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MAGNOLIACÉES. 

cône; graines osseuses, enveloppées d’une arille , et resta 
suspendues à un filet après leur sortie de la capsule. 

1. MAGNOLIER A GRANDES FLEURS. Magnolia grandiflora ; 

Air. D. De la Floride. Arbre de première grandeur, attei- 

gnant quatre-vingts pieds de hauteur dans son pays natal: 

feuilles ovales-oblongues, très-entières, grandes, fermes, 
persistantes , d’un beau vert luisant; de juillet en novembre, 
fleurs d’un beau blanc, de sept à huit pouces de diamètre, 
odorantes, à pétales épais et obovales, et à étamines d’un 
jaune doré; graines d’un rouge vif. Pleine terre franche, 
profonde , substantielle, plutôt sèche qu’humide, à exposi- 

tion abritée et au sud-ouest. IL est prudent, surtout dans les 
terres humides , de couvrir le pied avec des feuilles sèches 
afin d’en écarter le froid et l'humidité. Multiplication de 

graines semées en terrine de terre de bruyère, aussitôt la 
maturité, sur couche tiède et sous châssis. On repique les 

jeunes plants en pots, et on les élève dans l’orangerie pen- 

dant les trois ou quatre premières années, après lesquelles on 

peut les mettre en place en pleine terre. On peut encore le 
multiplier de marcottes par strangulation ou incision. Les 
variétés se greffent en approche sur celui-ci. Les plus inté- 
ressantes sont connues dans le commerce sous les noms de : 

Jerruginea, angustifolia, exoniensis, longifolia, obtusifolia, 
præcoz , rotundifolia, saligna, stricta, semiplena. 

2. MAGNoLiER YuLAN. M. precia; Horr. Par. B. De la 

Chine. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles longues de 
sept à huit pouces, ovales, cunéifogmes à la base. En avril, 

fleurs odorantes, grandes, blanches , à six ou neuf pétales. 

Mème culture, mais orangerie dans sa jeunesse; ensuite il 
résiste à nos hivers. Cet arbre est d’un très-bel effet par la 
beauté de ses nombreuses fleurs blanches. 

3. MacnoLiErR GLAUQUE. M. glauca; Win. F5. Amérique 

septentrionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à écorce 

aromatique. Feuilles elliptiques, obtuses, glauques et d’un 
lanc bleuâtre en dessous ; en juillet, fleurs blanches, à pé- 

- tales obovales, exhalant une odeur très-agréable, Pleine terre 

e-légère ou de bruyère, entretenue un peu Haiti et du reste, 
même culture. [la plusieurs variétés, qui sont : Longifolia; Arr. 

L:_: à feuilles persistantes ; arborea , à tige plus haute et arborée. 
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4. MaGnoLiEr DE Tuompson. Magnolia thomsoniana ; Horr. 
PAR. D. Amérique septentrionale. Peut-être n’est-ce qu’une va- 
riété du précédent. IL en diffère néanmoins par sa tige pyra- 
midale , et par ses fleurs blanches, larges de cinq à six pouces. 

Pleine terre et même culture. 

5. Macxozier pourpre. M. obovata ; Wirzo. M. purpurea ; 
CurT. Mac. D. De la Chine. Superbe arbrisseau à feuilles 

obovales, aiguës, réticulées, veinées ; fleurs pourpres, à pé— 

tales oblongs et obtus. Pleine terre et même culture. 
6. MAGNOLIER COTONNEUx. M. tomentosa; Wiio. D. Du 

Japon. Arbrisseau à feuilles ovales aiguës, cotonneuses en 
dessous; fleurs à pétales oblongs et obtus. Pleine terre et 

même culture, 
7. MaGNoLiER ACUMINÉ. M. acuminata; Pers. F. Améri- 

que septentrionale. Arbre de première grandeur; feuilles 
ovales-oblongues, acuminées , pubescentes en dessous ; fleurs 

d’un jaune bleuûtre, larges de trois à quatre pouces. Pleine 
terre à exposition chaude, et du reste, même culture. Ses 

marcottes s’enracinent difhcilement. 

8. MAGNOLIER À FEUILLES EN COEUR. A1. cordata; Micu. F. 

De la Caroline. Il a beaucoup d’analogie avec le précédent ; 

feuilles cordiformes , un peu cotouneuses en dessous ; fleurs 

jaunes. Pleine terre et même culture. | 

9. MacnoziEr Parasol. M. tripetala; Lin. M. umbella ; 

Lam. D. De la Caroline. Arbre de trente à quarante pieds; 
feuilles lancéolées-ovales, très-grandes, rassemblées en om- 

belles et étalées; fleurs blanches, grandes, à pétales exté— 

rieurs étalés et calice réfléchi. Pleine terre fraîche et même 

culture. 

10. MAGNOLIER A FEUILLES BORDÉES. M. fuscata ; ANDRExw. 
M. annonæfolia; Sax. BP. Chine. Arbrisseau de cinq à six 
pieds ; feuilles ovales-acuminées , Les plus jeunes cotonneuses. 

ainsi que les rameaux; en novembre, fleurs d’un blanc soufré, 

à pétales bordés de rouge, exhalant une odeur agréable; 
calice roussâtre. Mème culture, mais orangerie. 

Quoique plusieurs auteurs aient considéré comme ne devant 

faire qu’une même espèce, le 47. fuscata et le M. annonæ/folia,, 
de SaL., nous observerons cependant que le dernier diffère 

beaucoùp du premier, par ses fleurs plus petites et d’un violet 
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sombre. L’arbuste s'élève beaucoup moins que le 31. fuñata 

d’Avprew. Nous n’avons pas encore vu son fruit à maturit 

11. MAGNOLIER À GRANDES FEUILLES. Magnolia macrophylla; 
Mic. PR. De la Caroline. Arbre de vingt-cinq à trente pieds; 
feuilles de plus d’un pied de longueur, obovales, presque 
cunéiformes , sinuées et un peu auriculées à la base, glau- 
ques en dessous ; rameaux moelleux et fragiles; fleurs larges 

de cinq à six pouces, à six pétales blancs, dont les trois in- 

férieurs marqués de pourpre à la base. Pleine terre fraîche et 
même culture. 

12. MAGNOLIER AURICULÉ. M. auriculata; Lam. M. frasert; 

Wazr. F. De la Caroline. Arbre de trente à quarante pieds ; 
feuilles ovales-spatulées, aiguës, cordiformes et auriculées à 
Ja base; en juin, fleurs grandes , d’un blanc jaunâtre, à pé- 
tales onguiculés. Pleine terre et même culture. 

13. MAGNOLIER DE PLUMIER. M.plumieri ; SWARTzZ. P. Amé- 

rique méridionale. Arbrisseau à feuilles persistantes, ovales 

arrondies, glabres des deux côtés. Orangerie et même culture. 

14. Macxoier NAN. A7. pumila ; ANprEw. D. De la Chi- 
ne. Arbrisseau glabre, d’un pied à dix-huit pouces ; feuilles 

ovales, ondulées , acuminées, coriaces ; toute l’année, fleurs 

larges de deux à trois pouces, blanches, odorantes, pendantes, 
à pétales concaves et charnus. Même culture et orangerie. 

19. MAGNOLIER DISCOLORE. M. discolor; Vent. F. Du Japon. 

Arbrisseau de trois ou quatre pieds ; feuilles grandes , aiguës, 
persistantes dans l’orangerie , caduques en plein air ; d’avril 
en juin , fleurs grandes, bien ouvertes, à six pétales blancs 

à l’intérieur , d’un beau pourpre à l'extérieur. Pleine terre 
sèche et chaude, à bonne exposition, et du reste même cul- 
ture. Il reprend très-aisément de boutures. | 

16. Macwozter GRËLE. M. gracilis; Horr. Par. 5. De la 
Chine. Arbrisseau de deux à trois pieds, à tiges grèles et dif- 
fuses; feuilles ovales - lancéolées, un peu étroites ; au prin- 

temps, fleurs grandes, à six pétales blancs intérieurement, 

d’un pourpre foncé à l'extérieur. Pleine terre et même cul- 

ture. | 

17. MAGNOLIER HYBRIDE. M. soulangiana ; SoctET. Lin. PF. 
On a donné ce nom à une très-belle variété hybride des maÿ- 
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nol'ersyulan et pourpre. Elle se cultive en pleineterrecomme 
les précédens. 
TULIPIER. Ziriodendron; L. ( Polyandrie - polygynie. ) 

Calice de trois folioles caduques ; six à neuf pétales connivens 
en cloches ; étamines nombreuses ; ovaires nombreux , réu- 

nis en cône ; autant de stigmates globuleux, sessiles ; capsules 

nombreuses , renflées à leur base, ne s’ouvrant pas, amin- 

cies supérieurement en une aile écailleuse, imbriquées en 

cône autour d’un axe, et contenant chacune une ou deux 
graines. 

1. TuriPier DE VIRGINIE. Liriodendron tulipifera; Win. 

BR. Amérique septentrionale. Arbre de quatre-vingts à cent 

pieds, à tronc droit et rameaux diffus; feuilles trilobées, 
tronquées ; en juin et juillet, fleurs grandes, ayant les formes 
d’une tulipe, d’un jaune verdâtre marqué d’une tache rouge, 
un peu odorantes. Pleine terre franche et fraîche , à exposi- 
tion aérée et au nord. Multiplication de graines semées au 

printemps en terrine ou en plate-bande de terre de bruyère. 
Garantir du froid pendant les trois ou quatre premièresannées, 

an moyen de bonnes couvertures de litière sèche quand le se- 
mis est en plein air. Quand le plantest assez fort on le met en 

pépinière où on l'élève jusqu’au moment de le mettre en pla- 
ce. Cet arbre craint les amputations considérables, surtout 

quand il se trouve dans une situation ombragée qui ne favo- 
rise pas le prompt desséchement de la plaie. On peut encore 
le multiplier de marcottes, mais d’une reprise longue et difi- 
cile. 

Var. 1° acutiloba , à lobes aigus et acuminés ; 5° obtusiloba, 

à lobes arrondis et très-obtus; 3° integrifolia, à feuilles en- 
tières ; 4° flava , à fleurs jaunes, plus larges et plus odorantes. 
Du reste les trois premières diffèrent très-peu. 

2. TuLirier rico. L. figo; Wuizv. F. De la Chine, Arbris- 
seau de trois à quatre pieds , rameux ; feuilles alternes , lan- 
céolées , très-entières; fleurs pâles, parsemées en dedans de 

taches rouges , odorantes , à six pétales ; calice monophylle, 
spatacé. Même culture, mais orangerie et terre légère. 

3. Tuzipier coco. L. coco; Wirzo. PB. De la Cochinchine. 

_ Arbrisseau à feuilles ovales ; fleurs à calice triphylle. Orange- 
_xie et culture du précédent. 
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Ph. D’Amboine. Arbrisseau à feuilles oblongues-lancéolées : 

fleurs sans calice. Serre tempérée et du reste mème culture. 

Genres ayant de l’affinité avec les magnoliacées. 

STALITE. Dillenia ; L. {Poly andrie-polygynie. ) Calice à 
cinq folioles; cinq pétales ; étamines nombreuses, insérées 

au réceptacle; huit à vingt ovaires surmontés chacun d’un 
style droit et terminé par un stigmate simple; autant de cap- 

sules oblongues, comprimées, attachées par leur côté intérieur 
sur un réceptacle central et pulpeux , disposées en étoile, et 
contenant chacune plusieurs graines environnées d’une subs- 
tance pulpeuse, 

1. SIALITE GRIMPANTE. Dillenia scandens : Wirio. F. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau à tige grimpante; feuilles lan- 
céolées, très-entières, mucronées ; en été, fleurs jaunes , pres- 
que sessiles , solitaires, exhalant une odeur fétide ; fruit long 
de près de quatre pieds. Serre chaude ; terre légère ou de 

bruyère; multiplication de boutures étouffées et de marcottes. 

Les jardiniers confondent presque tous cette espèce avec la 
suivante. | 

2. SIALITE VOLUBILE. D. volubilis ; Vent. Pers. Hibbertia 

volubilis; Avbrew. FR. Nouvelle - Hollande. Tige volubile ; 
feuilles ovales-oblongues , finement dentées ; tout l'été, fleurs 

jaunes , sessiles, solitaires, à cinq pistils, exhalant une mau- 

vaise odeur. Orangerie et du reste mème culture. 

3. SIALITE ÉLÉGANTE. D). speciosa; Tsuns. Dillenia indi- 

ca; Lin. D. Du Malabare. Arbre élevé, à rameaux épais ; 
feuilles oblongues, arrondies-aiguës, denticulées, très-gran- 
des ; fleurs solitaires, pédonculées , terminales. Serre chaude 
et même culture. 

4. SraLire DENTÉE. D. dentata; Tauws. JWormia triquetra; 

Rorre. D. Zélande. Arbrisseau à rameaux rugueux , cendrés ; 

feuilles ovales, rétuses , dentées ; fleurs jaunes , au nombre de 

trois sur le même pédoncule, Orangerie et même culture. 

5. SIALITE A FEUILLES DE GROSEILLIER. D. grossulariæfolia ; 
Hort. Par. D. Nouvelle-Hollande. Arbuste à tiges grim- 
pantes ou rampantes; feuilles lobées, dentées, crénelées, 

semblables à celles du groseillicr. Tout l'été, fleurs petites, à 
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trois pétales jaunes, bordés de rouge, échancrés au sommet. 

Orangerie et même culture. 
© SIMAROUPA. Quassia; L. ( Décandrie-monogynie. ) Mo- 
noïque. Calice petit, à cinq parties; cinq pétales lancéolés, 

insérés sous le disque hypogyne. Fleur mâle : dix étami- 
nes ; filamens longs, garnis intérieurement d’une écaille; 

anthères oblongues et penchées ; ovaire stérile. Fleur fe- 
melle : ovaire à cinq lobes, posé sur le disque , entouré de 

dix écailles, un style à stigmate presque bifide ; cinq capsules 

distantes , monospermes, insérées sur un réceptacle charnu. 
1. SIMAROUBA AMÈRE. Quassia amara; Li. F . De Surinam. 

Arbrisseau à feuilles pinnées avec impaire, à folioles oppo- 

sées et sessiles, et à pétiole aïlé-articulé à la manière des 

orangers ; fleurs en grappes allongées, uni-latérales, munies 
de bractées. Serre chaude et tannée; terre légère; multipli- 
cation de marcottes et de boutures étouffées. 

2. SIMAROUBA A FEUILLES AILÉES. Q. Simarouba; Lin. Sima- 

rouba amara; AuBz. PR. Amérique méridionale. Arbre à 
écorce laiteuse et amère, employée en médecine comme pur- 

gative amère. Feuilles pinnées sans impaire, à folioles al- 

ternes et un peu pétiolées ; pétioles nus; fleurs blanchâtres, 

en panicules grands et axillaires ; drupe ovale, presque noir; 

graines attachées latéralement à un réceptacle charnu. Serre 
chaude et même culture. 
OCHNÉ. Ochna; SwarTz. ( Polyandrie-monogynie. ) Ca- 

lice persistant, à cinq parties ; cinq pétales onguiculés ; éta- 

mines nombreuses, conniventes ; anthères obrondes ; ovaire 

se terminant en un style en alène, surmonté d’un stigmate ; 

réceptacle charnu, presque sphérique, couvert de baies. dis- 
tinctes , obrondes, monospermes. 

L. OCENÉ sQuARREUx. Ochna squarrosa; Wirz.F .De l'Inde. 
Arbre de grandeur moyenne, à feuilles un peu arrondies, ru- 
des, garnies de denticules aiguës sur les bords ; fleurs de cinq 
à neuf pétales, d’un pourpre noirâtre, sur des pédoncules 
multiflores. Serre chaude ; multiplication de marcottes et bou- 

tures. Terre franche, légère. 
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ORDRE XVI. 

LES ANNONÉES. — 4WNNONÆ. 

Plantes ligneuses , à rameaux alternes et à écorce 
le plus souvent réticulée ; feuilles alternes, simples, 
entières, sans stipules. Fleurs axillaires. Calice per- 
sistant, à trois lobes ; six pétales, dont trois extérieurs 
ressemblant à un second calice ; ééamines nombreuses, 
à anthères presque sessiles, portées sur le réceptacle 
hémisphérique ; ovaires nombreux , portant chacun un 

style très-court, ou un stigmate sessile. Plusieurs 
baies ou capsules monospermes ou polyspermes, tantôt 
distinctes , sessiles où pédonculées : tantôt réunies en 
un seul fruit pulpeux, partagé intérieurement en plu- 
sieurs loges monospermes. Æmbryon muni d'un grand 
périsperme, 

COROSSOL. Annona ; L. { Polyandrie-polygynie. ) Calice 
de trois folioles petites et concaves ; six pétales, dont les trois 
intérieurs plus petits ; étamines nombreuses ; plusieurs ovaires 
réunis en un seul, et recouverts d’un grand nombre de stig- 
mates sessiles; une seule baie, grosse, formée par la réunion 

de plusieurs, contenant une pulpe, et divisée en plusieurs 

loges monospermes. 
1. CoRoSssOL HÉRISSÉ. Cachimentier. Ænnona muricata ; 

AT. F. Des Antilles. Arbre de troisième grandeur; feuilles 

ovales-lancéolées , glabres, aiguës, persistantes ; fleurs gran- 

des, solitaires, d’un blanc jaunâtre, à pétales ovales, les 

intérieurs plus courts et obtus ; baie hérissée, bonne à man- 

ser. Serre chaude et tannée; terre franche légère, substan- 
tielle ; multiplication de graines venues de son pays natal, et 

semées en terrines sur couche chaude, ou de marcottes inci- 

sées. Ces arbres craignent d’être dépotés trop souvent. 
2. COoRoSSOL À TROIS PÉTALES. 4. tripetala; Air. Annona 

cherimolia; Lam. D. Du Pérou. Arbrisseau de dix à douze 
pieds; feuilles ovales-aiguës, pubestentes en dessous; en 
juillet et août, fleurs verdâtres, à trois pétales lancéolés, 
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coriaces et cotonneux ; fruit ne la grosseur d’un œuf, d’un 

goût agréable. Serre chaude et même culture. 
3. Coro$sor ÉCAILLEUXx. Annonasquamosa; Air. F. Amérique 

méridionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles 

oblongues aiguës, glabres; fleurs verdâtres, petites, soli- 
taires, à pétales extérieurs lancéolés, les intérieurs plus 

petits; frait obtusément écailleux. Serre chaude et même 

culture. | 
4. CorossoL RÉTICULÉ. À. reticulata; Arr. F5. Amérique 

méridionale. Arbre de vingt à vingt-cinq pieds; feuilles 
oblongues-lancéolées, aiguës, glabres; fleurs solitaires, d’un 
vert herbacé, à pétales extérieurs lancéolés , les intérieurs 
plus petits; fruit ovale, réticulé-aréolé. Serre chaude et 

même culture. 
5. CorossoL A FRUIT GLABRE. 4. glabra ; L. F. De la Caro- 

line. Arbrisseau de quinze à seize pieds; feuilles lancéolées- 

ovales ; fruit glabre, en forme de cône, jaunâtre, mangeable, 

‘mais fade. Orangerie, et du reste, même culture. 
ASSIMINIER. Porcelia ; Pers. (Polyandrie-polygynie.) 

Calice triphylle ; six pétales, dont les intérieurs plus grands ; 

plusieurs ovaires portant des stigmates sessiles; étamines 
nombreuses; une ou plusieurs baies cylindriques ou ovales, 
polyspermes; graines arrillées, attachées aux sutures in- 
ternes. 

1. ASSIMINIER A TROIS LOBES. Porcelia triloba; Pers. Annona 

triloba; Lin. Orchidocarpum arietinum; Mica. F. Amérique 

septentrionale. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles 

oblongues, glabres; en mai, fleurs solitaires, d’un rouge 

obseur, à pétales extérieurs orbiculés ; fruit grand, charnu, 

un peu fade. Pleine terre franche légère, un peu fraiche, 
mais à bonne exposition. Multiplication par racines soulevées 

par Le bout, par marcottes, et de graines venues de son pays 
natal. 

2. ASSIMINIER PYGMÉ. P. pygmæa; PERS. Annona pygmæa ; 
Wizzo. D. De la Floride. Arbrisseau à feuilles lancéolées, 

très-longues, glabres ; fleurs à pétales extérieurs plus grands. 
Même culture, mais orangerie et arrosemens modérés. 

3. ASSIMINIER A PETITES FLEURS. P. parviflora; Pers. orchi- 

docarpum parviflorum; Mic. P. De la Caroline. Arbrisseau 
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à feuilles ovales-cunéiformes , couvertes de poils roux ainsi 
que les rameaux; fleurs petites, presque sessiles, à pétales 
ovales, d’un pourpre sombre en dedans; fruit en forme de 
prune. Orangerie et même culture. 

4. ASSIMINIER A GRANDES FLEURS. Porcelia grandiflora; Pers. 
Orchidocarpum grandiflorum; Micu. F. De la Floride. 

 Arbrisseau à feuilles obovales, un peu obtuses, couvertes de 

poils roux ainsi que les rameaux ; fleurs grandes , à pétales 
extérieurs plus grands et obovales, les intérieurs oblongs; 
fruit obovale et oblong. Orangerie et même culture. 
CANANG. Uvaria ; L. (Polyandrie-polygynie.) Calice tri- 

phylle; six pétales ouverts; étamines nombreuses; ovaires 

nombreux : autant de baies globuleuses, pédonculées, pen- 
dantes , à quatre graines. 

1. CaxaNG oporant. Uvaria odorata; Wii. D. De la 

Chine. Arbre élevé; feuilles ovales-lancéolées ; fleurs odo- 

rantes, d’un jaune verdâtre, à pétales linéaires-lancéolés , 
très-longs, sur des pédoncules uniflores et solitaires. Serre 
chaude ; terre franche légère ; multiplication de marcottes et 

boutures étouffées. 

ORDRE XVII. 

LES MÉNISPERMÉES. — MENISPERMÆ. 

Plantes lhigneuses, souvent sarmenteuses ; feuilles 
alternes, simples, sans stipules ; fleurs axillaires ou 
terminales, souvent réunies en épis fasciculés ou en 
grappes. Calice polyphylle ; pétales en nombre dé- 
terminé, opposés aux folioles du calice : quelquefois 
une écaille placée au devant de chaque pétale; é£a- 
mines en même nombre que les pétales et leur étant 
opposées ; plusieurs ovaires supérieurs, munis chacun 
d'un style et d’un stigmate ; autant de baies ou de 
capsules monospermes, souvent une seule, les autres 
avortant. Æmbryon placé au sommet d’un périsperm 
charnu. 

PAREIRE. Cissampelos ; L. (Diæcie-monadelphie.) Dioique. 
Mâles : calice de quatre folioles, corolle nulle; quatre éta- 
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mines réunies par leurs filamens et placées sur un disque. 

Femelles : calice monophylle, ouvert latéralement en forme 

de spathe ; corolle monopétale, ouverte latéralement , et plus 

petite que le calice ; un ovaire supérieur, porté sur un court 
pédicule, surmonté d’un style subulé, et terminé par un 

stigmate trifide ; une baie contenant une graine ridée, com 
prunée. 

1. ParEIRE pu Cap. Cissampelos capensis; Tauxs. h. Du 

Cap. Arbrisseau sous-frutiqueux, à tige volubile et grim- 
pante ; feuilles ovales, obtuses, pétiolées , entières. Orangerie. 

Terre légère, substantielle ; multiplication de boutures, mar- 

cottes , et de graines en terrines et terre de bruyère. Les 

pareires font peu d’effet et ne sont guère que de collection 
botanique. 

MÉNISPERME. Menispermum; L. (Diæcie-dodécandrie). 
Dioïique. Mäles : calice de six folioles ; six à huit pétales ; huit 

à seize étamines. Femelles : calice et corolle comme dans les 

mâles ; huit étamines à anthères stériles; deux ou trois ovai- 

res, surmontés chacun d’un style court ou d’un stigmate 
sessile; autant de baies comprimées, réniformes, monos- 

permes : quelquefois une seule par l’avortement des au- 
tres. 

1. MéÉNisPeRME pu Canana. Menispermum canadense; L.F. 

Du Canada. Tige volubile, menue, d’un glauque purpures- 

cent; feuilles peltées, cordiformes , arrondies, angulées ; en 

juin et juillet, fleurs petites, verdâtres, en grappes pédon- 

culées etaxillaires. Pleine terre ordinaire ; multiplication de 

traces, d’éclats et de boutures. 

2. MÉNISPERME DE LA CaROUNE. M. Carolinum ; L. F. De la 
Caroline. Arbrisseau grimpant, à tiges pubescentes ; feuilles 

cordiformes , velues en dessous; fruit rouge à la maturité. 

Pleine terre et même culture, mais exposition chaude. 

3. MÉNISPERME DE VirGintE. ÂW. virginicum; Pers. F5. De 

la Virginie. Arbrisseau grimpant, à tiges sous-ligneuses et 
volubiles ; feuilles un peu peltées, cordiformes , lobées, pu- 

bescentes en dessous. Pleine terre et culture du précédent. 

4. Ménisperme vELu. M. hirsutum ; Wiiv. F,. De l’Inde, 

Tige grimpante ; feuilles ovales-oblongues, obtuses, mucro- 
nées, velues des deux côtés; fleurs ternées , quelquefois soli- 
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_taires ou géminées; fruits presque globuleux, striés et ridés. 
Même culture , mais serre chaude. 

SCHISANDRE. Schisandra; Micu. (Diæcie-pentandrie.) 
Dioique. Mäles : calice de neuf folioles caduques , disposées 

sur trois rangs; corolle nulle ; cinq étamines presque sessiles. 
: Femelles : calice et corolle comme dans les mâles ; plusieurs 
ovaires terminés chacun par un stigmate aigu ; plusieurs baies 

 monosperines, disposées sur un réceptacle allongé. 

1. SGHISANDRE ÉCARLATE. Schisandra coccinea; Micn. D. 

_Arbrisseau sous-lisneux, à tiges grimpantes et diffuses ; 
feuilles ovales lancéolées , aiguës, un peu dentées ; en juillet, 

fleurs petites, écarlates, axillaires et pédonculées. Pleine 
terre légère; couverture pendant l'hiver; multiplication de 
graines et de drageons. 

ORDRE XVIII. 

LES BERBÉRIDÉES. — BERBERIDES. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; feuilles le plus 
souvent alternes. Calice polyphylle, ou partagé en 
plusieurs découpures ; pétales en nombre déterminé 
et égal à celui des folioles du calice, simples ou munis 
intérieurement d’une appendice pétaliforme ; autant 
d'étamines que de pétales, placées devant eux, à 
anthères adnées aux filamens, et s’ouvrant de la base 

au sommet par une valvule ; ovaire simple, supérieur, 
à style simple ou nul, terminé par un stigmate souvent 
simple ; baie ou capsule monoloculaire , polysperme. 
Embryon entouré d’un périsperme charnu. 

VINETTIER. Berberis ; L. (Hexandrie-monogynie.) Ca- 

hce de six folioles , muni extérieurement de trois bractées ; 

six pétales munis de deux glandes à l’onglet, opposés aux 
folioles du calice ; six étamines ; style nul; stigmate large et 

orbiculaire ; une baie monoloculaire, contenant deux ou trois 
graines. 

1. ViNETTIER ÉPINE-VINETTE. Derberis vulgaris; L. F. Indi- 



364 BERBÉRIDÉES, 

gène. Poy., pour la description et la culture de cette espèce, 
le tome 2, page 578. | 

2. VINETTIER À FEUILLES DE HOUx. Berberis ilicifolia; Wuo. 
PB. Des terres de feu. Arbuste épineux, à feuilles obovales, co- 

riaces, épineuses-dentées ; fleurs en grappes simples et corym- 

biformes. Pleine terre franche substantielle; multiplication 

de graines, de marcottes, et d’éclats ou de drageons. 

3. VINETTIER DE CRÈTE. D, cretica ; Wizzo. F. Ilede Candie. 

Arbuste à tiges nombreuses, de deux ou trois pieds, épi- 

neuses ; feuilles lancéolées obovales, très-entières, un peu 

mucronées ; en mai et juin , fleurs sur des pédoncules ordi- 
nairement biflores. Pleine terre et même culture. 

4. VINETTIER DE SIBÉRIE. B. sibirica ; Wiro. D. Arbuste 
à feuilles obovales, ciliées dentées ; fleurs sur des pédoncules 

solitaires et uniflores. Pleine terre et même culture. 
NANDINE. Nandina; Tnuvs. (Hexandrie-monogynie.) 

Calice d'environ trente folioles imbriquées sur six rangs ; six 
pétales plus longs que le calice, caduecs; six étamines à fila- 

mens très-courts; ovaire surmonté d’un style très-court, 

terminé par un stigmate trigone ; baie sèche; contenant deux 

graines hémisphériques. 

1. NANDINE DOMESTIQUE. Vandina modestica ; Tauws. D. 

Du Japon. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles composées, 
à folioles lancéolées, ternées ; en juillet et août, fleurs pe- 
tites, blanchâtres, en grandes panicules terminales. Pleine 
terre légère ou de bruyère; multiplication par drageons. Cette 
plante est assez délicate. 

EPIMÈDE. Epimedium; Lix. ( T'étrandrie-monogynie. ) 
Calice de quatre folioles ouvertes, caduques ; quatre pétales 
ouverts, opposés aux folioles calicinales , et en outre quatre 

cornets cyathiformes; quatre étamines ; un ovaire ; un style; 

un stismate; une silicule oblongue, à une loge , à deux val- 
ves, polysperme. 

1. Épimène pes ALpes. Epimedium alpinum; Pers. Z. Des 

Alpes. Tige d’un ou deux pieds, grêle; feuilles triternées, 
petites, en cœur , rougeâtres sur les bords; en avril et mai, 

fleurs jaunes et rougeâtres, petites, en panicules lâches et 
terminales. Pleine terre franche léoère , fraiche et ombragée; 
multiplication par l'éclat des touffes en automne. 
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HAMAMÉLIS. Hamamelis; Lis. ( T'étrandrie-digynie. ) 

. Calice de quatre folioles ; quatre pétales linéaires, ondulés, 
munis chacun à leur base d’une petite écaille ; quatre éta- 
mines très-courtes ; un ovaire didyme, surmonté de deux 
styles courts, à stigmate obtus; capsule didyme, à deux 
cornes courtes, divisée en deux loges monospermes et s’ou- 
vrant par leur sommet. 

1. HamaMÉLiS DE VIRGINIE. Hamamelis vireinica; Lin. F. 

Arbrisseau de quatre à cinq pieds, très-rameux ; feuilles pres- 

que semblables à celles du noisettier, ovales, obtuses , iné- 

galement crénelées, vertes et glabres ; en automne, fleurs d’un 
blanc jaunâtre, rassemblées, latérales. Pleine terre un peu 
fraiche ; multiplication de marcottes. 

ORDRE XIX. 

LES TILIACÉES. — TILIACEÆ. 

Plantes ligneuses ou herbacées ; feuilles alternes , 
- simples , stipulées. Calice polyphylle ou à plusieurs 
divisions ; pétales en nombre déterminé, alternes 
avec les folioles ou les divisions du calice, et ordinaire- 

ment en même nombre ; étamines également distinctes 
et indéfinies. Un ovaire supérieur , simple, surmonté 

le plus souvent d'un style simple, rarement multiple ou 
nul, à séigmate simple ou divisé; une baie ou une 
capsule , ordinairement à plusieurs loges ; dans les cap- 
sules, les valves portent les cloisons dans leur milieu; 
embryon entouré d’un périsperme charnu. 

Szcriox l'e. Étamines définies , réunies à la base. 

WALTHÉRIE. altheria; Li. (Monadelphie-pentan- 

drie. ) Calice double : l’intérieur turbiné, à cinq divisions : 

l'extérieur de trois folioles latérales , caduques ; cinq pétales ; 

cinq étamines entièrement réunies en un tube terminé par 

cinq dents portant les anthères ; un style terminé par plu- 

sieurs stigmates capillaires; capsule membraneuse, à une 

loge monosperme. 
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1. WVALTHÉRIE D'AMÉRIQUE. Valteria americana ; Wirro. 

IV. arborescens ; Cav. B. Du Brésil. Arbuste de deux pieds, 
peu rameux; feuilles ovales , plissées, cotonneuses, aiguü- 

ment et inégalement dentées. Pendant une partie de l’année, 
fleurs petites, d’un jaune vif, en têtes axillaires et pédoncu- 
lées. Serre chaude; terre légère; multiplication de graines 
semées en terrine et sur couche, de marcottes et de bou- 
tures. 

HERMANNIE. Hermannia; L. ( Monadelphie - pentan- 

drie. ) Calice campanulé, à cinq divisions; cinq pétales un 

peu tordus en spirale et à onglets semi-tubuleux, cinq éta- 
mines à filamens élargis, réunis à leur base en anneau, et 

portant des anthères sagittées, conniventes ; cinq styles rap- 
prochés comme en un seul; cinq stigmates également conni- 

vens ; capsule pentagone, à cinq valves, à cinq loges polys- 

permes. 

1. HERMANNIE A FEUILLES DE GUIMAUVE. Hermannia althæi- 

folia; Wirro. H. aurea; JacQ. PR. Du Cap. Tige de deux à 

trois pieds ; feuilles persistantes, ovales, cotonneuses, plissées, 

crénelées ; stipules inférieures ovales, les supérieures larges, 
lancéolées ; en juin et juillet, fleurs d’un jaune safrané , por- 
tées sur des pédoncules souvent ternés, dans les aisselles des 

feuilles. Orangerie; terre franche légère; multiplication de 
graines sur couche au printemps, de marcottes et de boutures 

en juin. 

2. HERMANNIE A FEUILLES D'AUNE. H. alnifolia; L. . Du 
Cap. Arbrisseau rameux, de quatre à cinq pieds; feuilles 

cunéiformes, linéées , plissées , crénelées , émarginées, persis- 

tantes; en avril et juin, fleurs petites, d’un beau jaune, en 
grappes penchées. Orangerie et même culture. 

3. HERMANNIE FLAMBOYANTE. À. flammea; Wiio. PR. Du 

Cap. Arbrisseau très-rameux , faible ; feuilles cunéiformes , 

lancéolées, glabres ; fleurs d’un jaune rouge de feu, orangées 
en dedans, en grappes terminales. Orangerie et même cul- 
ture. 

4. HERMANNIE A FEUILLES D’HYssope. H. hyssopifolia ; Law. 
D. Du Cap. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à tige droite; 
feuilles cunéiformes , lancéolées , obtuses , pubescentes, den- 
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tées au sommet, persistantes; de mai en juillet, fleurs jaunes, 

à calice globuleux et enflé. Orangerie et même culture. 

8. HERMANNIE COUCHÉE. Hermannia procumbens ; Wirro.F. 

Du Cap. Petit arbrisseau à tige couchée ; feuilles oblongues, 
les inférieures arrondies à la base, pinnatifides - dentées au- 
dessus du milieu de leur longueur : les supérieures linéaires 
pinnatifides-dentées. Orangerie et même culture. 

6. HERMANNIE BLANCHATRE. À. candicans ; Wixv. H. præœ- 

morsa; WEnpz. D. Du Cap. Arbrisseau à feuilles un peu 

ovales-arrondies, obtuses , cotonneuses , blanchâtres. créne- 

lées, persistantes; stipules lancéolées-subulées ; d'avril en 

juin, fleurs à calice campanulé , ouvert. Orangerie , et même 

cultare. 

7. HERMANNIE BRILLANTE. À. micans ; Wirio. H. latifolia ; 

Jaco. D. Du Cap. Arbrisseau à tige droite et fauve ; feuilles 
oblongues, très-obtuses, tronquées, dentées au sommet, 

pétiolées , rugueuses, couvertes de poils jaunâtres en touffes 
serrées et en étoiles; stipules lancéolées-subulées; fleurs d’un 

jaune safrané, involucrées. Orangerie et même culture. 
8. HERMANNIE BLEUE. À. trifurcata; Wuiv. H. cœærulea ; 

Brum. PB. Du Cap. Arbrisseau à feuilles cunéiformes , linéai- 

res, obtuses, tridentées au sommet ou entières, cotonneuses ; 

fleurs d’un bleu violet, à calice étalé. Orangerie et même 

culture. 

MAHERNIE. Mahernia ; Lin. (Monadelphie-pentandrie. ) 
Calice à cinq divisions ; cinq pétales à onglet plan ; cinq éta- 

mines à filamens dilatés en cœur dans leur partie moyenne, 

et terminés subitement en pointe filiforme , portant des an— 

thères percées de deux pores à leur sommet; style subulé , 

terminé par un stigmate aigu; capsule à cinq valves, à cinq 

loges polyspermes. 

1. MAHERNIE PiNNÉE. Mahernia pinnata ; Cav. F5. Du Cap. 

Arbrisseau à tiges et rameaux grêles, nombreux et diffus ; 
feuilles bipinnatifides , persistantes ; d’avril en septembre, 

fleurs rouges , penchées , sur des pédoncules capillaires, al- 

longés et biflores. Serre tempérée, ou au moins orangerie 

éclairée et près des jours ; terre franche légère ; très-peu d’ar- 
rosemens l'hiver; multiplication de boutures étouffées sur 

couche chaude, en mars; ces arbrisseaux , comme les her- 
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mannies, sont d’une courte durée et doivent par conséquent 
se renouveler souvent. Tous se cultivent de même. 

2. MAHERNIE DIFFUSE. Mahernia diffusa; Jaco. Hermannia 

diffusa; Liv. F. Du Cap. Arbrisseau à tiges couchées et 
diffuses ; feuilles pinnatifides , glabres , à pinnules entières et 
dentées ; pédoncules biflores, droits ainsi que les rameaux. 

3. MAnERNIE INGISÉE. M. incisa; Jaco. P. Du Cap. Tige 
rude , d’un pied ; feuilles pinot Elle incisées ; en juillet et 
août , fleurs d’un rouge vermillon , sur des DÉAUREE ordi- 
nairement bifiores. 

4. MAHERNIE GLABRE. M. glabrata ; Wuio. F. Du Cap. Ar- 
buste de dix-huit pouces à deux pieds; feuilles lancéolées , 
pinnatifides-dentées, glabres, à dents entières; d’avril en 

automne, fleurs jaunes , sur des pédoncules très-longs et bi- 
flores. 

5. MAHERNIE ODORANTE. M. odorata; Axprew. R. Du Cap. 
Arbuste à feuilles lancéolées , glabres, dentées au sommet ; 

d'avril en octobre, fleurs jaunes, à odeur de jonquille, sur 
des pédoncules biflores. 

Secrion II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies; fruit à 
plusieurs loges. 

CORÈTE. Corchorus ; Liv. ( Pentandrie-monogynie. ) Ca- 

lice de cinq folioles caduques ; cinq pétales ; étamines nom— 

breuses, à anthères arrondies; style court ou nul ; un à trois 

stigmates ; capsule en forme de silique , rarement globuleu— 
se , à deux ou cinq valves et deux à cinq loges polyspermes. 

1. CorèTE pu Japon. Corchorus japonicus ; Tauns. F. Ar- 

brisseau rameux , de cinq à six pieds; feuilles ovales, aiguës, 

doublement dentées ; en février , et quelquefois jusqu’en au- 
tomne, fleurs jaunes, grandes, nombreuses, simples ou dou- 
bles, selon la variété , d’un très-bel effet. Terre légère ; ex- 
position un peu ombragée; multiplication aisée de boutures 
et de drageons. 

2. CORÈTE CAPSULAIRE. C. capsularis; Lin. ©. De l'Inde. 
Tige droite, glabre, de huit à dix pieds; feuilles ovales-lan- 

céolées, dentées, les dents inférieures terminées par deux 

filets sétacés ; de juin en août, fleurs petites, latérales, sessi- 
les; capsule obronde et ridée. Serre chaude; multiplication 
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de graines sur couche chaude au printemps. Cette plante four- 

nit de la filasse que les Chinois sg 6 comme le chanvre. 
HÉLIOCARPE. Héliocarpus ; L. ( Dodécandrie-digynie. ) 

Calice de quatre folioles colorées, caduques; quatre pétales ; 

seize étamines à anthères didymes ; deux styles et deux stig- 
mates; capsule pédicellée, petite, ovale, un peu comprimée, 

à deux loges dispermes, à deux valves ovales, élésamment 
hérissée de cils rayonnans et plumeux. 

1. Hériocarpe D’AmÉriQuE. Heliocarpus americanus ; Lin. 
B. De Vera-Crux. Arbrisseau de quinze à dix-huit pieds, à 
rameaux glabres ; feuilles cordiformes, dentées en scie ; 
fleurs petites, blanches, paniculées. Serre tempérée ; terre 

légère substantielle ; multiplication de graines, de marcottes, 
et de boutures étouffées. 

LAPPULIER. Z'riumfetta ; Lin. (Dodécandrie-monogynie.) 
Calice de cinq folioles caduques ; cinq pétales linéaires ; seize 
étamines; ua style ; deux stigmates; une capsule globuleuse, 
petite, hérissée de tous côtés de pointes crochues , partagée 
en quatre loges à une ou deux graines. 

1. LapPuLiER siNUÉ. 7'riumfetta lappula ; Lin. F,. Jamaïque. 
Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles larges, émarginées à 
la base , sinuées ou laciniées; en juillet et août , fleurs jau- 
nes, très-petites, en ombelles axillaires. Serre chaude; terre 
légère, substantielle; multiplication de graines en terrine sur 
couche chaude, de marcottes et de boutures. Cet arbuste ne 
dure que quatre ou cinq ans. 

RAMONTCHI. Flacurtia ; Comm. ( Diæcie - icosandrie. ) 
Dioïque. Wäles : calice à cinq découpures ; corolle nulle ; 
étamines nombreuses, insérées sur le calice. Femelles : calice 

de cinq à sept folioles ; corolle nulle; un ovaire supérieur , 

surmonté de cinq à neuf styles; une baie globuleuse, à plu- 
sieurs loges dispermes. 

1. RAMONTCHI A FEUILLES OVALES. Flacurtia ramontchi ; 

Com. D. Madagascar. Arbrisseau rameux; feuilles ovales à 
un peu arrondies, aiguës, crénelées ; fleurs petites ; fruit d’un 

_rouge-violacé, ayant la forme et la saveur de notre prune 

ordinaire. Serre tempérée ; terre franche légère ; multiplica- 
tion de marcottes , et de boutures étouffées sur couche tiède. 

GREUVIER. Grewia; Liv. ( Polyandrie - monogynie. ) 

4. | 24 
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portant une écaille à leur base ; étamines nombreuses , in 

sérées sur plusieurs rangs , à anthères arrondies; ovaire ar- 
rondi, porté sur un réceptacle en colonne , autour duquel 
sont aussi insérées les étamines ; un style terminé par un 

stigmate à quatre lobes; un drupe à quatre lobes, contenant 

quatre noyaux renfermant chacun deux graines. 
1. GREUVIER D’occiDENT. Grewia occidentalis ; Wirro. B. 

Du Cap. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles ovales, un 
peu arrondies, obtuses , dentées, glabres ; tout l'été, fleurs 

d’un violet pourpre, sur des pédoncules solitaires. Orangerie; 
terre franche , légère, substantielle; arrosemens fréquens 

pendant la végétation, très-modérés en hiver; multiplication 
de boutures sur couche tiède , ou de marcottes. 

2. GREUVIER D'ORIENT. G. ortentalis ; PERS. . Indes orien- 
tales. Arbrisseau peu élevé ; feuilles ovales , crénelées, très- 
rudes des deux côtés; en juillet et août, fleurs d’un blanc 
jaunâtre, sur des pédoncules axillaires et triflores. Même 
culture, mais serre tempérée. 

3. GREUVIER ASIATIQUE. G. asiatica ; Vaux. . De Surate. 

Arbrisseau à feuilles cordiformes , un peu arrondies , blan- 
châtres en dessous ; fleurs sur des pédoncules axillaires 

trois fois plus longs que les pétioles ; baies acides. Même 
culture, mais serre chaude. 

4. GREUVIER LUISANT. G. nitida; Juss. F. De la Chine. Ar- 
brisseau à feuilles oblongues, crénelées, ;labres, d’un vert 
gai ; une ou deux fleurs sur des pédoncules courts, solitaires ; 

pétales et divisions du calice ovales. Même culture et serre 
chaude. 

5. GREUVIER JAUNATRE. G. flavescens ; Juss. F. Indes orien- 

tales. Arbrisseau à feuilles ovales oblongues , aiguës, inéga- 
lement dentées, ayant des poils étoilés des deux côtés ; 
stipules linéaires ; fleurs jaunâtres , sur des pédoncules tri 

flores et ordinairement solitaires. Serre chaude et même 
culture. | 
SPARMANNE. Sparmannia; Lin. ( Polyandrie - mono- 

gynie. ) Calice tétraphylle ; quatre pétales plus longs ; éta— 
mines nombreuses , à filets extérieurs plus courts que les 

autres , stériles et cordonnés à leur base ; ovaire pentagone, 

hr LC 

Calice de cinq folioles caduques ; cinq pétales oblongs, 
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velu ; un style; un stigmate tronqué et à papilles ; capsule: à 
cinq angles , hérissée de soies raides, à cinq loges dispermes. 

1. SPARMANNE D'AFRIQUE. Sparmannia africana ; Lin. F. 
Du Cap. Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles cordi- 
formes, grandes, penchées , presque lobées, dentées en scie, 
acuminées , persistantes; en mars , fleurs d’un beau blanc, 
nombreuses , en ombelles. Orangerie, terre franche légère ; 

multiplication très-facile de boutures étouffées sur couche 
tiède au printemps, et qui s’enracinent en vingt jours. 

APEIBA. Apeiba ; Lam. ( Polyandrie-monogynie. ) Calice 
à cinq folioles grandes et ouvertes; cinq pétales; étamines 
nombreuses , à filamens courts et anthères longues, acumi- 

nées, foliacées au sommet ; ovaire hérissé; un style un peu 

épaissi; un stigmate infondibuliforme et denté en ses bords ; 
capsule grande, coriace , hérissée, multiloculaire , polys- 
perme. 

1. APEIBA TIBOURBOU. Æpeiba hirsuta; Lam. Aubletia ti- 
bourbou ; H. K. Wizuo. Solanea dentata; Liv. F5. Amérique 
méridionale. Arbre à tronc très-gros et très-court ; feuilles 
cordiformes-lancéolées , dentées, velués en dessous, persis— 

tantes; fleurs jaunes , ouvertes en étoiles, en grappes com-— 

posées. Serre chaude; terre franche légère; multiplication de 
graines venues de son pays natal, et semées sur couche chaude, 
de boutures étouffées, et de marcottes. 

CALABURE. Wuntingia ; Lin. (Polyandrie-monogynie. ) 
Calice à cinq divisions profondes et caduques ; cinq pétales; 
étainines nombreuses , à anthères obrondes ; ovaire globu- 

leux ; style nul; stigmate en tête radiée, persistant; baie 

globuleuse, couronnée , à cinq loges , et renfermant de une 
à cinq semences. 

