœcie - triandrie. ) Fleurs 

dioïques; calice à trois divisions; trois pétales; trois étamines | 

saillantes hors de la fleur ; un ovaire supérieur , un peu aplati 

en dessus, dépourvu de style, surmonté de neuf stigmates 

ouverts et même réfléchis ; une baie globuleuse , un peu dé- 

primée, contenant de trois à neuf graines disposées cireulai- 
rement. 

CAMARINE À FRUIT Noir. Empetrum nigrum; Wao. PB. 
si. 

n 
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Des hautes montagnes de l’Europe. Arbuste d’un pied, étalé 
sur la terre, à rameaux glabres ; feuilles petites , cblongues, 

gslabres , roulées sur les bords , persistantes ; en avril, fleurs 

petites , herbacées, sessiles, axillaires ; baies noires. Pleine 

terre de bruyère ombragée , et culture des myrtilles; multi- 

plication de marcottes. 

2. CAMARINEA FRUIT BLANC. Æmpetrum album; Wiizo. .Por- 
tugal. Arbuste droit, à rameaux pubescens ; feuilles linéaires, 

roulées en leurs bords , rudes en dessus, canaliculées en des- 

sous; baies blanches. Mème culture, imais couverture l'hiver, 

ou, pour plus grande sûreté, orangerie. 

PÉNÉE, Sarcocollier. Penœæa; Juss. ( T'étrandrie mono- 

gynie). Galice diphylle , caduc; corolle campanulée, à qua- 
tre divisions; quatre étamines au sommet de la corolle; an- 

thères droites; ovaire supère ; style filiforme terminé par un 

stigmate à quatre lobes; capsule à quatre loges, quatre val- 
ves , avec une cloison dans le milieu; point d’axe central; 

deux semences dans chaque loge. 

1. PÉNÉE ÉCAILLEUSE. Penœa squamosa ; L. F,. Du Cap. Ar- 
brisseau à feuilles rhomboïdales - cunéiformes, charnues, 

imbriquées sur quatre rangs; fleurs sessiles, au sommet des 

rameaux, accompagnées de bractées écailleuses, glutineuses 
et ciliées. Orangerie éclairée; terre de bruyère; mêmes cul- 

ture et multiplication que les bruyères. 

2. PÉNÉE MUCRONÉE. P. mucronata ; Vent. F,. Du Cap. Tige 

d’un pied à dix-huit pouces; feuilles glabres, acuminées, 

opposées en croix, horizontales, persistantes; au printemps, 

fleurs sulfurines, sessiles, sur quatre rangs, en épis termi- 
naux. Orangerie et même culture. 

PYXIDANTÈRE. Pyxidantera; Micx. { Pentandrie -mo- 
nogynie.) Galice à quatre parties oblongues, penchées, pa- 

léacées-membraneuses ; corolle campanulée, courte, à limbe 

divisé en cinq parties courtes et spatulées ; cinq étamines à fila- 
mens lamellés ; anthères appendiculées à leur base ; un ovaire 

un peu trigone, portant un style épais, terminé par trois 

stigmates courts; fruit à trois loges. 
1. PYXIDANTÈRE BARBUE. Pyxidantera barbulata ; Micu. 5. 

Caroline. Arbuste petit et rampant, ayant beaucoup de res- 

semblance avec l’azalea procumbens ; feuilles cunéiformes, 

#, 39 
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lancéolées, aiguës, barbues à leur base du côté interne; fleur 
solitaire, terminale, entourée de petites bractées. m6 
terre de bruyère et culture des bruyères. 

HUDSONE. Hudsonia ; L. ( Dodécandrie — - monogy nie. ) 

Calice able tubuleux; corolle nulle, ou composée de 

cinq écailles pétaloïdes ; quinze étamines non saillantes ; ovaire 
supérieur, portant un style et un stigmate; capsule monolo- 
culaire, trivalve, à trois semences. 

1. HUDSONE BRUYÉRIFORME. Hudsonia ericoïdes; L. F. Vir- 

ginie. Arbuste ayant le port et l’aspect d’une bruyère; feuilles 

subulées, velues, pointues; fleurs très-petites , sur des pé- 

doncules solitaires et filiformes. Plate-bande de terre de 

bruyère, et culture des myrtilles, 
Os. Les genres epacris, stylidium, penœa, pyxidantera, 

hudsonia, ne sont placés dans cette famille qu'à cause de 

l’analogie qu’ils ont avec elle. La plupart appartiendrait à la 
nouvelle famille des épacridées, proposée par quelques bo- 
tanistes. 