1. CALABURE BOIS DE SOIE. Muntingia calabura; Li. F. 
Jamaïque. Arbre de vingt-cinq à trente pieds, à rameaux 
pourpres ; feuilles ovales, entières, obliques, soyeuses et 

comme dorées en dessus, persistantes ; fleurs petites, blan- 
ches ; baies nombreuses , d’un beau rouge. Serre chaude; 

terre franche légère, substantielle ; multiplication de 

graines qui sont quelquefois deux ans à lever , ou de boutures 
étouffées. 

TILLEUL. Tilia; Lin. ( Polyandrie-monogynie. ) Calice 
# 
de 
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à cinq divisions, caduc ; cinq pétales ; étamines nombreuses, 

à anthères arrondies; un style terminé par un stigmate à cinq 
lobes; une capsule petite, coriace, à cinq valves qui ne 

s'ouvrent point, à cinq loges monospermes ; quatre de ces 
loges avortent assez ordinairement. 

1. Tirreuc o’EuroPe. 7'ilia europea ; Wuixp. Lin. 77. mi- 

crophylla; Vent. 2”. parvifolia; Euru. Ph. Indigène. Arbre 
grand, élevé; feuilles cordiformes , glabres, acuminées, 
fortement dentées en scie; fleurs sans nectaire propre ; cap- 

sule presque globuleuse, à côtes peu sensibles. Ce bel arbre, 
employé pour les avenues, à fourni les variétés : 1° bohemi- 

ca, Vars. à fruit oblong , acuminé aux deux bouts ; 2° pla- 

typhyllos, Venr. ou grandifolia, Pers. à feuilles grandes, 
cordiformes, acuminées, dentées en scie, un peu velues ; 

capsules quadriloculaires. C’est le plus employé dans les jar 
dins et les promenades publiques ; 3° corallina , H. K. à ra- 
meaux d’un beau rouge ; 4° laciniata, H. P. à feuilles plus 

ou moins divisées ; 5° variegata, Duxam. à grandes feuilles 

panachées. Quelques botanistes , contre le sentiment de Lin- 
née, ont fait deux espèces de l’europea et du platyphyllos. 
Pleine terre ordinaire , mieux, fraîche et profonde. Multipli- 
cation de graines que l’on fait stratifier en automne et que 
l’on sème en pépinière au printemps, par marcottes et par 
drageons. Ces arbres se prêtent facilement à la tonte et à la 
taille, ils croissent assez promptement , fournissent un om- 

brage agréable, et sont peu sensibles à la transplantation. 
2. TiLLEUL BLANC. 7”. alba; Arr. 7”. argentea ; H. P. 77. 

rotundifolia ; VENT. 7”. tomentosa, Moexcu. PF. De la Hongrie. 
Arbre moins haut que les précédens ; feuilles cordiformes, un 
peu sinuées , dentées , cotonneuses et blanchâtres en dessous ; 

capsule ovale, peu distinctement nerveuse. Pleine terre et 

même culture. 
Le TILLEUL que j'ai observé dans les forêts de la Hongrie, 

n’est pas l’argentea, H. P. que nous cultivons dans nos jar- 
dins. Je ne pense pas que le tilia alba, Air. , soit de la Hon— 

grie; je ne l'y ai pas trouvé, et l’espèce que j'ai observée 

dans ce pays n’est pas dans nos collections. 
3. TizLEUL D'AMÉRIQUE. 2”. americana; Air. 7”. glabra ; 

Venr. D. Du Canada. Arbre de première grandeur; feuill 
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profondément cordiformes, aigament dentées en scie, gla- 
bres ; pétales munis d’une écaille à leur base; capsule ovale, 
à côtes peu saillantes. | 

4. TiixEuL PUBESCENT. 7'ilia pubescens ; Arr. T°. carolinia- 

na; Mixer. D. De la Caroline. Arbre moins grand que le pré- 

cédent ; feuilles grandes , tronquées à la base, obliques , den- 

ticulées en scie, pubescentes en dessous ; pétales munis d’une 

écaille à leur base , échancrés ; capsule globuleuse, glabre. 
5. Tisreuz pu Canana. 7°. canadensis; Micu. F5. Du Ca- 

nada. Arbre à feuilles cordiformes, un peu orbiculaires , 
brusquement acuminées , un peu épaisses ; fleurs en pani- 

cules serrées et multiflores ; style et pétales presque égaux. 
G. TiLLEUL À PANICULES LACHES. 2°. laxiflora; Micu. F. De 

la Caroline. Arbre à feuilles cordiformes , un peu acuminées 

et dentées, membranacées ; fleurs en panicules lâches; style 

plus long que les pétales. 
7 Tixceur néréropuyeze. T°. heterophylla; Ver. F. Du 

Maryland. Arbre de quinze à vingt pieds ; feuilles ovales, 

fortement dentées en scie, toutes cordiformes à leur base, 
tantôt obliques ou également tronquées , cotonneuses et très- 

blanches en dessous. 
ROCOU. Bixa ; Lis. ( Polyandrie-monogynie. ) Calice co- 

loré, de cinq folioles. munies chacune d’un tubercule à leur 

base extérieure ; cinq pétales ; étamines nombreuses, insérées 

sur le réceptacle; un style à stigmate bifide; une capsule 

hérissée de pointes raides, à deux valves, à une loge, conte- 
nant des graines nombreuses enveloppées d’un suc rougeûtre: 

1. Rocou TEIGNANT. Bixa orellana ; Li. F. Amérique mé- 

ridionale. Arbrisseau de cinq à six pieds, rameux au sommet ; 
feuilles cordiformes, pointues, assez grandes , persistantes ; 
fleurs d’un rose pâle, grandes, en panicules. Serre chaude et 
tannée; terre franche substantielle ; arrosemens fréquens en 
été; multiplication de graines venues de son pays natal, de 
boutures étouffées sur couche chaude, et de marcottes. 
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ORDRE XX. 

LES CISTÉES. — CISTI. 

Plantes herbacées ou ligneuses; feuilles ordinaire- 
ment opposées; fleurs en corymbes ombelliformes , ou 
en épis, ou solitaires. Calice de cinq folioles persis- 
tantes ; cinq pétales égaux dans les vraies cistées ; un 
ovaire supérieur, surmonté d’un s{yle terminé par 
un sigmate simple ; une capsule monoloculaire et 
à trois valves, où multiloculaire et multivalve ; graines 
nombreuses , attachées sur le milieu des valves; 
embryon muni d'un périsperme charnu. 

CISTE. Cistus ; Lan. ( Polyandrie-monogynie. ) Folioles du 
calice égales ; capsule le plus souvent à cinq loges, quelque- 
fois à dix, portant une cloison sur le milieu de leur face 

interne, les graines à la base et de chaque côté du bord de 
la cloison. 

1. CISTE A FEUILLES DE PEUPLIER. Cistus populifolius ; Lin. 
D. D’Espagne. Tige de cinq à six pieds ; feuilles cordiformes, 

lisses , acuminées, pétiolées, persistantes; en juin, fleurs 

moyennes, blanchâtres. Les cistes se cultivent en pleine 
terre dans le midi de la France, et même sous la latitude de 

Paris, mais alors ils demandent un terrain sec, léger, une 

exposition chaude, et une bonne couverture de feuilles sèches 

et de litière pendant les froids. On les multiplie de semences 
semées sur couche en avril, de marcottes, et de boutures 

d’une reprise facile. Tous se cultivent de même. 

2. CISTE A FEUILLES DE LAURIER. €. laurifolius; Lam. F. 
Indigène. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles ovales lan 

céolées , pétiolées, trinervées , glabres en dessus, cotonneuses 

en dessous, à pétioles connés à la base; en juin et juillet, 
fleurs très-grandes, blanches, à pédoncules nus et multiflores. 

3. Ciste LADANIFÈRE. C. ladaniferus; Lam. F. D’Espagne. 
Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles presque sessiles, 

connées , lancéolées - linéaires, glabres en dessus, coton- 

neuses en dessous; en juin et juillet, fleurs très-grandes , 
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blanches , tachées de violet pourpre à la base des pétales, sur 
des pédoncules. bractéés et uniflores ; capsules à dix loges. 

4. Cisre DE MonrPezcter. Cistus monspeliensis ; Lis. F. 
Midi de la France. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles li- 

néaires, sessiles , trinervées des deux côtés; en juillet, fleurs 
blanches en grappes longuement pédonculées. 

5. CistEe LacHE. €. laxus; Air. C. hirsutus; Lam. R. Du 
Portugal. Arbrisseau à feuilles ovales-lancéolées , ondulées, 

denticulées, glabres, velues au sommet; en juillet, fleurs 

blanches, à folioles calicinales cordiformes-arrondies. 

6. CisTE À FEUILLES DE sAUGE. €. salvifolius ; Cav. . Du 
midi de l’Europe. Arbrisseau très-rameux, de trois à quatre 
pieds ; feuilles ovales, pétiolées, velues des deux côtés; en 

juin , fleurs blanches, sur des pédoncules pendans dans leur 

jeunesse. 
7. Giste nÉTÉROPHYLLE. C. heterophyllus ; Desr. F,. D’Alger. 

. Arbrisseau droit; pas de stipules ; feuilles ovales lancéolées, 

vaginantes à la base, à bords roulés; quelquefois les feuilles 
inférieures rondes ou arrondies, et les supérieures lancéo- 

lées; en juin, fleurs grandes, roses, sur des pédoncules or- 
dinairement uniflores , velus ainsi que le calice. 

8. CISTE BLANCHATRE. €. incanus; Lin. FR. Espagne. Arbuste 
de trois pieds; feuilles spatulées, cotonneuses , rugueuses, 

les inférieures vaginantes et connées à la base; en juin et 
juillet, fleurs pourpres, à pétales émarginés , très-entiers, 
sur des pédoncules simples. 

9. Cisre ve CrÈère. €. creticus; Wir. P. De Syrie. Ar- 

buste petit, à feuilles spatulées , ovales, rugueuses, veinées, 
rudes , à pétioles distincts ; en juin et juillet, fleurs pourpres, 
à folioles du calice acuminées, sur des pédoncules uni- 

flores. 
10. CisTe pourpre. €. purpureus; Lam. F5. Du Levant. 

Arbrisseau de trois à quatre pieds ; feuilles lancéolées , aiguës 
à la base et au sommet, rugueuses des deux côtés; en juin et 
juillet, fleurs grandes, d’un beau rouge, avec une tache 
d’un brun noirâtre à la base des pétales. 

11. Ciste BLanc. C. albidus; Lin. F. D'Espagne. Aébaurt: 
de deux à trois pieds; feuilles ovales lancéolées, cotonneuses, 

blanchâtres, sessiles, un peu trinervées : en juin et juillet, 
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fleurs moyennes, pourpres, à pétales un peu crénelés ; fo- 
lioles extérieures du calice les plus longues, les latérales ré- 
fléchies. AR | 
12. Ciste crÉPu. Cistus crispus ; Cav. F. Portugal. Arbris- 
seau à feuilles lancéolées, ondulées , trinervées, pubescentes , 

les plus jeunes souvent crépues; en juin et juillet, fleurs 
pourpres, presque sessiles, à folioles calicinales lancéolées. 

13. CISTE À FEUILLES DE CONSOUDE. C. vaginatus; Arr. C. 
symphytifolius ; Lam. P. De Ténériffe. Arbrisseau de quatre 

à cinq pieds ; feuilles oblongues, poilues , rugueuses et réti- 
eulées en dessous, à pétioles réunis, vaginans et sillonnés 
à la base ; en juin et juillet, fleurs grandes , pourpres , en 
espèce d’ombelle. | 

HÉLIANTHÈME. Æelianthemum ; Juss. ( Poly andrie-mo- 
nogynie.) Calice ayant deux folioles extérieures plus courtes ; 

capsule à une loge, à trois valves tapissées intérieurement 
d’une membrane, et munies dans leur milieu d’une nervure 

saillante à laquelle les graines sont attachées. 

1. HÉLIANTHÈME A FEUILLES D’ALIME. Helianthemum hali- 

mifolium ; Lam. PF. D'Espagne. Arbrisseau de cinq à six pieds, 

sans stipules ; feuilles oblongues, un peu aiguës, amincies 
en pétiole, glauques et blanchätres des deux côtés; en juin et 
août, fleurs moyennes, jaunes, tachées de pourpre à la 
base des pétales, sur des pédoncules longs et un peu cam=— 
panulés. Toutes les plantes de ce genre se cultivent absolu- 
ment comme les cistes. Celle-ci est d’orangerie. Elles 

offrent plusieurs variétés fort jolies, savoir : 1° à feuilles 

d’olivier, cistus oleæfolius; Las. 2° à fleurs plus grandes, 

cistus formosus, Gurr. Mac. Les autres espèces ne sont guère 

cultivées. 

Genres qui ont de l’affinité avec Les cistes. 

IONIDIER. Jonidium ; Vent. (Pentandrie-monogynie.)Ca- 

lice de cinq folioles dépourvues de prolongement à leur base ; 

corolle de cinq pétales irréguliers et sans éperon , disposés 

presqu’en deux lèvres; cinq étamines à anthères non adhé- 
rentes; capsule à une loge, à trois valves, portant chacune 
deux graines. 
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1. Tower vERTICILLÉ. Jonidium polygalæfolium; Ver. 

Viola verticillata ; Cav. Solea verticillata; SPRENG. L . Amé- 
rique méridionale. Tiges tombantes, en touffes, très-feuillées ; 
feuilles opposées, lancéolées, très-entières, à stipules plus 

longues que les pétioles; au printemps, fleurs très-petites, 
d’un vert jaunâtre et purpurin, à pédoncules très-longs et 
penchés. Orangerie; terre franche légère; exposition chaude 

en été, et du reste même culture que les violettes. 

VIOLETTE. Jïola ; Li. (Pentandrie-monogynie.) Calice 
de cinq folivles persistantes, prolongées. au-delà de leur 
base ; cinq pétales inégaux, dont le supérieur plus grand et 
prolongé à sa base en éperon ; cinq étamines à anthères rap 
prochées ou soudées; capsule à une loge, à trois valves, 
contenant des graines nombreuses , attachées le long du mi- 
lieu des valves. 

1. VIOLETTE PALMÉE. Viola palmata; Liw. Z. De la Vir- 

ginie. Pas de tige; plante pubescente ; feuilles palmées, à 

cinq lobes dentés et entiers. En mai et juin, fleurs inodores. 

Pleine terre ordinaire, mieux un peu fraiche et ombragée; 

multiplication de graines, de rejetons, ou par éclat des 
touffes en automne. Toutes se cultivent de la même ma-— 

nière. 

2. VIOLETTE MULTIFLORE. Ÿ”. pedata; Micn. Z. De la Vir- 
ginie. Pas de tige; feuilles pédiaires, à sept parties, les divi- 

sions linéaires-lancéolées , entières; en mai, fleurs à trois 
couleurs. ; | 

3. ViOLETTE LANCÉOLÉE. Ÿ”. lanceolata; PERS. Z. Amérique 

septentrionale. Pas de tige; feuilles lancéolées, crénelées ; 
en juin, fleurs blanches. 

4. ViOLETTE CAPUCHONNÉE. Ÿ”. cucullata; Air. L. Amérique 

septentrionale. Pas de tiges; feuilles cordiformes , un peu 
aiguës, glabres, dentées, capuchonnées à la base ; en juillet, 

fleurs bleues, à pétale supérieur veiné de violet, les latéraux 

barbus au-delà de leur partie moyenne, l’inférieur blanc à 

sa base. 
5. VIOLETTE ODORANTE. Ÿ”. odoraita ; Li. Z. Indigène. Pas 

detiges, mais des rejets traçans; feuilles cordiformes, den- 

tées, longuement pétiolées; en mars et avril, fleurs d’un 

bleu foncé, odorantes. 7’ariétés : 1° à fleurs blanches; 2° à 



378 | CISTÉES. 

fleurs roses ; 3° à fleurs doubles blanches ; 4° à fleurs doubles 
pourpres ; 5° à fleurs doubles bleues, ces trois dernières 
plus odorantés ; 6° à fleurs précoces, paraissant dès les pre- 
miers beaux jours de février; 7° dè Parme , à fleurs semi- 
doubles, d’un bleu très-pile, paraissant en octobre, sous 
châssis; 8° de septembre, très—odorante, fleurissant, sous 
châssis, de septembre en février. - 

6. VioneTTE DE MoNTAGnE. Viola montana; Lu. %. Des 
Alpes. Tiges de huit à dix pouces, glabres, droites; feuilles 
ovales, pointues, crénelées, elliptiques, à stipules semi- 
pinnées; en juin, fleurs bleues, axillaires, pédonculées, à 
éperon court et obtus. 

7 Viocerre LacTÉE. 7”. lactea; Swirn. Y. Angleterre. Tige 
droite, cylindrique ; feuilles ailes isa dEsle , à stipules 
incisées-dentées ; en mai, fleurs d’un blanc bleuître. 

8. Vioerre pu Canana. Ÿ. Canadensis; Air. %. Du Ca- 

nada. Tige droite, un peu cylindrique ; feuilles cordiformes, 

acuminées , dcnrées” glabres, à stipules ERHESESS fleurs en 

juin. 

9+ VIOLETTE STRIÉE. Ÿ”. striata; Air. X Amérique septen— 
trionale. Tige droite, demi-cylindrique ; feuilles ovales, 
cordiformes , aiguës, dentées en scie, à stipules lancéolées , 

dentées-ciliées. Fleurs en juin. 

12. VIOLETTE PUBESCENTE. Ÿ. pubescens; Air. %. Amérique 
septentrionale. Tipe droite, velue, cylindrique, un peu plane 

d’un côté; feuilles cordiformes, pubescentes, à stipules 

oblongues et denticulées au sommet, Fleurs en juin. k 

11. VIOLETTE BiFLOoRE. Ÿ”. lutea; Lam. Ÿ”, biflora; Pers. %. 
Des Alpes. Tige biflore; feuilles réniformes, dentées; en 

avril et mai, fleurs petites , jaunes. 

12. VIOLÉTTE TRICOLORE , Où PENSÉE. Ÿ”. tricolor; Lx. ©. 

Indigène. Tige aagulée, glabre, diffuse ; feuilles oblongues, 
incisées , à stipules pinnatifides; de mai en septembre, fleurs 

odorantes, d’un violet plus où moins foncé et d’un jaune 

éclatant. Elle se ressème ordinairement elle-même. 

13. Viocerre DE Rouen. Ÿ7. Rothomagensis; Tauis. %. 
Indigène: Plante poilue; tiges diffuses, velues ; feuilles pé- 

tiolées , ovales- cordiformes, crénelées, à bractées pinnati- 
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fides dont la dernière division plus grande et un peu ovale ; 
toute l’année , fleurs petites, d’un bleu pâle. 

14. VIOLETTE sAUNE. /’iola lutea ; Surru. % . Angleterre. Tige 
triangulaire , simple; feuilles ovales-oblongues , crénelées, 
ciliées , à stipules palmées incisées ; fleurs jaunes, rayées de 
noir, rarement bleuâtres. 

15. VIOLETTE À GRANDES FLEURS, PENSÉE VIVACE. #”. grandi- 
flora ; Lin. Y . Indigène. Tiges triangulaires , simples ; feuilles 
ovales-oblongues, crénelées , à stipules pinnatifides ; de mai 
en septembre, fleurs grandes, peu odorantes,, à éperon très- 
court : les deux pétales supérieurs d’un violet foncé, les trois 
autres jaunes et tachés de violet à l’extrémité. 

16. VIOLETTE ARBORESCENTE. /”. arborescens ; PERS. F . D’Es- 

pagne. Tige frutiqueuse; feuilles longues, lancéolées , très- 

entières. Orangerie. Multiplication de boutures; du reste, 
même culture: 

ORDRE XXI. 

LES RUTACÉES. — RUTACEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; feuilles alternes, 
nues ou stipulées, le plus souvent opposées ; fleurs axil- 
Jaires ou terminales. Calice monophylle, souvent à 
cinq divisions ; corolle ordinairement de cinq pétales 
alternes avec les divisions calicinales ; étamines dis- 

_ tinctes, en nombre déterminé, habituellement double 
de celui des pétales; un ovaire surmonté d’un style à 
stigmate simple, ou rarement divisé; fruit à plusieurs 
loges ou à plusieurs capsules : celles-ci souvent au nom- 
de cinq, monospermes et polyspermes. Embryon muni 
d’un périsperme charnu. 

Secrion [r°, Feuilles ordinairement opposées, accompagnées de stipules. 

BERSE. T'ribulus ; Liv. (Décandrie-monogynie.) Calice à 
cinq divisions ; cinq pétales ; dix étamines ; stigmate sessile , 
à cinq divisions; cinq capsules, quelquefois dix, conniven- 

tes, armées de pointes épineuses : chacune d’elles a deux 
ou trois loges transversales , renfermant plusieurs graines. 
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1. Hense verresrrE. Tribulus terrestris ; Lin. ©}. France 

méridionale. Tiges de dix -huit pouces, velues, couchées ; 
feuilles ailées sans impaires, de douze à quatorze folioles 
opposées et petites ; en juin et juillet, fleurs jaunes , solitaires 
et axillaires. De graines semées au printemps sur une couche 
où la plante doit rester toute l’année si l’on veut qu’elle mû- 
risse ses. graines. 
: FAGONE. Fagonia; Lin. (Décandrie-monogynie. ) Calice 
de cinq folioles es cinq pétales onguiculés; dix éta- 

mines; un stigmate; capsule arrondie, acuminée, à cinq 
angles, à cinq loges monospermes, à dix valves. 

1. FAGONE DE CRÈTE. F'agonia cretica ; Lin. ©. De Candie. 
Tiges d’un pied , étalées, dichotomes , noueuses , géniculées; 

feuilles ternées , à folioles lancéolées ; en juilletet août, fleurs 

purpurines , pédonculées, axillaires, mue Même culture 
que le genre précédent. 
FABAGELLE. Z y 80phr llum ; L. (Décandrie-monogynie.) 

Calice de cinq folioles; cinq pétales onguiculés; dix étami- 

nes à filamens munis chacun, à leur base interne, d’une 

écaille bifide; un stigmate; capsule oblongue , pentagone, à 
cinq loges, à cinq valves portant les cloisons dans leur milieu : 
chaque loge polysperme. 

FABAGELLE COMMUNE. Zygophyllum fabago; Wixo. Y. 
De Syrie. Tiges rameuses, de deux pieds ; feuilles pétiolées, 
conjuguées, à folioles ovales ; de juillet en septembre, fleurs 
blanches au sommet, d’un rouge orangé à la base, souvent 
géminées, à pétales entiers, calice glabre, et pédoncules 
droits. Pleine terre légère etsablonneuse , à exposition chaude; 

couverture de litière sèche pendant l’hiver; multiplication 

de graines en terrines, et le jeune plant en orangerie pendant 
le premier hiver, ou d’éclats. 

2. FABAGELLE À FEUILLES SESSILES. Z. sessilifolium; Lin. D. 
Du Cap. Tiges frutiqueuses, d’un pied; feuilles sessiles, con— 

juguées, à folioles ovales - lancéolées, rudes sur le hord; en 
juillet et août, fleurs blanches au sommet, jaunâtres à la 

base , à pétales crénelés. Orangerie éclairée et même culture; 
peu d’arrosemens l’hiver ; multiplication de graines , éclats et 
boutures. 

3. FABAGELLE BLANCHE. Z. album; Lin. Ph. Des Canaries. 
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Tiges de huit à dix pouces , rameuses, étalées, pubescentes ; 

feuilles conjuguées, pétiolées, à folioles en massue, char- 
nues , blanchâtres , couvertes de filamens en forme de toile 

d’araignée; fleurs blanches , solitaires. Orangerie et même 
culture. | 

GAYAC. Guaiacum ; L. (Décandrie-monogynie.) Calice de 
cinq folioles inégales ; cinq pétales; dix étamines à filamens 

nus; un stigmate; capsule anguleuse, à deux ou cinq loges 
monospermes. 

1. GAYAC oFriCINAL. Guaiacum officinale ; Lx. F. Des An- 

tilles. Arbre de première grandeur; feuilles opposées , persis- 
tantes, conjuguées, à quatre folioles sessiles, obtuses et 
entières ; fleurs bleues, en espèces d’ombelles sessiles et termi- 
nales. Son bois est sudorifique. Serre chaude et tannée; mul- 

tiplication de graines tirées de son pays natal, semées sur 

couche chaude, chacune dans un petit pot afin d'éviter la 

transplantation. Terre franche légère et substantielle. 
2. GAYAC A FEUILLES DE LENTISQUE. Saint- Bois; G. sanctum; 

Lin. D. Des Antilles. Arbre de première grandeur; feuilles 
ailées sans impaires, à quatre à cinq paires de folioles ovales, 
obtuses, avec une pointe particulière ; fleurs bleues, pédon- 
culées , en faisceaux ombelliformes. Serre chaude et même 

culture. | 
LARREE. Larrea ; Cav. (Décandrie-monogynie.)Calice de 

cinq folioles caduques; cinq pétales onguiculés ; dix éta- 

mines; un ovaire à cinq Stries , chargé d’un style subulé, à 

stigmate simple ; cinq noix monospermes. 

1. LARRÉE LUISANTE. Larrea nitida ; Cav, M. De Buenos- 

Ayres. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles opposées, 

pinnées, visqueuses et luisantes en dessus; en mai, fleurs 

d’un jaune verdâtre, axillaires, solitaires. Orangerie éclairée, 

ou serre tempérée; terre légère; multiplication de marcottes 

et de boutures étouffées. 
PORLIÈRE. Porliera; Ruiz. (Octandrie-tétragynie.) Ca- 

lice de quatre folioles égales ; pétales ovales, connivens; huit 
étamines égales, munies d’écailles à leur base interne ; quatre 
styles; quatre drupes réunis ensemble. 

1. PoRLIÈRE HYGROMÈTRE. Porliera hygrometra ; Pers. F. 
Du Pérou. Arbre de troisième grandeur; feuilles brusquement 
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pinnées, à folioles linéaires. Serre chaude et culture des 
gayacs. | : 

BORONIE. Boronia ; Smiru. (Octandrie-monogynie.) Galice 
persistant, à quatre divisions; quatre pétales insérés sur un 
disque hypogyne; huit étamines également insérées sur le 

disque ; quatre styles connivens; quatre capsules réunies 

comme en une seule, s’ouvrant chacune en deux valves, et 
contenant une ou deux graines. 

1. BoRoNIE PINNÉE. Boronia pinnata; Surra. F. Nouvelle 
Hollande. Arbrisseau de deux à trois pieds ; feuilles opposées 
en croix, pinnées avec impaire , à folioles linéaires, à odeur 
de myrte; au printemps, fleurs moyennes, roses, pédoncu- 
lées, solitaires, axillaires et odorantes. Orangerie éclairée ; 

terre légère ou de bruyère; multiplication de marcottes, et de 
boutures étouffées. 

CORRÉE. Correa ; Smrru. (Octandrie- monogynie.) Calice 
campanulé, persistant, à quatre dents ; quatre pétales insérés 

sur un disque hypogyne; huit étamines ayant la même inser- 

tion ; stigmate à quatre dents peu apparentes; quatre capsules 
conniventes, s’ouvrant par le sommet, et contenant une à 

trois graines. 
1. CoRRÉE BLANCHE. Correa alba; Smira. P. Nouvelle-Hol- 

lande. Arbuste de trois à quatre pieds, couvert d’un duvet écail- 
leux ; feuilles mvales, obtuses, blanches en dessous , persis- 

tantes ;en août, fleurs d’un blanc pur et mat, terminales, an peu 

ombellées , à pétales connivens à leur base. Orangerie éclairée ; 
terre légère ou de bruyère; multiplicatiou de graines, de mar- 
cottes et de boutures. 

2. CorréE Rousse. C. rufa; VENT. Mazentoxeron rufus ; 

Larizz. D. Nouvelle - Hollande. Arbuste de trois à quatre 

pieds ; feuilles un peu arrondies, ferrugineuses en dessous; à 
la fin de l'été , fleurs roses, solitaires , axillaires et terminales. 
Orangerie et même culture. 

3. CoRRÉE À FLEURS VERTES. C. viridiflora ; Avr. P. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau à rameaux opposés; feuilles oblon- 

oues , opposées, ondulées , ferrugineuses en dessous ; en été, 
fleurs vertes, pédonculées, axillaires, à pétales rapprochés 

en cylindre. Orangerie et même culture. 

5. CorRÉE ÉLÉGANTE. €. speciosa; Hort. Par. PF. Nouvelle- 
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Hollande. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles un peu 
ovales; en été, fleurs rouges , bordées de vert. Orangerie et 

même culture. “ 

5. CorRéE RÉFLÉCHIE. Correa reflexa; VENT. D. Nouvelle- 

Hollande. Feuilles ovales, réfléchies; corolle cylindrique. 

Orangerie et même culture. 

6. CoRRÉE A FEUILLES ROULÉES. C. revoluta; Vent. D. Nou- 
velle-Hollande. Il se distingue des précédens par ses feuilles 
lancéolées , finement dentées en scie, roulées sur les bords. 
Orangerie et même culture. 

SEcTiox II. Feuilles alternes, nues. 

CROWÉE. Crowea; Surru. (Décandrie-monogynie. ) Ca- 

lice partagé en cinq folioles ; cinq pétales sessiles ; dix étami- 
nes à filamens ciliés, portant les anthères dans leur partie 
moyenne; ovaire creusé de cinq sillons, chargé d’un style 

cylindrique, à stigmate obtus; cinq capsules réunies comme 
en une seule. 

1. CROWÉE A FEUILLES DE SAULE. Crowea saligna ; Smrrn. B. 

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à tige rougeûtre et triangulaire 
dans la jeunesse; feuilles lancéolées, glabres, persistantes, 
très-entières , alternes ; d’août en novembre, fleurs solitaires, 

axillaires, presque sessiles, d’un joli rose. Orangerie éclai- 
rée; terre legère ou de bruyère ; multiplication de marcottes, 
ou de boutures étouffées sur couche tiède et sous châssis. 

2. CROWÉE A FEUILLES DE NÉRION. ©. nériifolia ; VENT. D. 
Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles opposées , pointues, 

très-entières, longues de deux pouces, larges de six lignes, 
ressemblant à celles du laurier rose; en automne, fleurs assez 
grandes, roses. Orangerie et même culture. 

RUE. Ruta; Lin. (Décandrie - monogynie.) Calice persis- 

tant, à quatre ou cinq divisions; quatre à cinq pétales on- 
guiculés, concaves ; huit ou dix étamines ; un ovaire marqué 

à sa base de plusieurs pores nectarifères, surmonté d’un 

style à stigmate simple; capsule à quatre ou cinq lobes, à 
autant de valves, et contenant plusieurs graines. 

1. RUE commune. Rula graveolens ; Wizzo. F. France mé- 
ridionale. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles sur-décom-— 
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posées, à folioles oblongues, la terminale obovale, glauques ; 
en juillet et août, fleurs jaunes , pédonculées, les premières 
à cinq pétales et les autres à quatre. Pleine terre franche, lé- 

gère et sèche, à exposition découverte; multiplication de 

graines et d'éclat. Dans les automnes chauds elle se ressème 

elle-même, et dans ce cas on enlève les jeunes plantes en 
mars pour le transplanter en place. 

2. RUE DE MONTAGNE. Ruta montana; Wirco. À. legitima; 
Jaco. R. sylvestris; Mizcer. À. tenuifolia; Desr. E. Du midi 
de la France. Arbuste d’un pied et demi; feuilles sur-décom- 
posées, à folioles toutes linéaires; en août et septembre, 

fleurs d’un jaune verdâtre, à pétales très-entiers. Pleine terre 
et même culture. 

3. RUE À FEUILLES AILÉES. À. pinnata ; Air. F. Des Canaries. 
Arbrisseau à tige de quatre à cinq pieds, presque simple; 
feuilles pinnées , à folioles lancéolées, atténuées à la base et 

crénelées-dentées en scie; en mars, fleurs à pétales très - en— 

tiers. Même culture , mais orangerie. 
4. Rue v’Arer. À. chalepensis; Pers. F. D’Arabie. Ar-— 

buste de deux à trois pieds; feuilles sur-décomposées, à fo- 
lioles lancéolées, d’un vert glauque ; de juin en septembre, 

fleurs jaunâtres , à pétales ciliés, en espèce d’ombelles ter 
minales. Elle ressemble beaucoup à l’espèce commune. Oran- 

gerie et même culture. 
HARMALE. Peganum; Lin. ( Dodécandrie-monogynie. ) 

Calice persistant, de cinq folioles linéaires , quelquefois 
dentées ; cinq pétales ; quinze étamines à filamens dilatés à 

leur base ; stigmate à trois côtes ; capsule arrondie, à trois 

loges polyspermes, s’ouvrant en trois valves par son sommet. 
1. HARMALE A FEUILLES DÉCOUPÉES , rue sauvage. Peganum 

harmala; Wir. Z. Espagne. Tiges d’un pied , rameuses ; 

feuilles multifides ; en juillet et août , fleurs blanches , assez 
grandes , terminales. Pleine terre légère, chaude et sèche ; 

multiplication de graines , en abritant le jeune plant en 

orangerie pendant le premier hiver , ou par éclat. 

FRAXINELLE. Dictamnus ; Lis. ( Décandrie-monogy- 
nie. ) Calice petit, de cinq folioles caduques; cinq pétales 
lancéolés, inégaux , onguiculés , ouverts; dix étamines à fi- 

lamens inégaux , courbés de côté, chargés de points glan- 
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duleux ; ovaire un peu pédiculé, surmonté d’un style in- 
cliné; cinq capsules comprimées, réunies par leur bord 
interne, écartées en étoiles, s’ouvrant à leur sommet et 
contenant chacune un arille cartilagineux, à deux valves et 
à deux graines. | 

1. FRAXINELLE D'EUROPE , dictame blanc. Dictamnus albus; 
Pers. Z. Du midi de la France. Tiges de deux à trois pieds, 
glanduleuses et visqueuses ; feuilles ailées, ressemblant à 

celles du frène ; en juin et juillet , fleurs grandes, labiées , 
purpurines avec des lignes plus foncées , en grappes termi- 
nales. Elle a une variété à fleurs blanches. Pleine terre ordi- 

naire ; multiplication de graines semées en plate-bande aus- 
sitôt leur maturité, ou d’éclats. 

Secriox III. Genres qui ont de l’aflinité avec les rutacées. 

MÉLIANTHE. Melianthus; Li. ( Didynamie-angiosper- 

mie. ) Calice persistant , partagé en cinq divisions profondes, 
dont l’inférieure bossue ; quatre pétales onguiculés, étroits, 
ligulés , insérés à l’extrémité de la partie bossue du calice, 
autour d’une glande ; quatre étamines didynames ; un style 

à stigmate quadrifide ; capsule à quatre loges monospermes. 

1. MÉLIANTHE pyramiDaL. Melianthus major; Lin. F. Du 
Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles persistantes, 
glabres , pétiolées , ailées avec impaire, à stipules solitaires 

et adnées aux pétioles; en juin et juillet, fleurs petites, 
irrégulières, d’un rouge très-foncé , en grappes terminales. 

Orangerie ; terre franche légère ; multiplication de rejetons, 
et de boutures étouffées. IL peut passer l’hiver en pleine 
terre à exposition chaude , et avec une bonne couverture 

de litière. I1 faut le tailler et l’élever à tige si l’on veut qu’il 
fleurisse. 

2. MÉLIANTHE AXILLAIRE. M. minor; Lis. F. Du Cap. 

Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles cotonneuses et 

blanchâtres en dessous, persistantes , à stipules géminées et 
distinctes ; en août, fleurs d’un jaune rougeâtre, en épis. 

Orangerie sèche et éclairée ; même culture. 
DIOSMA. Diosma; Lin. ( Pentandrie-monogynie. ) Calice 

persistant, à cinq divisions profondes, muni intérieurement 

4e 1 25 
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à sa base d’un FEV à ei lobes, ou divisé en cinq écailles ; 
cinq pétales sessiles , insérés sous le disque ; cinq étamines 

ayant la même insertion , et alternes avec les pétaReS ; un 

ovaire chargé d’un style à stigmate en tête ; trois à cinq cap- 
sules un peu comprimées, réunies par bus bord interne, 
contenant chacune un arille cartilagineux, renfermant une 
ou plusieurs graines. 

1. DioSMA À FEUILLES oPPOSÉEs. Diosma oppositifolia; WirLp. 

D. scabra ; Lam. F. Du Cap. Arbuste de deux à trois pieds ; 
feuilles trigones , obtuses, ciliées, persistantes ; de mars en 

juillet, fleurs blanchâtres , lavées de rouge, terminales. 
Orangerie éclairée ; terre légère, ou, mieux, pure de 
bruyère ; multiplication de graines semées en terrines , aus- 
sitôt müres: sur couche tiède, de boutures , et de marcottes. 

Tous se cultivent de la même manière. 
2. DiosMA À FEUILLES OBTUSES. D. obtusata ; Tauws. RD. Du 

Cap. Arbuste à rameaux pubescens; feuilles trigones , aiguës, 
ponctuées ; fleurs à calice et pétales ciliés. 

3. Diosma LiINÉAIRE. D. linearis; Tuuvs. FR. Du Cap. Ar- 

buste à feuilles linéaires, obtuses, glabres, étalées; fleurs 

terminales, presque solitaires. 

4. Diosma ErriLé. D. virgata ; Tuuxs. F5. Du Cap. Ar- 
buste à feuilles trigones , obtuses, ponctuées, glabres; fleurs 

un peu en grappes fastigiées. 
5. Diosma vecu. D. hirsuta ; Tauxs. F5. Du Cap. Arbuste 

à feuilles trigones, mucronées, velues ; fleurs terminales, 

presque solitaires. 
6. Dioswa s1anc. D. alba; Tauxs. PR. Du Cap. Arbuste 

à feuilles trigones , aiguës , ponctuées ; bractées et calice 
ciliés. 

7. Drosma roucE. D. rubra; Tauxs. P. D'Éthiopie. Ar— 

buste à feuilles trigones, mucronées, glabres, ayant, en 
dessous , deux rangées de petits trous en forme de points; 
fleurs rouges, à divisions calicinales glabres. 

8. Diosma PEcTINÉ. D. pectinata; Tauxs. P. Du Cap. 
Arbuste à feuilles trigones , aiguës, ponctuées, ciliées. 

9. Diosma ÉRiCOïDE. À. ericoïdes ; Tauns. D. D'Éthiopie. 

Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles trigones , obtuses, 
glabres ; fleurs blanches , terminales , presque solitaires. 
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10. Diosma nispine. Diosma hispida ; Tauns. D. capensis ; 
Lin. F5. Du Cap. Arbuste à feuilles trigones, mutiques , ve- 
lues, hispides, étalées ; fleurs en ombelles terminales. 

ir. Diosma Guté. D. ciliata ; Taows. F5. Du Cap. Arbuste 
de:deux pieds ; feuilles lancéolées , carénées , ciliées ; en 
juin et juillet ; fleurs d’un pourpre pâle , en onibelles termi- 
nales. 

12. Diosma BIFUuRQUÉ. D. bifurca ; Pers. P. Du Cap: Ar- 

buste à feuilles trigones, aiguës, velues ; ; fleurs € en grappes 
terntinales, ombelliformes. 

13. Diosma mrrine. D). bifida ; Wico. FR. Du Cap. Ar- 

buste à feuilles lancéolées, mucronées , ponctuées, glabres, 
imbriquées ; fleurs en tête, à’ pétales bifides. LO 

14. DiosmMA À FLEURS EN TÈTE. D, capitata; Tnuws. B.. 

Du Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles trigones , 

velues, hispides, imbriquées ; en juillet et août, fleurs blau- 
ches,, en têtes spiciformes. Mi 

15. Diosma vecu. D, villosa ; Tauxs. F. Du Capt feuilles 

lancéolées, velues ; imbriquées ; fleurs en: têtes temiinales. 

10. DiosmMa A FEUILLES DE cyprès; 1). Cupressina ; PERS! 

Brunia uniflora; Lin. R. Du Cap: Arbuste à feuillés ovales ; 
trigones , glabres, imbriquées:; fleurs terminales; solitaires 

17. Diosma ImBRIQUÉ. D). imbricata; Taus$. F5: Du Cap. 
Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles-ovales, aiguës’, 

ciliées; en été , fleurs purpurinés, en ombelles terminales; 
à pétales un peu arrondis. te T0} 

18. Diosma MARGINÉ. D. marginata, Tnuxe. 5. Da Cap: 
Feuilles cordiformes, les inférieures’ ovales 2 les supérieures 

et 

lancéolées; fleurs en ombelles términales: * Aer 

‘192 Diosma LANGÉOLÉ. D. laniééolatà ; : ‘Faune. D. Dü Cap. 

Arbuste à feuilles lancéoléés, obtuses, un peu poilues ; fleurs 

axillaires , géminées. th 

20. DiosMA PUBESCENT. D. pubescens : Pers. Hartogia ci 
liaris ; Lin. F. Du Cap. Arbuste à rameaux droits et grêles ; ; 
elles lancéolées , trigones, mUtIqUES , velues, imbriquées; 

en juillet ; fleurs blanches, en ombelles terminales. 

1. Diosma à LARGES FeuILLES. D. latifolia; Tauwe, B.. Du 

Cap: Arbuste de quatre pieds ; feuilles ovales, crénelées , 
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pubescentes ; rameaux cotonneux; en été, fleurs d’un blanc 

de lait, sur des pédoncules latéraux et uniflores. Cette es- 
pèce délicate exige la serre tempérée.. 

22: Diosma cRÉNELÉ. Diosma crenata ; Pers. PF. Du Gäp. ‘Ar 

buste à feuilles ovales, crénelées, ponctuées en dessous ; 

fleurs blanches , axillaires, solitaires, à folioles calicinales 
subulées et crénées. 

23. DiosMa TETRAGONE. D. fetragoné Tauxs. RD. Du ce 

Arbuste à feuilles ovales, carénées, ciliées, imbriquées sur 

quatre rangs; en août, fleurs blanches, terminales , soli- 
taires. 

24. Diosma uwircore. D. uniflora ; Tauws. PB. Du Cap. 
Arbuste à feuilles oblongues, ponctuées en dessous ; en mai, 

fleurs les plus grandes du genre , ouvertes en étoile, blan- 
chés en dessus, roses en dessous, linéées de pourpre, à 
calice rougeûtre et cilié, terminales. 

25. Diosma rücUEUx. D. rugosa; PErs. . Du Cap. Ar- 
buste à feuilles ovales, rugueuses, velues, réfléchies ; fleurs 

en ombelles terminales. 
-26. Diosma OvALE. D. ovata ; Tuuws. D. pulchella ; Hourt- 

D. Du Cap. Petit arbuste à feuilles ovales, glabres , mar— 

gmées; fleurs blanches én dessus , roses en dessous, linéées 

de rouge, axillaires ; solitaires ou géminées. | 
«29. Diosma BARBIGÈRE. D. barbigera; Tauns. PF. Du Cap. 

Arbuste à feuilles cordiformes, aiguës, glabres; fleurs à pé- 

tales barbus, en ombelles terminales. 
28. Diosma GLanDuLEUx. D. glandulosa ; Tauxs. F5. Du 

Cap; Arbuste à feuilles ovales , aiguës, carénées , hérissées, 

étalées; fleurs à calice velu. 

29. DiosmMA A FEUILLES DE BOULEAU. D. betulina; Pers. 

Hortegia betulina ; Berc. Ph. Du Cap. Arbuste à feuilles un 

peu cunéiformes , crénelées , ponctuées en dessous ; fleurs 

latérales , solitaires. 

30, Diosma orBicuLaIRE. D. orbicularis ; Pers. F. Du 
Cap. Arbuste à rameaux velus ; feuilles orbiculaires. 

31. Diosma ÉLÉGANT. D. pulchella ; Tauws. B: Du Cap. 
Arbuüste à feuilles ovales, glanduleuses , crénées , glabres ; 
fleurs axillaires , géminées. 

32. DiosmaA À FEUILLES DENTÉES. D. serratifolia ; VENT. F. 
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De la Nouvelle-Hollande. Arbuste à feuilles courtement 
pétiolées, ovales-oblongues , pointues , courbées , ponctuées 
en dessus, dentées en scie, glanduleuses sur les bords : 
fleurs blanches , terminales, solitaires ou géminées. 

33. Diosma À ODEUR DE GERFEUIL. Diosma cerefolia ; VENT. 
BR. Du Cap. Arbuste de deux pieds, à feuilles éparses, ré- 
fléchies , presque sessiles, lancéolées , pointues, très-entières, 
ciliées , ponctuées ; fleurs très-petites , blanches ou carnées, 
en têtes lâches et terminales. | 

34. Diosma À BALAI. D. scoparia; Du. Courc. B. Du 
Cap. Arbuste d’un pied ; feuilles opposées en croix , presque 
imbriquées, linéaires-oblongues, épaisses, sessiles, très- 

entières , ponctuées , terminées en pointe un peu réfléchie ; 
fleurs blanches, en tètes sessiles et terminales. 

35. Diosma PRÉCOCE. D. præcox; Du. courc. F. Du Cap. 
Arbuste de trois pieds; feuilles petites, ovales-lancéolées, 
ponctuées des deux côtés, ciliées, réfléchies en dessous; en 

mars et avril, fleurs roses, en têtes terminales et sessiles. 

Peut-être est-ce une variété du n° r1. 

36. Diosma GRÊLE. D. gracilis; Dum. courc. D. recli- 

nata; HorT. ANGL. F. Du Cap. Arbuste à rameaux nombreux, 

menus, grêles et courbés; feuilles alternes ou éparses, très- 

petites, pétiolées, ovales, pointues, entières, ciliées, à 
points transparens ; fleurs petites, blanches, en épis courts 
et terminaux. 

37. Diosma sucku. D. fumosa; Horrtur. F. Du Cap. Ar- 
buste à rameaux tétragones; feuilles opposées , presque ses- 

siles, distantes par paires l’une de l’autre, ovales , obtuses , 
dentées en scie, fortement ponctuées ; il exhale une odeur 

forte et désagréable. a 14 

EMPLÈVRE. Emplevrum ; Arr. (T'étrandrie-monogynie.) 

Fleurs polygames; calice infère, à quatre lobes, turbiné ; 

corolle nulle ; quatre étamines saillantes , dont les filamens 
portent au sommet des anthères glanduleuses ; ovaire ter- 

miné d’un côté par une aile membraneuse , et portant le style 

de l’autre côté; capsule grande, oblongue, s’ouvrant Taté- 

ralement; une graine arillée. 4 

1. EmPrèvre DENTELÉ. Emplevrum serrulatum; Air. Dios- 

ma capsularis; Liv. F. Du Cap. Arbuste à rameaux grêèles ; 
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feuilles alternes, linéaires, pointues, un peu demtées ; fleurs 
petites, axillaires, géminées ou ternées. Orangerie éclairée , 

et:même culture que les diosma, 

ORDRE XXII. 

LÉS CARYOPHYLLÉES. — CARFYFOPHFLLEÆ. 

Plantes ordinairement herbacées ; feuilles opposées, 
réunies à leur base, rarement verticillées ; fleurs ordi- 
nairement terminales. Calice monophylle, ordinaire- 
ment persistant, tubuleux, denté ou à cinq folioles dis- 
tinctes; cinq pétales rétrécis en onglet , et alternes avec 
les divisions calicinales; élamines toujours en nombre 
déterminé , le plus souvent double de celui des pétales, 
quelquefois égale ou moindre; un seul ovaire, supé- 
rieur ; ordinairement surmonté de plusieurs styles mu- 
nis chacun de leur stigmate ; une capsule, le plus sou- 
vent polysperme, à plusieurs valves, s’ouvrant par le 
sommet; graines attachées à un réceptacle central ou. 

au fond de Ja capsule. Æmbryon courbé ou roulé en 
spirale , entourant un périsperme farineux. 

Secriox Jr, Calice partagé ; trois étamines; un à trois styles; 

ORTÉGIE. Ortegia; Lis. (Triandrie-monogynie.) Calice 

de ciuq folioles persistantes ; corolle nulle ; un style à stigmate- 

en tête; capsuie monoloculaire, polysperme , s’ouvrant au. 
sommet en trois valves. 

1. ORTÉGIE D’Espacne. Ortegia hispanica; Win. %. 
Plante trainante, petite; tiges rameuses ; feuilles presque 

verticillées , rudes, stipulées ; en juin et juillet, fleurs 1er- 

ininales, sur des pédoncules multiflores. Pleine terre légère 
à ex position chaude; multiplication de graines semées en 

place au printemps, ou par éclat. 
LEFLINGE. Læflingia ; Wuzo, ( T'riandrie-monogynie.) 

Calice de cinq folioles garnies de deux dents à leur base ; 
cinq pétales très-petits, connivens ; un style; um stigmate ; 
capsule à une doge et à trois valves. 
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1. LErziNGE D’Espacnxe. Læflingia hispanica ; Wniv. ©. 
Plante très-petite, étalée sur la terre; feuilles subulées , 
mucronées, soyeuses à la base, stipulées; en juin, fleurs 
petites , axillaires et sessiles. Pleine terre ; multiplication de 
graines semées au printemps. 

HOLOSTE. Holosteum ; TLix. ( T'riandrie-trigynie. ) Calice 
de cinq folioles persistantes ; cinq pétales bifides ou à trois 

dents ; deux à cinq étamines; capsule monoloculaire, s’ou- 
vrant au sommet, et contenant plusieurs graines. 

1. HoLostTE OMBELLÉ , morgeline ombellée. Holosteum 
umbellatum ; Pers. ©. Indigène. Petite plante à feuilles 

oblongues, opposées, sessiles , glabres et glauques; en juillet 
et août, fleurs en ombelles, à pétales dentés. Pleine terre ; 
multiplication de graines semées en place. 

POLYCARPE. Polycarpon ; Lx. ( T'riandrie - trigynie. ) 

Calice persistant , de cinq folioles ; cinq pétales très-courts, 
échancrés, persistans ; trois styles ; capsule monoloculaire, 
polysperme , à trois valves. 

1, PoLycarpe QUATERNÉ. Polycarpon tétraphyllum ; Pers. 
Holosteum tetraphyllum; Tauxs. ©. France méridionale. 

Plante de quatre à cinq pouces, à tige rameuse, couchée ; 
feuilles ovales, verticillées ; en juillet, fleurs très-petites , 

en bouquets terminaux. Pleine terre , à bonne exposition ; 

multiplication de graines au printemps. 

MOLLUGINE. Mollugo; Lis. ( T'riandrie-trigynie.)Ca- 

lice de cinq folioles colorées intérieurement , persistantes ; 

corolle nulle; trois styles; capsule petite, à trois loges po- 
lyspermes , à trois valves. 

1. MOLLUGINE VERTICILLÉE. Mollugo verticillata ; Pers. ©. 
De la Virginie. Tige couchée , un peu divisée; feuilles ver- 
ticillées, cunéiformes, aiguës ; de juin en août, fleurs sur 

des pédoncules uniflores. Pleine terre; multiplication de 
graines semées en place au printemps. 

MINUARTIE. Minuartia; Li. (T'riandrie-trigynie.) Galice 

de cinq folioles persistantes ; corolle nulle; trois styles ; cap- 

suie petite, monoloculaire, polysperme, à trois valves. 

1. MiNUARTIE picuotToME. Minuariia dichotoma ;\ Wnx.o. 

©, D'Espagne. Plante très-petite, d’un pouce de haut; 
feuilles opposées , pointues , connées, fermes , striées ; en juin 
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et juillet, fleurs en cimes , serrées, dichotomes. Pleine terre; 
multiplication de graines sur couche ax printemps. 
POLYCARPÉE. Polycarpea ; Lam. ( Pentandrie - mono- 

gynie.) Calice de cinq folioles persistantes; cinq pétales 
échancrés ; cinq étamines ; un style simple; capsule à trois 
côtes, à une loge Ans 

1. POLYCARPÉE GNAPHALOÏDE. Polycarpea gnaphaloïdes; Law. 
Hagea gnaphaloïdes ; Pers. %. De la Barbarie. Tige sous- 
frutiqueuse , couchée ; feuilles oblongues , cotonneuses ; 
fleurs terminales, rassemblées. Orangerie; terre légère et 

sablonneuse; multiplication de graines et d’éclats. 
QUÉRIE. Queria ; Lin. ( Triandrie-trigynie. ) Galice à 

cinq folioles persistantes; corolle nulle; trois étamines ; 

trois styles; capsule monoloculaire, monosperme , à trois 

valves. 
1. QuéRIE pu Cavapa. Queria Canadensis; Lin. %. Amé- 

rique septentrionale. Petite plante touffue , de trois à quatre 
pouces ; feuilles très-petites , lancéolées, pointues, rou- 

geûtres, très-entières ; fleurs solitaires, terminales. Pleine 

terre; multiplication de graines et d’éclats. Cette plante, 
comme toutes celles de cette première section, n’est guère 

que de collection botanique. 

Szcriox II. Calice partagé; quatre étamines; deux à quatre styles. 

BUFONIE. Bufonia; Lan. ( T'étrandrie - digynie.) Calice 
de quatre folioles ; quatre pétales ; de trois à quatre étamines ; 

deux styles; capsule à une loge, à deux valves, à deux 
graines. 

1. BUFONIE A PETITES FEUILLES. Bufonia tenuifolia ; Lan. B. 
annua ; Lam. ©. France méridionale. Tige grêle, de six 

pouces ; feuilles petites , pointues, connées ; fleurs blanches, 

axillaires et terminales. Pleine terre; multiplication de grai- 

nes semées en place. 
SAGINE. Sagina ; Lin. (T'étrandrie-tétragynie.) Galice de 

quatre folioles persistantes ; quatre pétales, qui manquent 
quelquefois ; quatre styles; capsule à une loge polysperme, 
à quatre valves. 

T. SAGINE CÉRASTOÏDE. Sagina cerastoides ; SmitTn. ©. Indi- 

gene. Plante petite, à tiges diffuses, dichotomes; feuilles 
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spatulées , obovales , recourbées ; fleurs solitaires , dans les 
dichotomies, pédonculées. Pleine terre sablonneuse ; multi- 

plication de graines au printemps. Plante de collection bo- 

tanique , ainsi que la bufonie. 

Secriox III. Calice partagé; cinq à huit étamines; deux à quatre styles. 

MORGELINE. Æisine; Lin. (Pentandrie-trigynie.) Calice 

de cinq folioles; cinq pétales ; cinq étamines , trois styles ; 
capsule trivalve, à une loge polysperme. 

1. MorGELINE MUCRONÉE. Alsine mucronata; Pers. F'. Eu- 

rope méridionale. Plante basse ; feuilles sétacées ; pétales en- 

tiers, très-courts ; calice barbu. Pleine terre; multiplication 

de graines. 

PHARNACE. Pharnaceum ; Lan. ( Pentandrie-triggnie. ) 

Calice de cinq folioles colorées intérieurement; corolle nulle ; 

cinq étamines; trois styles; capsule trivalve, à trois loges 
polyspermes. 

1. PHARNACE A FEUILLES LINÉAIRES. Pharnaceum incanum ; 

Lin. P. d'Afrique. Arbuste à tiges prolifères, et à rameaux 

munis de stipules tuniquées; feuilles linéaires; stipules ve- 

lues; en été, fleurs à pédoncule commun très-long. Oran- 
gerie; terre légère; multiplication de marcottes et bou- 

tures. 

MÉRINGIE. Moehringia ; Lin. ( Octandrie - digynie. ) 

Calice de quatre folioles persistantes; quatre pétales ; huit 
étamines; deux styles; capsule à une loge polysperme et à 

quatre valves. 
1. MÉRINGIE MOUSSEUSE. Moehringia muscosa; Lin. %. 

Du midi dela France. Tiges menues , de trois à quatre pouces ; 
feuilles opposées , connées, capillaires ; en juin , fleurs blan- 

ches, solitaires, axillaires. Pleine terre un peu humide ; 

multiplication de graines et d’eclats. 
ELATINÉ. ÆElatine ; Lin. (Octandrie-tétragynie.) Calice 

de quatre folioles persistantes ; quatre pétales sessiles ; six à 
huit étamines; ovaire orbiculaire, déprimé, surmonté de 
quatre styles; capsule à trois ou quatre loges , à trois ou quatre 

valves; plusieurs graines dans chaque loge. 
1. ÉLATINÉ poivre D'EAU. Elatine hydropiper; Pers. ©. 

Indigène. Tiges de quatre à cinq pouces , rameuses , diffuses , 
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lisses , rampantes, très-menues; feuilles ovales-lancéolées, 
opposées, glabres ; fleurs pédonculées , axillaires , blanches 
ou rougeâtres. Pleine terre marécageuse ou très-humide; 
multiplication de graines. 

. , . r . UN . . 

Secrion IV. Calice partagé; dix étamines ; trois ou cinq styles. 

SPARGOUTTE. Spergula ; Lux, ( Décandrie-décagynie. ) 
Calice de cinq folioles Pétsiétaites ; cinq pétales entiers; 

cinq styles ; capsule à une loge s’ouvrant en cinq valves, 
contenant plusieurs graines, 

1. SPARGOUTTE DES CHAMPs. Spergula arvensis; Tax. ©. 
Indigène. Tige droite, de sept à huit pouces , articulée; 
feuilles linéaires, en verticilles de huit à douze ; en août, 

fleurs blanches, terminales, pédonculées. Dans quelques 
pays on cultive cette plante comme fourragère ; on la sème 
au printemps, dans les sols médiocres, huit à dix livres de 
graines par arpent ; on la fait manger sur pieds, ouon la fauche 
en août et septembre , mais elle fournit très-peu en sec : 

aussi ne peut-elle être avantageuse que dans les sols ingrats 
ou tout autre fourrage refuserait de croître. 

CERAISTE. Cerastium; Lix. ( Décandrie-pentagynie. ) Ca- 
lice de cinq folioles persistantes; cinq pétales bifides; cinq 

styles; capsule globuleuse, égale au calice, ou cylindrique 
et plus longue, à une loge s’ouvrant par le sortbe et con- 

tenant plusieurs graines. 

CÉRAISTE COTONNEUX, Argentine. Ceraslium tomentosum; 

ee %. Italie. Plante étalée sur la terre, blanche; feuilles 

étroites, linéaires, nombreuses, très-blanches; en mai et 

juim, fleurs moyennes, blanches, terminales. Pleine terre 

ordinaire; multiplication de graines ou de drageons. Elle 

craint l’ombre et l'humidité. 

2. CÉRAISTE Di0ÏiQUE. C. dioicum ; Air. Z . D'Espagne. Plante 

visqueuse, hérissée, à feuilles lancéolées; en juin, fleurs 

dioïques, à pétales trois fois plus longs que le calice. Pleine 
terre et même culture. 

3. CÉRAISTE A LARGES FEUILLES. C. latifollum,; Smits. %. 
Indigène. Tige de trois à quatre pouces, presque couchée ; 
feuilles elliptiques, rudes, couvertes de poils raides et courts ; 



CARYOPH YLLÉES,. 305 

en juin, fleurs blanches, solitaires sur chaque pédoncule. 
Pleine terre et même culture. ; R 

CHERLÉRIE. Cherleria; Lin. ( Décandrie-trigynie: ) Ca- 
lice de cinq folioles; cinq pétales très-petits, échancrés ; 
trois styles ; capsule à trois valves, à trois loges dispermes. 

1. CHERLÉRIE À GAZON. Cherleria sedoides ; Lin. L . Du midi. 
de la France. Plante très-petite , formant un gazon court et 

touffu ; feuilles triangulaires , subulées, en rosettes; en juillet 

et août, fleurs petites, solitaires , d’un jaune verdâtre. Pleine 

terre ; multiplication de graines et par éclat. 
SABLINE. Arenaria; Lis. (Décandrie-trigynie.) Calice de 

einq folioles persistantes; cinq pétales entiers; trois styles ; 
capsule à une loge, s’ouvrant au sommet en cinq valves, et 
contenant plusieurs graines. | 

1. SABLINE PÉPLOÏDE. Ærenaria peploïdes ; Lin. Houkenya 
péploides; Euru. Z. Indigène. Tige de trois à quatre pouces; 
feuilles ovales, aiguës, charnues; en mai et juin, fleurs 

blanches, au sommet des tiges. Pleine terre sablonneuse et 
rocailleuse; multiplication de graines et d’éclat. 

2. SABLINE DE Manon. 4. balearica ; Lux. Z. Des îles Ba- 
léares. Jolie plante, formant un gazon très-touffu ; üge d’un 
à deux pouces, raimpante; feuilles ovales , luisantes, un peu 
charnues ; en mai et juin, fleurs blanches, bien ouvertes, 

sur des pédoncules longs, droits et uniflores. Pleine terre et 
inême culture. | ‘ 

3. SABLINE DE MONTAGNE. À. montana ; Lin. A. linearifolia ;- 

Porr. %. France méridionale. Tige de quatre à cinq pouces ;. 
feuilles linéaires-lancéolées ; fleurs blanches, grandes, pé- 

donculées , solitaires. Tiges stériles très-longues et couchées. 
Pleine terre et même culture. 

4. SABLINE À GRANDES FLEURS, À. grandiflora; Las. %. Des 

Alpes. Tige de deux à trois pouces; feuilles subalées, planes, 

striées, les radicales rapprochées ; fleurs blanches, grandes, 

solitaires , pédonculées. Pleine terre et même culture. Jolie 

plante pour garnir les rocailles. 

STELLAIRE. Siellaria; Lin. ( Décandrie-trigynie.) Galice 
de cinq folioles persistantes ; cinq pétales bifides ; trois styles; 
capsule à une loge contenant plusieurs graines et s’ouvrant. 
en six valves. 

A] 
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1. STELLAIRE HOLOSTÉE. Séellaria holostea; Lin. Y. Indi- 
gène. Tige d’un pied et demi, droite; feuilles lancéolées, den- 
tées en scie; d'avril en juin, fleurs grandes, blanches, à pé- 
tales Mimet bifides. 

À 

Secrion V. Calice monophylle , tubulé; dix étamines ; deux à cinq 
styles. 

GYPSOPHILE. Gypsophila ; Lix. ( Décandrie - digynie. ) 

Calice campanulé, persistant, à cinq divisions profondes ; 

cinq pétales presque sans onglet; deux styles ; capsule à une 
loge polysperme, à cinq valves. 

1. GYPSOPHILE RAMPANTE. Gypsophila repens ; Lin. %. Midi 

de la France. Tiges rampantes; feuilles linéaires ; étamines 

plus courtes que la corolle qui est émarginée. Pleine terre lé- 
gère substantielle; multiplication de graines semées au prin- 
temps en plate-bande, ou par éclat des pieds. Toutes se cul- 

tivent de même. 

GypsopniLe ÉTALÉE."G. prostrata ; Liv. %. Des Alpes. 
Tiges nombreuses, rameuses, étalées, diffuses, de sept à huit 

pouces; feuilles lancéolées , lisses ; en juin et juillet, fleurs 

d’un blanc purpurin, à pistils plus longs que la corolle qui 

est campanulée. 

3. GyPs0PHILE PANICULÉE. G. paniculata ; Air. L .De Sibérie. 
Tiges de deux pieds, articulées, noueuses, rameuses , pani- 

culées ; feuilles linéaires-lancéalées, les inférieures rudes ; 

en juin et juillet , fleurs très-petites , nombreuses , blanches, 
à styles plus longs que la corolle. 

4. Gyprsopnie ÉLEVÉE. G. allissima; Lin. %. De Sibérie. 
Tiges articulées , droites, de deux à trois pieds ; feuilles=lan— 
céolées, un peu trinervées ; en juillet, fleurs blanches , pe- 
tites , en panicules terminales. 

5. GvpsopxiLe Des Murs. G. muralis; Lin. @'. Tige de trois 
à quatre pouces, filiformes, étalées ; feuilles linéaires, planes ; 

de juin en octobre, fleurs petites, d’un blanc rosé, veinées 

de pourpre, à calice aphylle et pétales crénés. Propre à cou- 
vrir les rocailles. 

SAPONAIRE. Saponaria; Lin. (Décandrie-digynte.) Calice 

tubuleux , à cinq dents, nu à sa base; cinq pétales onguicu- 

PPT 
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lés ; deux styles ; capsule à une loge polysperme, s’ouvrant 
au sommet en plusieurs dents. | 

1. SAPONAIRE OFFICINALE. Saponaria. officinalis ; Lan. %. 

Indigène. Traçante ; tiges articulées, de deux à trois pieds ; 

feuiiles ovales-lancéolées , trinerves, lisses ; en juillet, fleurs 

odorantes , d’un rose pâle, à calice cylindrique , en bouquet. 
Variétés : 1° à fleurs rouges; 2° à fleurs doubles ; 3° hybrides à 

feuilles concaves. Pleine terre ordinaire; multiplication aisée 

par ses traces. 

2. SAPONAIRE RAMPANTE. S. ocymoides ; Lin. Z. France mé- 
ridionale. Tiges de sept à huit pouces, rameuses , couchées, 

dichotomes; feuilles ovales - lancéolées ; en juin et juillet, 
fleurs purpurines, pédonculées, axillaires, à calice cylindrique 

et velu. Pleine terre légère, à exposition chaude; multipli- 
cation de graines semées au printemps sur vieilles couches : 
repiquer en place. On peut encore éclater les pieds au prin- 
temps. 

OEILLET. Dianthus ; Lin. ( Décandrie - digynie.) Calice 

tubuleux , à cinq dents, muni à sa base de deux à quatre 
écailles ou davantage, opposées ou imbriquées en croix; cinq 
pétales onguiculés, à limbe souvent denté ; deux styles ; cap- 

sule cylindrique, à une loge polysperme, s’ouvrant par le 
sommet. 

* Fleurs rassemblées. 

1. OEiLLeT BARBU, de poëte, bouquet parfait. Dianithusbarba- 

tus; Lis. D. hispanicus ; Dum. Courc. Z. France méridionale. 

Tiges redressées, glabres, feuillées, d’un à deux pieds; feuilles 

lancéolées, engaînées à leur base ; en juin et juillet, fleurs réu- 

nies en faisceau, à écailles calicinales ovales-subulées et de 

même longueur que le tube. Variétés à fleurs simples ou dou- 

bles, d’un rouge plus ou moins vif, blanches, jaunâtres, pa- 
nachées, tiquetées. Autre, Angustifolius, à feuilleslinéaires, à 
fleurs plus grandes, unicolores, simples ou doubles , rouges. 

Pleine terreordinaire; multiplication de graines au printemps 

pour repiquer en mars, de boutures, de marcottes et d’éclats. 
2. OEILLET DES CHARTREUX. D). carthusianorum; Wirro. %. 

France méridionale. Tige d’un pied , droite et grêle ; feuilles 
linéaires , trinervées , subulées ; en juillet et août, fleurs 

rouges, un peu aggrégées , à écailles calicinales ovales , aris— 
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tées , plus courtes que le tube; involucre oblètg, aristé , 
plus court que la capitule. Nous rapporterons à cette espèce 
les variétés suivantes : 

OEillet des collines. D. Collinus ; Dum. Courc. %. De la 
Hongrie. Fleurs pourpres , bifasciculées, à écailles calicinales 
ovales-subulées , plus courtes que le tube ; feuilles Tancéo- 
lées-linéaires, rudes, à cinq nervures. 

OEillet d’un rouge noirâtre. D. atrorubens ; Win. %. 

Des Alpes. Fleurs petites, d’un rouge noirâtre , réunies en 
tête; écailles calicinales ovales, aristées , plus courtes que 

le tube ; involucre ovale, aristé, de la longueur de la capi- 
tule ; feuilles connées, linéaires-lancéolées. Tous les trois se 

cultivent comme le n° 1. | +} 
3. OEurzer vecu. D. armeria; Lin, ©. Indigène. Tige 

d’un à deux pieds, presque RTE : feuilles très-étroites , 

pointues, velues ; en juillet, fleurs rouges, réunies en fais- 

ceau, à écailles calicinales lancéolées, velues, égales au tube. 

Pleine terre et même culture. 
4. OErvutér pu Japon. D. japonicus ; Tuuvs. %. Du Japon. 

Feuilles ovales ; fleurs réunies en faisceau , à écailles 
calicinales aiguës , ciliées, plus courtes que le tube. Même 
culture , mais orangerie. 

5. OEiLLET À FEUILLES DE PAQUERETTE. D). pulcherrimus; 

Hort. AwGr. Z. De la Chine. Tiges de trois à quatre pouces ; 
feuilles spatulées, en rosette ; fleurs agrégées , d’un roûge 
vif , semblables à celles de l’œillet barbif! Hat j'ai in- 

troduit cette plante en France, j'ai cru que je devais la 
cultiver en orangerie, maïs l’expérience m'a prouvé qu’avéé 
un peu de soin on pouvait fort bien la cultiver en pleine térré 

de bruyère. 

*# Fleurs dispersées sur une tige rameuse. “é 

G. OEirër pes rLEURISTES. D). caryophyllus ; SurtH.!%}Dé 
la Barbarie. Tige d’un à trois pieds, d’un vert glauque com 

ne toute la plante, articulée; feuilles longues, linéaires-subu- 

lées, canaliculées, glauques ; dejuillet en septembre, fleurs so— 

litaires, à écailles calicinales un peu rhomboïdes , très-courtes, 
et à pétales crénelés et imberbes. L 

Cette espèce a fourni un nombre prodigieux de variétés 
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toutes intéressantes et bien dignes de faire la passion d’un 
amateur. L’œillet a toutes les couleurs de la tulipe, toutes les 
formes agréables de la rose ; une odeur délicieuse, une vi- 

gueur de végétation égale à celle de nos plantes indigènes les 
plus rustiques, et cependant on le néglige depuis un assez 
grand nombre d'années ! tant il est vrai que la mode étend 
son empire sur tout. Après avoir cultivé presque toutes les 
plantes de la terre pendant trente ans, j'ai senti qu’il me 
hianquait une jouissance , et j’ai réuni à mes autres collections 
six cents variétés d’œillets. Entrons dans les détails nécessai- 
res pour mettre l’amateur de ces plantes charmantes dans le 
cas de faire un choix raisonné. 

On possède quatre races d’œillets, qui sont, 1° les gre- 

nadins, 2° les œillets à carte, 5° les œillets flamands, 4° les 
bizarres. L 

1° Les œillets grenadins, ou œillets à ratafia, sont tous 

d’un rouge plus ou moins foncé; ils sont ceux chez lesquels 
l'odeur de gérofle est le plus prononcée, aussi les emploie-t-on 
de préférence pour parfumer les liqueurs. On en a obtenu 
une variété presque ligneuse , dont les tiges s'élèvent à quatré 
pieds et davantage, et se palissent très-bien. Elle fleurit toute 
l’année quand on l’a en pot et qu’on lui fait passer hiver en 
orangerie éclairée, ou même dans un appartement. Les gre- 

nadins ne sont jamais très-doubles , leur calice se fend rare- 
ment, et leurs pétales sont toujours dentelés. 

2° Les œillets à carte, ou prolifères, sont ceux dont les 

_ fleurs atteignent le plus grand volume; il n’est pas rare d’en 
trouver qui ont trois, quatre, et même cinq pouces de dia= 

mètre. L’ovaire, au lieu de renfermer des graines, contient 
des pétales qui , quelquefois , pour se développer, ont besoin 

que l’atnateur aide à la nature en fendant la capsule avec la 
pointe d’une épingle. Cette variété est toujours à fond blanc 
ou pourpre, panachée ou piquetée de rouge, de pourpre ou 
de violet. Quand il s’y trouve une autre couleur on doit re- 
porter l’individu dans la race des bizarres. Le calice se fend 
d’un côté et laisse passer une partie des pétales, ce qui dé- 

forme la fleur si on n’y porte remède. On a pour cela deux 
moyens, le premier, et le meilleur, c’est de veiller à lépa- 

nouissement de la fleur, et, lorsqu'on voit le calice se déchi- 
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rer d’un côté, de l’ouvrir à la base de chacun de ses sinus et 
jusqu’à sa base, au moyen d’une épingle et sans endommager 
les pétales ; par ce moyen, la fleur, ne trouvant pas plus de 

résistance d’un côté que de l’autre , s’étend à l’aise et prend 

une forme régulière demi -sphérique. Le second moyen -con— 
siste à découper une carte en cercle et à la placer sous les pé— 
tales pour les soutenir. 

3° Les œillets flamands doivent être d’un fond blanc, 

rouge, ou violet, panaché ou piqueté d’une couleur pure, 
vive et tranchante; ils ne sont jamais prolifères et leur calice 
ne se fend pas. La fleur doit être large, parfaitement ar- | 
rondie; mais surtout, ce qui est d’extrème rigueur, c’est que 

le sommet des pétales ne soit jamais ni crénelé, ni denté, mais 
parfaitement arrondi. 

4° Les œillets bizarres affectent toutes les formes, mais 
plus ils se rapprochent des flamands, plus ils sont réputés 
beaux. On en fait trois séries, 1° les jaunes, d’un jaune plus 
ou moins vif, panachés ou piquetés de violet , de cramoisi , de 

rouge , ou de rose ; les pétales sont ordinairement dentés au 

sommet; 2° les bicolores, ayant la forme des flamands, mais 
panachés de deux couleurs sur un fond formant la troisième ; 

pétales arrondis ou dentés au sommet ; 3° les tricolores , affec- 

tant toutes les formes, mais ayant trois couleurs en panaches 

sur un fond formant la quatrième. Nous remarquerons que, 

pour qu’un œillet soit rangé par les amateurs dans la race des 

bizarres, il faut, quel que soit le nombre des teintes de ses 

panachés , que le jaune y soit pour quelque chose, ou au 
moins que sa forme l’éloigne des œillets à carte et des fla- 
mands. 

Les œillets demandent une terre franche légère , substan- 
tielle, plus sèche qu'humide , et l'exposition du levant ou du 

midi. Lorsqu'on les cultive en pots de six à sept pouces de 
diamètre ils deviennent beaucoup plus beaux , et ils produi- 

sent sur un gradin un charmant effet lors de la floraison. 

Comme les tiges sont trop faibles pour porter la fleur, on les 

soutient avec des baguettes. Ces plantes craignent le pourri, 
aussi doit-on les abriter des pluies d’hiver et de la neige, soit 

en les plaçant dans une serre éclairée et aérée, soit en les cou- 
vrant d’un toit de paillassons soutenu par des piquets et des 
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perches , en observant que ce toit soit assez élevé pour ne leur 
intercepter ni l’air ni la lumière. On les entretient dans la 

plus grande propreté en les épluchant souvent et les nettoyant 

de toutes les feuilles mortes ou pourries. Lorsqu'ils montent 

et marquent fleurs, on enlève la surabondance des boutons, 

et on n’en laisse que de deux à cinq sur chaque plante, selon 
qu’elies sont plus ou moins vigoureuses. 

On conserve et multiplie les variétés que l’on possède par 
la marcotte et la bouture, et l’on en obtient de nouvelles par 
le semis. 

La marcotte se fait à la fin de juillet et au commencement 
d'août, et on la pratique selon le procédé que nous avons 
décrit, tome 1°, page 443, sous le titre de marcotte à talon. 

Elle peut se faire dans la terre même où est le pied , siles ra- 

meaux sont assez flexibles pour y être couchés , ou en cornet. 
Quatre ou cinq jours avant d'opérer on cesse d’arroser afin de 
rendre les branches moins cassantes. Les marcottes d’œillets, 
lorsqu'elles sont entretenues dans un état d'humidité conve- 
nable , s’enracinent en un mois ou deux. On les lève alors et 
on les replante en pot ou en pleine terre; elles fleurissent 
l’année suivante, et leurs fleurs sont beaucoup plus belles que 
celles des vieux pieds ; aussi les amateurs ont-ils le soin de 

renouveler ainsi leurs plantes tous les ans. 
La bouture n’est guère en usage que pour tirer partie des 

rameaux que l’on a cassés sur des plantes précieuses en les 
marcottant. Elle consiste à couper net et transversalement au 
milieu d’un nœud , auquel on fait une fente longitudinale de 
quatre ou cinq lignes, de manière à former deux espèces de 
talons que l'on maintient un peu écartés en plaçant un petit 
corps étranger entre deux. On ôte les feuilles à un pouce de 
hauteur, et l’on plante dans des pots ou terrines remplis de 
terre de bruyère. On placeles vases dans une couche tiède, 

et l’on étouffe au moyen d’une cloche. Quelques personnes se 

contentent de planter ces boutures en pleine terre fraîche et 
_ombragée, mais il en reprend beaucoup moins. La bouture 

est un très - bon moyen pour régénérer une plante dont les 
couleurs commencent à se brouiller. 

Le semis se fait en avril, avec des graines cueillies sur des 
œillets doubles: bien faits, à pétales arrondis au sommet, et 

À. 26 
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dans des couleurs de choix. On peut semer en pleine terre bien 
amendée et préparée, si la saison est douce, mais on est tou— 
jours plus sûr du succès en semant en terrine ou en caisse, à 
l'exposition du levant. Les graines sont toutes levées un mois 
après. On soigne les jeunes plantes, et, lorsqu’elles sont assez 
fortes , on les repique en pleine terre où on les traite comme 
les marcottes. Toutes fleurissent l’année suivante, et mettent 
l’amateur à même de faire son choix. 

7. OEILLET ARBRISSEAU. Dianthus fruticosus; Lin. F . D'Orient. 

Tiges ligneuses , glabres , diffuses ; feuilles presque linéaires, 

uñ peu épaisses; tout l’été, fleurs d’un beau rose, à calice 

atténué et imbriqué de plusieurs écailles. Mème culture que 
le précédent, mais orangerie. 

8. OEILLET À FEUILLES ÉPAISSES. D. arboreus ; Lin. D. juni- 

perinus; Pers. F. D'Espagne. Tige frutiqueuse, rameuse, 

multiflore; feuilles subulées, épaisses, étroites, un peu pi- 

quantes ; d’août en octobre , deux ou trois petites fleurs sur 

chaque pédoncule: écailles calicinales ordinairement quater- 

nées, obovales, mucronées, du double plus courtes que le 
calice. Orangerie et même culture. 

9. OEiccer piQuanT. D. pungens; Pers. %. D'Espagne. 
Tiges pauciflores ; fleurs solitaires , à écailles calicinales très- 
courtes, mucronées, étalées; tube bossu ; pétales entiers. 

Pleine terre et culture du n° 1. 

10. OEizzer DE ROCHE. D. virgineus ; Smirs. D. rupestris ; 

Liv. L. France méridionale. Tiges courtes, articulées, pau- 
ciflores ; feuilles en touffe, formant gazon; en juillet , fleurs 
odorantes, d’un rouge sanguin, solitaires , à écailles calicina- 

les très-courtes , très -obtuses , dont deux distantes ; pétales 

crénés. Pleine terre et même culture. 

11. OEILLET DE LA CHinE. D. sinensis ; Smira. ©. De la 
Chine. Tiges d’un pied ; feuilles lancéolées ; de juillet en oc- 

tobré , fleurs solitaires , à pétales crénés ; écailles calicinales 
subulées, étalées, foliacées , égales au tube. Variétés : simples 

ou doubles , à fleurs veloutées, d’un rouge plus ou moins 

vif, violet clair, pourpres, tachées, ponctuées , panachées 

de blanc ; à grandes fleurs semi-doubles, pâles, panachées 

de blanc; à feuilles d’œillet de poëte et pétales d’un beau 
rouse en dessus, d’un- blanc pur.en dessous. Terre franche 
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légère; multiplication de graines sur couche au printemps ; 
repiquer en place. Il craint le froid et ne peut guère passer 
l'hiver qu’en orangerie éclairée ; aussi le cultive-t-on comme 
annuel. à 

12. OËiLLET COUCHÉ. Dianthus deltoides; Smrru. Z. Indi- 
gène. Tige de cinq à six pouces; feuilles un peu obtuses et 
pubescentes , étroites , pointues ; en juin et juillet, fleurs 
rouges , solitaires , à pétales crénelés; écailles calicinales ova- 
les-lancéolées , aiguës, ordinairement binées. Pleine terre. 
Multiplication de graines semées en place. Variétés à fleurs 
blanches. 

13. OËirrer GLAUQUE. D. glaucus; Lin. Z. France méri- 
dionale. Tiges courtes; feuilles en touffe, formant gazon ; 
en juillet, fleurs blanches, crénelées, avec un cercle pourpre 
à la base des pétales, solitaires , à écailles calicinales-lancéo- 
lées, quaternées, courtes. Pleine terre et culture du n° r. 

14. OEiier DE MonTPeLLIER. D. monspeliacus ; Smirn. L. 
Du midi de la France. Tige droite, de deux pieds; feuilles 
en touffe, vertes ; en juin, fleurs solitaires, rouges, à pétales 
multifides; écailles calicinales subulées, droites, de la lon- 
gueur ou un peu plus courtes que le tube. Pleine terre et 
même culture. 

15. OËnirer LaGNIÉ. D. plumarius; Lin. %. Des Alpes. 
Tiges grèles ; feuilles étroites, pointues, formant touffe ; en 

juin , fleurs odorantes, solitaires, à écailles calicinales un 
peu ovales, très-courtes, très-obtuses et mutiques; corolle 

multifide, pubescente à la gorge. Variétés à fleurs simples, 

doubles, pleines , rouges, blanches, rosées, etc. La variété 
blanche est connue sous les noms d’œillet mignardise, mi- 

gnardise couronnée. Autre variété : D. moschatus ; à écailles 

calicinales très-petites, ovales, obtuses. Toutes ces plantes 
sont très-robustes, se multiplient aisément d’éclats, et sont 
propres à former de charmantes bordures. 

16. OErrer superse. D. superbus; Pers. %. Des Alpes. 

Tiges de dix-huit pouces, à rameaux subdivisés; feuilles en 

touffes , vertes ; de juillet en octobre, fleurs en panicule un 
peu fastigiée, blanches , roses ou pourpres , un peu odorantes 
le soir ; écailles calicinales courtes, ovales , mucronées; pé- 
tales partagés jusqu’au-delà du milieu en plusieurs divisions 
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capillaires ; corolle velue à la gorge. Peut-être n’est-ce qu’une 
variété du précédent. Pleine terre et mème culture. 

*** Tiges uniflores. 

17. OËuer pes Avpes. Dianthus alpinus; Smira. D. cæspi- 

tosus ; Porn. Z. Des Alpes. Tige de trois à quatre pouces, à 

troisnœuds; feuilles linéaires, planes, glauques, en touffe; 

fleurs assez grandes , blanches, à pétales crénelés; écailles 
calicinales extérieures foliacées ; gorge de la corolle un peu 
velue. Pleine terre et même culture. 

18. OEizzer 8LEu. D. cæsius. Smirn. L. De la Suisse. Tige 

simple, quadrangulaire, ordinairement uniflore ; feuilles à 
bords rudes ; fleurs d’un pourpre bleuâtre, à pétales créne- 
lés et pubescens; écailles calicinales un peu arrondies, courtes. 
Pleine terre et même culture. 

SILÉNÉ, Silene ; Lin. (Décandrie-trigynie.) Calice tubu- 
leux-ventru , à cinq dents; cinq pétales onguiculés , à limbe 
souvent bifide , et chargés chacun de deux dents ou écailles 
formant une sorte de couronne à l’entrée de la gorge de la 
corolle; trois styles ; capsule à trois loges polyspermes , s’ou- 
vrant au sommet par six dents. 

1. SILÉNÉ À CINQ TACHES. Silene quinquevulnera; Lin. ©. 

Indigène. Tige d’un pied , velue ; feuilles un peu rudes; de 

juin en août, fleurs blanches, à pétales très-entiers, obtus, 
un peu arrondis, maculés de pourpre noirâtre. Pleine terre 
légère, sablonneuse et chaude ; multiplication de graines 
semées en place au printemps. 

2. SILÉNÉ À FLEURS TERNÉES. S. amœæna; Liv. Z. De Tar- 

tarie. Tige diffuse, à rameaux alternes; fleurs unilatérales, 
à pétales bifides, sur des pédoncules opposés et triflores. 

Pleine terre et même culture. | 

3. SILÉNÉ FRUTIQUEUX. S. fruticosa; Lin. P. De Sicile. Tige 
de six à sept pouces, ligneuse ; feuilles larges, lancéolées, 
molles; en juin, fleurs d’un pourpre obscur, s’ouvrant le 
soir , en panicule trichotome ; pétales bifides. Orangerie et 
inême culture. 

4. SILÉNÉ À ODEUR D'OŒILLET D'INDE. S. ornata; Air. . Du 
Cap. Tige visqueuse, de deux pieds; feuilles lancéolées, pu- 
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bescentes, visqueuses , planes ; en mai et octobre, fleurs d’un 
rouge velouté, à pétales bifides ; calice oblong, caréné, 
poilu. Orangerie et même culture. 

5. SILÉNÉ DE VIRGINIE. Si/ene virginica; Micx. Z. De Vir- 
ginie. Tige de huit à dix pouces, visqueuse; feuilles oblon- 
gues, à bords un peu rudes; en juillet, fleurs écarlates, à 

pélales bifides , à étamines saillantes, en panicule dichotome. 

Pleine terre et même culture, mais semis en automne avec 

couverture l'hiver. 
6. SILÉNÉ pivisé. S, bipartita; Desr. ©. Du mont Atlas. 

Tige pubescente, de huit à dix pouces, droite ; feuilles infé- 
rieures spatulées , les supérieures lancéolées ; pendant tout 
l'été et l'automne, fleurs roses , pendantes, en grappes, uni- 

latérales ; pétales bipartis. Pleine terre et même culture. 

7. SILÉNÉ ATTRAPE—MOUCHE. S. muscipula ; Lin. ©. Es- 
pague. Tiges dichotomes, visqueuses; feuilles glabres ; tout 
l'été, fleurs axillaires, sessiles , à pétales bifides. Pleine terre 

et même culture. | 
* 8. SILÉNÉ rascicuLé. S. armeria ; Lin. ©. Indigène. Tige 

d’un pied et demi, rameuse à la base ; feuilles supérieures 
cordiformes, glabres ; tont l’été, fleurs rouges ou blanches, 
en faisceau fastigié , à pétales entiers, Pleine terre et même 
culture. 

9. SILÉNÉ DE MONTAGNE. S$. alpestris ; Air. Lychnis alpestris'; 

Lin. %. D’Autriche. Tige basse , dichotome ; feuilles linéai- 

res - lancéolées, glabres, droites; de mai en juillet, fleurs 
blanches, à pétales quadridentés, sur des pédoncules vis- 

queux ; capsule ovale-oblongue. Pleine terre et même cul- 
ture. 

10. SILÉNÉ sans TIGE. S. acaulis; Lis. %. France méri- 
dionale. Tiges d’un pouce et demi, nombreuses, formant, 
avec les feuilles graminées, un gazon épais; en juin, fleurs 

rouges, solitaires, terminales, à pétales émarginés. Pleine 

terre et même culture. 
CUCUBALE. Cucubalus ; Lis. (Décandrie-trigynie.) Galice 

tubuleux-ventru, à cinq dents ; cinq pétales onguiculés, nus 

à la gorge, souvent bifides au sommet ; trois styles; capsule 
à trois loges. 

1. CUCUBALE À BAIES. Cucubalus bacciferus; Mur 2. In- 
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digène. Tiges de deux pieds, à rameaux divariqués ; feuilles 
ovales; en juin, fleurs blanches, à calice campanulé et à 

pétales distans ; baie molle, noirâtre. Pleine terre et mème 

culture que les silénés. Les cucubales ne sont que de collec- 
tion botanique. 

LYCHNIDE. Lychnis ; Lin. (Décandrie-pentagynie.) Calice 
tubuleux, à cinq dents ; cinq pétales onguiculés, souvent 
bifides , couronné à la gorge ; cinqstyles; capsule à une loge 

polysperme, s’ouvrant au sommet en cinq dents. 

1. LycgniDE croix DE JÉRUSALEM. Lychnis chalcedonica ; 
Lin. %. De Russie. Tige de deux à trois pieds; feuilles lan 
céolées-ovales, sessiles, velues ; en juin et juillet, fleurs d’une 
écarlate vive, nombreuses, serrées, en faisceau fastigié. Va- 

riétés à fleurs doubles, à fleurs blanches, roses, carnées, 
safranées. Pleine terre franche légère et fraîche ; multiplica— 
tion de graines, de boutures et d’éclats. 

2. LYcHNiDE FLEUR DE coucou. L. floscuculi; Lis. %. Indi- 

gène. Tige de dix-huit pouces, grêle, cannelée ; feuilles li- 

néaires-lancéolées, amplexicaules; de juin en septembre, 

fleurs rouges ou blanches, simples ou doubles, à pétales 
laciniés ; eapsule monoloculaire, un peu arrondie. Pleine 

terre et même culture. 

3. Lycunine visQueusE. L. viscaria; Pers. %. Indigène. 

Tiges d’un pied, droites, simples, visqueuses au sommet, 
senouillées; feuilles linéaires-lancéolées , oblongues, étroites , 

pointues ; de mai en juillet, fleurs purpurines, à pétales en- 
tiers; capsule à cinq loges. Variété à fleurs doubles. Cette 
espèce craint la neige. Pleine terre et même culture. 

4. Lycnmine pes Azpes. L. Alpina; Lam. ©. Indigène. 
Tige de deux à trois pouces, simple, droite, glabre; feuilles 

linéaires, étroites , pointues ; d’avril en mai, fleurs petites, 

d’un beau rouge, à pétales bifides, en tête ombelliforme 

et-serrée. Pleine terre et même culture. 

5. LycHNIDE A GRANDES FLEURS. L. grandiflora; JacQ. L. 
coronata ; Tauns. Z. Du Japon. Tiges de deux à trois pieds, 
droites, articulées, glabres; feuilles connées, ovales, pointues; 

en juin et juillet, fleurs grandes, écarlates , axillaires ou 
terminales , solitaires , à pétales laciniés. Même culture , mais 
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terre de bruyère et orangerie , ou au moins exposition chaude 

et couverture de litière sèche pendant l'hiver. 
6. Lycunine nioïiQue. Lychnis dioïica ; Pers. %. Indigène. 

Tiges d’un pied et demi ; feuilles ovales, molles et velues; de 

mai en juillet, fleurs assez grandes , planes , couronnées , en 
panicules lâches et dichotomes , à pétales échancrés; capsule 
conique, monoloculaire. Variétés : simples, doubles, rouges, 

blanches. Pleine terre et même culture. 

7. LYCHNIDE BRILLANTE. L.. fulgens ; Hort. Par. %. Lieu...? 
Cette espèce se distingue des précédentes par sa fleur plus 
grande , simple , d’un rouge éclatant. Pleine terre et même 
culture. 
GITHAGO. Githago; Desr. ( Décandrie - pentagynie. ) 

Calice tubulé, à cinq dents prolongées en lanières qui dé- 

passent la corolle; cinq pétales onguiculés, dépourvus de 
dents à la gorge; cinq styles ; capsule à une loge polysperme, 
s’ouvrant jusqu’à moitié en cinq valves. 

1. GITHAGO DES 8LÉS. Githago segetum ; DEsr. Agrostenma 
githago, Lin. ©. Indigène. Tige de deux à trois pieds, 
sinple ; feuilles longues , velues; fleurs purpurines, grandes, 

à divisions du calice velues et dépassant la corolle. Pleine 
terre franche et substantielle ; multiplication de graines se- 
mées en place au printemps. 

COQUELOURDE. Agrostemma ; Lan. ( Décandrie - pen- 
tagynie.) Calice tubuleux , à cinq divisions au sommet; cinq 
pétales onguiculés , couronnés à la gorge; cinq styles ; cap- 
sule à une loge polysperme , s’ouvrant au sommet en cinq 

dents. | 

1. COQUELOURDE DES JARDINS. Agrostemma coronaria ; Lin. 
©". Italie. Tige de deux pieds, cotonneuse et blanchâtre 
comme toute la plante; feuilles ovales lancéolées ; de juin 

en septembre , fleurs nombreuses, à pétales émarginés et 
couronne dentée, sur des pédoncules allongés et uniflores. 
Variétés : à fleurs d’un beau rouge pourpre-écarlate, blanches 
avec le centre rose, à fleurs doubles. Pleine terre légère , à 

l'exposition du sud-est; multiplication de graines semées 
aussitôt la maturité, repiquer le jeune plant en mars, ou par 
l'éclat des pieds. 

2. COQUELOURDE FLEUR DE Jupiter. À. flos Jovis ; Lin. %. 
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, Du midi de la France. Plante cotonneuse ; tige d’un pied ; 
simple ; feuilles! sessiles , oblongues ; en juillet , fleurs pur- 
purines, en têtes ombelliformes , à pétales émarginés. Pleine 
terre et même culture. 

3. COQUELOURDE ROSE DU CIEL. Agrostemma cœli rosa; Li. 
©. Du Levant. Plante glabre ; tiges droites, menues ; feuilles 
linéaires - lancéolées ; en juillet et août , fleurs purpurines , 

solitaires, à pétales couronnés et émarginés. Pleine terre et 
même culture. 

Secrion VI. Calice tubulé; moins de dix étamines ; deux à trois styles. 

VÉLÉZIE. Velezia ; Liv. ( Pentandrie — digynie. ) Calice 
tubuleux , à cinq ou six dents ; cinq à six pétales très-courts, 
onguiculés ; cinq à six étamines ; deux styles ; capsule cylin- 
drique, à une loge contenant plusieurs graines. 

1. VÉLÉZIE RUDE. Ÿ’elezta rigida ; Lin. ©. Espagne. Petite 
plante à tige très-rameuse ; feuilles subulées ; en juillet, fleurs 

très-petites , roses. Pleine terre légère et chaude ; multipli- 

cation de graines au printemps. 