ORDRE IV. 

LES CAMPANULACÉES. — CAMPANULACEZÆ. 

Plantes herbacées, rarement ligneuses ou lactescen- 
tes ; ; feuilles simples, RER alternes; inflores- 
cence variée; calice adhérent avec l'ovaire, ou supé- 
rieur ; comble monopétale , insérée au sommet ‘da calice, 
communément régulière et marcescente, à limbe divisé ; 
étamines ordinairement au nombre de cinq, attachées 
au - dessous de la corolle ; ovaire inférieur ou adhérent 
au calice, surmonté d’un seul style, et terminé par un 
stigmate simple ou divisé. Capsule le plus souvent à 
trois loges, quelquefois à deux, cinq, six ou huit, or- 
dinairement polyspermes , s’ouvrant sur les côtés; grai- 
nes attachées à l’angle intérieur des loges, et munies 
d’un périsperme charnu. 
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ÿ I. Anthères distinctes. 

MICHAUXIE. Michauxia; L’'Hérir. ( Octandrie-mono- 
gynie.) Galice à huit divisions et à sinus réfléchis; corolle 
en roue, à huit divisions, huit étamines; un style surmonté 
de huit stigmates ; capsule à huit loges polyspermes. 

1. MICHAUXIE À FRUITS RUDES. Wichauxia campanuloïdes ; 
L'Hérir. S. Syrie. Tige de trois à quatre pieds, cylindrique, 
ferme , velue, rameuse; feuilles radicales lyrées, les cauli- 

naires demi-amplexicaules, découpées, dentées et ciliées 
sur les bords; tout l'été, fleurs grandes , blanches , pédoncu- 

lées , axillaires et terminales. Orangerie; terre légère et subs- 
tantielle; exposition chaude ; multiplication de boutures ou 
de graines au printemps sur couche tiède. 

2. MicHauxtE 1issE. M. lœvigata; VENT. '. De la Perse. 
Tige lisse, de deux pieds, très-glabre; feuilles radicales 
ovales, dentées, les caulinaires oblongues , à demi amplexi- 

caules. En été, fleurs blanchâtres , éparses, axillaires et pé- 
donculées. Orangerie et même culture. 

CAMPANULE. Campanula; L. ( Pentandrie-monogynie.) 

Calice à cinq divisions, ayant quelquefois leurs sinus très- 
dilatés et réfléchis en dehors; corolle campanulée, à cinq 

divisions; cinq étamines à filamens élargis à leur base ; stig- 
mate à cinq divisions; capsule à trois ou cinq loges polysper- 

mes. On en connaît plus de cent cinquante espèces, mais on 

ne cultive guère que les suivantes. 

SEcr. Î'°. Feuilles lisses. 

1. CAMPANULE D’AUTRICHE. Campanula pulla; Jaco. %. 
Autriche. Tige droite, uniflore ; feuilles caulinaires-ovales, 

crénelées ; en été, fleurs bleues, terminales, penchées. Pleine 
terre. Toutes les espèces de pleine terre sont robustes, et 
viennent assez bien partout; cependant elles préfèrent les 

terres légères, à exposition ouverte. On les multiplie de 
graines semées aussitôt leur maturité. En plate-bande de terre 

légère amendée avec un terreau végétal, à l'exposition du 
levant, avec la précaution de ne pas les recouvrir de terre. On 
les repique en place l’année suivante. Quand on les a une 
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fois obtenues, il est facile de les multiplier par la séparation 
des pieds ou des drageons. | 

2. CAMPANULE À GRANDES FLEURS. Campanula grandiflora; Y.. 

C. gentianoïdes ; Lam. % . Sibérie. Tige uniflore, menue, d’un 

pied et demi; feuilles presque sessiles , ternées, oblongues, 
dentées; en juillet, fleurs assez grandes, terminales, d’un 

bleu superbe. 

3. CAMPANULE A FEUILLES RONDES. Crotundifolia; L..Z. Indi- 

gène. Tige très-rameuse , diffuse, filiforme ; feuilles radicales 

(qui se dessèchent et disparaissent très-vite), un peu arrondies, 
réniformes, profondément crénelées ; les caulinaires linéai- 

res, étroites, pointues; en juin et juillet, fleurs penchées, 

terminales, assez grandes, d’un beau bleu. 

Var. 1° Alba, à fleurs blanches ; 2° cœspitosa ou pusilla, 

des haies , à feuilles toutes munies de dents aiguës; 3° tenur- 
folia , à petites feuilles, les radicales oblongues. 

4. CAMPANULE À FEUILLES DE LIN. C. linifolia; JacQ. C. uni- 
Jlora; Wiro. Z. Indigène. Tige pubescente; feuilles radi- 
cales obovales, un peu arrondies, très-entières, les cauli- 

naires linéaires-lancéolées, un peu dentées; en été, fleur 

ordinairement solitaire , bleue, pendante. 

5, CAMPANULE ÉTALÉE. €. patula ; Sur. C. decurrens ; L. 

%. Iudisène. Tige d’un pied, anguleuse; feuilles raides, les 
radicales ovales-lancéolées, en rosette, les caulinaires étroites, 

pointues, un peu dentées ; en juillet et août, fleurs blanches 
ou purpurines, à calice denticulé. 

6. CaMPANULE À FEUILLES DE PÊCHER. C. persictfolia; L.% .In- 

digène. Tige glabre, droite, de deux pieds; feuilles radicales 
obovales, les caulinaires lancéolées-linéaires, un peu dentées, 

sessiles ; écartées ; de juillet en septembre, fleurs bleues ou 
blanches , simples ou doubles, selon la variété. 

7. CAMPANULE PYRAMIDALE, C. pyramidalis; L. ÿ'. Indigène. 
Tige simple, glabre, de quatre à cinq pieds ; feuilles glabres, 
dentées, cordiformes, les caulinaires lancéolées ; de juillet 
en septembre, fleurs bleues ou blanches, grandes, en om- 
belles latérales , formant un long épi pyramidal. 

8. CaMPaNULE D'AmÉriQuE. C. americana; L. C.planiflora ; 
Lam. ©. Pensylvanie. Feuilles cordiformes et lancéolées , 
dentées; pétioles des feuilles inférieures ciliés ; en juillet, 
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fleurs unilatérales, à cinq divisions planes, sessiles, axillai- 

res ; style plus long que la corolle. 
9. CAMPANULE LUISANTE. Campanula nitida; Air. L . Amérique 

septentrionale. Feuilles oblongues, crénelées, lisses, les cau- 

linaires lancéolées et presque entières ; en juillet, fleurs bleues, 
ouvertes, campanulées en roue. 

10. CAMPANULE A LONG STYLE. C. stylosa; Lam. Z. Sibérie. 
Tige simple, glabre, d’un pied et demi; feuilles pétiolées, 

un peu cordiformes, aiguës , dentées ; fleurs petites, bleues, 

penchées, à style le et saillant. 
11. CAMPANULE A FEUILLES RHOMBOÏDALES. €, rhomboidea; 

Pers. . Des Alpes. Feuilles rhomboïdales, dentées, les cau- 

linaires ovales et aussi dentées; fleurs bleues > en épi unila- 

téral, à calice denté. 

12. CAMPANULE DES ArPes. C. Alpina; Lam. %. Italie. Tige 
simple; feuilles lancéolées, dentées en scie, les inférieures 

pétiolées, celles du sominet sessiles ; fleurs pendantes, à style 

saillant. Terre de bruyère. 

13. CAMPANULE A FRUIT SOYEUX. C.ertocarpa; HorT. ANGL. Z. 
Tige de trois ou quatre pieds ; feuilles inférieures pétiolées, 

ovales-cordiformes, les supérieures sessiles, ovales-oblon- 

gues; tout l'été, fleurs grandes, droites, d’un beau bleu; 

fruit velu et incliné. 

SEct. II. Feuilles scabres. 

14. CAMPANULE A LARGES FEUILLES. C. latifolia ; L. %. Des 

Alpes. Tige très-simple, cylindrique, de deux ou trois pieds ; 

feuilles ovales-lancéolées ; en juin et juillet, fleurs bleues, 
grandes, pédonculées, solitaires. On en possède une variété 

à fleurs d’un blanc pur. 
15. CAMPANULE À FEUILLES D'ORTIE. C. urticæfolia; Scam.%. 