DRYPIS. Drypis ; Jaco. ( Pentandrie - digynie.) Calice 
tubulé, à cinq dents; cinq pétales onguiculés, dentés à la 

gorge ; cinq étamines ; trois styles ; capsule s’ouvrant trans- 
versalement, monosperme. 

1. DRypis ÉPINEUxX. Drypis spinosa ; JacQ. ©. Italie. Tiges 
de huit à neuf pouces ; feuilles subulées , un peu trigones, 

mucronées ; en juin et juillet, fleurs blanches, à pétales 

étroits. 

Secrion VII. Genres qui ont de l’affinité avec les caryophyllées. 

FRANQUÈNE. Frankenia; Lin. (Hexandrie-monogynie. ) 
Calice presque cylindrique ; à cinq dents; cinq pétales à on- 

glets canaliculés et surmontés d’une petite écaille ; cinq ou 

six étamines ; un style à deux ou trois stigmates ; capsule à 
une loge polysperme , à deux ou trois valves. 

1. FRANQUÈNE 11ssE. Frankenia lævis; Wizzo. %. Indi- 

gène. Tiges de huit à dix pouces , grêles , rameuses , diffuses ; 
feuilles linéaires , ciliées à la base ; en août, fleurs violettes 
ou purpurines , solitaires, à pétales un peu ondulés , abtus. 
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Pleine terre légère, sablonneuse , chaude et un peu Vpn 
_ multiplication de graines et d’éclats. 

LIN. ZLinum ; Lin. ( aa, ar RE Calice de 

cinq folioles persistantes ; corolle de cinq pétales onguiculés ; 
filamens des étamines au nombre de dix , soudés en anneaux 

à leur base : cinq seulement portent des anthères sagittées ; 
cinq styles; cinq stigmates; capsule globuleuse , acuminée, | 

à dix loges monospermes, à dix valves , dont les bords ren- 
trans forment les loges, 
1. Lin cucrivé. Linum usitatissimum ; Lin. ©. D'Europe. 
Tige ordinairement solitaire ; feuilles lancéolées , alternes ; 

en juin , fleurs bleues , à pétales crénelés, à calice et capsule 

mucronés. Cette plante se cultive en grand dans plusieurs 

provinces de la France, à cause de la flasse qu’on tire de son 
écorce et de l’huile que ses graines fournissent. Dans les pays 

méridionaux on sème le ka en automne, et partout ailleurs 

au printemps. Il aime une terre légère , amendée une année 

d’avance , parfaitement labourée et ameublie. On le sème à 

Ja volée , plus ou moins dru selon qu’on le veut plus ou moins 
gros ; on l’enterre à la herse , on passe le rouleau , et, lors- 
que le semis ést levé , on le sarcle deux fois pour ouvrir les 
pores de la terre et détruire les mauvaises herbes. Lorsque le 
lin a six pouces de haut, on ne peut plus y entrer sans lui 
nuire. On le récolte quand les capsules commencent à-jaunir. 

On sème entre 250 et 350 livres de graines par hectare. 
Liv vivace. L. perenne ; Pers. Z. D’Angleterre. Tiges 

de deux pieds et demi, nombreuses, glabres ; feuilles alternes, 

lancéolées , très-entières ; de juin en août , fleurs bleues, 

grandes , à capsule et calice obtus ; variété à fleurs blanches. 

Pleine terre franche légère ; multiplication de graines ou d’é- 
clats. Il faut changer la plante de place tous les deux ans, 

si on veut l’avoir d’une végétation vigoureuse. 
3. Lin À GRANDES FLEURS. L. grandiflorum ; Desr. ©. De 

_Barbarie. Tige rameuse à sa base ; feuilles étroites , lancéo- 
lées ; fleurs très-belles, grandes , roses , en panicule lâche; 

capsule mucronée. Pleine terre légère et chaude ; multipli- 

cation de graines au printemps. 
4 Lin veu. L. hirsutum ; Jaco. %. D’Autriche. Tige 

rameuse, grêle ; feuilles alternes, velues : les raméales oppo- 
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sées , les florales ciliées , à soies très-courtes, glanduleuses; 
fleurs à calice nerveux-strié à la base, velu, strié , acuminé. 
Pleine terre et culture du n° 2. 

5. Lin marTIME. Linum maritimum ; Jaco. L. France mé- 
ridionale. Tige presquesimple, de deux à trois pieds ; feuilles 
lancéolées , trinervées, les inférieures opposées ; en juillet, 

fleurs d’un beau jaune , à calice ovale , aigu , mutique. Même 
culture , mais orangerie. 

6. LiN DE MONTAGNE. L,, alpinum; Jaco. Y. Indigène. Tiges 
de huit à dix pouces , déclinées; feuilles linéaires, un peu 
aiguës , légèrement défléchies ; en juillet, fleurs bleues , assez 
grandes , à calice arrondi et obtus. Pleine terre et même cul- 
ture. 

7. Lin D’AuTricae. L. austriacum ; Lis. ©. Du Palatinäts 

Tiges de dix-huit pouces , rameuses; feuilles linéaires , ai- 

guës , un peu raides ; en juillet, fleurs d’un rouge bleuâtre, . 
pèle, à calice arrondi et obtus. Pleine terre et culture du 
n° 3: 

8. Lin sous-FRUTIQUEUX. L. suffruticosum; Lin. P. D'Espa- 
gue. Tiges de cinq à six pouces, sous - frutiqueuses ; feuilles 
linéaires , aiguës, rudes; en août , fleurs blanches, grandes, 

terminales. Orangerie et même culture, 
9. Lin EN ARBRE. L. arboreum ; Pers. D. D’Italie. Tige 

arborescente , droite ; feuilles cunéiformes ; en mai et juin, 

fleurs jaunes , grandes. Orangerie et même culture ; arrose- 

mens modérés ; plante délicate. 

10. Lin cAMPanuLÉ. L. campanulatum ; Lam. %. France 

méridionale. Tiges de,six pouces , simples ; feuilles spatulées, 
portant des points glanduleux de chaque côté à la base ; en 
juillet , fleurs grandes , jaunes , campanulées. Pleine terre et 
culture du n° 2. 

11. Lin SAUNATRE. L. flavum; Lam. Z. D’Autriche. Tiges 
de sept à huit pouces, à rameaux dichotomes; feuilles un peu 
arrondies, élargies au sommet ; en juillet, fleurs en panicule, 
d’un jaune fauve, linéées de jaune safrané, à calice un peu 
denté et rude, lancéolé , presque sessile. Pléine terre et mê- 

me culture. Peut-être n’est-ce qu’une variété un peu plus 

grande du précédent. | 
12. LIN À QUATRE FEUILLES. À. quéliifot unes Lin. %. 
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D’Éthiopie. Il se distingue de tous les précédens par ses 
feuilles quaternées. Même culture , mais orangerie. 

Lin À PETITES FEUILLES. Linum tenuifolium ; Lin. %. Indi- 
gène. Tiges menues , de huit à dix pouces ; feuilles éparses, 
linéaires , sétacées , bordées d’aspérités accrochantes ; en juin 
et juillet, fleurs blanches, grandes , linéées de pourpre , à ca- 
lice acuminé et glanduleux sur les bords. Pleine terre sèche 
et culture du n° 2. 

CLASSE XIII. 

Plantes dicotylédones , polypétales , à étamines 
attachées au calice. 

ORDRE PREMIER. 

* LES JOUBARBES. — SEMPERVIVÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses; feuilles opposées 
ou alternes , épaisses, charnues, succulentes ; inflores- 
cence variée. Calice partagé en plusieurs parties dé- 
finies ; pétales insérés à la base du calice, en nombre 
égal à celui des folioles calicinales et alternes avec elles; 
quelquefois la corolle est monopétale, partagée en au- 
tant de lobes qu'il y a de folioles au calice; étamines 
en nombre égal ou double des divisions de la corolle, 
portant des anthères arrondies ; autant d’ovaires que de 
divisions à la corolle, réunis par leur base interne , l’ex- 
terne souvent chargé d’une glande squamiforme ; cha- 
eun d'eux surmonté d’un séyle et d’un séigmate. Ces 
ovaires se changent en autant de capsules à une loge 
polysperme, s’ouvrant à leur partie interne par une 
fente longitudinale, au bord de laquelle les graines sont 
attachées. Embryon muni d’un périsperme charnu. 

TILLÉE. Tillæa ; Lin. ( T'riandrie- trigynie. ) Calice de 
trois folioles ; trois pétales; trois étamines ; trois ovaires ; 
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autant de capsules dispermes et étranglées transversalement 
par le milieu. 

1. TiLÉE coucée. T'illæa muscosa ; DEcann. ©. Indi- 
gène. Petite plante à tiges couchées, rameuses et un peu 
rougeâtres ; feuilles’ opposées , charnues , obtuses ; de juin 
en octobre, fleurs très-petites. Pleine terre humide et ombra- 
gée ; multiplication de graines. ; 
BULLIARDE. Bulliarda ; Decann. (T'étrandrie-tétragynie.) 

Calice à quatre lobes ; quatre pétales ; quatre écailles li- 
néaires ; quatre étamines ; quatre ovaires ; autant de capsules 
polyspermes , non étranglées en travers. 

1. BULLIARDE AQUATIQUE. PBulliarda vaillantii ; DEcawn. 
Tillæa aquatica ; Wuzv. ©. Indigène. Tiges droites, 
petites ; feuilles linéaires , épaisses ; de juin en octobre , fleurs 
petites, roses, sessiles. Pleine terre marécageuse et ombra- 
gée ; multiplication de graines. 
CRASSULE. Crassula ; Lan. ( Pentandrie - pentagynie. ) 

Calice à cinq divisions profondes ; cinq pétales; cinq éta- 
mines ; cinq ovaires ; autant de capsules. Quelquefois toutes 
les parties augmentent en nombre jusqu’à sept. 

fi Espèces frutescentes. 

1. CRASSULE RUDE. Crassula scabra; Lin. F. Du Cap. Tige 
garnie de poils rudes et cartilagineux ; feuilles opposées , 
étalées, connées , rudes, ciliées ; en juin et juillet, fleurs 
herbacées , en panicule composée. Serre tempérée, ou au 

moins orangerie très-sèche et très - éclairée, car ces plantes 

résistent très-bien à une température de zéro, pourvu qu’elles 
soient parfaitement à l’abri de l'humidité. Terre franche lé— 
gère, graveleuse'ou sablonneuse, afin de ne retenir en aucune 
manière les eaux des arrosemens; pour éviter tout inconvé- 

nient à cet égard , on place au fond du pot ou de la caisse , un 

bon lit de gros sable ou de gravois. Exposition chaude en été; 
arrosemens modérés en tout temps, presque nuls en hiver. 

Multiplication de graines semées en terrines sur couche 
chaude et sous châssis au printemps, ou de boutures en juin, 

dont on laisse sécher la plaie pendant trois ou quatre jours 
avant de les planter dans une terre légère et poreuse, sur 
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couche tiède. Dépotage tous les trois ans. Toutes se cultivent 

de la mêine manière. 

2. CRASSULE PERFOLIÉE. Crassula perfoliata ; Lin. F,. Du Cap. 
Tige de quatre à cinq pieds, simple; feuilles lancéolées , at- 
ténuées , épaisses, connées , canaliculées, convexes en des- 

sous ; en juillet et août , fleurs petites , blanches, en bouquet 
sur un long pédoncule. Serre tempérée. 

3. CRASSULE À FEUILLES DE FICOiDE. €. mollis; Tauwr. F. 
Du Cap. Tige droite, simple ; feuilles connées, cylindriques 

ou légèrement trigones, glabres, molles, rapprochées ; fleurs 
en panicule dichotome sur-décom posée. 

4. CRASSULE TÉTRAGONE. C. tetragona ; Lin. P. D'Éthiopie. 

Tige de trois pieds, droite , arborescente, radicante ; feuilles : 

subulées, un peu incourbées, étalées, obtusément tétrago- 

nes ; en juillet, fleurs blanches, petites , sur des pédoncules 
dichotomes. 

5. CRASSULE IMBRIQUÉE. €. imbricata ; Air. F. Du Cap. 
Tiges nombreuses, de huit à dix pouces ; feuilles ovales, ai- 
guës , lisses, imbriquées sur quatre rangs ; en juin, fleurs 
axillaires , sessiles. 

6. CRASSULE À FEUILLES TRANCHANTES. C. cultrata ; Arr. D. 

D'Éthiopie. Tige d’un à deux pieds, rameuse ; feuilles oppo- 
sées, obovales , un peu tranchantes , obliques , connées, très- 

entières ; en juillet, fleurs blanchâtres, petites, en panicule. 

7. CRASSULE PORTULACÉE. C. portulacea; Lam. F. Du Cap. 

Tige arborée , de trois ou quatre pieds ; feuilles ovales, char- 

nues , opposées , ponctuées; fleurs en panicule , grandes, 
connées. Serre tempérée. 

8. CRassuLE oBLIQUE. C. obliqua; Air.F,. Du Cap. Tige de 
deux à trois pieds ; feuilles opposées , ovales, obliques, très- 

entières, aiguës , distinctes , un peu cartilagineuses sur les 

bords ; en automne , fleurs roses , en cime pédonculée. 

. CRASSULE SPATULÉE. C. spatulata; Air. F. Du Cap. 

Feuilles pétiolées, cordiformes, un peu arrondies , légère- 
ment aiguës, finement crénelées ; en juillet et août , fleurs 
nombreuses , blanches et teintes d violet , ouvertes, en co- 
rymbe ed Pa 

10. CRASSULE PONCTUÉE. C. punctata ; Lis. T. Du Cap. 
Feuilles opposées , ovales, ponctuées, ciliées, les inférieures 
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oblongues; fleurs blanches, en corymbes axillairen très- 
courts et fastigiés. | | 

1 1.CRASSULE ENFILÉE. Crassälaperfilata ; “Pense C.perfossa; 

Lam. PR. Du Cap. Tiges grêles, de huit à dix pouces, cou | 
chées ; feuilles connées, perfoliées , cordiformes, ponctuées; 

d'avril en août, fleurs petites, brunes , en pauicules serrées: 

12. CRASSULE À FEUILLES CORDIFORMES. C. cordata; Air. Ph: 
Du Cap. Tiges frutiqueuses, de sept à huit pouces, faibles; 
feuilles pétiolées, cordiformes, obtuses, très-entières; en. 
mars et juillet, fleurs petites, rougeâtres , en panicule lâche 
et penchée, Serre tempérée. 

13. CRASSULE A FLEURS BLANCHES. C. lactea ; es PB. Du Cap. 

Tiges un peu couchées, frutiqueuses ; cri ovales , atté— 
nuées à la base, connées, très-entières, ponctuées en leurs 

bords; en octobre etnovembre, fleurs d’un beau blanc, gran— 

des, souvent à six pétales, en cime paniculée. Serre tempérée. 

14. CRASSULE ARBORESCENTE. C. arborescens ; Pers. C. cotyle- 
{ don; Mure. PB. Du Cap. Tige de deux à trois pieds, arborée ; 

feuilles un peu arrondies, charnues, ponctuées en dessus, 
bordées de pourpre, grandes; en mai et juin, fleurs roses, en 

cime. 
15. CRASSULE RAMEUSE. C. ramosa; Arr. C. dichotoma. Lin. 

PR. Du Cap. Tige frutiqueuse ; feuilles subulées, planes en 

dessus, connées-perfoliées, lisses, très-étalées; fleurs en 

cime, sur des pédoncules allongés. + 

** Espèces herbacées. 

16. CRASSULE GLOMÉRULÉE. C. glomerata; Lix. ©. Du Cap. 
Tige de trois pouces, herbacée , dichotome, rude; feuilles 

ovales lancéolées, épaisses ; en juin, fleurs petites, blanches, 
les dernières fasciculées. Serre tempérée, près des jours; 
multiplication de graines semées au printemps en terrines 

sur couche chaude et sous châssis ; repiquer en pots et placer 

dans la serre tempérée, potr faciliter la floraison. Toutes les 
espèces © se traitent de même. 

17. CRASSULE citée. C. ciliata; Lin. Y. D'Éthiopie. Tiges 
de six à sept pouces; feuilles opposées, ovales, un peu planes, 
distinctes, ciliées ; en juillet et août, fleurs petites, jaunâtres, 
en corymbes terminaux. Même culture que le n° 1: 
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18. CRASSULE TRÈS-ODORANTE. Crassula odoratissima; AN— 

prew. %.Du Cap. Tige d’un à deux pieds, un peu ligneuse; 
feuilles opposées, amplexicaules, linéaires , ciliées ; en mai, 

fleurs d’un jaune verdâtre, très-odorantes surtout la nuit, en 
têtes. Orangerie éclairée et terre de bruyère; dureste culture 
du n° 1. 

19. CRASSULE A FEUILLES AIGUES. C. acutifolia; Lam. %. 
Lieu...? Tiges faibles, couchées ; feuilles opposées, char- 
nues , cylindriques, subulées, étalées; une partie de l’année, 

fleurs blanches, petites, en cime petite et pédonculée. Cul- 
ture du n° 1. 

20. CRASSULE ORBICULAIRE. C. orbicularis ; Decaxn. Z. Du 
Cap. Tiges nulles , mais filets filiformes partant de la racine 

et se terminant par une rosette de feuilles étalées, imbri- 

quées , ciliées ; en juillet , fleurs d’un blanc rougeâtre, en épi 
court porté sur une hampe de quatre à cinq pouces. 

21. CRASSULE TRANSPARENTE. C. pellucida ; Tauws. Z. Du 
Cap. Tiges filiformes , luisantes ; feuilles un peu pétiolées, 

ovales lancéolées ; fleurs presqu’en ombelles. 

 LAROCHÉE. Larochea; Pers. ( Pentandrie-pentagynie. ) 
Calice monophylle , à cinq divisions; corolle monopétale, 
infondibuliforme, à cinq divisions ; cinq étamines , cinq pis- 
tils , cinq écailles à la base des ovaires, cinq capsules. 

1. LAROCHÉE ÉCARLATE. Larochea coccinea; Wiiio. Crassula 

coccinea, DEcanp. M. D’Afrique. Tiges de deux à trois pieds, 
rameuses ; feuilles ovales, planes, cartilagineuses - ciliées, 
connées et vaginantes à la base; en juillet et août, fleurs 
d’un rouge écarlate, sessiles, à tube long. Serre tempérée ; 
culture de la crassule , n° 1. 

2. LAROCHÉE A FEUILLES EN FAUX. L. falcata; Pers. Rochea 
falcata; Decano. Crassula obliqua; AxDrew. Crassula re- 

troflexa; Mers. D. Du Cap. Tige droite, frutescente, de 

trois pieds; feuilles opposées, un peu connées, glabres, 
courbées en faux; en été, fleurs écarlates , à tube plus court 

et pâle, en corymbe, sur des pédoncules dichotomes. Serre 
tempérée et même culture. 

COTYLET. Cotyledon. Li. (Décandrie-pentagynie.)Ca- 
lice à cinq divisions ; corolle monopétale , tubuleuse, à cinq 
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divisions; dix étamines, rarement cinq, insérées surla co- 
rolle ; cinq ovaires ; cinq capsules. 

L. Cor ORBICULAIRE. Cotyledon orbiculata; Pi B: Du. 
Cap. Tige de deux à trois pieds , succulente; feuilles ovales— 
spatulées , obtuses , avec une pointe, lisses, bordées de pour- | 
pre; de juillet en septembre , fleurs un peu campanulées, | 

grandes, rouges , en panicule. Variétés , à feuilles orbiculées, 

à feuilles pate , à feuilles oblongues. Serre tempérée ; 

même culture que les crassules. | 
2. COTYLET NOMBRIL DE VÉNUS. C. umbilicus ; Lin. LL. Indi- 

gène. Tige de huit à dix pouces, presque simple ; feuilles 
peltées, crénelées ; fleurs petites, verdâtres, pendantes, à 

bractées entières. Pleine terre et même culture. 
3. CoryLer sAUNE. C. lutea ; Pers. C. lusitanica; Lam. %. 

Du Portugal. Tige droite, d’un pied, presque simple ; feuilles, 
dentées-crénelées, les inférieures peltées ; en juin et juillet , 
fleurs jaunes, droites , à bractées un peu dentées. Pleine 

terre et même culture. * 
4. COoTYLET ÉCARLATE. €. coccinea; Wirzo. P. Du Cap. 

Tiges de trois pieds, ligneuses; feuilles obovales, àiguës, 
charnues ; en février, fleurs d’un rouge safrané, en épi 

feuillé et terminal. Serre tempérée et même culture. 

KALANCHOËÉ. Xalanchoe ; Decano. ( Octandrie-tétragy- 

nie.) Calice de quatre folioles; corolle hypocratériforme , 
quadrifide , à tube ventru; quatre écailles linéaires à la 

base des ovaires qui sont au nombre de quatre; autant de : 

capsules. 

1. KALANCHOÉ CRÉNELÉ. Kalanchoe crenata; DEcano. 

Cotyledon crenata ; Vent. F. De Sierra-Leona. Tige de huit 

à neuf pouces, droite, simple; feuilles ovales, ondulées- 
crénées, pétiolées, opposées, très-rapprochées ; en hiver, 

fleurs d’un jaune pâle, lavées de rouge, en corymbés pani- 
culés. Serre chaude et culture des crassules. 

KALANCHOÉ LACINIÉ. X. laciniata ; Decano. Cotyledon 
laciniata ; Li. M. De Bourbon. Tige d’un à deux pieds; 

feuilles laciniées-pinnatifides, celles du sommet très-en- 

tières; en juillet et août, et en hiver, fleurs jaunes, en pani- 

cule terminale. Serre chaude et même culture. 
3. KarawcnoË D’Écyrts. K. ægyptiaca; Decann. Coty- 
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ledon nudicaulis ; Lw. B. D'Égypte. Tiges d’un pied et demi; 
feuilles spatulées, un peu arrondies , concaves; fleurs rou- 

geâtres, droites, en panicule serrée et terminale. Serre 
tempérée, et même culture. 

ORPIN. Sedum; Lux. (Décandrie-pentagynie.) Calice à 

cinq divisions ; cinq pétales; dix étamines; cinq ovaires; 

cinq capsules. 
1. OnPiN. VERTICILLÉ. Sedum verticillatum; Lin. D. De 

Sibérie. Tige droite, d’un pied ; feuilles ide: quaternées , 
lancéolées, dentées; en août, fleurs jaunâtres, petites, en 

grappes axillaires. Pleine terre ordinaire, mieux légère, 
sèche et rocailleuse; multiplication de graines, de boutures, 
de drageons et d’éclats. Mème culture que les crassules. Tous 
se cultivent de même. 

2. ORPIN REPRISE. $. telephium; Lin. %. Indigène. Tiges 
de deux à trois pieds, droites ; feuilles un peu planes, ovales, 
éparses , dentées; en juillet et août, fleurs purpurines. Fa- 
riétés : 1° Orpin majeur, #. 7°. majus ; plus forte, moins 
élevée; à feuilles plus larges et plus épaisses; à fleurs plus 
nombreuses. 2° Orpin très-grand, S. 7°. maximum ; une fois 

plus forte que la précédente ; à feuilles ordinairement ovales, 

dentées, conjuguées ; à fleurs grandes , blanchâtres , en larges 
ombelles. Elle est des Alpes. 

3. ORPIN A FEUILLES RONDES. $. anacampseros ; Lin. L. 

France méridionale. Tiges de huit à dix pouces, couchées; 
feuilles planes, cunéiformes, très-entières, presque sessiles ; 
en août, fleurs pourprées, petites, en corymbes. 

4. ORPIN A FLEURS JAUNES. $. aëzoon; Lin. %. Sibérie. 
Tiges droites ; feuilles planes , lancéolées , dentées ; en juillet, 
fleurs d’un jaune de soufre, en cime sessile et terminale. 

5. ORPIN HYBRIDE. $. RTS Lu. %. De Tartarie. 
Tiges d’un pied , à rameaux rampans; feuilles planes, cunéi— 
formes , concaves, un peu dentées , agrégées ; en mai et juin, 

fleurs jaunes, en cime terminale. 
6. ORPIN À FEUILLES DE PEUPLIER. $. populifolium ; Arr. %. 

Sibérie. Tiges grêles, presque ligneuses ; feuilles planes, cor- 
diformes , dentées, pétiolées ; en juillet, fleurs blanches, 

en corymbes terminaux. 
7- OrpiIN TERNÉ. $. ternatum; Micu. Z. Amérique septen- 

trionale. Petite plante rampante; feuilles planes , arrondies- 

4. 27 
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spatulées , ternées; fleurs blanches , à huit étamines, lester- 
minales à dix, en cime ordinairement formée de trois 

épis. 

8. Orpin GLAUQUE. Sedum dasyphyllum ; Lin. S. glaucum, 

Lam. ©. Indigène. Tiges de trois à quatre pouces; feuilles 

cylindriques, ovales, charnues, obtuses; en juillet , fleurs 

éparses , blanches. 

0 Onpix RÉFLÉCHI. S. reflezum; Pers. % . Indigène. Tiges 

nombreuses ; feuilles cylindriques, subulées , éparses , tron- 

quées à la base , les inférieures recourbées ; en juillet, fleurs 

jaunes , en cime dont les divisions latérales sont recourbées. 

Variété à tige comprimée et large. 

10. ORPIN QUADRIFIDE. S. guadrifidum; Wunip. %. Asie 

septentrionale. Tige simple; feuilles éparses, cylindriques, 

obtuses ; fleurs en ombelles , à quatre pétales. | 

11. Orpi BLANC. S. album; Las. %. Indigène. Tiges de six 

à sept pouces ; feuilles oblongues, obtuses, un peu cylin- 

driques , sessiles , étalées ; en juillet, fleurs blanches, en 

cime rameuse. L 

12. Orpi ACRE. S. acre ; Lix. %. Indigène. Petite plante à 

feuilles alternes , un peu ovales, adnées-sessiles , étalées ; en 

juin , fleurs jaunes, en cime trifide. 

13. ORPIN SEXANGULAIRE. S. sexangulare; Lin. %. Indigène. 

Petite plante à feuilles ordinairement ternées , un peu cylin- 

driques, adnées-sessiles, bossues, redressées, imbriquées 

sur six rangs ; en juin , fleurs jaunes , en eime trifide. 

14. Orpin »’ANGLETERRE. S. anglicum, Pers. %. D’Angle- 

terre. Tige couchée à la base ; feuilles un peu ovales , ad- 

nées-sessiles, bossues , un peu alternes; en juillet , fleurs 

blanches , en cime rameuse et bifide , à pétales acuminés. 

15. OrpiN DES ROCHERS. 4. rupestre ; Lin. Z. Indigène. Ti- 

ges stériles couchées, les florifères droites ; feuilles glauques, 

cylindriques, subulées, serrées, sur cinq rangs ; en août, 

fleurs jaunes , en cime. 

16. ORPIN CRÊTE DE COQ. S. cristatum, Hort. Par. Z. In- 

digène. Tiges comprimées , plus larges au sommet , sinuées 

ou roulées ; feuilles cylindriques, courtes , subulées ; en juillet 

et août , fleurs d’un beau rouge. Cette espèce délicate exige 

l’orangerie, 
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RHODIOLE. Rhodiola ; Lw. (Diæcie-ennéandrie.) Fleurs 

dioïques. Mäles : calice à quatre divisions profondes ; quatre 

pétales; huit étamines. Femelles : calice comme dans les 
mâles; quatre pétales très-petits; quatre ovaires; autant de 
capsules. 

1. RaopioLe ROSE. Rhodiola rosea; Lam. Sedum rhodiola ; 
Decanr. F. Midi de la France. Tiges de huit à dix pouces ; 
feuilles planes, dentées au sommet ; en juin, fleurs rougeâtres. 
Pleine terre un peu ombragée; multiplication par: éclat, en 
février ou mars; la renouveler tous les trois ans. 

JOUBARBE. Sempervivum; Lin. (Dodécandrie-dodécagy- 
nie.) Calice à six - douze divisions ; six-douze pétales; six- 
douze étamines ; autant d’ovaires et de capsules. 

1. JOUBARBE EN ARBRE. Sempervivum arboreum; Air: B.. Du 

Portugal. Tige de trois à quatre pieds, arborescente, lisse, 
rameuse ; feuilles cunéiformes , un peu glabres, ciliées , à cils 
étalés et mous; en hiver, fleurs. d’un beau jaune, à neuf ow 

dix pétales et vingt étamines. Orangerie sèche et. éclairée; 
même culture que les crassules. 

2. JOUBARBE DES Cawani£s. S. canariense; Ait. B. Des Ca- 
naries. Tige de six à huit pouces , frutescente; feuilles orbi- 
culées-spatulées, velues; en été, fleurs bluehes. en cimes 

paniculées, à pédicelles Ve et “réfléchis: calice hémisphé- 
rique; nectaires tronqués. Orangerie. 

3. JOUBARBE GLUTINEUSE. S. glutinosum; Air. B. De Ma- 
dère. Tige frutescente; feuilles cunéiformes, visqueuses, 
ciliées, à cils cartilagineux et appliqués; en juillet et août, 
fleurs jaunâtres , en panicule très-rameuse. Orangerie. 

4. Jouparse Des Torrs. S. tectorum; Air. Z. Indigène. Ro- 
settes nombreuses, serrées, ramassées les unes contre les 

autres, à feuilles ciliées, imbriquées ; tige d’un pied, garnie 

de feuilles éparses ; de juillet en septembre, fleurs purpu- 
rines , à douze étamines et douze styles, à nectaires' cunéi- 
formes et caronculés. Pleine terre, sur les murs, les rocailles. 

5. JouBARBE GLOBIFÈRE. S. globiferum; Lin. %. D’Autriche. 

Rosettes plus petites; rejetons globuleux; feuilles ciliées, 
imbriquées; en juillet, fleurs jaunes, assez grandes. Pleine 
terre. 

G. JouBarsE ARACHNOÏDE. S. arachnoideum; Lin. Æ, Des 
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Alpes. Rosettes nombreuses, globuleuses ; feuilles ovales, 
imbriquées, couvertes de poils blancs entremélés; drageons 
globuleux; tige de cinq à six pouces, feuillée; en juillet et 
août, fleurs purpurines , à huit ou neuf pétales. Pleine terre. 

7. JOUBARBE HÉRISSÉE. Sempervivum hirtum; Lin. 4. De la 
Suisse. Feuilles, tiges, et pétales velus au sommet; feuilles en 

rosette; en été, fleurs d’un blanc verdätre, à six pétales. 

Pleine terre. | 

8. JouBARBE à UNE FLEUR. $. monanthos; Air. %. Des Ca- 
naries. Petite plante à feuilles cylindriques , en massue, rap 

prochées ; en juillet , fleurs rougeâtres, à nectaires obcordi- 

formes, sur des pédoncules nus et ordinairement uniflores. 
Orangerie,. 

: PENTHORE. Penthorum; Lin. ( Décandrie-pentandrie.) 
Calice à cinq ou dix divisions; cinq pétales linéaires , très- 

petits, quelquefois nuls; dix étamines à anthères arrondies; 

cinq ovaires conuivens, écartés seulement à leur sommet, 
surmontés chacun d’un stigmate allongé , sessile; cinq cap- 
sules réunies par leur base, écartées en étoile à leur sommet. 

1. PENTHORE SÉDOiDES. Penthorum sedoïdes ; Lin. Z. De la 

Virginie. Tige d’un pied ; feuilles non-succulentes; en juillet, 

fleurs herbacées, en épis. Pleine terre ordinaire. Multiplica- 

tion de graines Semées en place au printemps. 

SEPTAS. Septas; Lin. (Heptandrie-heptagynie.) Calice à 
sept parties ; sept pétales ; autant d’étamines, de pistils , d’o— 
vaires, et de capsules polyspermes et parallèles. 

1. SEPTAS DU Cap. Septas capensis; Lin. %. Du Cap. Ra- 
cines tubéreuses; tige munie de deux bractéesà la base; feuilles 
connées, crénées , un peu arrondies; en août, fleurs en étoile, 
à calice rouge en dehors, blanc et rayé de rose en dedans. 
Orangerie ; terre légère ; multiplication par la séparation des 
racines , au printemps. 
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ORDRE II. 

LES SAXIFRAGES.— SAXIFRAGEÆ. 

Plantes ordinairement herbacées, très-rarement fru- 
tescentes ; feuilles alternes, rarement opposées , quel- 
quefois épaisses et charnues; inflorescence variée. Ca- 
lice à quatre ou cinq divisions; quatre à cinq pétales 
insérés dans le haut du calice, et alternes avec ses di- 
visions : les pétales manquent quelquefois; étamines 
ayant la même insertion, et en nombre égal à celui des 
pétales , ou le plus souvent double. Un osaire supérieur, 
ou plus rarement inférieur, surmonté de deux styles ou 
de deux stigmates ; capsule polysperme, s'ouvrant au 
sommet en “Fa valves , à une ou deux loges , la cloi- 
son, dans ce dernier cas, étant formée par hs Wa ren- 
trant des valves. Æmbryon muni d'un périsperme 
charnu. 

Secriox Ïr°. Ovaire supère; une capsule à deux pointes. 

HEUCHÈRE. Heuchera; Lin. (Pentandrie-digynie. )Calice 
à cinq divisions; cinq petits pétales ; cinq étamines; nt 
à 7. loges. 

. HeucHÈrE. Heuchera americana; Pers. Cortusa ameri- 

cana; HErm. %. De la Virginie. Plante visqueuse, pubes— 
cente ; feuilles radicales longuement pétiolées , à sept lobes ; 
hampe de deux pieds , ordinairement nue, terminée, en mai 

et juin, par un thyrse allongé de fleurs d’un pourpre ver- 
dâtre. Pleine terre ordinaire, un peu ombragée ; multiplica- 

tion par la séparation des pieds. | 
SAXIFRAGE. Sazifraga ; Lis. (Décandrie-digynie.) Ca- 

lice à cinq divisions, persistant ; cinq pétales ; dix étamines; 

capsule terminée par deux pointes recourbées , partagée en 
deux loges qui s’ouvrent par leur partie supérieure et interne. 

* Feuilles entières , tiges presque nues. 

1. SAXIFRAGE PYRAMIDALE. Saxifraga pyramidalis; Pers. 
S. cotyledon ; Lis. Z. France méridionale. Feuilles radicales 
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en rosettes, ligulées, plus larges , obovales, dentées, étalées; 

tige un peu feuillée, de dix-huit pouces; de mai en juillet, 
fleurs blanches, en panicule composée et droite. Pleine terre 
fraîche et ombragée; multiplication de graines semées en 

place, ou par la séparation des touffes ou rosettes au prin- 

temps. Toutes se cultivent de même, en observant que les 

espèces alpines préfèrent la terre de bruyère. 

2. SAXIFRAGE DE PENSYLVANIE. Saxifraga pensylvanica; 
Li. ZX. Amérique septentrionale. Feuilles lancéolées, den- 
ticulées ; tige nue, paniculée, couverte de poils articulés ; de 
mai en juillet, fleurs verdâtres, un peu en têtes. 

3. SAXIFRAGE DE VIRGINIE. S.virginica; Micu. Z . Amérique 
septentrionale. Pubescente; feuilles ovales, obtuses, un peu 

pétiolées , crénelées; tige presque nue, paniculée ; fleurs à 

calice droit. 

4. SAXIFRAGE A FEUILLES ÉPAISSES. $. crassifolia; Lan. %. 
De Sibérie. Feuilles ovales, rétuses, obscurément dentées, 

pétiolées ; tige nue; en mars et avril, fleurs d’un rouge rosé, : 

en panicule conglomérée. 

5. SAXIFRAGE SARMENTEUSE. S. sarmentosa; Air. $. stolo-— 
nifera ; JacQ. %. Du Japon. Feuilles un peu arrondies , den- 

tées, poilues; rejetons rampans; en juin et juillet, fleurs 

blanches, à deux pétales beaucoup plus longs que les autres. 
Orangerie. 

G. SAXIFRAGE OMBREUSE. S. umbrosa; Liv. %. Indigène. 
Feuilles obovales, un peu rétuses, cartilagineuses-crénées ; 
tige nue, paniculée ; pétioles dilatés; en avril et mai, fleurs 

infères, blanches ou roses, ponctuées; capsule ampullacée. 

7. SAXIFRAGE HÉRISSÉE. S. hirsuta; Lin. %. Des Alpes. 

Feuilles ovales cordiformes, rétuses, cartilagineuses-crénées ; 
tige nue, paniculée; fleurs ponctuées de rouge, à calice ré- 
fléchi. 

8. SAXIFRAGE A FEUILLES EN COIN. $. cuneifolia; Lan. Z. Des 
Alpes. Feuilles cunéiformes, très-obtuses, luisantes ; tige nue; 

paniculée , fragile; fleurs blanches, à base des pétales mar- 
quée de jaune; anthères écarlates. 

O. SAXIFRAGE RÉNIFORME. S. geum; Iux. %. Des Alpes 
Feuilles réniformes, dentées, poilues et sans veines des deux 
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côtés ; tige nue, paniculée ; en juillet, fleurs petites , blanches, 
à calice réfléchi. 

** Feuilles entières ; tiges feuillées. 

10. SAXIFRAGE A FEUILLES OPPOSÉES. Saxifraga oppositifolia ; 
Liv. S. cærulea ; Pers. Z. Des Alpes. Feuilles serrées, ovales, 
ciliées, opposées, un peu alternes; étamines et pistils plus 
courts que la corolle. 

11. SAXIFRAGE RÉTUSE. S. relusa ; PERS. S. purpurea ; ALLION. 

S. oppositifolia ; Mixx. Y. Angleterre. Feuilles imbriquées , 
aiguës , trigones, ciliées à la base; en mars, fleur solitaire, 

d’un rouge pourpre, à pistils et étamines saillantes. 
12. SAXIFRAGE JAUNE. S. hirculus ; Lix. Œ. France méridio- 

nale. Feuilles caulinaires lancéolées, alternes, nues, inermes ; 
tige droite, d’un pied; en août, fleur grande, jaune, ter- 

minale. 
13. SAXIFRAGE A FEUILLES RONDES. S. rotundifolia; Lin. %. 

France méridionale, Feuilles caulinaires réniformes, dentées, 

pétiolées ; tige paniculée; en mai et juin , fleurs infères , blan- 

ches , chargées de points rouges. 

**# Feuilles lobées. 

14. SAXIFRAGE GRANULÉE. S. granulata ; Lis. %. Indigène. 
Racines granulées ; feuilles caulinaires réniformes, lobées ; 
tige rameuse; en mai, fleurs blanches, assez grandes. Variété 
à fleurs blanches, très-doubles, très-belles,. 

15. SAXIFRAGE PALMÉE. S. palmata; Pers. %. Des Pyrénées. 
Feuilles palmées, sans nervures, glanduleuses, à pétiole mar- 

giné à la base ; glandes luisantes et argentées; fleurs en petits 
panicules lâches. 

16. SAXIFRAGE A FEUILLES DE BUGLE. $. ajugæfolia; Lin. %. 

France méridionale. Feuilles radicales palmées, à trois ou cinq 

parties, les caulinaires entières, linéaires ; tiges dressées, 
multiflores; fleurs en juin et juillet. 

17. SAXIFRAGE MOUSSEUSÉ. 9. hypnoïdes; Pers. Z . Du Dau- 
phiné. Plante formant gazon. Tige droite, presque nue, gla- 
bre; feuilles linéaires, petites, entières ou trifides; en mai, 
hampes presque nues, de cinq à six pouces, terminées par 

une à quatre fleurs. 



424 SAXIFRAGES. 

16. SAXIFRAGE FOURCHUE. Saxifraga furcata; LApEyr. %. 
Des Pyrénées. Tige feuillée; feuilles entières , en touffes 
basses , épaisses, étalées, d’un beau vert. 
19. Riornes MUSQUÉE. $. moschata; Pers. ZX. Des Alpes. 

Feuilles radicales agrégées, linéaires, entières ou trifides, 
glutineuses et velues comme la tige. Celle-ci à une feuille, 
odorante. Fleurs longuement pédonculées, à pétales ellipti- 
ques , plus longs quele calice. Les autres espèces de saxifrages 
ne sont que de collection botanique. 
TIARELLE. T'iarella; Lin. ( Décandrie-digynie. ) Calice 

à cinq divisions, persistant : cinq pétales entiers ; dix étami- 

nes ; capsule à une loge, à deux valves, dont l’une plus grande 
que l’autre. | 

1. TIARELLE A FEUILLES EN COEUR. Tiarella cordifolia; Ti %. 

De l'Amérique septentrionale. Plante traçante; feuilles radi- 

cales cordiformes; en mai, fleurs blanchâtres , herbacées. 
Pleine terre fraîche , un peu humide et ombragée; multipli- 

cation par la séparation des drageons ou par éclat. 
MITELLE. Mitella ; Tin. (Décandrie - digynie.) Calice à 

cinq divisions; cinq pétales laciniés ou pinnatifides ; dix 

étamines ; capsule à une loge, à deux valves égales. 

1. MiTezse pipuyze. Mitella diphylla ; Wizo.%. Améri- 

que septentrionale. Feuilles cordiformes, un peu trilobées , 
dentées ; hampe diphylle , terminée , en avril et mai, par un 

épi de fleurs petites et blanches. Pleine terre, humide et om 

bragée ; multiplication par la séparation des pieds. 

Secriox II. Ovaire infère; une capsule ou une baie. 

DORINE. Chrysoplenium; Lax.( Décandrie-digynie.) Calice 
à quatre ou cinq divisions, inégal, persistant , coloré inté- 

rieurement ; corolle nulle; huit ou dix étamines courtes ; 

ovaire inférieur, surmonté de deux styles et de deux stigma- 
tes; capsule terminée par deux pointes, à une loge polys- 

perme , à deux valves. 
1. DORINE A FEUILLES ALTERNES. Chrysoplenium alternifolium ; 

Lin. Y. Indigène. Tiges de quatre à cinq pouces ; feuilles al- 
ternes ; en avril, fleurs jaunâtres. Pleine terre , fraîche et 
humide; multiplication d’éclats. Très-propre, comme la 

suivante, à orner le bord des pièces d’eau. 
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2. DORINE À FEUILLES OPPOSÉES. Chrysoplenium oppositifo- 
lium ; Lix, %. Indigène. Tige de quatre à cinq pouces ; feuil- 
les opposées; en avril, fleurs jaunâtres. Même culture. 

MOSCATELLINE. Adoxa; Lis. ( Octandrie -tétragynie.) 
Calice de deux à trois petites folioles ; corolle monopétale, à 

quatre ou cinq découpures ; huit ou dix étamines; ovaire se- 
mi-inférieur, surmonté de quatre à cinq styles persistans, et 

d’autant de stigmates; une baie globuleuse, à quatre ou 
cinq loges monospermes. 

1. MOSCATELLINE PRINTANIÈRE, Âdoxa moschatellina ; Lin. Z. 

Indigène. Tige de trois à quatre pouces ; feuilles biternées, 
incisées, lobées ; en mars, fleurs herbacées. Pleine terre ; 

multiplication d’éclats. 
HYDRANGÉE, Hydrangea; Lin. ( Décandrie - digynie.) 

Calice monophylle, à cinq dents; cinq pétales ; dix étamines; 

ovaire inférieur, surmonté de deux à trois styles à stigmates 
persistans ; capsule à deux ou trois loges polyspermes, et 
s’ouvrant par leur sommet qui est en forme de bec droit. 

1. HyYDRANGÉE DE ViRGiNIE. Hydrangea arborescens ; Lin. 
H. vulgaris; Micu. F. Amérique septentrionale. Arbrisseau 

de trois à quatre pieds ; feuilles ovales, glabres ; en juillet et 
août , fleurs nombreuses , blanches, en cimes ombelliformes. 

pleine terre ordinaire, mieux légère et fraîche ; multipli- 
cation de marcottes ou de drageons, de OU es, et de grai- 
nes en terrines. 

2. HYDRANGÉE BLANCHE. Hydrangea nivea; Mic. H. ra- 
diata ; Wirzp. FR. Amérique septentrionale. Arbrisseau de 
trois à quatre pieds ; feuilles cordiformes , blanches et coton- 

neuses en dessous ; en juillet et août, fleurs blanches, en 

ombelles, celles de la circonfèrence deux fois plus grandes 
que les autres. Pleine terre, et même culture. 

3. HYDRANGÉE À FEUILLES DE CHÊNE. H. Quercifolia; Du. 

Courc. A. radiata; Smire. F. De la Floride. Arbrisseau de 
cinq à six pieds ; feuilles à cinq lobes dentés et incisés , co- 

tonneuses en dessous; pendant tout l’été, fleurs blanches, 

en panicule. Pleine terre, et même culture. 

HORTENSJA. Hortensia; Commersox. ( Décandrie-trigy- 
nie.) Fleurs stériles, distinctes des fleurs fertiles. Dans les 
premières : calice très-grand, pétaliforme, à quatre ou à 
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cinq divisions persistantes ; corolle de cinq petits pétales ; six, 
huit, dix étamines ; ovaire avorté. Dans les fleurs fertiles , 

calice à quatre ou cinq dents ; quatre à cinq pétales conca- 

ves; huit ou dix étamines; ovaire inférieur, surmonté de 

deux à quatre styles ; capsule à deux ou quatre loges polys- 
permes. 

1. HORTENSIA À FEUILLES D’oBier. Hortensia speciosa ; PERS. 

Hy drangea hortensis ; Smiru. Hortensia opuloïdes ; Lam. F . De 

la Chine. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles ovales, 

larges, acuminées , dentées; de juin en novembre, fleurs 

nombreuses, en cime ombelliforme, d’abord d’un blanc 

verdâtre, puis d’un rouge purpurin, ensuite violâtres : quel- 
quefois d’un rouge vif ou bleu. Pleine terre légère, fraîche 
et ombragée; couverture de litière pendant l’hiver. Multi- 
plication de boutures au printemps, de marcottes, ou de 
rejetons. 

CALLICOME. Callicoma; Anvr. (Icosandrie - digynie:) 
Fleurs réunies en tête arrondie, munie d’un involucre de qua- 
tre feuilles ; calice de quatre à cinq folioles ; corolle nulle ; 

onze à dix-neuf étamines trois fois plus longues que le calice, 
insérées au réceptacle ; deux styles filiformes; ovaire supé- 
rieur ; fruit à une seule loge polysperme. 

1. CALLICOME À FEUILLES DENTÉES. Callicoma serratifolia , 

Axorew. F. Nouvelle-Hollande. Arbuste de trois ou quatre 

pieds; feuilles oblongues — lancéolées ; en mai et juin, fleurs 
blanchâtres. Serre tempérée ; multiplication de marcottes, et 

de boutures étouffées. 
CUNONIE. Cunonia; Lin. ( Décandrie-digynie.) Calice à 

cinq folioles ; cinq pétales ; dix étamines ; ovaire supérieur ; 

deux styles ; deux stigmates; capsule ovale, acuminée, à 

deux loges polyspermes. 
1. CunontE pu Car. Cunonia capensis ; Lin. FR. Du Cap. 