Allemagne. Est-ce une variété de la précédénte ? Tige angu- 

leuse, hispide; feuilles ovales-lancéolées, largement dentées ; 

pédoncules uniflores, axillaires, penchées; fleurs bleues , à 
calice hispide. 

16. CAMPANULE RAPONCULOÏDE. ©. rapunculoïdes ; L.L. In- 

digène. Racine rampante; tige de deux pieds, rameuse; 
feuilles cordiformes-lancéolées ; en juin et juillet, fleurs d’un 
bleu rougeâtre, pendantes, éparses, à calice réfléchi. 
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17. CAMPANULE GANTELÉE. Campanula trachelium; L. Voyez 
pour cette plante, ainsi que pour les campanules speculum et 
rapunculus, le tome 11, p. 438. 

18. CAMPANULE À FLEURS EN TÊTE. €. glomerata ; Wirrp. %. 
Jndigène. Tige d’un pied, simple, anguleuse, presque glabre; 
feuilles oblongues , lancéolées-cordiformes, sessiles ; erf été, 

fleurs bleues ou blanches , réunies en tête terminale. 

Secr. III. Calice à sinus réfléchis. 

19. CAMPANULE D’ALLIONI. C. allionii ; Wizrp. C.nana; Lan. 
%. Des Alpes. Tige de deux à trois pouces, hispide, munie de 

deux feuilles linéaires-lancéolées , ondulées, hérissées; en été, 

une seule fleur grosse, droite , terminale et bleue. 

20. CAMPANULE PONCTUÉE. C. punctata; Wirzo. Z. Sibérie. 
Tige simple, droite, feuillée; feuilles un peu pétiolées; en 

été , fleurs bleues, penchées, ponctuées et velues intérieu- 
rement ; capsule triloculaire. 

21. CAMPANULE A GROSSES FLEURS. €. medium ; L. æ'. Italie. 

Tige de deux pieds, droite, velue, feuillée, simple; feuilles 

oblongues, sessiles, crénelées; de juin en septembre, fleurs 

grandes, bleues ou blanches, droites. 

22. CAMPANULE BARBUE. €. barbata; JacQ.Z. De la Suisse. 
Tige de huit à neuf pouces, très-simple, souvent à une seule 

feuille ; feuilles lancéolées ; en juin et juillet, fleurs bleues, 

pendantes, unilatérales, très-velues en dedans ; capsule à cinq 

loges. 
23. CAMPANULE A FEUILLES D’ALLIAIRE. C. alliariæfolia ; 

Wizzo. Z. Orient. Fleurs radicales réniformes, dentées, à 

dents doubles, les caulinaires sessiles, ovales, dentées ; en 

été, fleurs blanches, solitaires, penchées. 

24. CAMPANULE DE SIBÉRIE. C. Sibirica; L. æ. Autriche. 

Tige d’un pied, paniculée ; feuilles oblongues, rudes, ondu- 

lées, demi-amplexicaules ; de juillet en septembre, fleurs 
oblongues , petites. 

25. CAMPANULE A FEUILLES EN COUR. €. carpathica; JacQ. . 

Des Alpes. Tige de six à huit pouces, à rameaux filiforunes ; 
feuilles cordiformes; en juin, fleur d’un beau bleu, soli- 
taire. 

26. CAMPANULE poréE. ©. aurea ; L. F5. Madère, Tige de 
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deux pieds, charnue, persistante ainsi que les feuilles ; celles- 
ci ovales lancéolées, glabres, dentées; d’août en septembre, 

fleurs grandes, à calice et corolle jaunes. Terre de bruyère et 
orangerie. 

CANARINE. Canarina; L. (Hexandrie-monogynie.) Calice 
à six divisions; corolle campanulée, à six divisions; six éta- 

mines à filamens élargis à leur basé; stigmate à six divisions; 
capsule à six loges. | 

1. CANARINE CAMPANULÉE. Canarina campanula ; L.%. Ma- 

dère. Tige de trois à quatre pieds, noueuse; feuilles opposées 

ou ternées, hastées, dentées , glabres ; de décembre en mars, 

fleurs assez grandes, d’un jaune oranger, solitaires et pen- 

dantes. Orangerie éclairée ou serre tempérée ; terre légère, 

substantielle ; peu d’arrosemens en hiver; multiplication par 

la séparation du pied en été. On facilite la reprise sur une 

couche tiède, et sous châssis ombragé. 

TRACHÉLIER. T'rachelium ; L. (Pentandrie-monogrynie.) 

Calice à cinq divisions; corolle infondibuliforme, à tube al- 

longé, à limbe découpé en einq lobes; cinq étamines à fila- 

menus non dilatés à leur base; stigmate globuleux ; capsule à 

trois loges. , 
1. TRACHÉLIER BLEU. Z'rachelium cœruleum ; L. ÿ'.Italie. 

Tige d’un pied, à rameaux droits; feuilles ovales, dentées, 

planes; en juillet et août, fleurs petites, nombreuses, d’un 

bleu &’azur, en corymbe. Orangerie; terre légère, pas trop 

humide; exposition au midi; multiplication de graines se- 
mées aussitôt la maturité, sur couche tiède, ou de boutures 

sur la même couche au printemps. 
2. TRACHÉLIER ptFrus. 7”. diffusum; L. %Z. Du Cap. Tige 

frutiqueuse, très-rameuse, à rameaux diffus, divariqués, re- 

courbés, feuilles subulées ; fleurs en août. Oraugerie et mème 

culture. 

GESNÉRIE. Gesneria ; L. (Didynamie-angiospermie.) Ca- 

lice à cinq divisions; corolle infondibuliforme, irrégulière, 

à tube souvent courbé, partagée en son limbe en cinq lobes 

inésaux; quatre étamines didynames; stigmate en tête; cap- 

sule arrondie , à deux loges, couronnée par le calice. 

1. GESNÉRIE COTONNEUSE. Gesneria tomentosa ; L. F. Amé- 

rique méridionale. Arbuste de cinq à six pieds; feuilles ovales- 
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laucéolées, crénelées, velues, un peu visqueuses , persistantes ; 

une grande partie de l’anrrée, fleurs jaunâtres extérieurement, 
rougeâtres à l’intérieur , en cyme corymbiforme , exhalant, 

comme toute la plante; une odeur fétide. Serre chaude et 

tannée; terre un peu consistante , substantielle; arrosemens 

fréquens pendant la végétation ; dépotage annuel. Multipli- 
cation de boutures étouffées sur couehe chaude, faites en 

avril ou mai. 

2. GESNÉRIE NAINE. Gesneria humilis; L, F. Amérique méri- 
dionale. Feuilles lancéolées, dentées en scie, sessiles ; pédou- 
cules rameux et multiflores. Serre chaude et même culture. 

3, GESNÉRIE VENTRUE. G. ventricosa; Swantz. R. Jamaïque. 

Feuilles elliptiques , acuminées , crénelées , glabres ; pédon- 
cules portant ordinairement quatre fleurs ventrues , grandes , 

belles, écarlates ; divisions calicinales longues et subulées. 

Serre chaude et même culture. 

RAPONCULE. Phyteuma ; L. ( Pentandrie-monogynie. ) 

Calice à cinq divisions; corolle en roue, à tube très-court, à 

cinq découpures longues et linéaires; cinq étamines; stig- 

mate à trois divisions; capsules à trois loges. 

1. RAPONCULE A FEUILLES DE BÉTOINE. Phyteuma betonicæfo- 

lium; Wuzv. L. Indigène. Feuilles simplement crénées, les 
radicales lancéolées cordiformes , Les caulinaires lancéolées ; 

en été, fleurs en épis oblongs. Pleine terre et culture des 

campanules. ‘ 

2. RAPONCULE PINNÉE. P. pinnata; VENT. Z. Orient. Feuilles 

pinnées ; fleurs en grappe composée. Même culture, mais 
orangerie. Ces plantes , ainsi que les autres espèces du genre, 
ne sont guère que de collection botanique. 

ROELLIE. Roella; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice tur- 

biné, à cinq grandes divisions dentées; corolle infondibuli- 
forme, à limbe à cinq parties ; cinq étamines à filamens élar- 

gis à la base; un stigmate bifide ; capsule cylindrique, à deux 
loges, couronnée par les divisions calicinales. 

1. RoELLIE citée. Roella ciliata; Tauws. + Du Cap. 
Arbrisseau de sept à huit pouces; feuilles lancéolées, ciliées , 

petites; de juilleten septembre, fleurs solitaires , terminales , 
grandes, blanches dans le fond du limbe, puis bleues, etenfin 
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d'un pourpre léger sur le bord du limbe. Orangerie éclairée 
ou serre tempérée ; terre de bruyère ; multiplication de bou- 

tures et marcottes. Les plantes de ce genre sont délicates, et 
la culture des bruyères leur convient assez. 