Arbrisseau à tige terminée par une foliole particulière; 
feuilles opposées, pinnées ; fleurs en grappes terminales, 
binées. Orangerie ; terre légère ; multiplication de marcottes 

et de boutures étouffées. 
DIONÉE. Dionæa; La. ( Décandrie - digynie.) Galice à 

cinq folioles ; six pétales; dix étamines ; un pistil; capsule 
-monoloculaire , bossue, polysperme. 
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1. DioxÉE ATTRAPE-MOUCHE. Dionæa muscipula; Lin. %. 

De la Caroline. Feuilles radicales en rosette étalée sur la terre, 

arrondies, échancrées, à deux lobes, couvertes de pointes 
aiguës, tellement irritables que, lorsqu’un insecte passe des- 
sus, elles se ferment et le percent de leurs dards. Tige desept 
à huit pouces; en juillet et août, fleurs blanches , à calice 
rouge , en corymbe. Serre tempérée ; terre tourbeuse , entre- 
tenue constamment très-humide ; multiplication par la sé- 
paration des rosettes de la touffe. 

ORDRE Ill. 

LES CIERGES. — CACTI. 

Plantes ligneuses ou succulentes ; feuilles alternes, 
souvent charnues, quelquefois nulles; 2nflorescence 
variée. Calice supérieur , divisé à son sommet ; pétales 
en nombre défini ou indéfini, insérés vers le haut du ca- 
lice; étamines en nombre défini ou indéfini, ayant la 
même insertion; ovaire inférieur, surmonté d’un seul 
style à stigmate divisé; baie monoloculaire, polys- 
perme. Æmbryon muni d'un périsperme charnu. 

GROSEILLIER. Ribes ; Lin. ( Pentandrie-monogynie.) Ca- 
lice ventru, à cinq divisions, coloré ; cinq pétales alternes 

avec les divisions du calice; cinq étamines ; ovaire surmonté 

d’un style bifurqué, à stigmates obtus ; baie globuleuse, om-— 
biliquée , contenant plusieurs graines. Voyez pour les es- 
pèces à fruits mangeables, le tome IT, page 575. 

1. GROSEILLIER DES ALPEs. Arbes alpinum ; Wiro. PF. De 
la Suisse. Arbuste de quatre à cinq pieds, à écorce blan- 

châtre, sans épine ; feuilles luisantes en dessous; en mai, 

fleurs polygames ou dioïques , verdâtres, en grappes droites; 
bractées plus longues que la fleur; baïes insipides. Pleine 
terre et.culture des groseilliers à fruits mangeables. 

2. GROSEILLIER DES ROCHES. À. petrœum ; Wii. . Indi- 

gène. Arbrisseau de trois à quatre pieds, droit, peu rameux, 

sans épines ; feuilles acuminées - lobées , incisées-dentées ; 
en mai, fleurs rouges, un peu planes, à pétales lésèrcement 
obtus, en grappes droites et un peu poilues. Pleine terre , et 
même culture. , 
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5. GRosrirLiER coucué. Ribes prostratum; Lam. R. glan- 
dulosum ; Air. F. Amérique septentrionale. Arbuste à demi 
couché, sans épines ; feuilles à cinq lobes ovales, largement 
dentés en scie; en avril, fleurs purpurines, en grappes un 
peu droites ; baies hispides. Pleine terre , et même culture. 

4. GRosEiLLiER DE PENSYLVANE. R. pensylvanicum; Law. 
ER. floridum ; Wir. B. De l'Amérique septentrionale. Ar- 
buste de trois pieds, sans épines ; feuilles ponctuées des deux 
côtés; en avril, fleurs d’un blanc jaunâtre, en grappes un peu 
cylindriques, à bractées plus longues que les pédicelles. 
Pleine terre, et même culture. 

5. GROSEILLIER A FRUITS PIQUANS. À. cynobasti; Mics. P. 

Du Canada. Arbuste de quatre à cinq pieds, à aiguillons or= 
dinairement géminés ; feuilles molles, pubescentes, trilobées, 
incisées; en avril et mai, fleurs d’un blanc jaunâtre, en 
grappes pendantes et pauciflores, à calice droit et campa- 
nulé ; baies munies d’aiguillons. Pleine terre, et même cul- 

ture. 

CACTIER. Cactus, Lin. ( Jcosandrié-monogynie.) Calice 
urcéolé ou tubuleux , souvent recouvert d’écailles imbri- 
quées; pétales nombreux , réunis par leur base, disposés sur 
plusieurs rangs, dont les intérieurs sont les plus grands; 
étamines nombreuses, ayant pareillement leurs filamens sou- 
dés à la base, et portant à leur sommet des anthères oblon- 

gues; style allongé , à stigmate multifide; baie ombiliquée 
au Sommet, à une loge contenant plusieurs graines nichées 
dans une pulpe. 

* Cactiers méloniformes. 

1. CACTIER A MAMELONS. Cactus mamillaris , Lin. F. Amé- 

rique méridionale. Plante obronde, de six à sept pouces de 
diamètre, lactescente, à tubercules ovales et coniques , bar- 

bus; en juillet et août, fleurs petites , d’un jaune pâle; baies 
d’un beau rouge. Serre tempérée, ou au moins orangerie très- 

sèche et très-éclairée ; terre franche légère , sans engraîs ; un 

bon lit de gravois ou de gros sable au fond des pots; arrose- 
mens modérés pendant la végétation, presque nuls l'hiver. 
Dépotages très-rares; exposition très-chaude en été. Multi- 

plication de graines semées au printemps en terrines , et terre 
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sablonneuse, sur couche chaude et sous châssis; plus aisée 
de boutures dont on laisse sécher la plaie avant de les planter 
sur couche chaude, depuis mai jusqu’en août. Quoique ces 
plantes aiment beaucoup la chaleur, la plus grande partie 
résiste très-bien à une température de zéro , pourvu qu’elles 
soient entièrement à l'abri de l'humidité. 

2. CACTIER MÉLOCACTE. Cactus melocactus ; Decaxv. C. coro- 

natus; Lam. F. Amérique méridionale. Plante arrondie, de 

huit à dix pouces de diamètre, ayant quatorze à dix-sept cô— 

tes régulières , glabres , ornées chacune d’une rangée d’épi- 
nes en faisceau ; au sommet , un spadice cylindrique, rouge, 
cotonneux et spinuleux, portant, en juillet et août, des 
fleurs roses. Fruit un peu acide, mangeable. Serre chaude. 
Celui-ci ne peut guèrese multiplier que de graines. 

** Cactiers , ou cierges , droits. se soutenant seuls. 

3. CACTIER CYLINDRIQUE. C. cylindricus, Lam. 5. Du Pérou. 

Droit, débile, cylindrique, non anguleux, mais avec des 

sillons qui se croisent en forme de losanges, au sommet des- 
quels se trouve un faisceau d’épines partant d’un petit paquet 
de duvet blanc. Orangerie. 

4. CACTIER TÉTRAGONE. C. tetragonus; Lin. PF. Curaçao. 
Quadrangulaire, long, droit, à angles comprimés, s’éle 
vant de quinze pieds et plus. Fleurs en juillet. Orangerie. 

5. CACTIER PENTAGONE. C. pentagonus ; Lin. FR. Amérique 

méridionale. Long, grêle, droit, articulé , à cinq angles peu 
prononcés. Orangerie. 

6. CAGTIER HEXAGONE. €. hexagonus; Lis. F. Surinam. 
Droit, long, à six à huit angles distans. Il s'élève à trente ou 
quarante pieds; en juillet et août, fleurs blanches, à style 

long. Orangerie. 

7. CACTIER HEPTAGONE. C. heptagonus ; Liv. F. Amérique. 
Ovale-oblong, ne s’élevant qu’à un ou deux pieds, droit, à 
sept angles. Orangerie. 

8. Cacrier pu Pérou. C. peruvianus ; Decano. F . Du Pérou. 
Droit, long de trente à quarante pieds, à sept ou huit angles 
obtus; en juillet et août, fleurs d’une trentaine de pétales 
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blancs, un peu lavés de pourpre au sommet, odorantes, de six 

pouces de diamètre. Serre chaude. 
9. CACTIER À CÔTES oNDÉES. Cactus repandus ; Lin. F. Amé- 

rique méridionale. Droit , long, à huit angles comprimés et 

ondulés, a épines plus longues que le duvet laineux d’où elles 
sortent ; en juillet, fleurs de six pouces de longueur, sur cinq 

de diamètre , blanches. 

10. CACTIER SERPENTIN. C. serpentinus ; Dum. Courc. RP. 
Lieu..….? Très-droit , à dix angles couverts de paquets d’épi- 
nes nombreuses, d’une grande blancheur. Il ne faut pas le 
confondre avec le flagelliforme. Serre chaude. 

11. CACTIER DE Royen. C. Royent; DEcann. F. Amérique 

méridionale. Droit, articulé, à neuf angles, les articles un 

peu ovales; épines de la même longueur que le duvet d’où 
elles sortent; fleurs très-grandes. Orangerie. 

12. CACTIER LAINEUX. C. lanuginosus ; Li. M. Curacao. 
Droit, long, ordinairement à neuf angles peu prononcés ; 
épines plus courtes que le duvet d’où elles sortent; fleurs de 

cinq pouces de diamètre, blanches; fruit inerme, rouge. 
Orangerie. 

13. CacTIER ÉCLATANT. C. speciosissimus ; Hort. Par. D. 

Amérique méridionale. Rameux, polygone, à angles très- 

saillans , sinués, dentés, couvert d’épines acérées , longues de 

quatre à huit lignes; fleurs grandes, d’une trentaine de pé- 
tales, d’un rouge brillant passant du ponceau au pourpre. 
Orangerie. 

*## Cactiers rampans , à radicules latérales. 

14. CACTIER A GRANDES FLEURS. C. grandiflorus; Lin. F. 
Des Antilles. Rampant, tortueux, rameux, à cinq ou six an- 
gles peu saillans. En juin et juillet, fleurs odorantes, longues 
de huit à neuf pouces et aussi larges; calice de soixante à 
quatre - vingts écailles d’un jaune doré; vingt — cinq pétales 
d’un beau blanc, de cinq cent à cinq cent cinquante étamines 

jauues ; fruit d’un beau rouge. Orangerie. 
15. CACTIER FLAGELLIFORME. C. flagelliformis ; Li. P. Du 

Pérou. Rampant, de trois à cinq pieds, à dix angles, de la ; P ) : 
grosseur du doigt; de mars en juin, fleurs rouges , de quatre 
à cinq pouces de longueur. Orangerie. 
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16. CacTIER PENDANT. Cactus pandulus; Warrz. D. Des 

Antilles. Pendant; à rameaux verticillés , cylindriques, gla- 
bres, mutiques. Orangerie. 

*#%* Cuctiers , ou opuntia , à articulations, comprimés , proliféres. 

17. CACTIER ÉLÉGANT. C. speciosus ; Horrt. Par. F. De Car- 
thagène. Tige angulaire; rameaux allongés , festonnés sur les 
bords; fleurs odorantes , roses, de trois pouces de largeur. 
Orangerie. 

19. CACTIER RAQUETTE. €. opuntia; Liv. F. Amérique mé- 
ridionale. Articulé - prolifère, lâche ; articulations ovales, 

chargées d’épines sétacées; en avril et juin, fleurs jaunes. On 
en possède plusieurs variétés, qui sont : 1° nana; Decann. 
Articulations un peu arrondies; tige basse, déprimée; 2° po- 
Lyanthos ; Decaxo. Fleurs nombreuses, à style imperforé ; 

3° ficus-indica ; Lin. Articulations ovales - oblongues ; épines 

sétacées ; 4° tuna; Lix. Articulations ovales-oblongues ; épines 
subulées ; 5° tuna-elatior; JAcQ. Articulations ovales-oblon- 

gues ; épines subulées ; tige un peu cylindrique , arborée. Les 
auteurs cités en font autant d’espèces que Lamarck a réunies 
en une seule. Serre tempérée. 

19. CACTIER A COCHENILLES. C. coccinellifer; Lin. F. De la 
Jamaïque. Articulé-prolifère ; articulations ovales-oblongues, 
presqu’inermes ; en septembre , fleurs petites , d’un rouge san- 

guin. Orangerie. 

20. CAGTIER DE Curacao. C. curassavicus; Lin F5. De Cu- 

raçao. Articulé-prolifère, à articulations cylindriques-ven- 

trues, comprimées ; en septembre et octobre, fleurs jaunes ; 
fruit rouge. Orangerie. 

21. CACTIER CROIX DE LORRAINE. €. spinosissimus ; Air. D. 
De la Jamaïque. Tige droite, de quatre à cinq pieds, com- 
primée, à rameaux opposés sur deux rangs, comprimés, très— 
hérissés d’épines. Serre tempérée. 

22. CACTIER A FEUILLES DE SCOLOPENDRE. C. phyllanthus ; 
Lin. D. Surinam. Prolifère. Articulations ensiformes, com- 
primées , dentées-ondulées, à nervure médiane élevée; en 
juin, fleurs blanches, à tube long, grèle et courbé. Oran- 
gerle. 
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23. CACTIER TRONQUÉ. Cactus truncatus; HontT. Par. D. 

Amérique septentrionale. Tige comprimée; articulations 

comprimées, tronquées au sommet qui porte trois à cinq 

dents et les fleurs; celles-ci solitaires ou géminées, longues de 
deux à trois pouces , d’un beau pourpre. Orangerie. 

##### Cactiers, ou pereskia , à feuilles distinctes. 

24. CACTIER GROSEILLIER DES Barpanes. C. pereskia; Lin. 

p. Amérique méridionale. Tige cylindrique , arborée, à 
aiguillons géminés et recourbés ; feuilles ovales - lancéolées ; 
fleurs odorantes, blanches; baies jaunâtres et acides. Serre 

chaude. 
FH##KE Cactiers informes. 

25. CACTIER MONSTRUEUX. €. monstruosus ; HorrTurz. P. 
Amérique méridionale. Forme irrégulière, bizarre; plante 

assez grosse , qui s'élève à mesure qu’elle grossit, présentant 
un assemblage de gros mamelons, et dont toutes les parties 
saillantes se terminent par une touffe de pointes brunes et 
piquantes. Orangerie. 

ORDRE IV. 

LES PORTULACÉES. — PORTULACEÆ. 

Plantes herbacées ou sous - frutescentes ; tiges et 
feuilles souvent succulentes. Calice divisé au sommet ; 
corolle ordinairement composée de cinq pétales insérés 
au milieu ou à la base du calice, et alternes avec ses 

divisions, quelquefois monopétale ou nulle; étamines 
ordinairement en nombre égal à celui des pétales, et 
ayant la même insertion ; un opaire supérieur, sur- 
monté d’un, deux ou trois séyles ; stigmate le plus sou- 
vent divisé, et quelquefois sessile ; capsule. monolo- 
culaire, ou multiloculaire à loges monospermes ou 
polyspermes. Embryon muni d’un périsperme farineux 
ou un peu charnu. 
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Secriox Ir<, Fruit à une loge. 
: \ 

POURPIER. Portulaca ; Lin. (Dodécandrie - monogynie.) 
Calice persistant, comprimé, divisé en deux valves à son 

sommet; cinq pétales plus grands que le calice; six à douze 
étamines ; style court, terminé par quatre à cinq stigmates ; 

capsule s’ouvrant en travers et contenant plusieurs graines. 
Une seule éspèce est cultivée dans les jardins. (Voyez le Jar- 
din potager, t. 2, p.436.) 

TALIN. T'alinum; Juss. (Dodécandrie-monogynie.) Calice 
de deux folioles ; cinq pétales; douze étamines ou environ ; 

un style surmonté de trois stigmates ; capsule à trois valves, 
à une loge polysperme. 

1. Tan ÉTALÉ. T'alinum patens; Wniv. T. panicula- 
tum; GAERT. 1”. reflexum ; Cav. F. Amérique méridionale. 
Tige d’un pied, flexueuse; feuilles ovales, planes; fleurs 
rouges, sur des pédoncules dichotomes, en panicule termi- 

nale. Serre chaude; terre légère et poreuse, avec un lit de 
gravois au fond des vases. Multiplication de boutures plan- 

tées après avoir laissé sécher la plaie. Peu d’arrosemens. 
TURNÈRE. T'urnera; Lis. (Pentandrie - trigynie.) Calice 

tubuleux , infondibuliforme , à cinq découpures; cinq péta- 
les onguiculés, insérés sur le calice ; cinq étamines à anthères 
droites, ayant la même insertion ; trois styles à stigmates ca- 
pillaires et multifides ; capsule à trois valves, à une loge po- 
lysperme. | 

TURNÈRE A FEUILLES D'ORME. T'urnera ulmifolia; Lin. 
œ". Des Antilles. Tige ligneuse , de huit à dix pieds; feuilles 
étroites , lancéolées , biglanduleuses à la base ; de juin en no- 
vembre , fleurs sessiles, pétiolaires, d’un jaune pâle, Serre 
chaude ; terre franche Pa substantielle ; multiplication 

. de graines. 
2. TurvèRE cisroïnr. 7”. cistoïdes; Liv. ©. Amérique mé- 

ridionale.Tige de la grosseur du doigt; feuilles dentées au som- 
met; pas de bractées ; de juin en novembre, fleurs sur des 
pédoncules axillaires et aphylles. Serre chaude et même 
culture. 
MONTIE. Montia; Lin. (Triandrie — trigynie.) Calice per- 

sistant , divisé profondément en deux ou trois découpures ; 

4. 28 
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corolle monopétale, à cinq divisions, dont trois plus petites ; 

trois étamines, rarement quatre à cinq; un ovaire chargé de 

trois styles, à stigmates simples; capsule turbinée, envelop- 

pée par le calice, à trois valves, à une loge contenant trois 

graines. oë 

x. MOoNTIE DES FONTAINES. Montia fontana; Lis. ©). Indi- 
gène, Plante basse, d’un pouce et demi; feuilles presque 

connées , entières ; en avril et mai, fleurs blanches, petites 

et nombreuses. Pleine terre marécageuse. Multiplication de 

graines. 
TAMARISC. T'amarix ; Lin. (Pentandrie-digynie.) Calice 

à cinq divisions persistantes; cinq pétales alternes avec les 
divisions du calice ; cinq à dix étamines , quelquefois mona— 

delphes; style nul; trois stigmates oblongs, plumeux; cap- 

sule triangulaire, à trois valves , à une loge, renfermant plu- 

sieurs graines revêtues d’un duvet plumeux. 
1. Tamarisc DE NARBONNE. T'amarix gallica; Wiro. . 

France méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds, à tige 

blanchâtre et cotonneuse , ainsi que les feuilles. Celles-ci lan— 

céolées, amplexicaules , imbriquées, persistantes; de mai en 
octobre , fleurs d’un blanc purpurin , en épis latéraux , à cinq 

étamines. Pleine terre humide, ou au moins fraîche et om= 

bragée. Multiplication de marcottes et de boutures. 

>. Tamanisc D'AFRIQUE. 2”. Africana; Desr. 5. De Bar- 

barie. Tiges de dix à douze pieds; feuilles imbriquées, 

très-petiles ; fleurs blanchâtres, trois ou quatre fois plus 

grandes que celles du précédent, à cinq étamines, à pédon- 

cule écailleux, en épis cylindrique et très-serré. Pleine 

terre et même culture, mais exposition chaude. 

3. Tamarisc D'ALLEMAGNE. 7”. Germanica; Wu. D, 

France méridionale. Arbrisseau de sept à huit pieds, à ra- 

meaux droits; feuilles sessiles, linéaires-lancéolées; de juin 

en septembre, fleurs d’un pourpre päle, ou roses, à dix 

étamines , en épis terminaux. Pleine terre et culture du n° 1. 

TÉLÈPHE. T'elephium; Lin. ( Pentandrie - trigynie. ) 

Calice persistant, à cinq folioles ; cinq pétales, égaux au 

calice; cinq étamines à anthères inclinées; style nul; trois 

stigmates: capsule triangulaire, à trois valves, contenant 

plusieurs graines attachées à un réceptacle central et libre, 
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_ #. TÉLÈPHE RAMPANT. 7'elephium imperati ; Lam. Z. France 
méridionale. Plante glauque; tiges d’un pied; feuilles al- 

ternes, ovales arrondies, très-entières ; de juin en août, 
fleurs blanches, petites. Pleine terre, à exposition chaude; 
multiplication par graines semées en automne et en place. 
CORRIGIOLE. Corrigiola ; Lis. (Pentandrie- trigynie.) 

Calice persistant, à cinq folioles ; cinq pétales à peine plus 
grands que le calice; cinq étamines; style nul; trois stig- 

mates obtus; une seule graine trigone, enveloppée dans le 
calice connivent. 

1. CORRIGIOLE À FEUILLES DE TÉLÈPAE. Corrigiola telephü- 
folia; Pers %. Midi de la France. Tige diffuse, couchée ; 

feuilles ovales oblongues; rameaux aphyHes; en juillet et 
août, fleurs petites; graines polygones. Pleine terre humide 
et un peu ombragée; multiplication de graines et d’éclats. 
GNAVELLE. Scleranthus ; Lin. ( Décandrie - digynie. ) 

Calice persistant, campanulé à sa base, resserré à son ori- 

fice, à cinq divisions à sa partie supérieure ; corolle nulle; 
cinq à dix étamines insérées sur le calice; ovaire surmonté 

de deux styles; une petite noix sillonnée longitudinale- 
ment, à une loge monosperme , et cachée dans la base du 
calice. 

1. GNAVELLE YIVACE. Scleranthus perennis ; Lis. . Indigène. 
Tiges articulées ; feuilles linéaires, un peu connées ; en août, 
fleurs herbacées, à calice panaché de vert et de blanc. Pleine 
terre ordinaire ; muluüplication de graines et d’éclats. 

SecTiox JI. Fruit à plusieurs loges. 

TRIANTHÈME. T'rianthema ; Liv. (Décandrie-trigynie.) 

Calice à cinq divisions, persistant , à découpures colorées 

intérieurement et mucronées au-dessous du sommet ; corolle 

nulle ; cinq étamines, ou rarement dix à douze, à anthères 

arrondies ; un ovaire émoussé, surmonté d’un à deux styles, 

et terminé par autant de stigmates ; capsule oblongue, tron- 
quée au sommet, s’ouvrant transversalement, et divisée en 
deux loges contenant deux graines l’une sur l’autre. 

1. TRIANTHÈME A UN STYLE. 7'rianthema monogyna; Li. 
%. De la Jamaïque. Tiges courtes, rougeâitres ; feuilles 
ovales, glabres , rougeâtres sur les bords ; en automne, fleurs 
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verdâtres, rougeâtres en dedans, à cinq étamines et un style. 

Serre tempérée; multiplication de graines et boutures. 
LIMEOLE. Limeum; Lin. (Heptandrie-digynie.) Calice 

persistant , à cinq folioles membraneuses en leur bord, dont 
deux extérieures; cinq pétales plus courts; sept étamines 
réunies à leur base, ou environnant l'ovaire ; style à deux 

parties ; deux stigmates; capsule à deux loges polyspermes. 
1. LIMÉOLE D'AFRIQUE. Limeum Africanum; Lin. %. Du 

Cap. Tiges de six à sept pouces, couchées ; feuilles oblongues, 
pétiolées ; fleurs en corymbe terminal. Serre chaude ; multi 
plication de graines et d’éclats. 

CLAYTONIE. Claytonia; Lis. (Pentandrie-monogynie.) 
Calice de deux folioles ; cinq pétales un peu onguiculés ; cinq 
étamines insérées sur l’onglet des pétales, à anthères incli- 
nées; ovaire chargé d’un style à stigmate trifide; capsule à 
‘une loge, à trois valves, à trois graines. 

. CLAYTONIE DE ViIRGINIE. Claytonia Virginica ; Arr. %. 
De la Virginie. Tige de quatre à cinq pouces, garnie de deux 
feuilles opposées, linéaires lancéolées; de mars en mai, 
fleurs blanches , rayées de rouge. Pleine terre légère; cou- 
verture de feuilles sèches pendant l'hiver; multiplication 

par éclat des pieds en automne, ou de graines semées aussitôt 
la maturité en terrines de terre de bruyère, et Em ne lèvent 

au printemps suivant. 

! CLAYTONIE DE SiBÉRIE. C. Sibirica; Wirro. Y. De Si- 

bérie. Tige faible, en partie couchée, garnie de deux feuilles 

ovales, nervées, terminée par une grappe unilatérale de 
fleurs rouges. Pleine terre et même culture. 
PORTULACAIRE. Portulacaria ; Vin. ( Pentandrie-tri- 

gynie.) Galice de deux folioles persistantes ; cinq pétales 
persi$tans; cinq étamines ; style nul, trois stigmates; une 

graine ovale-oblongue , obtuse, à trois angles ailés. 

1. PORTULACAIRE A FEUILLES DE POURPIER. Portulacaria 

afra; Decano. PR. D’Afrique. Arbuste de deux à trois pieds ; 

rameaux articulés ; feuilles arrondies, succulentes ; fleurs au 
printemps. Orangerie et culture des crassules, joubarbes et 
autres plantes grasses. 
GISÈQUE. Gisekia ; Lin. (Pentandrie-spentagynie. ) Calice 

à cinq folioles ; corolle nulle; cinq étamines à filamens élar- 
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gis à la base ; ovaire à cinq parties ; - cinq styles et autant de 
stigmates ; cinq capsules Héspeiues , rapprochées , un peu 
arroudies , monospermes, ne s’ouvrant pas. 

1. GISÈQUE NODIFLORE. Gisekia pharnacioïdes; Lin. nee. 

reutera molluginoïdes ; Murray. ©. Indes orientales. Tiges 
filiformes , couchées ; feuilles elliptiques , oblongues, en- 

tières; en juin, fleurs petites, herbacées. Serre chaude ; 

multiplication de graines. 

ORDRE V. 

LES FICOIDES. FICOIDEZÆ. 

Plantes herbacées.ou sous-frutescentes ; feuilles op- 
posées ou alternes, ordinairement succulentes. Calice 
monophyile , partagé en un nombre de divisions déter- 
miné, coloré intérieurement , lorsque la corolle man- 
que; corolle composée dé cinq pétales, quelquefois 
d’un plus grand nombre, attachés dans le Haut du calice, 
ou tout-à-fait nuls; plus de douze éfamines, quelque- 
fois:en nombre indéterminé, attachées au calice, ayant 
leurs anthères inclinées ; un ovaire supérieur ou infé- 
rieur, surmonté de plusieurs styles, terminés chacun 
par un stigmate. Une capsule où une baie , partagée en 
autant de loges. polyspermes que l’ovaire portait de. 
styles; graines attachées à l’angle intérieur des, loges. 
Embryon muni d'un périsperme farineux. 

SEcrion I'e. Ovaire supérieur. 

RÉAUMURIS. Reaumuria; Lin. (Poly andrie.- pentagy- 

nie.) Calice à cinq divisions profondes , persistant , imbri- 

qué à sa base de plusieurs folioles linéaires ; cinq pétales 

presque égaux au calice ,. munis à leur base interne de deux 
appendices ciliés ;. étamines. nombreuses , à anthères arron- 

dies ; cinq styles rapprochés; capsule à cinq valves , à einq 

loges polyspermes ;: graines laineuses. 

1. RÉAUMURIE VERMIGULÉE: Reaumuria vermiculata; Wirro. 

P. De Barbarie. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles 
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subulées, demi-cylindriques ; fleurs blanches , moyennes. 
Orangerie ; terre franche légère; multiplication de boutures 
et marcottes. 

NITRAIRE. Nritraria ; Lis. (Dodécandrie - métal 
Calice à cinq divisions , très-petit, persistant ; cinq pétales ; 
quinze étamines à anthères arrondies ; ovaire ovale-oblong, 
à trois ou six loges, terminé en un pistil court, à stigmate 
divisé en trois lobes ; drupe ovale aigu, contenant un noyau 
inonosperme , et s’ouvrant au sommet en six valves. 

1. NITRAIRE A FEUILLES ÉPAISSES. Nritraria schoberi ; PERS. 

D. De la Sibérie. Arbuste très-rameux ; feuilles très-en- 

tières, obtuses, charnues ; fleurs en panicule terminale; 

drupe cylindrique conique. Pleine terre un peu sèche ; mul- 

Rene de boutures et marcottes. | 

NiITRAIRE A TROIS DENTS. NN. tridentata ; Desr. R. Bar- 

- Arbrisseau de deux à trois pieds , à rameaux épineux ; 

feuilles charnues , tronquées , cunéiformes , souvent triden— 
tées au sommet; fleurs blanches ; baie rouge. Orangerie ; 

terre légère, sablonneuse ; du reste, même culture. 

SÉSUVE. Sesuvium; Lin. (Icosandrie- trigynie. ) Calice 
campanulé, à cinq divisions, coloré intérieurement, persis= 
tant ; corolle nulle; étamines nombreuses, plus courtes que 
le calice, à Dnélères arrondies ; trois styles capillaires ; cap— 
sule à trois loges, s’ouvrant tuner tent 

1. SÉSUVE A FLEURS PÉDONCULÉES. Sesuvium pedunculatum ; 

Decanp. S. portulacastrum; Lis. Aizoon canariense ; ANDREW. 

œ. De l'Inde. Feuilles opposées ; demi-amplexicaules; fleurs 

pédonculées, vertes en dehors, blanches et rouges en de- 
dans. Serre chaude ; terre légère ; multiplication de graines. 

LANQUETTE. Æizoon; Lw. (Icosandrie- pentagynie.) 

Calice persistant, à cinq divisions; corolle nulle ; quinze 
étamines ou environ , rapprochées trois ensemble par fais- 

eeaux placés entre les sinus du calice ; cinq styles; capsule 
pentagone, à cinq valves , à cinq loges polyspermes. 

1. LANQUETTE DES CaNaRiEs. Æ4:00n canariense ; Lin. ©. 

D'Égypte. Tiges d’un pied, étalées , très-rameuses ; feuilles 
nombreuses, ovales, spatulées, chargées de mollécules crys- 
tallines ; en juillet et août, fleurs herbacées, sessiles. Serre 

e Dpe LA 
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chaude ; multiplication de graines semées en terrines sur 
couche chaude au printemps. | 
GLINOLE. Glinus; Lin. (Dodécandrié-jientagynie. )Ca- 

lice de cinq folioles persistantes , un peu coloré intérieure- 
ment; cinq pétales plus courts que le calice, à deux ou trois 
divisions à leur sommet; quinze étamines ou environ; cinq 

styles; capsule à cinq valves, à cinq loges, recouvertes par 
le calice; graines disposées sur un Seul rang:sous chaque 
valve, et attachées à.un placenta central. 

1: GZINOLE LoTUiDE. Glinus lotoidés; Li. ©. D’Espagne. 

Tiges étalées, rameuses , velues ; feuilles obovales ; eñ juillet, 
fleurs herbacées. Pleine terre légère à exposition très-chaude ; 
multiplication de graines semées sur eouche au printemps ; 

laisser quelques pieds sur la couche pour s'assurer de la ma- 
turité des graines. Les plantes de ce genre et des deux précé- 
dens ne sont guère que de collection botanique. 

SEcrrox Il. @yaire inférieur, 

FICOIDE. Mesémbryanthemum ; Lx. (cosandrie-penta- 
gynie.) Calice à cinq divisions , persistant ; pétales linéaires, 

engrand nombre, disposés sur plusieurs rangs , et légèrement 
réunis à leur base; étamines nombreuses; cinq styles, plus 
rarement quatre ou dix ; capsule charnue , à ombilic rayonné, 
partagée en autant de loges polyspermes que l'ovaire portait 
de styles. 

À. Tige nulle ou presque nulle: 

ï. Ficoïve crivircore. Mesembryanthemum. criniflorum ; 
Wriio, Z. Du Cap. Pas de tige; feuilles pétiolées , ovales ; 
hampe uniflore ; fleurs blanches, à cinq pétales oblongs et 
pédicellés ; étamines sétacées, blanches et très - longues. 
Plante de la grandeur d’une paquérette vivace. Orangerie 
sèche et éclairée ; terre franche, poreuse, sans engrais ; quel- 

ques platras au fond des pots , afin d’éviter l'humidité que 
les ficoïdes, comine toutes les plantes grasses, craignent 
beaucoup. Arrosémens modérés en été, très-rares en hiver. 
Les espèces © se sèment sur couche chaude au printemps, et 

on les y laisse afin d'assurer la maturité des graines ; les au- 
tres se multiplient de boutures dont on laisse sécher la plaie 
avant de les planter , si la plante ést charnue. Du reste Ia 
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culture des ficoïdes est la même que celle de toutes les 400 

tes succulentes. 
2. FicoïiDE À QUATRE FEUILLES. Mesembryanthemum Lesti- 

culare ; Lin. F. Du Cap. Pas de tiges; quatre feuilles en croix, 
planes en dessus, convexes en dessous, blanchâtres; fleurs 
blanches. 

3. Ficoïine LINGUIFORME. M. linguiforme ; Lx. L. Du Capa 
Pas de tige; feuilles non cruciées, linguiformes, ayant un 
bord plus épais que l’autre , sans points ; d’août en octobre, 
{leurs grandes , jaunes , s’ouvrant le soir. Variétés + 1° à angles 
tranchans, scalpratum ; à feuilles très-larges, en forme de 
dague ; calice très-glabre; fleurs sessiles , à pétales crénelés 

au sommet; 2° large, latum ; à feuilles très-obtuses; fleurs 

presque sessiles, à pétales aigus; 3° oblique, obliquum; à 

feuilles obliques, et aiguës au sommet ; côtes des divisions ca 

licinales carénées, ciliées-pubescentes ; pédoncules de la lon= 
gueur des fleurs ; pétales aigus ; 4° longue, longum ; à feuilles 
aiguës et obliques au sommet; à côtes des divisions calicinales 

carénées et glabres ; pétales aigus, jaunâtres. 
4. Ficoïne À BEc. M. rostratum; Lis. %. Du Cap. Pas de 

tige , feuilles semi-cylindriques, connées, tuberculées à l’ex- 
térieur. Fleurs jaunes. 

5. FicoïinE GUEULE DE cuiex. M. caninum; Pers. M. rin- 

gens; Lan. %. Du Cap. Tige très-basse ; feuilles opaques, tri- 

quètres au sommet ; en juin etjuillet, fleurs jaunes, s’ouvrant 
après-midi, à pédoneule très-long et bractée à la base. 

6. Ficoïne vicrée. M. tigrinum; Wii. %. Du Cap. Pas 
de tige; feuilles maculées , oblongues, convexes en dessous , 
ciliées dentées au sommet ; fleurs grandes, jaunes, sessiles. 

7. FicoïpE BLANCHATRE. M. albidum ; Lix. P. Du Cap. Pas 

de tige; feuilles triquètres, très-entières, blanchâtres ; e 

mai et juillet, fleurs grandes , d’un jaune doré. 
8. Ficoïne TRicoLorE. M. tricolor; Wuip. ©. Du Cap. Tige 

très - courte, herbacée ; feuilles amplexicaules , distinctes, 
ponctuées , linéaires spatulées , un peu convexes en dessous , 

sillonnées en dessus ; de juiilet en novembre, fleurs grandes, 
à pétales blancs à la base, roses au somimet. | 

9. Ficoïne À FEUILLES D’ASTÈRE. M7. tripolium; Wuo. P. 
Du Cap. Tige de trois à cinq pouces; feuilles sans points, 
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oblongues , planes ; en juillet et août, fleurs blanches , assez 

grandes , à calice pentagone , ayant ses divisions étroites et 
égales. : - | 

10. FICOiDE DOLABRIFORME. Mesembryanthemum dolabri- 
forme ; Wuno. F. Du Cap. Tige basse ; feuilles ponctuées, 

triquètres-carénées, à carène dilatée et bilobée au sommet; de 
mai en juillet , fleurs jaunes, assez grandes. Variété : dola- 
briformoïdes ; à feuilles un peu dolabriformes et ponctuées ; 

tige courbée , plus ou moins haute ; fleurs jaunes, rougeâtres 
extérieurement. 

11. Ficoïne pirFoRME. M. difforme; Wuzo. R. Du Cap. 
Tige très-courte; feuilles ponctuées , lancéolées , semi-cy— 

lindriques, cordiformes, à bords difformes, connées à la 
base; en août, fleurs jaunes , s’ouvrant le soir. 

12. FicoïDE cALAMIFORME. Â. calamiforme; Tax. F. Du 
Cap. Pas de tige ; feuilles un peu cylindriques, dressées, con- 
nées , sans points; de juillet en septembre , fleurs blanchä- 
tres, solitaires , assez grandes. 

B. Une tige. 

* Feuilles planes, dilatées. 

13. FicoïinE À FEUILLES EN cour. ÂZ. cordifolium ; FacQ. Y. 

Du Cap. Plante à tiges cylindriques, faibles et diffuses ; feuil- 
les opposées , péticlées, cordiformes ; de mai en septembre, 

fleurs d’un pourpre vif, à calice quadrifide. 

14. FICOÏDE CHRYSTALLINE Où GLACIALE. M, chrystallinum ; 

Li. ©. De l’Attique. Tiges de deux ou trois pieds , étalées, 

très-rameuses; feuilles alternes, ovales, chargées, comme 

toute la plante , de petites vésicules transparentes et pleines 

d’eau, ressemblant parfaitement à des petits morceaux de 

glace ; en juillet et août , fleurs petites , sessiles, à calice lar- 
gement ovale , aigu, rétus. 

15. Ficoïne p’aprÈSs-Mint. M. pomeridianum ; Lin. ©. Du 
Cap. Tige de cinq à six pouces, couverte de poils blancs ;. 

feuilles un peu planes , larges , lancéolées, lisses , un peu ci- 

liées, distinctes , à pédoncules velus ; en juillet et août, fleurs 
grandes, d’un beau jaune, à ovaires velus; douze styles. 

16. FicoïpE À FEUILLES OUVERTES. M. expansum; %. Du 
Cap. Tiges et rameaux divariqués, lâches, couchés ; feuilles 
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ovales-lancéolées, distinctes, opposées ou alternes , rappro- 
chées ; en juillet et août, fleurs assez grandes, blanches. 

17. Ficoïne pare. Mesembryanthemum pallens; Arr. 5. 

Du Cap. Tiges faibles, couchées; feuilles opposées, am- 
plexicaules, distinctes , oblongues-lancéolées , aiguës, obtu- 

sément carénées , un peu à tubercules crystallins; en juillet 

et août , fleurs d’un beau blanc. 

18. Ficoïpe rorTueuse. ML. tortuosum ; Witro. Z. Du Cap. 
Tigé divariquée , lâche , couchée ; feuilles oblongues ovales, 
connées, un peu à tubercules crystallins, serrées ; de juin. 

en octobre, fleurs petites , jaunâtres , à calice wiphylle et bi- 
corne. 

** Feuilles convexes en dessous; 

19. Ficoïne cÉnicurircorE. M. geniculiflorum ; Lw. 6. Du. 
Cap. Tige de deux à trois pieds , rameuse , articulée ; feuilles 
semi - cylindriques , à tubercules crystallins , distinctes ; de- 
juin en août , fleurs d’un blanc jaunâtre , sessiles , axillaires ,. 
à calice quadrifide. 

20. Ficoipe NaINE. M. copticum; Jaco. ©. Du Cap. Tiges 
étalées ; feuilles amplexicaules, distinctes , linéaires , planes. 
en dessus, plus longues que les entre-nœuds, à tubercules. 
crystallins oblongs ; en juillet et août, fleurs pédonculées , 
blanches, à calice à cinq divisions ; pétales sétacés. 

21. Ficoïne NocrirLore. M. noctiflorum; Wairco. F. Du 

Cap. Tige de trois à quatre pieds, raide et rameuse ; feuilles 
semi-cylindriques , sans points, distinctes ; de juin en août, 

fleurs blanches , pédonculées, terminales, solitaires, ne $’ou- 

vrant que le soir ; calice en massue. 

22. FicoïnE EN MaAssuE. M. clavatum ; Wii. P. Du Cap. 

Feuilles un peu cylindriques, sans points, distinctes ; fleurs 

blanches , sur des pédoncules terminaux, aggrégés , en mas- 
sue ; quatre styles. 

23. Ficoïne EN omBELLE. M. umbellatum; 1ix. F. Du Cap. 
Tige de deux à trois pieds, droite, en corymbe dichotome ; 
feuilles subulées , à points rudes , connées , étalées au som-— 

met ; de juin en septembre, fleurs blanches. 
24. Ficoïne TUBÉREUSE. M. tuberosum ; Lis. À. Du Cap. Ra- 

éine consistant en un tubercule de la grosseur de la tête 

d'un homme; tiges d’un pied, rameuses, diffuses ; feuilles 

nu 
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distinetes, à tubercules crystallins , étalées au sommet; de 
juin en septembre, fleurs d’un rouge pâle , petites. 

25. Ficoïve 8icoLoRE. Mesémbryanthemum bicolorum; Lix. 
B. Du Cap. Tige de trois pieds, rougeûtres ; feuilles un peu 

triquètres, subulées , rudes et ponctuées ; de mai en septem-— 

bre, fleurs grandes, jaunes en dedans , pourpres en dehors. 

26. Ficoïne ÉcaRLATE. M. coccineum ; Decanv. F. Du Cap. 

Tiges de trois pieds , à rameaux raides, comprimés ; feuilles 

trigones , un peu obtusées, carénées; de mai en septembre; 

fleurs grandes, d’un jaune orangé ou safrané très-brillant ; 

pédoncules lisses. 
27. Ficoïne vrouerre. M. violaceum ; Decaxn. M. parwifo- 

Hum ; Lam. Z. Du midi de l’Europe. Tiges rougeâtres , à ra- 

meaux traînans ; feuilles semi-cylindriques, aiguës ; d'avril 

en septembre, fleurs moyennes, d’un beau rouge violacé , à 

stigmates divergens. 
28. Ficoide À PETITES FEUILLES. Â. tenuifolium ; Lin. F. Du 

Cap. Tige de huit à dix pouces, couchée; feuilles un peu fi- 

liformes, glabres, distinctes, plus longues que les entre- 

nœuds; de juin en septembre, fleurs assez grandes, d’un 

rouge vif on écarlates ; très-belles. 

29. Ficoïine sriPuracéE. M. stipulaceum; Tax. F. Du Cap. 

Tige de quatre à cinq pieds, droite, à aisselles prolifères ; 

feuilles linéaires subulées, un peu triquètres , comprimées , 

courbées, ponctuées, distinctes, rassemblées, bordées à la 

base ; de juin en août, fleurs purpurines, un peu en corymbe. 

Elle fleurit difficilement. 
30. Ficoïipe corMcuzÉE. M. corniculatum; La. Z. Du 

Cap. Tiges d’un pied, couchées; feuilles un peu triquètres, 
semi-cylindriques, rudes et ponctuées, eonnées, ayant une 
ligne élevée sur la base; de mars en mai, fleurs assez grandes, 
jaunes. V’ariété : à feuilles plus courtes, diversifolium ; 
feuilles des rameaux connées , inégales, rudes et ponctuées ; 
tiges couchées , allongées; pétales rouges en dessous. 

31. FicoïnE À courrot£s. M. loreum; Iix. %. Du Cap. 

Plante petite, à tiges longues et rampantes; feuilles semi- 
cylindriques, recourbées, rapprochées , connées , bessues à 
leur base intérieure ; d’août en septembre , fleurs pourpres ; 

à étamines blariches. 
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32. Ficoïve nÉrissée. Mesembryanthemum echinatum ; Air. 

B. Du Cap. Tiges ouvertes, rameuses , diffuses, rudes ; 

feuilles oblongues-ovales , un peu triquètres , bossues , ra- 
mentacées-hispides; de juillet en octobre, fleurs jaunes, à 

cinq divisions calicinales foliiformes. 

33. Ficoïne À FLEURS VERTES. M. viridiflorum; Arr. F. Du 

Cap. Tige rameuse , d’un pied; feuilles semi-cylindracées, à 
points transparens, velues; de juillet en août, fleurs d’un 
vert blanchâtre, à calice quinquéfide et velu. 

34. Ficoïoe BRILLANTE. M. micans; Las. F. Du Cap. Tige 
de deux pieds, rude; feuilles un peu cylindriques, couvertes 

de points brillans, distinctes; en mai et août, fleurs d’un 
jaune safrané , assez grandes. 

35. Ficoïne À FEUILLES SERRÉES. M. splendens ; Lin. F. Du 
Cap. Tige d’un à deux pieds, très-rameuse; feuilles un peu 
cylindriques, sans points, recourbées, distinctes, rapprochées; 
de juin en août, fleurs d’un blanc jaunâtre , terminales , à ca- 
lice digitiforme. 

**# Feuilles cylindriques. 

36. Ficvive vonircore. M. nodiflorum ; Lin. O: D'Égypte. 

Tiges de quatre à cinq pouces , couchées ; feuilles alternes et 
opposées, un peu cylindriques , obtuses, ciliées à la base; en 

août, fleurs blanches, à calice beaucoup plus court que la 

corolle. 

57. FicoïibE À FEUILLES COURTES. M. brevifolium; Air. F. 
Tiges de dix-huit pouces, à rameaux diffus; feuilles cylindri- 

ques, très-obtuses, étalées, couvertes de points crystallins ; 

de juin en août, fleurs pourpres. 
38. Ficoïine mispioe. M. hispidum; Wuin. %. Du Cap. 

Tiges d’un pied, hispides ainsi que les pédoncules ; feuilles 

cylindriques, couvertes de points transparens ainsi. que le 

calice, distinctes; d'avril en août , fleurs assez grandes, d’un 

rose purpurin. 

39. Ficoïne BarBuüE. M. barbatum; Lin. F. Du Cap. Tiges 
diffuses, rameuses, de trois à quatre pieds; feuilles un peu 
ovales, convertes de points transparens, distinctes. barbues 
au sommet ; de juin en août, fleurs d’un. pourpre violet. 

4o. Ficoïne Éroirée. A7. stellatum; Decaxv. A. hirsutum ; 
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Var. B. Pers. F. Du Cap. Tiges serrées, rameuses, de quatre 
à cinq pouces, à rameaux velus ; feuilles semi-cylindriques, 
enflées, barbues au sommet : base ciliée, rude, couverte de 

points transparens ; en juin et août, fleurs d’un pourpre vio- 
let , à calice à six ou sept folioles inégales. 

***# Feuilles triquètres. 

41. FicoiDE A FEUILLES EN Faux. Wesembry anthemum 

falcatum; Lin.S'. Tige de deux pieds, diffuse et très-rameu- 
se , à rameaux cylindriques; feuilles un peu en forme de lame 
de faux , recourbées, ponctuées , distinctes; de juin en août, 
fleurs purpurines. 

42. Ficoïne GLOMÉRULÉE. M. glomeratum ; Lux. % . Du Cap. 
Tiges diffuses, paniculées, multiflores ; feuilles un peu cylin- 

driques, comprimées, ponctuées, distinctes; d’août en sep- 
tembre , fleurs pourpres. 

43. Ficoïne rRampaxre. M. replans; Air. F. Du Cap. 
Feuilles triquètres, aiguës, rudes ; en juillet et août, fleurs 
pourpres. 