2. RoELuE À ÉPr. Roella spicata ; L.F,. Du Cap. Tige droite ; 
feuilles lancéolées , entières , ciliées ; fleurs terminales, un 

peu en épi. Orangerie, même culture. 
3. ROELLIE RAMPANTE. À. squarrosa ; Tauxs. R. filiformis ; 

Lam. %. Du Cap. Tige herbacée; feuilles ovales, dentées , 
ciliées ; fleurs terminales, rassemblées.; Orangerie et mème 

culture. 
$ II. /nthères réunies. 

LOBÉLIE. Lobelia; L.( Monadelphie-pentandrie. ) Ca- 
lice à cinq dents; corolle irrégulière, tabulée inférieurement, 

à limbe partagé en deux lèvres inégales, la supérieure à deux 

divisions, et l’inférieure plus grande, trifide ; cinq étamines 

à anthères réunies en tube; capsule à deux ou trois loges 

polyspermes, s’ouvrant par le sommet. 

Secr. Irc. Feuilles entières. 

1. LOBÉLIE A FEUILLES Rens Lobelia andropogon ; 

Cav. D. Amérique. Tige frutiqueuse ; feuilles ovales , aiguës, 

slabres, molles ; fleurs écarlates, glabres, solitaires , axillaires. 

Serre chaude. Les lobélies de pleine terre aiment un sol subs- 

tantiél et un peu consistant : la terre légère ou de bruyère 

convient mieux à celles de serre. Toutes demandent des ar- 

rosemens fréquens pendant la végétation, mais très-modérés 

pendant tout autre temps, parce qu’elles pourissent aisé- 
ment. On les multiplie de graines semées aussitôt la ma- 

turité sur couche tiède et sous châssis, et l’on repique en pots 

les espèces annuelles afiu de pouvoir les placer en orangerie 
pour leur faire mürir leurs graines. Les espèces vivaces peu- 

vent encore se multiplier de marcottes, de boutures au prin- 
temps ou d’éclats en automne. Celles qu’on laisse l'hiver en 

pleine terre doivent être garanties des gelées au moyen de li- 

tière, mais avec la précaution de les garantir aussi de la plus 
lésère humidité. è « 

2. LOBÉLIE À FEUILLES DE Pin. L. pinifolia ; L. F,. Du Cap. 
Arbuste de dix-huit pouces, à rameaux dreits et efflés ; 

feuilles linéaires, très-entières, nombreuses , serrées contre 
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les rameaux ; fleurs bleues, velues en dehors, en grappes 
courtes. Orangerie. 

Sect. II. Feuilles dentées ou incisées. 

3. Logézie veLuE. Lobelia hirta; Cav. F. Amérique méri- 

dionale. Tige frutiqueuse, velue ; feuilles oblongues , acumi- 

nées dentées ; fleurs écarlates, velues, portées par des pé- 

doncules très - longs , et axillaires. Serre chaude. 

4. LoséLiE À FEUILLES DE PAQUERETTE. L. bellidifolia; Tauws. 
L. bellidiflora ; L. ©. Du Cap. Tige droite , simple ; feuilles 

ovales, dentées, velues. Orangerie. 
5. LoBÉLIE TRIGONE. L. triquetra ; L. Z. Tige droite , sim— 

le, d’un pied et demi; feuilles linéaires lancéolées , dentées ; 

de mai en septembre, fleurs bleues , en grappe terminale 

et sans feuilles. Orangerie. | 

6. LoBÉLIE COURONNÉE. L. comosa; L. %. Nouvelle-Espa- 

gne. Feuilles lancéolées, dentées, pulvérulentes en dessous ; 
{leurs tüubuleuses, jaunâtres, en corymbe terminal, avec une 

touffe de feuilles. Serré tempérée. 

. LoBÉLiE carDiNALE. Z. cardinalis; L. %. Amérique. 

Tige droite , de deux à trois pieds; feuilles ovales, lan— 

céolées, dentées, molles, un peu velues; de juillet en novem- 
bre , fleurs grandes , écarlates, en grappe simple et termi- 

nale. Belle plante dont on peut risquer quelques pieds en 
pleine terre fraiche. Orangerie. 

8. Lorie GLapre. L. lœævigata; Li. L. surinamensis ; 
Air. D. Inde. Tige de deux pieds, glabre , sous-frutiqueuse ; 

feuilles oblongues , glabres, dentées ; en avril , fleurs d’un 

pourpre pâle, axillaires, pédonculées ; corolle pentagone, 
courbée, longue , blanche en dedans ; capsule ventrue. Serre 

chaude. 
9. LOBÉUE A FEUILLES DE SAULE. Z. salicina ; Lam. L. acu- 

minata; Wirco. D. Jamaïque. Tige droite, rameuse, de 

cinq à six pieds; feuilles lancéolées , étroites , finement den- 
tées , éparses ; en juillet, fleurs grandes, d’un rouge ponceau, 

en grappe longue , feuillue et terminale. Serre tempérée. 
10. LOBÉLIE sIPHILITIQUE. L. siphilitica ; L. %. Virginie. Tige 

sunple , droite, de deux pieds ; feuilles ovales-lancéolées , un 
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peu dentées; d’août en octobre, fleurs bleues, pédonculées, 

axillaires , en épi terminal ; sinus du calice réfléchis. Oran- 

gerie, ou pleine terre avec couverture l'hiver. 
11. LOBÉLIE DE BranpT. Lobelia Brandtit; Srexv. Z. Des 

Canaries. Tige de trois pieds, droite, glabre; feuilles linéaires, 

lancéolées, dentées; de juillet en octobre, fleurs rouges, 

axillaires, solitaires. Orangerie. 

12. LOBÉLIE DE LA NouvELLE-EsPaGNE. L. gruina ; Cav. %. 
Nouvelle- Espagne. Tige d’un pied, striée, glabre, nue au 
sommet; feuilles alternes, lancéolées, linéaires , dentées ; fleurs 

bleues , grandes, en grappe spiciforme et terminale. 
13. LoBéLie D’Irazte. L. laurentia; L. Q. D’Italie. Tige 

couchée , rameuse, de sept à huit pouces ; feuilles lancéo- 

lées, ovales , crénelées ; en juillet, fleurs d’un joli bleu, sur 

des pédoncules solitaires, uniflores et très-longs. Pleine terre. 

14. LOBÉLIE ÉRINOLE. L. erinus ; L. ©. Du Cap. Tige étalée, 

flexueuse , de six pouces; feuilles lancéolées, un peu dentées ; 

de juin en septembre, fleurs bleues ou violettes, petites, sur 
des pédoncules très-longs , solitaires et axillaires ; capsule 
triloculaire. Pleine terre. 

15. LoBÉLIE HÉRISSÉE. L. hirsuta; Burm. F. Du Cap. Tige 

grêle, rougeâtre; feuilles ovales , crénelées , laineuses ; tout 

été, fleurs blanches , latérales et solitaires. Orangerie, ou 

pleine terre avec couvertures. 

16. LoBéLiE ÉCLATANTE. L. fulgens ; Wizro. %. Mexique. 

Tige de deux pieds, droite, cylindrique ; feuilles lancéolées- 

oblongues, arquées, un peu dentées; de septembre en dé- 

cembre , fleurs très-grandes, pubescentes , d’un écarlate vif, 

solitaires, axillaires, en grappe spiciforme et teriminale. 
Orangerie. 

17. LOBÉLIE BRILLANTE. L. splendens ; Wirto. %. Du Pérou. 

Tige de trois pieds, droite, purpurescente; feuilles larges, 
lancéolées, glabres à l’extrémité ; en automne, fleurs plus 
larges que dans la précédente, d’un rouge plus vif. Oran- 
serie. Ces deux dernières plantes sont superbes. 

18. LoBÉLIE À LONGUES FLEURS. ZL. longiflora; L.  . Antilles. 
Tige d’un pied, rameuse, velue ; feuilles alternes, lancéolées, 
irrégulièrement dentées , roncinées , velues ; de juin en août, 

fleurs blanches, pédonculées, axillaires, solitaires. Serre 
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chaude et beaucoup de chaleur. Cette espèce est très-véné- 

neuse. 

19. LoBéLie RENFLÉE. Lobelia inflata ; L. ©. Amérique sep- 
tentrionale. Tige droite, d’un pied et demi, velue, anguleuse, 
rameuse ; feuilles alternes , ovales , irrégulièrement dentées ; 

en Juillet et août , fleurs petites , bleuâtres , en grappes spici- 

formes et terminales. Pleine terre. 