44. Ficoïne PENDANTE. M. deflexum; Arr. F. Du Cap. 
Feuilles triquètres, aiguës, glauques, un peu ponctuées, lé- 

gèrement rudes ; en juillet, fleurs rouges, à divisions calici- 
nales membraneuses ; pétales étroits. 

45. Ficoïne AuSTRALE. M. australe; Arr. Z. Nouvelle - Zé- 

lande. Tige rampante, cylindrique; feuilles un peu tri 
quètres, ponctuées, connées, un peu obtuses; en juillet et 

août, fleurs pourpres, à pédoncules obtusément anci- 
pités. | 

46. Ficoïne ÉPiveuSsE. M, spinosum; Liv. F. Du Cap. Tige 
droite etraide ; feuilles cylindriques , un peu triquètres, ponc- 

tuées , distinctes ; épines rameuses, d’un pouce de longueur; 

en juin et août, fleurs pourpres, petites. | 
47. Ficoïpe À FEUILLES ÉPAISSES. MW. crassifolium ; Lin. F. 

Du Cap. Tige de huit à neuf pouces, semi-cylindrique; feuilles 
semi — cylindriques, sans points, connées , triquètres au som- 

met; en juillet, fleurs pourpres , petites. 

48. Ficoïpe GLAUQUE. M. glaucum; Li. . Du Cap. Tige 

droite, de trois ou quatre pieds; feuilles triquètres, aiguës, 
ponctuées , distinctes; en juin et juillet, fleurs assez grandes, 
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d’un jaune pâle et luisant, à trois divisions calicinales memi- 
braneuses sur les bords. 

49. Ficoïne REMARQUABLE. Mesembryanthemum senti, 

Wan. D. Du Cap. Tige ligneuse, ordinairement couchée 
ou redressée ; feuilles triquètres, aiguës, connées , arquées, 

ponctuées, olauques, lisses ; au printemps et en été, fleurs 

grandes, d’un pourpre vif et brillant. Très-belle espèce. 
5o. Ficoine ÉMARGINÉE. M. emarginatum; Lin. F . Du Cap. 

Rameaux grèles, tortueux; feuilles subulées, rapprochées, 

ua peu rudes ; de juin en août ; fleurs d’un pourpre violet, à 
calice épineux et pétales émarginés, 

Sr. Ficoïne DoRÉE. M. aureum; Lin. F. Du Cap. Tige de 
quatre à einq pieds, droite ; feuilles cylindriques-triquètres , 

_ponctuées, distinctes; de juin en août, fleurs assez grandes, 
jaunes , à pistils d’un pourpre noirâtre. 

52. Ficoïipe DENTÉE. M. serratum; Liv. PF. Du Cap. Tige 
de deux à trois pieds; feuilles subulées, triquètres , ponc- 

tuées, distinctes, à angle dorsale ayant des dents tournées vers 
le bas; fleurs d’un beau jaune. 

53. Ficoïine rune. M. scabrum; Lan. P. Du Cap. Tige 

d’un pied,rameuse et rougeûtre ; feuilles subulées, distinctes, 
ponctuées-muriquées en dessous, de juin en juillet, fleurs pur- 
purines , assez grandes , à calice mutique, 

54. FicoïipE À BRACTÉES. M, bracteatum ; Air,  .DuCap.Tige 
ligneuse; feuilles un peu acinaciformes, ponctuées, recour- 
bées au sommet; bractées amplexicaules, larges, ovales, ca- 
rénées ; de juin en octobre, fleurs pourpres. 

55. Ficoine À cRocuETs. M. uncinatum; Lin. PB. Tige de 
quatre à cinq pieds, à rameaux glabres et articulés ; feuilles 
connées, acuminées, dentées en dessous; de juin en août, 

fleurs moyennes, rouges. F’ariété : perfoliée, perfoliatum; 
plus grande dans toutes ses parties, à feuilles glauques, ti 
quètres , ayant trois crochets en dessous; fleurs pourpres. 

56. Ficoine FILAMENTEUSE. M. fillamentosum; Lis. F. Du 
Cap. Tige de deux pieds, très-rameuse, à rameaux hexagones ; 
feuilles triangulaires, à côtés égaux, aiguës, un peu ponc- 
tuées, connées , à angles rudes ; de juin en octobre, fleurs pe- 

tites, un peu purpurines, ou blanchätres. 
57. Ficoïne EN SABRE. M. acinaciforme; Lis. FR. Du Cap. 
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Tige de huit à neuf pieds; feuilles en forme de sabre, 
sans points, connées, à angle dorsale rude; en septembre, 
fleurs très - grandes, d’un pourpre foncé, à pétales lan- 
céolés. 

58. FicoïiDE A FEUILLES EN CISEAUX. Mesembry anthemum 
Jorficatur ; Jaco. B. Du Cap. Tige de quatre à cinq pieds, 
ancipitée; feuilles em forme de sabre, obtuses, sans points, 
connées,épineuses au sommet; en septembre, fleurs pourpres. 

59. FicoïipE COMESTIBLE , figuier des Hottentots. AZ. édule; 
Lu. P. Du Cap. Tige de deux à trois pieds, ancipitée; feuilles 
triangulaires, à côtés égaux , aiguës, raides, sans points, con- 

nées, à carène un peu dentée; en juillet et août, fleurs gran- 
des , d’un beau jaune; fruit de la grosseur d’une figue, d’une 
saveur douce, mangeable. 

6o. Ficoïve pecroïve. M. deltoïde; Lin. F,. Tiges de deux 
pieds, tortueuses, rameuses ; édito deltoïdes, triquètres , 

dentées, sans points , distinctes; de juin en août, fleurs roses. 

Variété : caulescente, caulescens, à feuilles blanchâtres, 

dentées seulement sur les côtés, à carène entière; fleurs d’un 

pourpre foncé, odorantes ; étamines droites et en cône, 

Gr. FicoïpE EN croissant. M. lunatum; Hot. Par, B. Du 

Cap. Tige blanche, rameuse; feuilles en sabre, connées, 
opposées , à carène unie, Sans points, en croissant. On con- 
naît encore plus de cent espèces de ficoïdes , mais moins inté— 
ressantes , ou ne se trouvant que très-rarement dans le com-— 

merce. 
TÉTRAGONIE. T'etragonia; Lin. (I cosandrie-pentagynie.) 

Calice persistant, à quatre divisions, quelquefois à trois ou 
cinq, colorées intérieurement ; corolle nulle; vingt étamines 

ou environ; quatre à cinq styles ; un drupe coriace, à quatre 
ou cinq angles ailés, contenant un noyau à quatre ou cinq 
loges monospermes. 

1. TÉTRAGONIE FRUTIQUEUSE. T'etragonia fruticosa ; Arr. D. 
Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds , à tiges rameuses, cy- 
lindriques et couchées; feuilles charnues, linéaires, ponc- 

tuées ; de juillet en septembre, fleurs jaunes ; fruit ailé. Oran 
gerie et même culture que les ficoïdes. 

2. TÉTRAGONIE COUCHÉE. 7”. decumbens ; Air. B. Du Cap. 

Arbuste rampant, à tiges succulentes; feuilles obovales , par- 
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semées de points brillans ainsi que les jeunes rameaux de 
juillet en septembre, fleurs assez grandes, d’un jaune pâle ; $ 
fruit ailé. Orangerie et même culture. } “us 

ORDRE VI. 

LES ONAGRES. — ONAGRZÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses ; feuilles alternes ou 
opposées. Calice monophylle, à limbe divisé, persis- 
tant ou caduc; ordinairement quatre pétales (rarement 
de deux à cinq, ou nuls), attachés dans le haut du ca- 
lice, et alternes avec ses divisions ; étamines ayant la 
même insertion, en nombre égal ou ouh de celui des 
pétales, rarement en plus grand nombre ; un ovaire in- 
férieur , surmonté le plus souvent Œun.seul style, à stig- 
mate divisé ou simple ; une capsule , quelquefois une 
baie, ordinairement à plusieurs loges polyspermes, ra- 
rement à une seule loge monosperme. Embryon dé- 
pourvu de périsperme. 

Secrion Ie. Plusieurs styles. 

VOLANT-D'EAU. Myriophyllum; Lin, (Monæcie-polyan- 
drie.) Fleurs ordinairement monoïques; mâles : calice à 
quatre folioles; quatre pétales caducs ou nuls; huit éta- 

mines. Femelles : calice et corolle comme dans les mâles ; 

quatre ovaires libres, terminés chacun par un stigmate 
sessile; quatre noix monospermes. 

1. VOLANT D'EAU vVERTIGILLÉ. Myriophyllum verticillatum ; 
Wizzo.%. Indigène. Feuilles pinnées-capillacées , les supé- 
rieures pectinnées— pinnatifides ; fleurs axillaires, verticil- 
lées. Terres marécageuses, inondées, ou dans une pièce 
d’eau; multiplication d’éclats. Plante de collection bota- 

nique. 

TRIXIDE. Proserpinaca; Li. ( T'riandrie-trigynie. ) Ca- 
lice persistant, à trois divisions ; corolle nulle; trois étamines ; 

un ovaire surmonté de trois stigmates sessiles, pubescens ; un 
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drupe sec, à trois loges monospermes , conronné par les dé- 
coupures de câlice. HOT EURE 

1. TRIXIDE DES Marais. Proserpinaca. malus: Micu. Y. 

Virginie. Feuilles linéaires - lancéolées , celles d’en bas inci- 

sées-dentées. J’ariété : feuilles toutes pectinées - pinnati- 

fides. Terre marécageuse et inondée, ou dans les eaux d’un 
bassin; multiplication d’éclats. Plante de collection bota- 

nique, 
CERCODÉE. Cercodea; Lam. (Gcilmtinie: Eirantlie ) Ca- 

lice petit, persistant, tétragone, à limbe quadrifide ; quatre 

pétales linéaires; huit étamines à filamens courts, portant 

des anthères oblongues, tétragones; un ovaire surmonté de 
quatre styles et de quatre stigmates; une petite noix tétra- 

gone, couronnée par le limbe du calice , et partagée en quatre 
"ass monospermes. 

. CERCODÉE Droite. Cercodea erecta ; Lam. T'etragonia 

br, Liv. Haloragis cercodia; Pens. Haloragis dits 

Jaco. % . Nouvelle Zélande. Tige d’un pied et demi, sous- 
ligneuse ; tétragone. Feuilles ovales-lancéolées ; veinées , per- 
sistantes ; tout l’été, fleurs d’un vert rougeâtre, petites ;/pen- 
chées. Orangerie; terre franche, légère ; multiplication de 

graines et drageons. En pleine terre, à exposition chaude, et 
avec couvertures l’hiver, elle se conserve très-bien ; mais ses 

tiges périssent chaque année : ce qui, du reste, ne l’empê- 
che ni d'y fleurir, ni de s’y multiplier seule. 

Secriox IT, Un style ; une capsule ; étamines en nombre égal ou moindre 
que les pétales. 

MACRE. T'rapa; Li. ( T'étrandrie - monogynie. ) Calice 
persistant, à quatre folioles ; quatre pétales ; quatre étamines ; 
un ovaire à style simple ; une noix coriace, à deu* ou quatre 
cornes épineuses , contenant.une seule graine. (Foyez, pour 
l’espèce cultivée , le Jardin potager, t. II, p. 395.) 

LOPÉZIE. Lopezia; Cav. (Monandrie-monogy nie ) Calice 
de quatre folioles caduques ; cinq pétales inégaux; une éta- 

mine; capsule globuleuse, à quatre valves, à quatre loge 
a. a TRE | 

. LoPÉZIE À GRAPPE. Lopezia racemosa; Cav. L. mexica- 
na ; Winuo. ©. Du Mexique. Tiges de trois pieds, rougeûtres, 

4. 29 



450 ONAGRES. 

nombreuses, rameuses ; feuilles alternes, ovales-lancéolées, 

dentées; de mai en novembre, fleurs en grappes, petites , 

d’ün rouge vif et rosé. Pleine terre légère , à exposition chau- 

de; multiplication de graines au printemps, en terrines sur 

couche chaude: repiquer en place. 

CIRCÉE. Circæa; La. (Diandrie - monogynie.) Calice de 

deux folioles caduques; deux pétales en cœur; deux éta— 

mines ; un ovaire turbiné, à style surmonté d’un stig- 

mate échancré; capsule pyriforme, à deux loges monos-— 

permes. | | | 

1. CIRCÉE PARISIENNE. Circæa lutetiana ; Lam. Z. Indigène. 
Tige droite ; de dix-huit pouces ; feuilles ovales; en été, fleurs 
blanches, petites, jolies par leurs formes , en grappes nom- 
breuses. Pleine terre humide et ombragée ; multiplication de 

graines ou de rejetons. 
2. CrncéE Des Axpes. C. alpina; Lin. %. Indigène. Tige de 

cinq à six pouces, très - rameuse, déprimée , droite ; feuilles 
cordiformes , dentées , luisantes, glabres : eu été, fleurs blan— 
ches, mêlées de pourpre. Pleine terre ; et même culture. 

LUDUIGE, Ludwigia ; lin. (T'étrandrie-monogy nie.) Ca- 

lice persistant ; à quatre divisions profondes ; quatre pétales ; 

quatre étamines à anthères oblongues, droites; stigmate qua 

drangulaire; capsule tétragone, couronnée par le calice, à 

quatre loges polyspermes, s'ouvrant par ses angles. 

1. LUDUIGE A FEUILLES ALTERNES. Ludwigia alternifolia; 
Lin. L. macrocarpa; Mic. ©. Amérique septentrionale. 
Tige d’un pied, droite , anguleuse , très-rameuse; feuilles 1on- 

gues , lancéolées, aiguës, blanchâtres en dessous ; en juin et 

juillet, fleurs petites, jaunes, un peu pédicellées ; capsule 

globuleuse-tétragone, couronnée. par les très-longues divi- 

sions du calice. Pleine terre , légère et chaude; multiplication. 

de graines semées sur couche au printemps. Plante de collec- 
tion botanique. 

Secrior III. Un style; une capsule; étamines en ombre double des 
pétales. | 

JUSSIE. Jussiæa ; Lis. ( Décandrie - monogynie. ) Calice 

allongé, cylindrique, à limbe à quatre ou cinq divisions, 

persistant ; quatre ou cinq pétales ; huit ou dix étamines ; stig- 
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mate en tête ; marqué de quatre ou cinq stries ; capsule oblon- 
gue, cylindrique où anguleuse, couronnée par le calice, à 
quatre ou cinq valves, à quatre ou cinq loges polysperimes : 
graines attachées à un réceptacle central. 

1. JUSSIE À GRANDES FLEURS. Jussiæa grandiflora ; Micu. F,. 
De la Géorgie. Racines traçantes ; tige droite, velue ainsi que 

les pédoncules et les calices ; feuilles très - entières , les infé- 

férieures spatulées, les supérieures lancéolées ; fleurs grandes, 
jaunes, à dix étamines. Serre chaude; terre légère, substan- 

tielle ; arrosemens fréquens ; multiplication de graines semées 
en terrine sur couche chaude et sous châssis, au printemps : 
quelquefois elles ne lèvent qu’au bout d’un an. 
ONAGRE. OEnothera ; Lix. ( Octandrie-monogynie. ) Ca- 

lice allongé, cylindrique, caduc, à limbe quadrifide ; quatre 

pétales ; huit étamines à anthères oblongues, tombantes ; stig- 

mate quadrifide; capsule allongée, cylindrique, presque té- 

tragone , à quatre logés polyspermes , à quatre valves ; graines 
nues, nombreuses, anguleuses , attachées à un réceptacle 
central. 

* Capsule allongée, cylindrique, sessile. 

1. ONAGRE BISANNUELLE, OEnothera biennis ; PERS. @. Amé- 

rique septentrionale, mais naturalisée en France. Tige de trois 
à quatre pieds , muriquée-velue; feuilles ovales-lancéolées , 
planes; de juillet en septembre, fleurs grandes, jaunes, bien 
ouvertes; capsule conique. Terré franche, un peu fraîche ; 
multiplication de graines semées en place au printemps. 

2. ONAGRE ODORANTE. OE. suaveolens ; Pers. OE. odorata. 

Air. ©. D’Amérique. Tige de troïs pieds ; feuilles ovales-lan- 
céolées , obscurément dentées ; en juillet, fleurs très-grandes, 
d’un beau jaune, très - odorantes; capsule allongée, cylin- 
drique , cannelée. Pleine terre , et même culture. 

3. ONAGRE A LONGUES FLEURS. OE. longiflora; Jaco. ©. 

Büénos-A yres. Tige simple, poilue ; feuilles lancéolées-oblon- 
gues ; dénticulées ; en juillet et août, fleurs jaunes, à tube 

très-long , à pétales distans et bilobés. Pleine terre et même 
culture. 

4. ONAGRE MoLLETTE. OE. mollissima; Pers. ÿ. Buenos- 

Ayres. Tige de deux pieds, très-rameuse, cotonneuse comme 
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toute la plante ; feuilles lañcéolées, ondulées, cotonneuses ; 

de juin en octobre , fleurs d’abord d’un jaune soufre, 
devenant pourpres en vieillissant. Pleine terre , et même cul- 
ture. 
_ 5. ONAGRE NOCTURNE. OEnotheranocturna; Wuiv. ©. Du 

Cap. Tige cylindrique, pubescente, rameuse ; feuilles lancéo- 
lées, ondulées-dentées , pubescentes, pointues aux deux bouts; 
fleurs d’abord jaunes, puis rouges , moyennes, à pétales sans 
échancrure. Pleine terre, et même culture. 

G. OvAGRE DES PaTaGows. OZ. odorata ; JacQ. ÿ'. Des Terres 

de Feu. Tige velue , sous-frutiqueuse ; feuilles linéaires-lan- 

céolées, un peu dentées, ondulées, raides ; fleurs jaunes, 

de la grandeur de celles du n° 3. Pleine terre, et même cul- 

ture. 

** Capsule ventrue, angulée, quelquefois pédicellée. 

7. OnAGRE BLANCHE. OE. tetraptera ; Wirxo. ©. Nouvelle- 
Espagne. Tiges redressées , cylindriques; feuilles lancéolées, 
à base pinnatifide dentée; en juillet et août, fleurs très- 
grandes, d’un beau blanc, passant au fouge pourpre quand 

la fleur est fannée; capsule pédicellée, obovale, à quatre ailes. 
Pleine terre et même culture. 

8. ONAGRE FRUTIQUEUSE. OE. fruticosa; Wirzv. %. Améri- 

que septentrionale. Tige d’un à deux pieds; feuilles lancéo— 

lées, un peu dentées, aiguës; de juin en août, fleurs gran- 
des , jaunes , à calice purpurescent; capsule pédicellée, 
angulée, en massue oblongue. Pleine terre et même culture. 

9. ONAGRE NAINE. OE . pumila; Wir. 9. Amérique sep- 

tentrionale. Tiges grèles, couchées , redressées à la floraison ; 

feuilles lancéolées, très - entières, obtuses; de mai en sep 

tembre, fleurs petites, d’un jaune vif, à pétales obcor- 
diformes, linéés ; capsule à huit angles. Pleine terre, et même, 
culture. 

10. ONAGRE ROSE. OE. rosea ; Win. OE.purpurea;EncycL. 
Bor. OE. rubra ; Cav. Z. Du Pérou. Tiges nombreuses , peu 

rameuses, d’un pied; feuilles ovales, atténuées à’ la base et 
au sommet, dentées; de juin en octobre, fleurs moyennes, 

roses; capsule pédicellée , oblongue, obovale, angulée. Pleine 
terre , et même culture. 



ONAGRES. : 453 

11. ONAGRE pourpre. OEnothera purpurea ; Wirio.©. Amé- 
rique septentrionale. Tige de dix-huit pouces, cylindrique, 
glabre ; feuilles glabres , un peu glauques, lancéolées, très-en- 
tières , obtuses , atténuées à la base et au sommet; en juillet, 

fleurs pourpres, moyennes; capsule sessile , ovale, angulée. 
::GAURA, Gaura; Lin. (Octandrie-monogynie.) Calice allon- 

gé. cylindrique, caduc, à limbe quadrifide; quatre pétales ; 

huit étamines à anthères oblongues, versatiles; stigmate à 

cinq lobes; capsule ovale, tétragone, striée, à quatre loges 

dans sa jeunesse, devenant monoloculaire et monosperme par 
avortement , lors de la maturité. 

1. GAURA BISANNUEL. Gaura biennis; Wirzo. @. Virginie. 

Tige herbacée, droite, de quatre à cinq pieds; feuilles lan- 
céolées, dentées ; en août et septembre, fleurs d’un rouge 
pâle, à pétales obovales, redressés et étalés ; style et étami- 
nes défléchis. Pleine terre; et même culture que les onagres. 
Il se resème souvent seul. 
2. GAURA CHANGEANT. G. mutabilis; Wirrp. 2. Nouvelle- 

Espagne. Tige d’un pied , cylindrique, pubescente; feuilles 
ovales , dentées ; en juillet et août, fleurs moyennes, d’abord 
d’un jaune de soufre, puis orangées; pétales ovales, aigus, 
étalés en croix; style et étamines droits. Orangerie, et du 
reste mème culture. 

3. GAURA FRUTIQUEUX. G. fruticosa; Wirro. B. Amérique 
méridionale. Arbuste d’un pied , à tige ligneuse; feuilles li 

néaires-lancéolées , denticulées ; en été, fleurs petites, jaunes, 

à pétales obovales - lancéolés, droits ; étamines et style droits. 

Orangerie, et même culture. 
EPILOBE. Epilobium; Lw. ( Octandrie-monogynie. ) Ca- 

lice caduc, partagé profondément en quatre divisions; qua- 
tre pétales ; huit étamines à anthères ovales; stigmate qua- 

drifide; capsule allongée, cylindrique, à quatre valves, à 

quatre loges polyspermes ; graines nombreuses, couronnées 
d’une aigrette et attachées à un réceptacle central. 

1. Épicose À Épr. Epilobium spicatum; Lam E. angusti- 
folium; Wiuzo. %. Indigène. Tiges simples, de quatré à cinq 

pieds; feuilles alternes , lancéolées , glabres , veinées ; en juil- 

letet août, fleurs d’un beaurouge, assez grandes, à pédoncules 
rouges et sans bractées , en épi pyramidal; étamines décli- 
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nées. Variété à fleurs blanches. Pleine terre ordinaire; mul- 

tiplication par ses nombreux rejetons , au printemps. 

2. ÉPILOBE A FEUILLES ÉTROITES. Epilobium angustifolium ; 
Lam, E. angustissimum; Wirro. E. rosmarinifolium ; HAENx. 
%, Des Alpes. Tige d’un à deux pieds, très-rameuse ; feuilles 
éparses, linéaires, étroites, sans veines; en juillet et août, 

fleurs moyennes, purpurines ; pédoncules à une bractée ; 
étamines déclinées. Pleine terre fraîche et humide, et même 
culture. 

3. ÉPILOBE À LARGES FEUILLES. Æ. latifolium; Pers. E. fri- 
gidum; Retz. %. Nord de l’Europe. Tige de deux à trois 

pieds ; feuilles alternes , lancéolées-ovales, un peu courtestet 

dentées, sans veines; en été, fleurs une fois plus grandes 

que dans le précédent, purpurines , inégales, axillaires 

et terminales ; étamines déclinées. Pleine terre, et même 
culture. 

3. ÉPILOBE VELU. Æ. hirsutum ; Lin. Æ. amplexicaule ; Law. 

%. Indigène. Tiges velues, droites, de quatre à cinq pieds, 

rameuses; feuilles opposées, lancéolées, dentées en scie, 

amplexicaules, décurrentes ; en juillet et août, fleurs purpu— 
rines, plus grandes que celles des autres espèces : corolle deux 
fois plus grande que le calice; stigmate épais, quadrifide; 
étamines droites. Pleine terre, et même culture. Z’ariété : 

T'omentosum3; VENT. Incanum ; Pers. Du Levant; diffère du 

précédent par le duvet plus blanc et plus abondant qui le re- 
couvre. 

5. ÉPILOBE À FEUILLES D’ORIGAN. Æ. origanifolium; Lam. L. 
Des Alpes. Tige droite et glabre à la base; feuilles opposées , 
ovales, aiguës, un peu dentées ; en été, fleurs purpurines, à 

étamines droites. Pleine terre, et même culture. 
MONTIN. Montinia;(Diæcie-tétrandrie.) Dioique. Calice à 

quatre dents; quatre pétales alternes. Mäles : quatre étami- 
nes ; fem. : quatre filamens stériles. Ovaire infère ; style bi- . 

fide ; deux stigmates; capsule oblongue, à deux loges , s’ou- 
vrant lonsitudinalement, polysperme; semences ailées en 
leurs bords, comprimées et imbriquées. 

1. MonrTin ACRE. Montinia acris; Pers. F. Du Cap. Arbuste 
de deux pieds; feuilles alternes., ovales-ohlongues; en juillet, 

fleurs petites , blanchâtres : les mâles en panicule, les femelles 
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solitaires. Orangerie; terre légère, substantielle ; multipli- 

cation de graines ; boutures étouffées , et marcottes. 

Secrion IV. Un style; une baie. 

: FUCHSIE. Fuchsia; Juss. (Octandrie-monogynie.) Calice 
coloré, à quatre divisions caduques; quatre pétales; huit 

étamines à anthères arrondies ; stigmate en tête; baie à quatre 
loges polyspermes. 

1. Fucaste ÉCARLATE. Fuchsia coccinea; Wriro. F. triphyl- 

la; Lan. F. magellana; Lam. F. Du Chili. Arbuste de trois à 
quatre pieds, très-rameux, à rameaux grêles et diffus ; feuilles 
ternées , lancéolées , persistantes ; tout l’été, fleurs pendantes, 
à bic écarlate, et coroile d’un beau sidtét : celle-ci roulée 

enformede tube. Orangerie ; terre franche, légère ; arrosemens 

fréquens en été. Multiplication de semences, de boutures 
étouffées sur couche, ou de rejetons. À exposition chaude, 
abritée, et avec une bonne couverture de feuilles sèches, il 
passe assez bien l'hiver en pleine terre. 

Fucusie Lyctoïve. F. lycioides ; ANprEw. F. Amérique 
septentrionale. Arbrisseau très-rameux , à rameaux divergens; 
feuilles ovales lancéolées , ordinairement ternées; fleurs rou- 

ges, unicolores comme les suivantes, axillaires; calice à di- 

visions réfléchies; baie noirâtre, un peu globuleuse. Orange- 
rie, et même culture. 

3. FucnsiE À FEUILLES opposées. F, decussata; PErs. D. Du 

Pérou. Arbrisseau à feuilles ternées et opposées , lancéolées, 

un peu denticulées ; fleurs d’un rose tirant sur l’écarlate, 
à pédoncules axillaires , et uniflores. Orangerie, et même 
culture. 

4. FUCHSIE A FEUILLES DENTÉES. F. serratifolia; Pers. D. 
Du Pérou. Arbrisseau à feuilles opposées, ternées ou quater- 

nées, oblongues , dentées en scie ; fleurs à calice un peu vélu, 
d’un rose rouge ; et à pétales ollds. Orangerie , et même 
culture. 

5. Fucnsie ovare. F. ovalis; Pers. F : Arbrisseau à feuilles 
ternées et opposées, ovales , pubescentes des deux côtés ; fleurs 

yges, sur des pédoncules axillaires, en grappes. feuillées. 
\gerie , et même culture. 

VUCBSIE À DIX ÉTAMINES. À. macrostema; Pers. PF. Du 
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Pérou. Arbrisseau à feuilles ovales, un peu sinuées , dentées ; 

fleurs bleues, à. pétales étalés et obovales , ordinairement à 
dix étamines ; pédoncules axillaires, à une fleur. Orangerie, 

et même culture. 

MENTZÉLIE. Mentzelia. Lin. (Polyandrie - monogynie.) 

Calice de trois folioles caduques; cinq pétales plus grands 
que le calice, et insérés à sa partie supérieure; trente étami- 

nes ou environ, ayant la même insertion, et dont dix plus 
extérieures ont leurs filamens élargis : les autres plus inté- 

rieures les ont subulés; un ovaire à style simple ; capsule 

oblongue, cylindrique, à une loge contenant environ six 
graines , et s’ouvrant au sommet en trois valves. 

1. MENTZÉLIE RuDE. Mentzelia aspera; Wuzv. F. DesAn- 

tilles. Arbuste de trois pieds, à rameaux nombreux et grêles; 

feuilles ovales-oblongues ; de septembre en décembre, fleurs 

d’un rouge orangé, à pétales crénelés et obtus, sur des pé- 
doncules axillaires. Serre tempérée ; terre légère et substan- 
tielle; exposition chaude pendant l’été; multiplication de 

graines sur couche au printemps, ou de boutures étouffées 
sur couche chaude et sous châssis. 

2. MENTZÉLIE nispide. M. hispida; Wio: %. Du Mexi- 

que. Tige dichotome; feuilles cordiformes, crénelées ; fleurs 

à pétales entiers, cuspidés , sur des pédoncules uniflores. Serre 
tempérée, et même culture. 

ORDRE VII. 

LES MYRTES.—MFRTI. 

Plantes hgneuses, frutescentes ou arborces, à ra- 
meaux et feuilles le plus souvent opposés, ces dernières 
ordinairement persistantes, simples, et le plus souvent 
ponctuées. Calice monophylle, supérieur , persistant, 
partagé en plusieurs lobes; pétales en nombre déter- 
miné, égal à celui des divisions calicinales, alternes 
avec elles et attachés dans le haut du calice; éfamines 
indéfinies , insérées au-dessous des pétales ; un 0vg” 
inférieur, ou rarement sémi-inférieur , portant un ” F 
à stigmate simple ou rarement divisé; une br” ch 
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drupe: ou quelquefois une capsule à une ou plusieurs 
loges, conténant une ou plusieurs graines. Embryon dé- 
pourvu de périsperme. 

MÉLALEUQUE. Welaleuca; Lin. (Icosandrie-monogynie.) 
Calice turbiné, à limbe à cinq divisions etcaduc; cinq petits 

pétales; trente’à trente - cinq étamines à filamens connés à 

leur base en cinq faisceaux de chacun six ou sept, portant 

des anthères oblongues, horizontales ; capsule arrondie, à 
trois valves, à trois loges polyspermes. 

1. MÉLALEUQUE a Bois BLANC. Melaleuca leucadendron ; Lw. 

D. Indes orientales. Arbre élevé, à tronc noir et rameaux blan- 

châtres ; feuilles alternes, lancéolées, acuminées, obliques , 

un peu courbées en faux , à cinq nervures, à pétioles glabres 

ainsi que les jeunes rameaux, persistantes; fleurs blanches , 
petites, en épis allongés. Orangerie ; terre légère ou de bruyère, 
mieux, moitié terre franche lépère et moitié terre de bruyère 

mélangées, Arrosemens fréquens en été ; rempotage annuel. 

Multiplication de graines semées au printemps en terrines et 
sur couche : de boutures étouffées, ou de marcottes par 

strangulation. Toutes les espèces se cultivent de même. 
2. MÉLALEUQUE A FLEURS VERTES. Â. viridiflora; Smrx. 

M. leucadendron angustifolia ; Lin. Metrosideros quinquener- 

via; Cav.B.Nouvelle-Hollande. Arbre élevé; feuilles alternes, 

elliptiques-lancéolées , raides, coriaces, à cinq nervures, non 

courbées en faux, persistantes; folioles et jeunes rameaux 

persistans ; de juillet en septembre, fleurs en grappes. 
3. MéLALEUQUE À FEUILLES DE LAURIER. M. laurina; F,. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau à feuilles alternes, obovales-lan- 

céolées, à une xervure ; fleurs à pédoncules axillaires , dicho- 

tomes, pubescens. 
4. MÉLALEUQUE A FEUILLES DE MYRTE. M. myrtifolia ; Venr, 

M. squarrosa ; Smira. F. Des Indes. Tige très-droite, de huit à 
neuf pieds ; feuilles éparses ou opposées , ovales, mutiques, 

à cinq nervures persistantes; en juin , fleurs latérales, à éta- 

mines ayant les filamens blancs et les anthères jaunâtres ; dents 
du calice lisses. | . 

5. MÉLALEUQUE À FEUILLES CONTOURNÉES. AZ. styphelioides ; 5 
Surra. D. Des Indes. Grand arbrisseau à feuilles alternes , 

‘ 
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ovales, mucronées, piquantes, à plusieurs nervures ; jeunes 
rameaux velus, les plus vieux glabres; fleurs naissant au-des- 

sous de l’extrémité des jeunes rameaux et les environnant; 

dents du calice striées-mucronées. 

6, MÉLALEUQUE À FEUILLES DE BRUYÈRE. Melaleuca ericæfo- 
lia ; Smira. F. Des Indes. Tige élevée , à rameaux d’un blanc 

soyeux dans leur jeunesse ; feuilles éparses ou opposées, li- 
néaires , sans nervures , un peu recourbées ; en juin et juillet, 

fleurs blanches , latérales et serrées vers l'extrémité des ra- 
meaux. 

7- MÉLALEUQUE NouEUSE. M. nodosa ; Smirn. P. Des Indes. 
Tige de huit à neuf pieds; feuilles éparses, linéaires, mucro- 

nées, piquantes, droites, persistantes; en juin et juillet, 
fleurs petites, blanches, agelomérées vers le sommet des 
rameaux. 

8. MÉLALEUQUE ARMILLAIRE. M. armillaris ; Smira. PB. Des 

Indes. Tige droite, à jeunes rameaux un peu pendans; 

feuilles éparses , linéaires, mucronées, recourbées au sommet, 
persistantes; en mai et juin, fleurs blanches, latérales, à 

filamens très — longs, linéaires , radiés - multifides au som- 

met. 

9. MÉLALEUQUE À FEUILLES DE GENËT. M. genistifolia ; Smrrs. 

PR. Des Indes. Tige de huit à neuf pieds; feuilles éparses, 

lancéolées, mucronées, à trois nervures, très-ponctuées ; 
rameaux terminaux et florifères lâches ; fleurs blanches, gé- 
minées, alternes, sessiles, à filamens radiés - multifides au 
sommet. 

10. MÉLALEUQUE A FEUILLES DE LINAIRE. MW. linarüfolia; 
Suit. Metrosideros hyssopifolia ; Cav. M. De l'Inde. Arbre 
élevé, à écorce épaisse et spongieuse; feuilles opposées, 

linéaires-lancéolées, à trois nervures, très-ponctuées en des- 

sous ; rameaux florifères et terminaux lâches ; fleurs blanches, 

solitaires, à filamens pinnés. 

11. MÉLALEUQUE À FEUILLES DE THYM. M. thymifolia; Smirs. 

M. gnidiæfolia ; VENT. M. coronata; Anvrew. Metrosideros 

calicina; Cav. R. Des Indes. Tige droite, de deux pieds ; 
feuilles opposées, elliptiques-lancéolées, sans nervures ; ra- 

meaux-florifères latéraux , très-courts, pauciflores ; de juillet 
en novembre, fleurs d’un pourpre violet, à anthères blan- 
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ches; style rougeâtre; calice à cinq divisions bordées de 
blanc. 

12 MÉLALEUQUE A FEUILLES DE MILLEPERTUIS. Melaleuca hy- 

pericifolia; Swre. M. myrtifolia; Horrur. P. Des Indes. 

Arbrisseau de douze à quinze pieds, à tige droite ; feuilles op- 
posées, elliptiques oblongues , à uneseule nervure ; de juillet 
en octobre, fleurs d’un beau rouge, réunies en épis, à flamens 

pourpres , nombreux , très-longs, linéaires , radiées-multi- 
fides au sommet. Superbe plante. 

13. MÉLALEUQUE A FEUILLFS DE DpiosmMA; M. diosmatifolia ; 

Pers. Metrosideros armillaris ; Cav. PR. Des Indes. Arbris- 

seau peu élevé, à rameaux nombreux, d’un blanc mêlé de 
brun; feuilles éparses, cylindriques, vertes et glabres, 

ayant un seul rang de points transparens, à pointes recour- 
bées ; en juin et juillet, fleurs blanches, entourant le des- 
sous du sommet des rameaux. 

14. MÉLALEUQUE FEuILLU. M. foliosa; Dum. Courc. M. de- 

cussata; Horr. AnGL. Tige droite , très-rameuse , à rameaux 

d’un brun pâle, glabres et striés; feuilles éparses, très- 
rapprochées, presque sessiles, ovales-oblongues , obtuses, 

vertes , glabres, à points bruns et saillans en dessous; fleurs 

vertes. 

15. MÉLALEUQUE A FEUILLES DE SERPOLET. MW. serpillifolia; 

Du. Courc. M. thy mifolia ; Hortur. Tige grisätre, à rameaux 
nombreux , blancs ou brunâtres; feuilles alternes, presque 

sessiles , ovales, pointues, mais non acuminées, un peu con— 

caves en dessus, fermes, glabres, à points gros, transparens 

et distans. 
16. Mérareuque cenriz. M. pulchella; Lois. DEsr. F. De 

l'Inde. Arbrisseau à feuilles glauques; fleurs d’un pourpre 

clair, à filamens des étamines épars. 

LEPTOSPERME. Leptospermum ; Forsr. ( Icosandrie-mo- 
nogynie.) Calice turbiné, ayant son limbe à cinq dents et 

caduc; cinq pétales; étamines nombreuses, à filamens dis- 

üncts, portant des anthères ovales, inclinées; capsule turbi- 

uée , ombiliquée ou couronnée par le bord saillant du calice, 
à trois valves , à trois ou cinq loges polyspermes. 

1. LEPTOSPERME À BALAIS. Leptospermum scopartium ; SmiTE. 

Melaleuca scoparia; Lix. Philadelphus scoparius ; Air. F. 
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Nouvelle-Hollande. Arbrissean de six à sept pieds; feuilles 
ovales, mucronées, obscurément trinervées, persistantes ; 

en juin et juillet, fleurs blanches, à calice glabre et dont les 

dents sont membranacées et colorées. J’ariété : 1° à feuilles 

de lin, Zinifolia; feuilles lancéolées ; 2° à feuilles de myrtes, 
myrtifolia ; à feuilles ovales elliptiques. Toutes les espèces de 

ce genre se cultivent en orangerie, et de la même manière 
que les mélaleuques. 

2. LEPTOSPERME THÉ. Leptospermum thea; Wuxo. FE: Nou- 
velle-Holiande. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles li 

néaires-lancéolées , un peu mucronées, trinervées ; en juin 

et juillet, fleurs blanchâtres , à calice glabre et ayant ses 
dents membranacées et colorées. 

3. LEPTOSPERME JAUNATRE. L. flavescens ; Smiru. FR. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles linéai 
res- lancéolées , obtuses, sans nervures; en juin et juillet, 

fleurs blanchâtres, à calice glabre , et ayant ses dents mem 

branacées et nues. 

4. LEPTOSPERME COTONNEUX. /.. lanigerum ; Swiru. Philadel- 

phus laniger; Air. B. Nouvelle-Hollande. Tige droite, très- 
rameuse, à rameaux garnis de poils blancs; feuilles ovales— 

lancéolées , trinervées ; en juillet et août, fleurs blanches , à 
calice soyeux et velu, ayant ses dents persistantes. 

5, LEPTOSPERME PUBESCENT. L. pubescens; Wirrp. F. Nou- 

velle-Hollande. Tige droite, rameuse ; feuilles lancéotées , 

oblongues , poilues, un peu obliques, réfléchies au sommet ; 

en juillet et août, fleurs blanches. 

G. LEPTOSPERME À PETITES FEUILLES. L. parvifolium; Smirs. 
D. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles obovales, sans 
nervures ; rameaux et calice velus ; en juillet et août, fleurs : 

ayant les dents calicinales membranacées et colorées. 

7. LEPTOSPERME ëToiLé. L. stellatum; Cav. F. Nouvelle- 

Hollande. Arbrisseau à feuilles ovales lancéolées, courtes, 
trinervées, alternes, un peu ponctuées inférieurement ; fleurs 

solitaires , presque sessiles, jaunes ainsi que les étamines , à 

calice entier et persistant. | 

. 8. LEPTOSPERME ARACHNOÏDE. Z,. arachnoïideum; Smiru. P. 

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau droit, rameux, à rameaux 
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hérissés de poils ; feuilles subulées, pipes; fleurs à ca— 
lice velu , ainsi que ses deats. 

9. Lit A FEUILLES DE GENÉVRIER. Lépiospermun 
juniperinum ; Smitu. Melaleuca tenuifolia; WEnoz. F: Nou- 
velle-Hollande. Arbrisseau à tige droite et grisâtre, et à ra- 
meaux soyeux ; feuilles linéaires-lancéolées , piquantes ; en 
juillet et août, fleurs blanches, solitaires , sessiles, à calice 
glabre et ayant ses dents membranacées, colorées et nues. 

10. LEPTOSPERME À BAIE. L. baccatum; Smiru. F. Nouvelle- ‘ 
Hollande. Tige droite; feuilles linéaires , lancéolées, piquan- 
tes ; rameaux velus; en mai et juin, fleurs à calice glabre, 

ayant ses dents membranacées, colorées , pubescentes ; cap- 

sule en baie. | 
11. LEPTOSPERME DOUTEUX. L. ambiguum ; Sir. Metrosi- 

deros corifolia ; VENT. F. Nouvelle - Hollande. Tige droite, 
rameuse , de cinq à six pieds; feuilles linéaires , recourbées 
au sommet ; en mai et juin, fleurs blanches, à étamines plus 
longues que la corolle; calice glabre, à dents foliacées, lan- 

céolées , nues. 

12. LEPTOSPERME A TROIS LOGES:.. triloculare ; VENT. F .Nou- 

velle-Hollande.Tige de trois pieds, rameuse, à rameaux velus: 
et nombreux; feuilles presque droites, sessiles, obliques, li- 

néaires-lancéolées, à cinq nervures, mucronées et piquantes ; 

en mai et juin, fleurs blanches, à calice pourpre et soyeux, 

ainsi que ses dents qui sont ciliées. 
13. LEPTOSPERME PONCTUÉ. L. porophyllum ; Cav. F5. Nou- 

velle-Hollande, Arbrisseau à feuilles lancéolées , plus étroites 

la base, couvertes de pointes rapprochées et noirâtres; 

fleurs solitaires , terminales , à divisions calicinales décidues. 

FABRICIE. Fabricia ; GærT. ( Icosandrie - monogynie.) 
Calice à demi-supérieur, hémisphérique , à cinq divisions ; | 

cinq pétales arrondis , concaves , sans onglet; étamines nom 

breuses ; un style hPdins au Sommet; capsule à dix loges, 
contenant chacune une ou deux graines terminées par une 

aile membraneuse. 

1. FABRICIE GLABRE. Fabricia levigata; Wii. F. Nou- 

velle-Hollande. Tige droite, cylindrique ; rameuse ; feuilles 

obovales, alternes ; in. persistantes, en mai, fleurs 
blanchâtres avec un trait rouge à l’onglet, à dents calicinales 
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triangulaires. Orangerie, et même culture que les mélaleuques. 
2. FABRICIE A FEUILLES DE MYRTE. fabricia myrtifolia ; 

Wuzo. Ph. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles laäncéo- 
lées-obovales, opposées ; fleurs à dents calicinales orbiculaires. 

3. FaBRiCtE BLANCHATRE. FF. incana ; Dum. Courc. F. minor ; 

Horr. F. Nouvelle-Hollande. Tige grêle, de trois à quatre 
pieds; feuilles alternes, ovales, très-entières , trinervées, 
d’un vert blanchâtre ; soyeuses en dessous, pérsistantes. 
CALOTHAMNE. Calôthamnus ; Lasire. ( Icosandrie-mo- 

nogy nie.) Calice supère , à quatre dents, persistant ; quatre 

pétales ; plusieurs étamines connées, forinant trois corps, dont 
deux filiformes , stériles ; un style; capsule à trois loges, re 
vêtues par le calice. ( 

1. CALOTHAMNE SANGUIN. Calothamnus sanguinea; Lai. 
Metrosideros villosa; Honr. Ancz. F. Nouvelle - Hollande. 

Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles alternes , cylindriques, 
presque capillaires, pointues , un peu comprimées , couver- 
tes de poils blancs et de quelques points glanduleux ; fleurs 
axillaires , solitaires, sessiles , à pétales coriaces et membra- 

neux , à étamines béaucoup plus longues que la corolle , d’un 
rouge de sang très-éclatant. Orangerie , et calture des méla- 

leuques. 
METROSIDÉROS. Metrosideros ; GænT. ( Jcosandrie-mo-= . 

nogynie.) Calice monophylle, à cinq dents ; cinq pétales ; 
étamines nombreuses , à filamens libres, insérés sur le calice ; 

capsule à trois ou quatre loges, s’ouvrant en autant de valves, 
et contenant des graines nombreuses , très-petites. 

* Feuilles opposées. 

x. Merrosinéros nispinE. Metrosideros hispida ; Smiru. 

M. anomala; VENT. M. hirsuta; ANbrEw. B. Nouvelle-Hol- 

lande. Arbrisseau de trois à quatre pieds , à rameaux , pédon- 

cules et calice hispides ; feuilles opposées , cordiformes à la 

base, amplexicaules ; en été, fleurs droites, d’un beau rouge, 

grandes , solitaires, à pédoncules hérissés de poils rudes et 

purpurins. Orangerie, ét culture des mélaleuques pour tou- 

tes les espèces. | 

>. Merrosibéros MULTIFLORE. AZ. floribunda ; Swira. M. con- 

nata; Desr. M. laurifolia; Honrur. f. Nouvelle-Hollande. 
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Tige droite , de trois à six pieds; feuilles opposées, pétiolées, : 
ovales-lancéolées ; au printemps, fleurs petites, d’un blanc 

jaunûtre , à pédicelles ombellés et panicule brachiée ; calice 
très-entier.et pétales tres-courts. 

3: MerrosIDÉROS À CÔTES. Metrosideros costaia ; Sir. PF. 

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles 
opposées, pétiolées , linéaires-lancéolées , acuminées , obli- 

ques ; fleurs d’un blanc jaunâtre, à pédicelles un peu ombellés, 
en panicule brachiée-décomposée. 

4. Merrosinéros pirrus. M. diffusa ; en Melaleuca lu- 
cida; Lix. F. Nouvelle-Zélande. Arbrisseau à feuilles oppo- 

sées , ovales , veinées , glabres des deux côtés ; fleurs jaunes, 
sur des pédicelles opposés , en panicules axillaires ou termi- 
nales. 

5. Merrosineros vELU. M. villosa ; Smura. Melaleuca vil- 

losa; Lis. Melaleuca spectabilis; Gxrt. 5. Nouvelle-Hol- 
lande. Arbrisseau à feuilles opposées ; ovales , veinées , pubes- 

centes en dessous ; thyrses axillaires ou terminaux, opposés 
et velus; fleurs rougeûtres , sessiles, serrées. 