20. LoBÉLrE DE CLiwrorr. Z. cliffortiana ; L. ©. Antilles. 
Tige de dix-huit pouces , grêle, simple ou rameuse ; feuilles 

alternes , pétiolées, cordiforimes , dentées, sinuées, glabres ; 

de juillet en octobre, fleurs rougeâtres , petites , en grappes 

lâches et terminales, Serre chaude. 

ZAROLLE. Goodenia ; Smiru. ( Pentandrie - monogynie.) 
Corolle à deux lèvres, fendue longitudinalement et donnant 

passage aux organes sexuels ; lèvre supérieure à deux divi- 

sions ; lèvre inférieure plus grande , trifide ; cinq étamines ; 

un stigmate urcéolé; capsule à deux loges, à deux valves, 
contenant plusieurs graines attachées à une cloison parallèle 

aux valves. 

1. ZAROLLE A FEUILLES OVALES. Goodenia ovata ; Smira. D. 

Nouvelle-Hollande. Tige grêle, de trois à quatre pieds, gla- 
bre; feuilles ovales un peu cordiformes , denticulées en scie, 

glabres, persistantes; une partie de l’année, fleurs jaunes, 

axillaires, sur des pédoncules triflores. Orangerie ; terre lé- 

gère ou de bruyère ; multiplication de boutures, de marcottes , 

d’éclats et de graines. Toutes les espèces se cultivent de même 
et sont peu délicates. 

2. LAROLLE 1issE. G. lœvigata ; Wuxp. . Nouvelle-Hol- 
lande. Tige rameuse, de dix-huit pouces, glabre; feuilles 
alternes, glabres, profondément dentées , amincies en pétioles 

à la base; en juillet et août, fleurs violettes ou d’un bleu 
pâle , un peu odorantes, sessiles, axillaires au sommet des 
rameaux. 

3. ZLAROLLE À FEUILLES DE souci. G. calendulacea; ANDREW. 

D. Nouvelle-Hollande. Tige droite, cylindrique, rameuse ; 

feuilles très-entières, obovales, épaisses, scabres; fleurs 

bleues , axillaires, solitaires, au sommet des rameaux. 

4. ZaRoLLE RaibE. G. stricta; Smirn. B. Nouvelle-Hol- 
lande. Tige droite, rameuse; feuilles lancéolées , entières, 
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dentées , charnues, glabres ; fleurs bleues, velues en dehors. 
5. ZAROLLE A FEUILLES DEPAQUERETTE. Goodenta bellidifolia ; 

SmiTH. D. Nouvelle- Hollande. Tige presque nue; feuilles 

obovales, denticulées, charnues; fleurs jaunes, velues en 
dehors, en épis; fruit à quatre valves. 

JASIONE. Jasione ; L. (Monadelphie-pentandrie.) Galice 
à cinq divisions ; corolle en roue, à tube très-court, à limbe 

divisé profondément en cinq découpures linéaires ; cinq éta- 

mines à anthères réunies en tube; stigmate bifide; capsule 

pentagone, couronnée par le calice, partagée en deux loges ; 

fleurs agrégées dans un involucre commun, polyphille. 
1. JASIONE vivace. Jasione perennis; Lam. Z. Indigène. 

Tige droite, simple ou rameuse; feuilles linéaires, peu ve- 

lues, planes, un peu obtuses, éparses, entières; en été, 

fleurs agrégées, bleues, en têtes terminales , entourées d’une 

colerette de quinze à seize folioles dentées. Pleine terre; 

multiplication d’éclats et de graines semées en place en au- 

tomne. 

2. JASIONE DE MONTAGNE. J. montana; Lam. ©. Indigène. 
Tige grêle, d’un pied, striée, velue. rude ; feuilles étroites, 

linéaires , velues , très-ondulées ; en été , fleurs bleues , agré- 

gées, munies d’une collerette comme dans la précédente. 

Pleine terre ; multiplication de graines. 

Var 1° Humilis ; plus petite; tige uniflore. 2° Foliosa ; ra- 

cine vivace, épaisse; feuilles très-glabres, linéaires-ovales; 

tige striée et feuillée. 

FIN DU TROISIÈME VOLUME. 
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