6. Mérrosipéros AGRÉABLE. M. florida ; Sir. Leptosper- 

mum scandens ; Forsr. PB : De la Nouvelle-Zélande. Arbrisseau 
à branches longues ; feuilles opposées , obovales-oblongues, 
veinées , glabres ; thyrse grand, terminal ; fleurs à calice al- 
longé, turbiné, nu. 

7e MÉTROSIDÉROS GLOMULIFÈRE. M. glomulifera ; Smir. F4 
Nouvelle-Hollande. Arbre à rameaux opposés ; feuilles. op- 

posées, ovales, réticulées-veinées , pubescentes en dessous; 

fleurs en têtes latérales, pédonculées, entourées de deux 

bractées oblongues et pédicellées. 

8. MÉTROSIDÉROS À FEUILLES ÉTROITES. M, angustifolia; 
Site. Myritus angustifolia; Lis. FR. Nouvelle- Hollande. 
Arbrisseau à feuilles opposées, linéaires-lancéolées, nues ; 

fleurs sur des pédoncules axillaires, ombellés, à bractées 
lancéolées et glabres. 

9: Mérrosinéros OMBELLÉ, M. umbellata; Cav. PF. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau à feuilles opposées, lancéolées, 
uninervées , à limbe roulé; fleurs rouges, ombellées, . ter- 
minales , à filamens rouges, et calice d’un blanc soyeux. 



464 noie 
e : y 

** Feuilles alternes. | 

10. MÉTROSIDÉROS À FEUILLES EN COEUR. Wetrosideros cordi- 

folia ; Pers. Angophora cordifolia ; Cav. P. Nouvelle-Hol- 
lande. Arbrisseau à feuilles alternes , sessiles , ovales-cordi- 

formes; fleurs poilues , en corymbe. | 

/ 11. MÉTROSIDÉROS LANCÉOLÉ. M. lanceolata ; Cav. F De la 
Nouvelle- Hollande. Arbre glabre; feuilles alteries » pé- 
tiolées, lancéolées, acuminées ; en été, fleurs rouges ; om— 

bellées. 

12. MÉTROSIDÉROS MARGINÉ. M. marginata ; CAv. F. Nou- 
velle-Hollande. Arbrisseau à écorce rougeâtre ; feuilles al- 

ternes , lancéolées , trinervées , à limbe roulé; en été, fleurs 

d’un blanc jaunâtre , à dise rouges , en grappes serrées }! 
presque terminales et glabres. | 

13. Mérrosinéros Gif: M..ciliata; Smiru. Melaleuca 

ciliata ; Foxsr. 5. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles 

éparses ou un peu opposées, elliptiques, obtuses , coriaces ; 

un peu ciliées à la base ; en été, fleurs très-jolies, rouges ,‘en 

corimbes terminaux et poilus ; fruit gros, trilobé. 
14. MÉTROSIDÉROS À FEUILLES LINÉAIRES. Â. linearis ; 

Smirn. D. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à tige droite et 
rameaux très-ouverts , rougeâtres ; feuilles éparses , linéaires, 

canaliculées , aiguës, à bords roulés ; en été; fleurs latérales, 

serrées , sessiles , d’un rouge un peu pâle, ou blanches. 
15. MÉTROSIDÉROS À FEUILLES LANCÉOLÉES. M. lanceolata'; 

Suit. M. lophanta; Vent. M. citrina ; Cürr. M4c: P.. Nou- 

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

alternes et ouverts ; feuilles alternes , lancéolées, mucronées ; 

en été, fleurs d’un beau rouge foncé , latérales, sessiles , 
serrées , pubescentes. 

16. METROSIDÉROS À FEUILLES DE SAULE. M. saligna; Smira. 

5. Nouvelle - Hollande. Tige droite, rameuse, d’un gris 
blanchâtre ; feuilles alternes , lancéolées , mucronées, atté- 

nuées des deux côtés; en .été, fleurs petites, latérales, 

serrées, sessiles, jaunâtres, glabres. 

17. METROSIDÉROS A FEUILLES D'OSIER. M. viminalis ; SMiTu. 

M. saligna;:Nenr. PB. Nouvélle - Hollande. Tige droite, 
blanchâtre, très-rameuse , à rameaux pendans; feuilles al- 
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ternes , linéaires - lancéolées ; en été, fleurs blanchâtres, 
serrées, latérales, pubescentes. 

18. Merrosipéros EN TÊTE. Metrosideros capitata ; Smirx. 
B. Nouvelle-Hollande. Feuilles éparses , obovales, un peu 
mucronées , à peine de quatre lignes de longueur, rudes, fine- 

ment ponctuées sur les bords; fleurs en têtes terminales, à 
calice velu ainsi que les rameaux. 

19. METROSIDÉROS A FEUILLES COURSES. M. falcata; Du. 

Courc. R. Nouvelle-Hollande, Tige droite, de six à sept 
pieds , à rameaux raides; feuilles lancéolées-linéaires, mu- 

cronées, coriaces , roulées en leurs bords , ponctuées, toutes 

courbées en faux; en été, fleurs d’un beau rouge foncé, 
serrées, vers le milieu des rameaux. 

20. METROSIDÉROS A FEUILLES ÉPAISSES. M. crassifolia ; 
Horr. Ac. F. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau très-glabre , 
à tige et rameaux rouges dans leur jeunesse ; feuilles lan- 
céolées-oblongues , mucronées par une pointe rougeûtre, 
presque sessiles, bordées, plus ponctuées que dans les autres 

espèces, fermes, un peu épaisses, un peu glauques et très- 
glabres ; en été, fleurs d’un rouge foncé, près de l’extré- 
mité des rameaux. 

21. METROSIDÉROS PIQUANT. M. rigida; Dum. Courc. 47. 

glandulosa; Hort. F. Nouvelle - Hollande. Tige droite , 
ferme, rameuse , à rameaux rougeûtres ; feuilles lancéolées , 

presque linéaires, terminées par une pointe dure et pi- 

quante, coriaces, ponctuées, sur leurs bords et leurs sur— 

faces, de points élevés et noirâtres qui les rendent rudes au 

toucher. 
22. METROSIDÉROS RUDE. Ï. scabra ; Horruz. M. acumi- 

nata ; Dum. Courc. B. Nouvelle - Hollande. Tige droite, 

ferme , rameuse; feuilles très-étroites , linéaires, acuminées, 

piquantes , à bords roulés, ponctuées de deux lignes de 
points, glabres, vertes. 

EUCALYPTE. Eucalyptus ; Smrrs. (Icosandrie-monogy nie.) 
Calice tronqué, persistant, couvert, avant la floraison, d’un 

opercule entier, caduc; corolle nulle ; étamines nombreuses, 
insérées sur le calice; capsule à quatre loges, s’ouvrant en 

autant de valves au sommet, et contenant plusieurs graines 
petites et anguleuses. 

4 50 
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* Opercule conique. 

1. ÉUCALYPTE GIGANTESQUE. Eucalyptus robusta ; Smiru: T. 

Nouvelle-Hollande. Arbre assez élevé, à tige droite; feuilles 
ovales, peu‘pétiolées, fermes, glabres, persistantes; fleurs en 
ombelles latérales et terminales ; opercule conique, resserré 
au milieu , plus large que le calice. Orangerie ; terre franche 
légère , ou de bruyère mélangée à moitié terre substantielle ; 

du reste, même culture que les mélaleuques. Toutes les es- 

pèces se cultivent de même. 

2. ÉUCALYPTE PILULAIRE. Æ. prlularts ; SMITH. 5. Nouvelle- 
Hollande. Arbrisseau à feuilles linéaires - lancéolées, plus 

étroites que dans Le précédent ; fleurs du double plus petites, 
en ombelles latérales; opercule conique, resserré dans le 

milieu de la longueur du calice ; fruit globuleux. 

3. EUcALYPTE À CORNE CYLINDRIQUE. E. tereticornis; SMITH. 

5. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à feuilles lancéolées , 
obliques; fleurs en ombelles latérales, solitaires; opercule 

conique, cylindrique, très-lisse , membranacé, trois fois plus 

long que le calice. 

4. EucaLyPTE RÉSINIFÈRE. Æ. resinifera; Smiru. F. Nouvelle- 

Hollande. Tige élevée , un peu flexueuse, cylindrique, angu- 

Jeuse dans sa jeunesse; rameaux alternes ; feuilles ovales, 
alternes, sessiles, pointues; fleurs en ombelles latérales et 
solitaires; opercule conique, cylindrique, coriace , du double 

plus long que le calice. 

5. EucaLypTE EN TÊTE. Æ. capitella ; Smiru. . Nouvelle- 
Hollande. Arbrisseau à feuilles ovales - lancéolées ; fleurs en 

têtes latérales, solitaires ; opercule conique , un peu obtus, 
un peu anguleux et ancipité comme le calice ; fruit globu- 

leux. 

6. EucALYPTE A FEUILLES DE SAULE. Æ. saligna ; Suit. D. 
Nouvelle-Hollande. Tige droite, d’un gris tac ti à eyliiiqne, 
rameuse ; feuilles linéaires-lancéolées , plus étroites et moins 

coriaces que dans les suivans ; fleurs en tètes latérales , soli- 

taires ; opercule conique, aigu , angulé et un: peu ancipité 

comme le calice ; fruit turbiné. 
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** Opercule hémisphérique. 

© 7. EUCALYPTE BoTRYoÏDE. Eucalyptus botryoïdes ; Swrru. 
ÆE. platypodos ; GAY. M. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à 
fleurs en têtes latérales et solitaires , ayant leurs pédoncules 
cunéiformes et comprimés ; opercule hémisphérique , un 
peu mutique ; fruit turbiné. 

8. EUCALYPTE HÉMASTOME. Æ. hœæmastoma ; Smiru. 5. 
Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à rameaux anguleux ; feuilles 
prolongées en une longue pointe linéaire ; fleurs petites, à 
pédoncules comprimés, en ombelles latérales et terminales ; 

opercule hémisphérique , déprimé , un peu comprimé ; fruit 
presque globuleux. 

9. EucazyptE poivré. E. piperita; Smiru. F. Nouvelle 
Hollande. Tige droite, à rameaux angulés; feuilles ovales ; 

fleurs en ombelles latérales, un peu paniculées ou solitaires, 

à pédoncules comprimés; opercule hémisphérique, un peu 

mucroné. 

10. EUCALYPTE OBLIQUE. E. obliqua; Smiru. B. Nouvelle- 

Hollande. Tige droite, à rameaux cylindriques, feuilles 

oblongues-lancéolées , un peu obliques à leur base ; fleurs en 
ombelles latérales, solitaires, à pédoncules cylindriques; 

opercule hémisphérique , un peu mucroné. 
11. EUCALYPTE À coRYMBES. Æ. corymbosa ; Smiru. . Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau élégant, à feuilles lancéolées, su- 

bulées; fleurs les plus grandes du genre , en ombelles corym- 
beuses-paniculées , terminales ; calice cylindrique ; opercule 
hémisphérique, un peu mucroné ; fruit turbiné. 

12. EucaLwprTe panicuLÉ. Æ. paniculata; Smira. F. Nou- 

velle-Hollande. Arbrisseau plus petit que le précédent; fleurs 
à calice anguleux, en ombeiles un peu paniculées , termi- 

nales; opercule hémisphérique , presque mutique. 

GOYAVIER. Psydium; Lan. ( Icosandrie - monogynie. ) 

Calice à quatre ou cinq divisions, muni extérieurement de 

deux écailles à sa base; quatre où cinq pétales; étamines 
nombreuses ; baie ovoïde , couronnée par le calice, à quatre 

ou cinq loges, contenant des graines nombreuses nichées 
dans une pulpe. 
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1. GOYAVIER COMMUN. Psydium pyriferum ; Wuv.F. De 
l'Inde. ’oyez, pour sa culture, le tome IT, page 583. 

2. GOYAVIER POMIFÈRE. P. pomiferum ; Pers. P. Des Indes. 
Arbrisseau à feuilles oblongues-lancéolées, pubescentes en 
dessous, persistantes; en juin, fleurs blanches, sur des pé— 
doncules triflores ; rameaux cylindriques ; fruits moins gros et 

moins bons. Serre chaude ou au moins tempérée ; terre fran- 

che légère ; dépotage annuel ; multiplication de graines et de 
marcottes. Arrosemens fréquens pendant la végétation. 
3. GoyAVIER DE MONTAGNE. P, montanum; Swartz. Ph. De 
la Jamaïque. Arbrisseau à rameaux cylindriques et bruns ; 

feuilles oblongues , acuminées , crénelées , luisantes ; fleurs à 

pédoncuales multiflores ; serre chaude et même culture. 

4. GOoYAVIER AROMATIQUE. P. aromaticum; Wir. F. De 

Cayenne. Arbrisseau à feuilles oblongues, acuminées, glabres ; 
fleurs sur des pédoncules uniflores; fruit quadriloculaire, 

globuleux. Serre chaude et même culture. 
MYRTE. Myrtus; Lin. ( Icosandrie-monogynie.) Calice à 

cinq divisions; cinq pétales ; étamines nombreuses ; baie à 

deux ou trois loges, ombiliquée par le calice ; une à cinq 

graines dans chaque loge. 
1. MyrTe commun. Myrtus communis ; Liv. F. France mé- 

ridionale. Arbrisseau très-branchu, à rameaux droits et grê- 

les; feuilles opposées , ovales ou lancéolées, très - entières, 

persistantes ; en juillet et août, fleurs blanches, solitaires, 
axillaires , à involucre diphylle. 7’artétés : 1° myrte commun 

à feuilles larges, romana; feuilles ovales; pédoncules plus 

longs; 2° myrte à feuilles d'oranger , bætica; feuilles ovales- 

lancéolées , rapprochées au sommet des rameaux, pointues ; 

3° myrte de Portugal , lusitanica ; feuilles lancéolées-ovales, 

aiguës ; 4° myrte de Belgique, belgica ; à feuilles lancéolées , 
acuminées. Sous-variétés à fleurs doubles; 5° myrte d’Italie, 

italica ; à petites feuilles lancéolées, pointues , et à rameaux 

droits. Sous-variétés à feuilles bordées de blanc; 6° myrte 
de Tarente, tarentina; à feuilles courtes, ovales; rameaux 

courts ; feuilles rapprochées, ordinairement disposées en croix 
sur quatre rangs. Sous-variété à feuilles bordées de blanc; 
autre à feuilles maculées de jaune ; 7° à feuilles mucronées, 
mucronatla; feuilles linéaires acuminées. Sous-variété à feuil- 



MYRTES. 469 

les panachées. Le myrte commun, ainsi que toutes ses va- 

riétés, est aromatique et odorant dans toutes ses parties. 

Orangerie dans le nord et le milieu de la France, pleine terre 
dans le midi. Terre franche légère et terreautée ; arrosemens 
très-fréquens en été, assez soutenus en hiver pour empêcher 
les feuilles de tomber ; dépotage seulement quand les raci- 
nes tapissent entièrement les parois du vase. Tonte régulière, 
ordinairement en boule. Multiplication de graines , rejetons, 
marcottes et boutures. 

2. MyrTE coronxeux. Myrtus 1omentosa; Air. F. De la 
Chine. Arbrisseau à feuilles ovales, triplinerves, cotonneuses 

en dessous, persistantes ; en juin et juillet, fleurs assez grandes, 
roses, axillaires. Même culture , maïs serre chaude. 

3. MyrTE EN Buisson. M. dumosa ; Vanr. F. De Cayenne. 
Arbrisseau à feuilles pétiolées, larges, lancéolées, acuminées ; 

fleurs en grappes axillaires et très-courtes. Serre chaude et 
même culture. 

4. MyrTe pisriQue. M. disticha; Swarrtz. M. horizontalis ; 

Venr. D. De la Jamaïque. Arbrisseau peu élevé, à rameaux 

étalés; feuilles distiques, défléchies , ovales - lancéolées ; 

en été, fleurs blanches , petites, sur des pédoncules axillai- 

res, multiflores , plus courts que les feuilles. Serre chaude et 
même culture. 

5. MyrTe ACRE. M. acris ; Swarrz. M. cotinifolia; Por. D. 
Des Antilles. Tige arborée; feuilles elliptiques, convexes, 
coriaces , veinées , ponctuées ; fleurs sur des pédoncules axil- ; ; P 
laires , terminaux , en corymbes trichotomes, plus longs que 
les feuilles. Serre chaude et même culture. 

6. Myrre TouT-ÉPice. M. pimenta ; Liv. M. citrifolia; Porn. 
B. Indes occidentales. Arbre élevé, aromatique ; feuilles 
alternes, chlongues, à odeur de girofle ; en juillet, fleurs 
blanches, petites, en grappes. Ses baïes fournissent le piment 
de la Jamaïque. Serre chaude et même culture. 

JAMBOSIER. Eugenia; Lin. (Icosandrie-monogynie. ) Ca 
lice quadrifide ; quatre pétales ; étamines nombreuses; baie 

pyriforme ou globuleuse, couronnée par les divisions du ca- 
lice, à une loge contenant une seule graine, rarement deux 
ou trois. 

: 
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1. JAMBOSIER À FEUILLES LONGUES. Eugenia jambos ; Pers. 
B. De l'Inde. Voyez le tome If, page 599. 
2 JamBosiEr DE Maraca. E. malaccensis; Wiiro. F5. De 

l’In de. Arbre assez élevé; feuilles très-entières, oblongues, 

persistantes ; fleurs d’un rouge vif, sur des pédoncules ordi 

nairement quadriflores et latéraux; serre tempérée; terre 
franche légère, substantielle ; arrosemens fréquens en été, 
modérés en hiver; multiplication de graines semées sur cou- 

che chaude aussitôt la maturité , de marcottes, et de bou- 
tures étouffées. À la température près, tous se cultivent de 
même. 

3. JAMBOSIER À GRANDES FEUILLES. Æ. macrophylla; Lam. F. 
Des Indes. Arbre à feuilles très-grandes, très-larges, ovales- 
lancéolées, très-entières; fleurs portées par des pédoncules 

un peu fasciculés , courts et latéraux. Serre tempérée. 

4. JAMBOSIER DE L'ILE DE Baru. Æ. baruensis ; Wirzo. P. 

Amérique. Tige et rameaux bruns; feuilles très-entières , 
ovales-lancéolées ; à la fin de l’été, fleurs blanches , sur des 

pédoncules multiflores, axillaires, plus courts que les pétioles. 

Serre tempérée et même culture. 

5. Jamwsosier oporant. Æ. fragrans ; Wir. Myrtus 
Jragrans ; SwarTz. E. paniculata; Jaco.F. De la Jamaïque. 

Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles très-entières, ovales, 
un peu arrondies ; fleurs petites, blanches , lavées de rouge, 
sur des pédoncules axillaires, multiflores, trichotomes, de 

la longueur des feuilles ; fruits blancs, ponctués de rouge. 
Variété : de montagne, montana; AugL. Feuilles ovales-ai- 

guës; fruit petit, blanc, mou, ponctué de rouge. Serre tem- 
pérée. | 

G. Jamposrer ELLIPTIQUE. E. elliptica ; Smiru. F. Nouvelle- 

Follande. Arbrisseau à feuilles très -entières, elliptiques, 
acuminées ; fleurs blanches, petites, à calice ayant les bords 
recourbés et non dentés ; pédoncules paniculés; baie blan- 

che, globuleuse. Orangerie. 
7. JAMBOSIER UNIFLORE. Æ. uniflora; Wuwio. E,. Michelu ; 

Law. Plinia pedunculata; Lis. FR. Du Brésil. Arbrisseau à 

rameaux courbés et diffus ; feuilles très-entières, ovales-lan- 

céolées ; fleurs blanches , sur des pédoncules uniflores , laté- 

raux et solitaires. Serre tempérée. 
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8. Jamposier DE CEYLAN. Eugenia zeylanica; Wu». B. 

De Ceylan. Arbrisseau à feuilles très-entières , oblongues , acu- 

minées , coriaces , sans points ; fleurs sur des pédoncules uni- 
flores , filiformes , quelquefois géminés, axillaires, latéraux ; 
bractées très-courtes. Orangerie. 

9. JAMBOSIER DIVERGENT. Æ. divaricata ; Lam. Myrtus lau- 

rifolia; Hort. Par. D. De la Martinique. Arbrisseau à ra- 
imeaux nombreux , cassans ; feuilles ovales , acuminées , un 

peu opaques ; fleurs blanches, odorantes , à cinq pétales , sur 

des pédoncules rameux , divariqués et latéraux. Orangerie 
et même culture. | 
CALYPTRANTHE. Calyptrantha; SwarTz. (Icosandrie- 

monogynie.) Calice tronqué , surmonté d’un opercule ca- 
duc ; corolle nulle; une baie à une loge, contenant une à qua- 
tre graines. 

1. CALYPTRANTHE JAMBOLIER. Calyptrantha jambolifera; 

Lois. Desz. Jambolifera pedunculata; Lin. M. Des Indes. 
Arbre à branches droites et rameaux alternes ; feuilles oppo- 
sées , ovales , glabres , entières ; fleurs en panicules corymbi- 

formes , portées sur des pédoncules axillaires, opposés, qui 

se divisent chacun en trois parties, soutenant chacune trois 

fleurs; fruit mangeable. Serre chaude ; terre franche légère ; 

multiplication de graines , marcottes et boutures. 

DÉCUMAIRE. Decumaria ; Liw.(Dodécandrie-monogynie.) 

Calice à huit ou dix dents ; huit ou dix pétales , seize à vingt- 

cinq étamines ; stigmate à plusieurs lobes ; capsule à huit ou 
dix loges monospermes. 

1. DÉGUMAIRE SARMENTEUSE. Decumaria barbara; Lw. D. 

sarmentosa; Pers. D. forsythia; Micu. Forsythia scundens ; 

War. D. Caroline méridionale. Arbrisseau à tiges sarmen-— 

teuses , articulées , radicantes ; feuilles ovales-lancéolées , les . 

inférieures souvent arrondies ; en août et septembre, fleurs 

d’une odeur agréable , blanches, en panicules terminales. 

Pleine terre fraiche et ombragée ; multiplication de rejetons , 
ou par ses tiges rampantes qui s’enracinent à chaque articu- 

lation. 
GRENADIER. Punica; La. ( Icosandrie-monogynie. ) Ca- 

lice turbiné , coriace, coloré , à cinq ou six divisions; cinq 

ou six pétales, insérés sur le calice; étamines nombreuses ; 
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baie globuleuse, très-grosse, à écorce coriace, couronnée 

par les découpures du calice, partagée intérieurement par 
un diaphragme transversal en deux cellules inégales, la su- 
périeure plus grande, divisée en cinq à neuf loges, et l’infé- 
rieure , plus petite , en trois ou quatre; graines nombreuses 

dans chaque loge , entourées d’une pulpe. 
1. GRENADIER COMMUN. Punica granatum ; Li. F. Europe 

méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds, à rameaux an- 
guleux et grêles ; feuilles opposées lancéolées , entières , min- 
ces ; de juillet en septembre , fleurs d’un rouge écarlate vif, 
au sommet des jeunes rameaux; fruit rond, ombiliqué, 

de la grosseur d’une orange, acidulé et agréable. Ila fourni 
plusieurs variétes : 1° à fleurs doubles ; 2° à fleurs pleines, 
deux à trois fois plus grosses que les précédentes ; 3° à fleurs 
blanches , doubles ; arbrisseau délicat, plus petit que les pré- 
cédens, à feuillage d’un vert pâle, et fleurs d’un blanc ver- 
dätre ; 4° à fleurs jaunes. Orangerie. Terre franche , subs- 
tantielle , amendée ; arrosemens soutenus pendant la végéta- 
tion ; dépotage tous les trois ans..Il se taille comme le myrte 
et l’oranger, et l’on pince ses nouvelles pousses quand elles 
ont six à huit pouces , pour les déterminer à fleurir. Multi- 

, plication aisée de graines , rejetons, marcottes et bontures. 

On peut greffer les variétés en fente ou en approche sur leur 
type. La variété troisième est plus délicate que les autres et 
réussit mieux en terre de bruyère. Le grenadier à fruit et ses 
variétés à fleurs doubles, première et deuxième , réussis 

sent assez bien en pleine terre à exposition très-chaude au 
pied d’un mur; mais il faut couvrir leur pied de feuilles sè- 
ches et empailler soigneusement leurs tiges. 

2. GRENADIER NAIN. P, nana; Lin. D. Des Antilles. Il ne 

nous paraît qu’une variété plus petite du précédent. Arbuste 
de quatre à cinq pieds ; feuilles plus petites, allongées, li- 
néaires; de juillet en septembre, fleurs semblables, mais 

plus petites. J’ariétés : 1° à fleurs doubles ; 2° à fleurs simples 
et d’un blanc verdâtre. Orangerie et même culture. 
SERINGAT, Philadelphus; Lis. (Tcosandrie-monogynie.) 

Calice turbiné, à quatre ou cinq divisions; quatre ou cinq 
pétales ; vingt étamines ou environ ; stigmate quadrifide; cap- 
sule ovale, à quatre loges polyspermes, à quatre valves op- 
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posées aux cloisons , et portant les graines sur leur bord in- 
térieur. 

1. SERINGAT DES JARDINS. Philadelphus coronarius ; Lx. F. 
Europe méridionale. Arbrisseau de huit à dix pieds, feuilles 
ovales, pointues, opposées, un peu dentées ; en juin et juil- 
let, fleurs blanches, odorantes, à styles distincts. 7’ariété 
naine , »anus , de deux à trois pieds, à rameaux rapprochés, 

et feuilles un peu plus petites, ovales, aiguës. Elle fleurit 
plus rarement. Autre à fleurs semi-doubles ; à feuilles pana- 

chées. Pleine terre ordinaire, mieux, un peu forte et ombra- 
gée. Multiplication de rejetons , de boutures , ou par la sépa- 
ration des pieds en automne. 

2. SERINGAT INODORE. P. inodorus ; Lin. PF. De la Caroline. 
Arbrisseau à tiges plus droites et jeunes rameaux rougeûtres 
d’un côté; feuilles ovales , très-entières ; en juin et juillet, 

fleurs blanches, plus grandes, inodores, à styles réunis. 

Pleine terre et même culture. 
3. SERINGAT PUBESCENT. P. pubescens ; Lots. Des. F. Arbris- 

seau de dix à douze pieds ; feuilles ovales aiguës, pubescen- 
tes; en juin et juillet, fleurs blanches, assez grandes , ino- 

dores. Pleine terre et même culture. 
GIROFLIER. Caryophyllus ; Ex. (Icosandrie-monogynie.) 

Calice oblong, infondibuliforme, à limbe quadrifide ; qua- 
tre pétales ; étamines nombreuses; fruit sec, ovale, couronné 

par les divisions calicinales conniventes ; monosperme. 

1. GIROFLIER AROMATIQUE. Caryophyllus aromaticus ; Lin. 
Eugenia caryophyllata; Wirvo. FR. Des Moluques. Arbris- 

seau de huit à neuf pieds, à rameaux grèles et opposés ; 
feuilles ovales-lancéolées, très-entières , glabres , parsemées 
de points luisans en dessous, persistantes ; fleurs pédonculées, 

en cimes corymbiformes et terminales, à calice rouge et 
muni de bractées. Serre chaude et tannée ; beaucoup de cha- 

leur. Multiplication de marcottes par strangulation, et de 
boutures étouffées. L'ovaire desséché avec la fleur , est connu 

dans le commerce des épiceries sous le nom de clous de gi- 
rofle. 

BARRINGTONIE. Barringtonia ; Wiiro. ( Monadelphie- 

polyandrie.) Calice à deux folioles, supère; corolle à quatre 
pétales ; étamines nombreuses, réunies en cylindre à la base; 
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un style très-long et persistant; drupe sec, gros, quadran- 
sulaire , renfermant un noyau monosperme par l'avortement 
de Dis loges et trois graines. 

BARRINGTONIE SUPERBE, Barringtonia speciosa; Miro. 
pd speciosa ; Lam. Mammea asiatiica; Lin. B. Indes 

orientales. Arbre superbe, à tronc droit , élevé , à branches 

et rameaux étalés; feuilles grandes, sessiles , très-entières, 

ovales , élargies; fleurs grandes, blanches, tachées de pour- 
pre : cinq à vingt ensemble en bouquets terminaux. Serre 
chaude ; terre franche substantielle; multiplication de mar- 

cottes , et boutures étouffées. 

GUSTAVIE. Gustavia; Lin. ( Monadelphie -polyandrie.) 

Calice à quatre ou cinq divisions ; corolle à quatre ou cinq 
pétales ; étamines nombreuses , à filamens courts; style court, 

surmonté d’un stigmate à quatre lobes ; baie sèche, en forme 
de pomme , ombiliquée, à quatre ou cinq loges. 

1. GUSTAVIE ÉTROITE , bois puant de la Guyane. Gustavia 

angusta; Lis. Pirigara tetrapetala ; Auger. . De Suri- 

nam. Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles oblongues, acu- 
minées, dentées; fleurs blanches, très-srandes, superbes, à 

pétales rouges au sommet ; quatre pétales; quatre divisions 
calicinales un peu arrondies et pétaloïdes. Serre chaude ; 

terre franche , substantielle; multiplication de marcottes,, et 

de boutures étouffées. 
2. GUSTAVIE ÉLÉGANTE. G. fastuosa ; Wirxo. Pirigara hexa- 

petala; Ausz. R. De la Guyane. Arbre de vingt à vingt-cinq 

pieds ; feuilles obovales, acuminées , finement dentées en 

scie ; fleurs à six pétales ; six divisions calicinales lancéolées. 

Serre chaude et même culture. 

BECKÉE. Beckea; GaErT. (Pentandrie-monogy nie.) Ca- 
lice à cinq divisions ; cinq pétales ; cinq étamines; un pistil ; 

capsule à trois ou quatre loges, polysperme, couverte par 
le calice ; graines peu nombreuses. 

1. BECKÉE FRUTESCENTE. Peckea frutescens ; Smiru: Beckea 

sinensis ; GAERT. B. De la Chine. Arbrisseau à feuilles oppo— 
sées, mutiques ; en été, fleurs blanches, à dents calicinales 

membranacées et colorées. Orangerie; terre de bruyère ou 
au moins très- -légère; multiplication de mar coties. 

2. BECRÉE A FEUILLES SERRÉES. À. densifolia ; ; Suite. P .Du 

TE. 
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port Jackson. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles im- 
briquées sur quatre rangs, obtuses, mucronées ; en été, 
fleurs blanches , à dents calicinales foliacées. Orangerie et 
même culture. 

3. BrcKÉE EFFILÉE. Beckea virgata; Lois. Des. F.Nouvelle- 
Hollande. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles linéai- 

res , persistantes, glabres, parsemées de points transparens; 

en juillet et août, fleurs blanches, petites, en ombelles. 

Orangerie et même culture. Peut-être n’est-ce qu’une variété 
de la première. 

BAUËRE. Bauera ; Axbrew. ( Polyandrie-digynie.) Calice 
de sept à neuf folioles , persistant ; sept à neuf pétales déci- 
dus ; étamines nombreuses ; deux styles ; capsule enflée, bi- 
loculaire, polysperme. 

1. BAUÈRE À FEUILLES DE GARANCE. Bauera rubiæfolia; An- 

DREW. P. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds, 

à tige faible ; feuilles linéaires, ternées , persistantes ; d'avril 

en novembre, fleurs petites , pendantes, rouges, linéées de 

blanc. Orangerie; terre légère, ou de bruyère mélangée ; 
arrosemens soutenus en été, et bonne exposition pendant 

cette saison. Multiplication de marcottes, et de boutures 

étouffées en mars. 

ORDRE VIHTI. 

LES MÉLASTOMES. — MELASTOMÆ. 

Plantes ligneuses ou herbacées; feuilles opposées, 
simples, à trois ou plusieurs nervures longitudinales ; 
fleurs opposées, axillaires ou terminales. Calice mo- 
nophylle , ordinairement supérieur , divisé en son limbe ; 
pétales définis, insérés dans le haut du calice, égaux 
en nombre aux divisions calicinales et alternes avec 
elles; étamines atiachées dans le haut du calice, en 
nombre double des pétales; un ovaire ordinairement 
inférieur, surmonté d’un style et d’un stigmate simple; 
une baie ou une capsule à plusieurs loges polyspermes. 
Embryon sans périsperme. 
MÉLIER. Blakea; Lan. ( Dodécandrie-monogynie.) Invo- 

lucre de six folioles, à la base de l'ovaire ; calice supérieur , 
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à six lobes courts ; six pétales égaux ; douze étamines à fila- 
mens droits, portant des anthères rapprochées en un anneau 
continu ; capsule à six loges. ; | 

1. MÉLIER TRINERVE. Plakea trinervia ; Lx. F. De la Jamaï- 

que. Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles à trois ner- 

vures, finement striées transversalement, ovales , grandes ; 

en juillet et août , fleurs grandes , roses, opposées , solitaires. 
Serre chaude; terre franche légère, substantielle; arrose- 
mens fréquens pendant la végétation; dépotage annuel; mul- 
tiplication de marcottes et boutures. 

2. MÉLiER TRIPLINERVE. B. triplinervia; Pers. B. quinque- 

nervia ; AuBL. Ph. De la Guyane. Arbrisseau de quinze à seize 

pieds ; feuilles à cinq nervures ; fleurs grandes , rouges, sans 

calicule, sur des pédoncules axillaires et ordinairement tri- 

flores. Fruit jaune , sapide. Serre chaude et même culture. 
MÉLASTOME. Melastoma ; Lin. ( Décandrie-monogynie.) 

Calice campanulé, à cinq divisions , ou à cinq dents, ou pres- 

que entier; cinq pétales insérés sur le limbe du calice; dix 

étamines à filamens souvent munis à leur extrémité de deux 
appendices ; une baie ou une capsule charnue, à cinq loges, 
à cinq valves. 

1. MÉLASTOME A PETITES FEUILLES. Melastoma microphylla; 
SwarTz. D. De la Jamaïque. Arbrisseau à feuilles trinervées, 

un peu denticulées, ovales, obtuses, hispides en dessus, 
cotonneuses et ferrugineuses en dessous; fleurs à huit éta- 
mines , sur des pédoncules trifides et axillaires. Serre chaude ; 

terre légère ou de bruyère ; arrosemens modérés en été, 
rares en hiver; multiplication de rejetons, de marcottes, et 
de boutures étouffées. Ces arbrisseaux demandent beaucoup 
de chaleur. On connaît près de cent cinquante mélastomes, 
mais fort peu sont cultivés en Europe. Tous exigent les 
mêmes soins et la même culture. 

2. MÉLASTOME soyeux. M. holosericea ; Pers. FR. Du Brésil. 
Arbrisseau à tiges droites et quadrangulaires ; feuilles ovales- 
oblongues, très-entières, blanchâtres en dessous, à trois 
nervures ; fleurs grandes, purpurines, en grappe spiciforme._ 
et bipartie, rassemblées en deux séries. 

3. MÉLASrOME HÉRISSÉ. M. hirta; Lin. F. Amérique méri- 

dicnale Arbrisseau à feuilles denticulées; à cinq nervures , 
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ovales-lancéolées; tige hispide. Variété à fleurs à douze éta- 
mines, et à baie à six loges. 

4. MÉLASTOME à FLEURSEN CIMES. Melastomacymosa; Wu. 
PB. Amérique méridionale. Arbrisseau de deux à trois pieds, 

rougeâtre; feuilles cordiformes, acuminées, à cinq ner- 

vures, dentelées, pubescentes ; en août, fleurs pourpres, en 
cime terminale ; divisions calicinales un peu arrondies; cinq 

étamines stériles. 

5. MÉLASTOME MALABATHROÏDE. M. malabathrica; Liv. Fra- 

gartius niger; Rumr. R. De Ceylan. Arbrisseau à tige droite, 

de quatre à cinq pieds; feuilles très-entières, à cinq ner- 

vures, rudes, lancéolées-ovales, couvertes de poils; en no- 
vembre et décembre, fleurs purpurines, très-grandes, en 
panicule terminale. Calice écailleux-calleux. 

6. MéÉLastome DE ForuerGizz. M. fothergilla; Lam. M. ta- 
monea; SwarTz. Fothergilla mirabilis; Aus. F. Amérique 

méridionale. Arbrisseau à feuilles à cinq nervures, oblongues 
lancéolées, aiguës, très-entières, cotonneuses et blanchâtres 

en dessous ; fleurs en grappes terminales et composées , les 
petites grappes brachiées ; pédoncules ombellés. 

7. MÉLASTOME GRANULEUx. M. granulosa ; Lam. F. Du Bré- 
sil. Arbrisseau de huit à dix pieds, à rameaux quadrangu- 
lairés, à tige ailée; feuilles ovales-lancéolées, entières, à 
cinq nervures, granuleuses en dessus ; fleurs grandes, en pa- 

nicule terminale. 

S. MÉLASTOME LiSSE. M. lœvigata ; Lin. F. Amérique mé- 
ridionale. Arbrisseau à feuilles très-entières, à cinq nervures, 
ovales-oblongues, lisses, acuminées, à bords lisses; fleurs 
petites, en grappes terminales. 
RHEXIE. Rhexia; Lin. ( Octandrie-monogynie. ) Calice 

urcéolé, à quatre ou cinq divisions ; quatre pétales obliques, 
insérés au calice; huit étamines, à anthères inclinées ; un 

style ; capsule soyeuse , à quatre loges et quatre valves, ca- 
chée dans le ventre du calice. 

1. RAEXIE DE ViIRGINIE. Rhexia virginica; Wirro. L.Amé- 

rique septentrionale. Tige d’un pied à dix-huit pouces, aïlée, 
un peu poilue; feuilles sessiles, presque lancéolées, triner- 

vées, dentées-ciliées ; en juin et juillet, fleurs roses, assez 

grandes , à calice glanduleux cilié. Pleine terre tourbeuse et 
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humide; multiplication de graines semées sur couche, d’é- 
clats ou de drageons. Il est prudent d’en avoir un pied en 

orangerie. 
2. Ruexre DE MaryLanD. Rhexia mariana ; Win. Z. Du 

Maryland. Tige de huit à dix pouces , très-velue ; feuilles ses- 

siles, lancéolées, trinervées, velues-ciliées ; en juin, fleurs 
rouges , à calice poilu-étoilé. Variétés à fleurs pourpres, et à 
feuilles plus ou moins larges. Pleine terre et mème culture. 

3. RuexiE soyeuse. À. holosericea; HorrT. Axcz: œ. Du 

Brésil. Tige droite , de trois à quatre pieds , à rameaux tétra- 
sones ; feuilles ovales, cordiformes à la base, soyeuses ; en 

été, fleurs grandes, d’un beau bleu , en panicule terminale. 

Serre chaude ; terre de bruyère ; même multiplication. 

4. RHEXIE A GRANDES FEUILLES. R. macrophylla; Horr. 

Axcz. %. Du Brésil. Tige de cinq à six pieds ; feuilles plus 

grandes, moins soyeuses, ovales, cordiformes à la base ; fleurs 

d’un bleu violâtre, en panicule moins ample. Serre chaude 

et même culture. 

ORDRE IX. 

LES SALICAIRES. — S ALICARIÆ. 

Plantes ligneuses ou herbacées ; feuilles opposées 

ou alternes ; fleurs axillaires ou terminales. Calice mo- 
nophylle, en tube ou en godet, partagé en son limbe; 

pétales égaux en nombre aux divisions calicinales, et 

attachés dans le haut du calice : ils manquent quelque- 

fois tout-à-fait; étamines insérées dans le milieu du 

calice, en nombre égal ou double des pétales ; un ovaire 

supérieur , caché dans le calice, portant un style à stig- 

mate souvent en tête; capsule entourée par le calice 

persistant, à une ou plusieurs loges. Embryon dépourvu 

de périsperme. 

LAGERSTROME. Lagersitræmia; Li. ( Polyandrie-mo- 

nogynie.) Calice campanulé, à six divisions ; six pétales on- 

dulés, à onglet filiforme; étaminés nombreuses, dont six 

extérieures plus longues que les autres ; capsule ovale-arron- 

die, à six valves, à six loges polyspermes. 
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1. LAGERSTROME DES INDES. Lagerstræmia indica ; Wnxo. 
B. De la Chine. Arbrisseau de huit à neuf pieds, à tige tor- 
tueuse, et à rameaux rougeâtres; feuilles ovales, un peu 
arrondies, aiguës, glabres; d’août en octobre, fleurs assez 
grandes, à pétales pourpres et crépus, en panicule termi- 
nale. Orangerie ; terre franche légère , substantielle ; arrose- 

mens modérés ; exposition chaude pendant l'été; multipli- 

cation de boutures étouffées, de marcottes , ou de rejetons 
enracinés. 

2. LAGERSTROME DE LA REINE. L. reginæ; Wuiv. Adambea 
glabra ; Lam. Ph. De Java. Arbrisseau très-rameux ; feuilles 
oblongues, glabres; fleurs purpurines , de la largeur d’une 

rose, à pétales ondulés, en panicules terminales. Serre chaude, 
‘et du reste ,; même culture. 

3. LAGERSTROME A GRANDES FEUILLES. L. speciosa; WirLo. 

Miünchhausia speciosa ; Li. . De la Chine. Arbrisseau de 

six à sept pieds, à rameaux non anguleux ; feuilles ovales, 
glabres , grandes ; fleurs grandes, d’un pourpre bleuâtre , à 

pétales plans, en grappe terminale et un peu composée. Serre 
chaude et même culture. 

HENNÉ. ZLawsonia; Lin. ( Octandrie-monogynie.) Calice 

quadrifide ; quatre pétales ; huit étamines disposées deux à 

deux entre les pétales; capsule globuleuse, acuminée par 

le style persistant, partagée en quatre loges polyspermes ; 

graines anguleuses , attachées à un réceptacle central. 

1. HEnvé D’Ontenr. Lawsonia inermis ; Liv. F5. D’Égypte. 

Arbrisseau de huit à dix pieds, à rameaux inermes; feuilles 

petites, oblongues ; opposées, pointues ; fleurs d’un blanc 
sale, en bouquets lâches et terminaux. Serre chaude; terre 

légère; arrosemens très-modérés en été, très-rares en hiver; 
multiplication de graines venues de leur pays natal, de 
marcottes, et de boutures étouffées. 

SALICAIRE. Zithrum; Lis. (Dodécandrie -monogynie.) 
Galice cylindrique, strié, à six ou douze dents ; six pétales 

insérés au haut du calice; douze étamines à filamens fili- 

formes, disposés sur deux rangs; ceux du rang supérieur 
plus courts ; anthèrées redressées ; style subulé, terminé par 
un Stigmate orbiculaire ; capsule oblongue, enveloppée par le 
calice ; à deux loges polyspermes. 
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1. SALICAIRE A ÉPIS. Lythrum salicaria; Lin. L. Indigène. 
Tige droite, quadrangulaire , un peu ailée; feuilles opposées, 
cordiformes, lancéolées ; en juillet et août, fleurs purpurines, 

nombreuses, à douze étamines, en longs épis terminaux. 

Pleine terre marécageuse , ou au moins constamment humide ; 
multiplication de drageons. Cette plante est très-propre à la 

décoration du bord des eaux. 

2. SALICAIRE D'AUTRICHE. L. virgatum; Pers. L. austria- 
cum; JacQ. %. D’Autriche. Tige de trois à quatre pieds ; 

feuilles opposées , lancéolées ; en juillet et août, fleurs d’un 
rouge purpurin, ternées, à douze étamines, en panicule 
efhilée. Pleine terre et même culture. 

3. SALICAIRE VERTICILLÉE. L. verticillatum ; Lis. %. Amé- 

rique septentrionale. Tige d’un pied et demi, rameuse; 
feuilles lancéolées , opposées, un peu cotonneuses , pétiolées ; 
en juillet, fleurs d un pourpre päle, verticillées, latérales. 
Pleine terre et même culture. 

4. SALICAIRE CILIÉE. L. ciliatum ; SwarTz. F. De la Jamaï- 
que. Arbrisseau à feuilles opposées, pétiolées , ovales, glabres , 

ciliées sur les bords; fleurs en grappes terminales , presque 

unilatérales, à dix étamines. Serre chaude; terre de bruyère; 
multiplication de drageons et boutures. 
SALIQUIER. Cuphea; Jaco. (Dodécandrie-monogynie.) 

Calice persistant, tubulé, strié, à six dents dont la supé- 

rieure plus large; six pétales inégaux : les deux supérieurs 
plus grands; douze étamines , à filamens inégaux, sur deux 

rangs : huit sur le premier et uniformes; quatre plus petits 
sur le second rang, dont deux velus placés supérieurement. 
Anthères arrondies ; capsule à une loge polysperme, recou- 
verte par le calice; graines attachées à un réceptacle central. 

1. SALIQUIER VISQUEUX. Cuphea viscosissima; JaAcQ. Ly- 
thrum cuphea; Lin. ©. Du Brésil. Tige pubescente, pour- 
prée, visqueuse, droite; feuilles ovales-oblongues, un peu 
rudes; en juillet et août, fleurs pourpres , solitaires, termi- 

nales. Orangerie éclairée ; terre légère, substantielle ; multi— 
plication de graines sur couche. 

ISNARDE. Jsnardia ; Lin. ( T'étrandrie-monogynie.) Calice 
campanulé , quadrifide; corolle nulle ; quatre étamines ; cap- 
sule à quatre loges polyspermes , enveloppée par le calice. 
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1. ÎSNARDE DES marais. Jsnardia palustris: Wiro. %. 
Indigène. Tige de huit à dix pouces, rougeâtre ; feuilles 
ovales , entières ; en juillet, fleurs petites, verdâtres. Pleine 
terre, marécageuse et inondée; multiplication de graines et 
d’éclats. Plante de collection botanique. 

GLAUCE. Glaux; Lin. ( Pentandrie-monogynie. ) Calice 

campañulé, coloré, à cinq lobes ouverts ; corolle nulle ; cinq 

étamines à anthères arrondies; capsule globuleuse, à cinq 
valves, à une loge contenant cinq graines et plus, placées 
dans les alvéoles d’un placenta central, et remplissant toute la 
cavité de la capsule. 

1. GLAUCE MARITIME. Glaux maritima ; Lin. %. Indigène. 

Plante de quatre à cinq pouces, à tiges nombreuses et étalées; 

feuilles petites , ovales, un peu charnues ; en mai et juin, 

fleurs rougeûtres, axillaires , solitaires. Pleine terre, sablon- 
neuse ; multiplication de graines et d’éclats. Plante de collec- 
tion botanique. 

PEÉPLIDE. Peplis; Lin. ( Hexandrie-monogynie. ) Calice 

campanulé, à douze divisions , dont six alternes et réfléchies ; 

six pétales qui avortent quelquefois ; étamines courtes, à an- 
thères arrondies; capsule recouverte par le calice, à deux 
loges polyspermes, ne s’ouvrant pas naturellement ; graines 
attachées sur chaque côté de la cloison. 

1. PÉPLIDE PoURPIÈRE. Peplis portula; Wirzo. Y. Indigène. 
Tige de six pouces, glabre, couchée ; feuilles petites , arron- 

dies , entières , charnues ; en septembre, fleurs sessiles , axil- 
laires. Pleine terre, légère; multiplication de graines et 
d’éclats. 

ORDRE X. 

LES ROSACÉES — ROSACEÆ. 

lantes herbacées ou ligneuses ; feuilles alternes, 
stipulées, simples ou composées. Calice ordinairement 
persistant, inférieur ou supérieur, à limbe partagé en 
un nombre de divisions égai ou double de celui des pé- 
tales ; corolle communément composée de cinq pétales 
attachés dans le haut du caliceet alternes avec ses divi- 

sions, ou placés devant les plus petites, quand Les dé- 
4. 51 
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coupures calicinales sont en nombre double de celui des 
pétales; ovaire tantôt simple et inférieur ; à plusieurs 
styles et stigmates : tantôt supérieur, souvent multiple , 
quelquefois simple; le fruit est, ou une pomme à plu- 
sieurs loges, ou plusieurs petites capsules indéhiscentes, 
monospermes, où polyspermes et souvent en deux val- 
ves : ou enfin un drupe contenant un noyau monos- 
perme. Embryon dépourvu de périsperme. 

Secrion Ï'. Un seul ovaire infère; plusieurs styles; une pomme 
à plusieurs loges, terminée par un ombilic couronné par le calice. 
Les POMACEES. 

POMMIER. Malus ; Juss. (Icosandrie-péntagynie.) Calice 

à cinq divisions; corolle de cinq pétales ; vingt étamines ou 
environ, à filamens redressés en faisceau ; cinq styles réunis à 

leur base; une pomme arrondie , ombiliquée à sa base et à 

son sommet , divisée intérieurement en cinq loges cartilagi- 

neuses contenant chacune deux graines. 

1. POMMIER cOMMUN. Malus communis; HorrT. Pyrus ma- 

lus ; Lin. PF. Indigène. (Foyez le tome IT, page 541.) On en a 
obtenu des variétés à fleurs doubles, fort jolies; une autre 
sans pétales. 

2. Pommier p10iQUE. M. dioica; Wizzo. D. Lieu... ? Arbre 

de grandeur médiocre; feuilles ovales , dentées en scie, pu- 

bescentes en dessous; fleurs d’un jaune verdâtre , axillaires, 
solitaires , dioiques ; pétales linéaires , de la longueur du ca- 
lice ; styles glabres. Tous les pommiers se cultivent comme 
nous l'avons dit à la page 541 du tome IT, et se multiplient 
par la greffe sur l'espèce commune. 

3. PoMMiER À BOUQUETS. M. spectabilis ; Arr. R. De la Chi- 

ne. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles ovales-oblon- 

gues , dentées en scie, lisses ; fleurs grandes , roses , en om— 

belles sessiles ; onglets plus longs que le calice; styles laineux 
à la base; fruit très-petit, mangeable quand on Fa fait mürir 

sur de la paille. 
4. Pommier DE LA CRine. M. prunifolia ; Wu. W. sinen— 

sis ; Horr. D. Sibérie. Arbrisseau à rameaux cylindriques et. 
cotonneux ; feuilles ovales, aeuminées ; fleurs très-grandes , 



ROSACÉES. 483 

blanches, en ombelles sessiles ; pédoncules pubescens ; styles 
laineux à la base. 

5. Pommier A FRUIT EN BAIE. Walus baccata ; Air. F. Sibérie. 

Arbre à rameaux glabres et rouges ; feuilles également den- 

telées en scie, ovales oblongues, sur de longs pétioles ; fleurs 

grandes , d’un blanc rosé , sur des pédoncules rapprochés ; 
calice décidu ; fruit bacciforme, un peu arrondi, rouge, à 
deux graines. - 

6. Pommier A TRÈS-PETIT FRUIT. Ÿ7. microcarpa ; Horr. Par. 
BP. Lieu... ? Il ressemble au précédent , mais il est velu dans 
toutes ses parties; fleurs en bouquet, d’un blane pur, très- 

odorantes ; fruits nombreux, de la grosseur et de la couleur 
d’une groseille rouge. 

7. Pommier oDORANT. M. coronaria ; Air. F. De la Virgi- 

nie. Arbre à rameaux légèrement cotonneux dans leur jeu- 
nesse ; feuilles cordiformes, incisées-dentées , angulées, gla- 
bres ; fleurs grandes, d’un beau blanc, exhalant une odeur 
agréable et pénétrante , en corymbes. Calice laineux. 

8. PommiER Tousours VERT. M. angustifolia; Arr. M. sem- 
pervirens ; HorT. Par. F. Amérique septentrionale. Arbris- 
seau à feuilles un peu persistantes, lancéolées - oblongues , 
luisantes, dentées, entières, atténuées à la base ; en mai, 

fleurs d’un rose carmin avant leur épanouissement, puis 
presque blanches , pédonculées, en corymbes. 

POIRIER. Pyrus ; Lin. ( Icosandrie-pentagynie.) Calice à 

cinq divisions ; corolle à cinq pétales; vingt étamines ou en- 

viron , à filamens divergens ; cinq styles distincts à leur base; 
une pomme turbinée , rétrécie à sa base , ombiliquée à son 
sommet, partagée intérieurement en cinq loges cartilagi- 
neuses contenant chacune deux graines. 

1. Poirier commun. Pyrus communis; Ait. F. Indigène. 

(Voyez le tome IT, page 514.) Les espèces suivantes se culti- 

vent de la même manière et peuvent se greffer sur lui. Il a 
fourni une variété à fleurs doubles et une autre à feuilles pa- 

nachées. | 
2. PolRIER A FEUILLES COTONNEUSES. P. pollveria; Lin. F. 

D’Allemagne. Arbrisseau de douze à quinze pieds, irrégulier ; 
feuilles ovales , dentées en scie, cotonneuses en dessous ; en 
mai , fleurs blanches, en corymbes cotonneux. 
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3. POIRIER À FEUILLES DE sAULE. Pyrus salicifolia ; Li. D. 
Sibérie. Arbrisseau de huit à dix pieds, blanc dans toutes ses 
parties, à rameaux cotonneux ; feuilles linéaires lancéolées, 
blanchâtres , cotonneuses en dessous; au commencement du 
printemps, fleurs blanches, axillaires, solitaires, presque 

sessiles ; fruit petit et turbiné. 
4. PorriER Du MONT SivAï. P. sinaïca ; Horr. Par. P. per- 

sica ; Pers. F. De la Perse. Arbrisseau très-rameux , à rameaux 

raides et cotonneux dans leur jeunesse; feuilles ovales-lan- 
céolées , entières ou très-finement crénelées, pubescentes en 

dessous , les plus jeunes cotonneuses ; pétioles longs , velus ; 

fleurs un peu en corymbe. 
5. PorrtER DE NEIGE. P, nivalis ; Lis. PF. D’Autriche. Ar- 

brisseau à feuilles ovales , très-entières , soyeuses et blanches 

en dessous ; fleurs en corymbes ; fruit globuleux , très-acerbe, 

très-doux lorsqu’on l’a laissé ramollir sur la paille. 
6. Pornier DE L’Inne. P.indica; Hort. Par. PR. De l'Inde. 

Arbrisseau à rameaux droits; feuilles ovales , persistantes ; 

fleurs roses, en bouquets terminaux. Il est plus délicat que 

les autres, et demande à être empaillé dans les grands froids. 
COIGNASSIER. Cydonia; Lin. ( Icosandrie-pentagynie. ) 

Calice, corolle, étamines et styles comme dans le poirier ; une 

pomme turbinée ou ovale, ombiliquée à son sommet, par— 

tagée intérieurement en cinq loges cartilagineuses, contenant 
plus de deux graines. ( Voyez le tome IT, page 5 12.) 

1. CoiGNassiER Du Japon. Cydonia japonica; Tauns. F. De 
la Chine. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles ovales , sti- 
pulées; en mai, fleurs d’un beau rouge foncé, plus petites que 

celles des coignassiers ordinaires. Variétés : 1° à fleurs blan- 

ches; 2° à fleurs semi-doubles. Mème culture que les autres 

espèces, mais exposition chaude et couvertures de paille 

pendant les grands froids. Multiplication de boutures, de 

marcottes, de rejetons enracinés, et par la greffe sur coi- 
gnassier ou poirier. 

ALISIER. Cratægus ; Lin. (Icosandrie - digynie.) Calice 

à cinq découpures ; cinq pétales ; vingt étamines ou environ; 
deux à cinq styles ; une petite pomme globuleuse , ombili- 

quée , contenant deux à cinq graines cartilagineuses. ( f’oyez 
pour les espèces à fruits mangeables, le tome IT, page 556.) 
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Du reste, toutes les espèces suivantes se cultivent de la même 
manière. Elles sont très-propres à l'ornement des jardins pay- 
sagers, où elles jettent de la diversité par leur feuillage et 
l’agréable couleur de leurs fruits. 

1. ALISIER ÉCARLATE. Cratægus eoccinea ; Air. F5. Du Ca- 

nada. Tige arborescente , épineuse ; feuilles ovales-cordifor- 
ines, incisées , angulées, glabres, 4 pétioles glanduleux ; 

en avril et mai, fleurs à cinq styles, à calice glanduleux ; 
fruit gros , écarlate. 

2. ÂLISIER A FEUILLES D’ÉRABLE. C. cordata; Arr. Mespilus 

Phœnopyrum ; Lx. Mespilus acerifolia ; Poir. Cratægus co- 
rallina ; Hort. Par. P. D’Amérique. Arbrisseau de dix à 
douze pieds , épineux ; feuilles ovales-cordiformes, incisées, 
angulées , glabres, à pétiole non glanduleux ; en mai, fleurs 

à cinq styles, à calice non glanduleux; fruit petit, obrond, 
d’un rouge de corail. 

3. AxISIER DE LA CAROLINE. C. caroliniana ; Porr. F. De la 
Caroline. Arbrisseau à feuilles cordiformes-cunéiformes , en- 
tières, dentées, à trois ou cinq lobes; en avril et mai, 
fleurs à calice un peu foliacé, à pédoncules bractéés ; fruit 
pyriforme, jaunätre. 

4. Ausrer VERT. C. viridis; Liv. M. De la Virginie. Ar- 
brisseau à tige non épineuse ; feuilles lancéolées - ovales, un 
peu trilobées , dentées en scie, glabres; stipules semi-cordi- 

formes. Peut-être n’est-ce qu’une variété du n° 1. 

5. ALISIER A FEUILLES DE POIRIER. €. pyrifolia; Arr. 
C. leucophleos ; Morsncx. Mespilus calpodendron ; Euru. 
M. cornifolia; Pois. Ph. Amérique septentrionale. Très- 

grand arbrisseau avec ou sans épines; feuilles obovales-cunét- 

formes , incisées, dentées en scie, un peu pliées , lévèrement 

velues; en avril et mai, fleurs à trois styles, à calice velu, 

ayant ses folioles linéaires-lancéolées et dentées en seiïe; fruits 

ovales etjaunâtres. Var. à fruits rouges. 
G. ALISIER À LARGES FEUILLES. C. latifolia; Porn. F5. D’A- 

mérique. Arbrisseau ayant de lanalogie avec le précédent ; 
feuilles ovales , un peu plissées, dentées en scie, obscurément 

lobées, un peu velues inférieurement ; d’avril en mai, fleurs 
en corymbes velus, à calice denté en seie; fruit ovale, 
rouge. 
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7: ALISIER À FEUILLES DE PRUNIER. Cratægus prunifolia ; 

Pois. 55. Du Canada. Arbrisseau élevé, à feuilies larges et 
ovales, inégalement dentées en scie, luisantes; fleurs en 

corymbe, à pédicelles munis de bractées décidues, dentées- 
glanduleuses ; fruit rouge, à deux noyaux. 

8. ALISIER FERRUGINEUX, C. ferruginea; Pers. F. Du Pé- 
rou. Arbrisseau à feuilles cordiformes, rugueuses , crenées, 

cotonneuses et ferrugineuses en dessous ; fleurs en corymbes 
cotonneux. Je crois que cette espèce n’a jamais été cultivée, et 

qu’elle demanderait l’orangerie. 
9: ALISIER A FEUILLES OBTUSES. C. obtusifolia ; Pers. F. Du 

Pérou. Arbrisseau non épineux, à feuilles ovales, obtuses ; 

dentées en scie, glabres, glauques en dessous; fleurs en co- 
rymbes, pubescentes. 

10. ALISIER A FEUILLES ELLIPTIQUES. C. elliptica ; Air. F. 
D’Amérique. Arbrisseau épineux ; feuilles elliptiques , inéga- 

lement dentées en scie, glabres, à pétioles glanduleux ; fleurs 
à calice glanduleux; baies globuleuses , à cinq graines. 

11. ÂALISIER GLANDULEUX. C. glandulosa; Air. C. sangui- 
nea; Paz. D. Amérique septentrionale. Arbrisseau élevé et 
épineux; feuilles obovales-cunéiformes, angulées, glabres, lui- 

santes; stipules et pétioles glanduleux ; en mars et avril, fleurs 

en corymbes, à calice glanduleux ; baies ovales, à cinq graines. 
12. ALISIER JAUNATRE. €. flava ; Air. Amérique septentrio- 

nale. Arbrisseau épineux ; feuilles ovales-cunéiformes, an- 

gulées, glabres , luisantes; stipules et pétioles glanduleux ; 
fleurs à calice glanduleux; baies turbinées, à quatre semences. 

13. AuisiEr vELU. C. villosa; Tauns. FR. Du Japon. Arbris- 

seau à feuilles oblongues , acuminées, velues, dentées en 

scie ; fleurs en ombelle composée; fruit velu. 
14. AlSiER LISSE. C. lævis ; Tauns. P. Du Japon. Feuilles 

ovales, acuminées, glabres, dentées en scie; fleurs en om- 

belles terminales, presque simples, très-étalées. 

15. ALISIER GLABRE. C. glabra; Tuuws. C. sinensis; Lois. 

Desr. B. Du Japon. Arbrisseau à feuilles oblongues, aiguës, 
glabres, dentées en scie; fleurs en panicule composée, à 
pétales glabres à la base. Pleine terre, comme les sortes étran— 

gères naturalisées. 
16. ALISIER PONCTUÉ. C. punctata; Arr. Mespilus cuneifo-+ 

TE 7 tu 
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lia ; Enr. D. Amérique septentrionale. Arbrisseau épineux 

ou inerme; feuilles obovales, cunéiformes, glabres, dentées 

en scie; en mai et juin , fleurs à calice un peu velu, à divi- 

sions subulées et entières ; variétés à fruits rouges et à fruits 
jaunes, ponctués de brun dans les deux. 

17. ÂLISIERERGOT DE COQ. Cratægus crus galli; Air. Mespilus 
lucida ; Euru.F. Amérique septentrionale. Arbre de plus de 
vingt pieds, très-rameux , à épines grandes et très-piquantés ; 
feuilles obovales , cunéiformes, presque sessiles , luisantes ; 

en mai et juin , fleurs en corymbes, à deux styles, à folioles 
calicinales lancéolées , un peu dentées en scie; fruits d’un 
beau rouge. 

18. ALISIER BUISSON ARDENT. C. pyracantha; Pers. Mespi- 
lus pyracantha; Lin. F. France méridionale. Arbuste for- 
mant buisson , épineux, toujours vert; feuilles ovales lan- 
céolées, crénelées, persistantes; en mai et juin, fleurs en 

corymbes ; fruit rond, petit, d’un rouge très-éclatant en au- 

tomne. Arbuste d’un effet charmant dans les bosquets d'hiver. 

19. ÂLISIER PAUCIFLORE. C. pauciflora; Pois. F. De la 

Suisse. Arbrisseau épineux; feuilles ovales-lancéolées , cré- 
nées, pubescentes ; fleurs solitaires. 

20. ÂALISIER UNILATÉRAL. €. unilateralis ; Pers. D. De la Ca- 

roline. Arbrisseau à feuilles cunéiformes, oblancéolées, ob- 
tuses, crénelées, entières ; fleurs en corymbes unilatéraux ; 
fruit urcéolé. 

21. ALISIER LINÉAIRE. C. lineartis ; Pers. C. crus galli ; var. 
Arr. P. Amérique septentrionale. Arbrisseau peu épineux ; 
feuilles oblongues, linéaires, blanchâtres, un peu dentées 

en scie; rameaux à épines courtes, obtuses et distinctes. 

22. ALISIER DE L'INDE. €. indica; Lin. F. De l’Inde. Arbre 
élevé, sans épines ; feuilles lancéolées , dentées en scie, un . 

peu épaisses, pétiolées ; fleurs en corymbes écailleux. 

23. ALISIER DE MauriTAnNE. €. maura; Lin. B. De Mauri- 

tanie. Arbrisseau ayant de la ressemblance avec l’aubépine ; 

feuilles oblongues, dentées au sommet ; fleurs en corymbes 
rameux ; fruits à écorce brune; pas de stipules. 

24. AuisiEr rriLoBé. C. triloba ; Porn. P. De Barbarie. Ar- 

brisseau de six à sept pieds; feuilles cunéiformes, velues , 
tridentées au sommet ; fleurs à calice et pédoncules cotonneux. 
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25. ÂLISIER À FEUILLES SPATULÉES. Cratægus spatulata; Micn. 
B: Amérique septentrionale. Rameaux spinescens portantun 
faisceau de feuilles ; feuilles un peu spatulées, trifides , an- 
gulées en dessous. | 

26. ArisiEr DE MicHaux. C. Michauxi; Pers. C. glandu- 
losa ; Micx. F. De la Caroline. Arbrisseau épineux, ayant des 
glandes sur une partie des feuilles, sur les stipules et les 
pétioles; feuilles un peu arrondies, courtement lobées, lé- 
gèrement pubescentes ; fleurs presque solitaires. 

27. AÂLISIER AUBÉPINE. C. oxyacantha; Wirro. C. oxya- 
canthoïdes; Tauz. F. Indigène. Arbrisseau de douze à 
quinze pieds, épineux; feuilles obtuses, un peu trifides, 

dentées en scie, glabres ; fleurs blanches , odorantes, à deux 

styles, à calice et pédoncule presque glabres; segmens du 
calice lancéolés et aigus. ’ariétés : 1° major, à feuilles plus 

grandes et fruits plus gros; 2° rosea , à fleurs roses simples ; 
3° plena, à fleurs doubles blanches ; 4° aurea , à fruits jaunes; 
5° præcox , à fleurs paraissant en février et mars ; 6° foliis 
variegatis, à feuilles panachées. 

28. ALISIER A UN STYLE. C. monogyna ; Pers. F. D’Europe. 
Arbrisseau à feuilles aiguës, un peu trifides, incisées, den- 

tées en scie, glabres ; fleurs à un style , à calice et pédoncule 

légèrement pubescens ; segmens du calice lancéolés, acumi- 
nés, réfléchis. 7’ariété , arborescente à fleurs rouges. 

29. ÂLISIER A CINQ STYLES. C. pentagyna; Wirzo. PB. De 

Hongrie. Feuilles ovales , un peu trifides , dentées en scie, à 
aisselles des veines velues en dessous ; fleurs à cinq styles, à 

pédoncule et calice pubescens ; segmens du calice un peu 
arrondis. 

30. ALISIER A FEUILLES DE TANAISIE. C. tanacetifolia ; PERS. 

Mespilus tanacetifolia ; Porn. F. D’Orient. Arbrisseau épi- 

neux; feuilles un peu pinnées, velues; en juin, fleurs blan- 
ches , odorantes, assez grandes, à pédoncules épais et courts ; 

fruits globuleux , jaunes. 
31. ALISIER A FEUILLES DE PERSIL. C. apitifolia; Mic. P. De 

la Caroline. Arbrisseau épineux ; feuilles deltoïdes , incisées, 

lobées, à lobes aigus ; fleurs en corymbes, pédicellées et pres- 
que simples, à tube du calice oblong, et divisions calicinales 
un peu dentées en scie. 
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SORBIER. Sorbus; Lin. (/cosandrie — digynie.) Calice, 
corolle et étamines comme dans les alisiers; deux à trois 

styles et autant de stigmates; une petite pomme infère, à 
deux ou trois graines cartilagineuses. ( 7’oyez, pour les espèces 
à fruits mangeables, les articles sorbus domestica, tome IT, 

page 555 ; cratægus terminalis ; cratægus aria, 558; cra- 

tægus latifolia, 559.) 

1. SORBIER MOYEN. Sorbus intermedia; Wirro. Cratægus 

aria ; Lin. F. De Russie. Feuilles ovales-lancéolées , incisées, 

lobées , sinuées, dentées, blanches etcotonneuses en dessous ; 

fleurs en bee Pleine terre et même culture que les 

alisiers. 

2. SORBIER DES OISELEURS. $. aucuparia ; Li. F. Indigène. 
Arbre de vingt-cinq pieds ; feuilles pinnées , glabres des deux 

côtés; en mai, fleurs blanches, en corymbes terminaux; 
fruits d’un beau rouge de corail. F’ariété : sorbier d’Amé- 

rique , s. americana , à feuilles lancéolées, attenuées , à fleurs 
ayant trois ou dire styles. 

3. SORBIER HYBRIDE. S. hybrida; Liv. P. De Suède. Arbre 
plus fort que le précédent , de grandeur moyenne ; feuilles 
semi-pinnées, sinuées , cotonneuses en dessous; en mai, 

fleurs en corymbe serré , ordinairement à trois styles ; fruits 
plus gros. J’ariété : Sorbier auriculé, s. auriculata ; à feuilles 
ovales, simplement crénées, ayant en bas deux à quatre fo- 

lioles distinctes , cotonnenses en dessous. 
4. Sorsier BATaRD. S. spuria; Pers. D. Arbre hybride, 

né de la fécondation d’un ?. arbutifolia par un $. aucuparia; 

feuilles pinnées, à dernière pinnule très - grande, laineuses 

en dessous ; fleurs en corymbes. Variétés : Glabra ; rubra ; 

sambucifolia. 

NÉFLIER. Mespilus ; Ian. (Icosandrie - pentagynie. ) 

Calice à cinq divisions, foliacées et dentées en scie dans plu- 
sieurs ; corolle et étamines comme dans les genres précédens ; 
cinq styles; drupe infère, à cinq semences osseuses ; feuilles 
entières. (J’oyez, pour les espèces à fruits mangeables, le 

tome IT, page 556 et suivantes.) À 
NÉFLIER AXILLAIRE. Mespilus axillaris ; Pers. Cratægus 

tomentosa ; Lin. Cratægus parvifolia; Air. F,. De la Virginie. 
Arbrisseau rameux, épineux ; feuilles cunéiformes , ovales; 
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incisées, dentées en scie, velues en dessous ; en juin, fleurs 
blanches, en petits bouquets solitaires ; fruits ronds, petits, 

jaunâtres. Même culture que les deux genres précédens. 

2. NÉFLIER COTONNEUxX. M. cotoneaster; Arr. PR. France 
méridionale. Arbuste diffus, tortueux , presque couché, sans 
épines ; feuilles ovales, très-entières , un peu aiguës, coton- 

neuses en dessous ; en avril et mai, fleurs petites, blanchâtres, 

à ovaires glabres ; fruits petits, rouges, à deux ou trois se- 
mences. 

3. NÉFLIER A FEUILLES DE COIGNASSIER. M. tomentosa; Air. 

D. orientalis; Mizcer. PR. Du mont Ida. Arbuste de cinq à 
six pieds, sans épines; feuilles ovales, très-entières, obtuses, 

cotonneuses en dessous; en avril et mai, fleurs rouges, à 
ovaire laineux ; fruits d’un beau rouge, à cinq semences. 

AMELANCHIER. 4ronia; Pers. ( Icosandrie-pentagynie.) 
Calice à cinq dents; cinq pétales ; étamines comme dans les 

genres précédens ; cinq styles; pomme-baie à cinq ou dix 
loges, chaque loge à une ou deux graines cartilagineuses. Ar— 

brisseaux sans épines et à fleurs en corymbes ou en grappes. 
(Voyez, pour l’espèce à fruits mangeables , le cratægus rotun- 
difolia, ou amelanchier, tome IT, page 550.) Les suivans se 

cultivent de même. 

1. AMELANCHIER NAIN. Æronia chamæmespilus; Pers. Mes- 

pilus chamæmespilus ; Lis. Cratægus humilis ; Lam. Sorbus 
Jfruticosa; CrANTz. F. D'Europe. Arbuste de quatre à cinq 
pieds; feuilles ovales, aigument dentées en scie, glabres ; 
fleurs rouges, ordinairement à deux styles, en corymbes 
terminaux. 

2. AMELANCHIER A FEUILLES DE POIRIER. À. pyrifolia; PERs. 
Pyrus arbutifolia; Wirzo. Cratægus pryrifolia; Lam. PB. 
De laVirginie. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles oblon- 
gues-ovales, aiguës, crénées-dentées, d’un blanc cotonneux 
endessous. 

3. AMELANCHIER À FEUILLES D’ARBOUSIER. Æ. arbutifolia ; 
Pers. Mespilus arbutifolia; Lin. Pyrus arbutifolia; Wiro. 
R. Arbrisseau de trois à quatre pieds; feuilles obovales , lan- 

céolées, crénelées, cotonneuses en dessous , à nervure prin— 

cipale glanduleuse en dessus; en mai, fleurs en corymbes, 
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. à pétales obovales, blancs en dedans, rougeâtres en dehors : 
fruits petits et noirs. 

4. Amerancrter Du CANADA. Aronia botryapium; Pers. Pyrus 
botryapium; Wuio. Mespilus canadensis ; Lin. F. Du Ca- 
nada. Arbrisseau de dix à douze pieds, sans épines; feuilles 
oblongues , elliptiques, cuspidées, glabres; en mai, fleurs 

blanches, en grappes, à pétales linéaires-lancéolés; ovaire 
pubescent; segmens du calice glabres; fruits petits, d’un 
bleu noirâtre. Écailles des boutons velues intérieurement. 

5. AMELANCHIER DE Cnoisy. 4. racemosa; Pers. Cratægus 
racemosa ; LAM. F. Amérique septentrionale. Arbrisseau de 

neuf à dix pieds ; feuilles pétiolées , ovales , oblongues , den- 

tées en scie, glabres , cotonneuses dans leur jeunesse ; fleurs 
blanches, en grappes composées, à pédoncules velus, et à 
pétales linéaires-allongés ; fruits petits et noirs. 

6. AMELANCHIER A ÉPis. À. ovalis; Pers. Pyrus ovalis; 
Wiizo. Cratægus spicata; Lam. M. Amérique septentrio— 
nale. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles un peu arron- 

dies , elliptiques, aiguës , glabres; fleurs blanches, en grappes, 
à pétales obovales et ciliés, et ovaire pubescent ainsi que le 

calice et ses segmens. Fruits assez gros. 
7. AMELANCHIER DE CRÈTE. À. cretica; Pers. Mespilus cre- 

tica; Tourn. Ph. Du mont Ida. Arbrisseau à feuilles un peu 
arrondies, émarginées, mucronées, laineuses en dessous ; 

fleurs en grappes , à pétales lancéolés , et divisions calicinales 
laineuses. 

 Secrion II. Ovaires indéfinis, renfermés dans un calice étranglé à son 
sommet, surmontés chacun d’un style. 

ROSIER. Rosa; Liv. (Icosandrie-polygynie.) Calice mono- 
phylle , persistant, tubulé et ventru inférieurement, resserré 
à son orifice , divisé en son limbe en cinq découpures; co-. 

rolle de cinq pétales en cœur renversé , insérés sur le calice 
et à son orifice ; étamines nombreuses, ayant la même inser- 

tion; graines nombreuses, hispides , renfermées dans le tube 
du calice devenu une baie globuleuse ou ovoïde. 

Ce genre renferme à peu près soixante et dix espèces qui 
ont fourni plus de douze cents variétés, et qui, sans doute, 
en fourniront encore un très-grand nombre. Nous n’indique- 
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rons ici que les plus belles parmi celles qui sont cultivées 
dans nos jardins, et nous renverrons le lecteur qui voudrait 
prendre connaissance de toutes , à notre catalogue des rosiers, 

publié en 1825. Plusieurs auteurs ont écrit des ouvrages spé 
claux sur les roses; les plus intéressans, sur ce sujet, sont 

ceux de MM. Thory, Lindley, de Pronville, et celui que 
Redouté a enrichi de ses superbes planches. Nous les avons 

consultés avec fruit , mais sans néanmoins adopter plus parti 

culièrement aucun d’eux. Nous avons aussi cru devoir rejeter 
de la nomenclature des espèces celles qui n’ont été établies 

que sur des descriptions , et dont on ne connaît pas d’indi- 
vidus vivans. 

Les rosiers, à très-peu d’espèces près , sont tous de pleine 
terre. Ils sont très-rustiques , et se plaisent particulièrement 
dans les terres franches, légères, meubles, substantielles, 
amendées avec du terreau consommé, un peu fraîches, à expo- 
sition ouverte. Ils se multiplient très-aisément de rejetons, 
de marcottes, de boutures étouffées, et principalement par la 

greffe en écusson ou en fente sur les espèces les plus vigou- 
reuses, ou sur éplantier à fruit long, le rosa canina de 

Linnée. C’est par le semis que l’on obtient ces belles variétés 
qui font l'admiration des amateurs, et qui, très-souvent, sont 

un objet de chagrin pour le botaniste qui trouve tous ses 
échafaudages scientifiques de classification renversés. On 
recueille les graines sur les fleurs doubles ou au moins semi- 

doubles, et on les sème de suite en terrines que l’on rentre 

l'hiver en orangerie, ou en plate-bande au levant, et l’on 

abrite avec de la litière sèche pendant les froids. La plus 
grande partie lève au printemps, et le reste l’année suivante ; 

beaucoup de jeunes pieds fleurissent déjà l’année suivante, et 
même quelques bengales l’année même du semis. 

Les rosiers se prêtent parfaitement à la taille, et beaucoup 
ne peuvent guère s’en passer. On les dirige en boule, en espa- 
liers , en berceaux, en buisson , ete. On taille sur jeune bois, 

en mars, et court si l’on préfère avoir de belles fleurs à en 

avoir beaucoup. Du reste, leur culture n’offre rien de par- 

ticulier. 

"fé nie pr 
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PREMIÈRE pivisiox. Jeuilles simples , sans stipules ; réceptacle nu ; 

Jruit globuleux. 

1. ROSIER À FEUILLES DE VINETTIER. Rosa berberifolia ; WirLo. 
Rosa simplicifolia; Sauss. M. Tige de un à trois pieds, 
aiguillonneuse, à aiguillons arqués, blanchâtres, souvent 

séminés; feuilles simples, presque sessiles; en mai, fleurs 
d’un beau jaune, à onglets des pétales tachés de cramoisi obs- 
cur ; ovaire et pédoncules aiguillonneux. Pas de variété, 

Deuxième Division. Rameaux et feuilles cotonneuses ; fruits glabres, 
nus. 

2. Rosier rÉRocE. À. kamischatica; REvouTé. R. ferox ; 
Pronv. D. Du Caucase. Tige de quatre à cinq pieds, très 

aiguillonneuse , à aiguillons inégaux , raides et pâles ; feuilles 
de cinq à neuf folioles , elliptiques , lisses en dessus, pubes- 

centes en dessous; pétioles cotonneux et aiguillonnés ; au 

printemps, fleurs simples , d’un rose foncé , odorantes , lar- 

ges, solitaires, à pédoncules cotonneux; fruits écarlates. 

Variété à fleurs doubles. ; 
3. Rosier RUGUEUx. À. rugosa ; Tauws. À. vamanas ; Banxs. 

BP. Du Japon. Tige aiguillonnée, ainsi que les pétioles; 
branches aiguillonnées-hispides ; aiguillons très-rapprochés, 
droits et un peu inégaux; pas de stipules ; feuilles coton- 

neuses en dessous , à folioles obtuses , avec une pointe, ru- 
gueuses ; fleurs solitaires, à fruit globuleux , glabre; pédon- 
cules aiguillonnés. Pas de variété. 

4. Rosier pu Kamrscuatka. À. kamschatica; VENT. A. Du 
Kamtschatka. Tige de trois à quatre pieds, très-aiguillonneuse, 
velue ; écorce des branches brunâtre ; feuilles grises , opaques, 
de cinq à neuf folioles obovales , presque tronquées, pubes- 
centes en dessous ; pétioles presque inermes ; fleurs solitaires, 

d’un rouge foncé; fruit globuleux, glabre ainsi que les 

pédoncules. J’ariété : à grandes fleurs , grandiflora. 

Troisième prvision. Rameaux et fruits cotonneux ; bractées persistan- 

tes, un peu verticillées. 

9. Rosier Des marais. À. involucrata; Pronv. R. palustris ; 
Bucnan. F. Du Népaul. Branche d’un brun pâle, coton- 
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neuses, à aiguillons nus, d’un brun clair ; feuilles étroïtes, 

de trois à neuf folioles elliptiques , lancéolées , obtuses, brus- 

quement dentées, à pétioles faibles, soyeux, peu aiguillonnés; 

fleurs blanches, presque solitaires, entourées de trois ou qua- 
tre feuilles rapprochées ; pédoncules courts, laineux ainsi que 
les bractéesquisont pectinées; fruits globuleux. Pas de variété. 

6. Rosier À BRACTÉES. Rosa bracteata ; RevouT. À. marcar- 

thnea ; Dux. Courc. À. lucida ; Lour. R, bracteata, var. ar- 

borea; Pers. F,. de la Chine. Arbrisseau de six à huit pieds, 

à branches droites et cotonneuses, munies d’aiguillons cro— 

chus; feuilles de cinq à neuf folioles crénelées, presque 
ovales, aplaties, nues des deux côtés ; pétioles presque nus, 

munis de quelques aïiguillons forts et crochus ; de juillet en 
septembre, fleurs blanches, solitaires, presque sessiles au 

milieu de plusieurs bractées ovales et imbriquées, à pétales 

obcordiformes, avec une pointe, odorantes; pédoncules 

très-courts ; fruits sphériques , laineux, d’un rouge orangé. 

Variété :scabriusculis, beaucoup plus petit; rameaux soyeux ; 

aiguillons plus petits et presque droits. Cette espèce, d’un 
très-joli effet en espalier, est un peu sensible au froid ; elle de- 
mande une exposition abritée et quelque couverture l’hiver. 

7. Rosier DE Lyerz R. Lyelii; Tinoz. Du Népaul.F,. Petit ar- 

buste à branches couvertes de poils mous, à aiguillons droits , 

placés par paires sous les stipules; feuilles épaisses, plus 

longues que les articulations de la tige, à sept folioles oblon- 
gues , lancéolées, nues des deux côtés, excepté sur la nervure 

principale ; pétioles cotonneux, un peu aigutllonneux; fleurs 

en cime ; bractées distantes, entières. Pas de variété. 

Quarrième Division. Tige couverte de poils raides , ou nues ; des brae- 
tées ; folioles lancéolées , non glanduleuses ; disque petit ; fruit glo- 
buleux , a divisions calicinales caduques. 

8. Rosier BRILLANT. À. nitida; WVirvo. R. rubrispina ; 
Bosc. R. blanda; Pursu. R. redutea rubescens ; Revout. F. 
De Terre-Neuve. Petit arbuste en buisson serré, à rameaux 

couverts d’aiguillons dissemblables , faibles , entre-mêlés de 
soies rouges ; feuilles luisantes , de trois à sept folioles étroi- 
tes, lancéolées, nues , simplement dentées, rougeâtres en, 
automne ; fleurs en cime corymbiforme et pauciflore , d’un 
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rouge brillant ; fruit presque globuleux, écarlate, un peu 
bispide ; pédoncules soyeux. Pas de variété. 

9. Rosier TuRwers. Rosa rapa; Bosc. À. turgida ; Pers. 
R. fraxinifolia; Du. Courc. R. hudsoniana ; Tuor. F,. De 
la Caroline. Arbrisseau vigoureux , touffu, à rameaux min- 
ces, d’un rouge brun , peu aiguillonneux ; feuilles distantes , 

teintes de rouge , de trois à neuf folioles ovales, luisantes , 

olabres, ondulées ; bractées ovales, avec une pointe allongée; 

en juin et juillet , fleurs rouges , solitaires, ou en cimes de 

deux ou trois; fruit turbiné-hémisphérique, couvert de 
soies inégales. J’ariétés - 

1. Hudsoniana, à rameaux plus eflilés, pendans; fleurs carnées , 
rouges dans le centre, doubles, plus nombreuses. 

2. Grandiflora , à fleurs doubles et plus grandes. 
3. Lucida , à feuilles plus luisantes et fleurs semi-doubles. On ne 

connaît pas le type à fleurs simples. 

10. ROSIER LUISANT. À. lucida ; Wir. R. carolina ; Dix. 

_R. rubra lucida; Rorss. R. Amérique septentrionale. Ar- 
brisseau de quatre à cinq pieds, formant un buisson touffu ; 

branches droites, luisantes, d’un brun rougeâtre , munies de 
quelques aiguillons faibles et de peu de soies ; feuilles très- 
serrées , à folioles oblongues-elliptiques, luisantes et glabres, 
au nombre de neuf ; petioles glabres, un peu aiguillonneux ; 

de juillet en août , fleurs très - rouges, souvent géminées , ou 
corymbifères, à pédoncules un peu hispides; fruit globu- 

leux-comprimé, d’un rouge très-éclatant. ’artété : 

1. Hudsoniana, à fleurs doubles , peu éclatantes , en corymbes nom- 

breux et terminaux. 

11. Rosier ÉTALÉ. R. laxa ; Lipc. À. carolina; AIT. 
R. carolina pimpinellifolia ; Anvrew. Ph. Amérique sep- 
tentrionale. Arbuste étalé, à branches luisantes, cylindri- 
ques, d’un brun rougeâtre ; aiguillons assez droits, nuls sur 

les rameaux; feuilles rapprochées, non luisantes, de sept 
à neuf folioles elliptiques, lancéolées, glauques , nues , on- 

dulées ; au commencement de l'été. fleurs roses , ordinaire- 

ment géminées, à pédoncules glanduleux ; bractées ovales et 
frangées. Pas de variété. 

12. ROSIER À PETITES FEUILLES. À. parvifolia; Lips. 
À. parviflora; Enru. À. caroliniana; Micu. R  carolina ; 



496 ROSACÉES. 

Arr. R. humilis ; Mansn. F5. Amérique septentrionale. Ar- 

brisseau de dix-huit pouces à trois pieds, faible, étalé; bran- 
ches d’un brun rougeûtre , glabres, à aiguillons stipulaires 
droits ; feuilles ordinairement de cinq folioles elliptiques , un 

peu luisantes , finement dentées; pétioles pubescens , un peu 
aiguillonneux ; fleurs d’un rose pâle, fort jolies, à pédoncules 
hispides, le plus souvent géminées ; ovaires globuleux-dé- 
primés. Plante délicate, exigeant une terre légère. Nous cul- 
tivons une variété à fleurs doubles très-jolies, et d’une odeur 
très-suave. 

13. Rosier DE LA CarouNE. R. carolina ; Linoz.. R. hud- 
sontana ; RevouT. À. pensylvanica; Micu. R. virginiana ;. 

Rorss. À. palustris ; Morxcu. R. corymbosa ; Enru. R. flo- 
rida ; Doox. À. gemella; Wir. F. De l’Amérique septen- 
trionale. Arbrisseau de quatre à huit pieds, droit, à écorce 

verte ou d’un rouge obscur. Tige glabre; aiguillons stipu- 
laires un peu crochus ; feuilles opaques, de sept folioles 

oblongues - lancéolées, glauques et pubescentes en dessous ; 
pétioles poilus , un peu aiguillonnés ; fleurs d’un rouge foncé, 

nombreuses , en corymbes, à pédoncules presque hispides ; 
fruits écarlates , globuleux , un peu hispides. Y’ariétés : 

1. V’irginica, à grandes fleurs doubles. 
2. Florida, bifère ; à tiges nombreuses , formant buisson. 
3. Gemella, nain; à deux fleurs; fleurissant en juillet. 

14. Rosier ÉLÉGANT. Rosa blanda ; Wirrv. F. Amérique 
septentrionale. Arbri:seau à tiges armées d’aiguillons très- 
fins ; seulement dans sa jeunesse rameaux munis de soies et 
d’aiguillons épars, droits, caducs ; feuilles de cinq à sept 
folioles lancéolées ou oblongues , nues en dessus, cotonneuses 
en dessous ; fleurs grandes , roses , solitaires , à pédoncules 

lisses , inermes ; fruits glabres , globuleux. Pas de variété. 
15. Rosier DE Woov. À. JPoodsit; Lior. R. luteo-nigra ; 

Pronv. h. Amérique septentrionale. Arbuste peu élevé, à 

rameaux rembrunis; aiguillons très-nombreux, épars, droits, 
garnis de quelques poils ; feuilles glabres, de sept à neuf fo- : 
lioles luisantes, plates , simplement dentées ; au printemps, 
fleurs roses ; fruit ovale, glabre ainsi que les pédoncules. Pas 
de variété. 

16. RosiEr À FEUILLES DE FRÈNE. À. fraxinifolia; Lino. 
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R. virginiana; Mur. R. blanda; Jaco. R. corymbosa ; Bosc. 

R. alpina , var. B. Air. R. alpina lævis; Revour. F. De 

Terre-Neuve. Arbrisseau à rameaux droits, sans aiguillons 

d’un pourpre foncé, couverts de poussière glauque ; feuilles 
opaques, glabres, de cinq à sept folioles lancéolées ; pétioles 
inermes ; fleurs petites, rouges, à bractées elliptiques et 

frangées ; pédoncules plus courts que les feuilles ; fruits 
d’un rouge obscur, petit, rond ou oblong. f’ariétés : 

1. Angustifolia , à feuilles étroites. 

2. Plena, à fleurs doubles. 

3. S'emi-plena, à fleurs semi-doubles. 

17. ROSIER CANNELLE. Rosa cinamomea; Lin. R. fecundissi- 
ma; Rotu. À. majalis ; Herm. À. arvensis ; Liv. R. fluvialis, 

Rerz. P. Indigène. Arbuste grisâtre, de cinq à six pieds, 
à rameaux droits ou étalés; aiguillons droits, forts, d’un 
brun pâle, stipulaires ; feuilles rapprochées, de cinq ou, 
mais rarement, sept folioles lancéolées, rugueuses, opa- 
ques , glabres, cotonneuses et bleuâtres en dessous ; fleurs 
petites, d’un rouge pâle, solitaires ou deux à à trois, à pédon- 
cules nus; fruit nu , rond, cramoisi, ‘couvert 4 poussière 
slauque. J’ariétés : 

1. Ælbo-subrosea , à fleurs d’un blanc légèrement rosé. 
2. Plena , à fleurs doubles ; rameaux faibles et étalés ; feuilles apla- 

ties, non concaves. 

3. Rosea , à fleurs roses. 

4. Striata coccinea , à pétales striés de rouge. 

5. Striata rosea , à pétales striés de rose. 
6. Fluvialis , à feuilles aiguës. Du Danemarck. 

18. Rosier DE Mar. À. majalis ; Lino. R. mutica ; Fu. Dan. 

R. spinosissima ; Gorter. À. collincola; Eurx. F. De la 
Suède. Arbuste de trois à quatre pieds, très- glauque ; ra- 
meaux droits , en verges; aiguillons droits et faibles ; feuilles 
ordinairement de sept folioles ovales ou obovales, obtuses , 
aplaties , glauques des deux côtés, un peu cotonneuses en 
dessous ; pétioles un peu cotonneux - glandulaires et aiguil- 
lonnés ; en mai , fleurs d’un rose pâle, petites, solitaires, en 
soucoupe, à pédoncules et calices cotonneux ; fruit nu , glo- 
buleux , d’un rouge orangé. J’ariétés : 

1. Scandens , à rameaux grêles, allongés, retombant en guirlandes; 
- fleurs doubles. 

4e 32 
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2. Canescens , à feuilles d’un blanc bleuâtre. 

3. Rose du saint-sacrement , à fleurs doubles. 

4. Striata , à fleurs panachées. 

19. ROSIER À GRANDES FEUILLES. Rosa macrophylla ; Lwoz. 
5. Du Gossan-Than. Arbuste à rameaux d’un brun rougeûâtre, 

peu aiguillonneux ; feuilles très-grandes , de cinq à onze fo— 
lioles lancéolées, aplaties , d’un vert foncé nuancé de pour- 
pre , blanchätres et cotonneuses en dessous ; pétioles quel- 
quefois longs de neuf pouces, sans aiguillons , garnis d’un 
épais duvet ; bractées rouges, grandes , annelées , lancéolées , 
presque entières ; fleurs blanches, à pétales obovales, portant 
une petite pointe colorée de rouge; pédoncules velus , avec 
quelques soies inégales et colorées. Pas de variété. 

Cinquième pivision. ÆArbrisseaux couverts de soie; aiguilluns nuls ou 

rapprochés, presque semblables ; bractées le plus souvent nulles ; fo- 
lioles ovales ou oblongues ; divisions calicinales conniventes , persis- 
tantes ; disque presque nul. 

20. Rosier DEs Azpes. R; alpina; Lin. R. monspeliaca ; 
Gouax. R. inermis; Mizz. D. France méridionale. Arbuste 
de sept à huit pieds, à rameaux droits, d’un brun verdâtre, 

sans aiguillons, si ce n’est à la base des rejetons ; feuilles de 
cinq à neuf folioles minces, ovales, aiguës à la base et au som- 

met, nues; pétioles munis de poils ou de glandes pédicellées ; 
en mai, fleurs rouges, solitaires, à pédoncules hispides, sans 
aiguillons; fruit oblong, ventru, d’un rouge orangé. Fa- 
rtétés : 

1. Grandiflora, à grandes fleurs. 
2, Coccinea , à fleurs écarlates, 
3. Chermesina fructo rotundo. 
4 Pyrenaïica , à calice et pédoncules un peu hispides. 
5. Pimpinellifolia , plus petit dans toutes ses parties ; fruits ronds. 
6. Pendulina , à folioles et tiges colorées. 
7. Lagenaria , à fruits en forme de bouteille. 
8. Sinensis, très-élevé, à fleurs doubles. 

9. Rossica , ayant quelques aiguillons épars. 
10. Rosea , à fleurs roses. 
11. Plena, à fleurs doubles. 
12. Fructo longo, à fruits longs. Sous-variété à fraits trés-longs, 

Fructo longissimo. 
13. À fruit en calebasse ; fleurs doubles. 
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21. ROSIER A FLEURS ROUGES. Rosa rubella ; Linz. R. pen- 

dula; Rotu. À. alpina; Pair. À. polyphylla; Wiuin. 

R. candolleana; Revout. Ph. Angleterre. Arbrisseau de 

trois à quatre pieds, à rameaux rougeâtres, couverts de soies 
et d’aiguillons faibles ; feuilles de sept à onze folioles presque 
planes , ovales, pointues , d’un vert pâle en dessous ; pétioles 
peu glanduleux et sans poils ; fleurs solitaires, sans bractées , 

d’un rouge pâle ou foncé, à pédoncules plus hispides que le 
tube du calice ; fruit ovale-allongé, écarlate, pendant. Fa- 

riété : Melanocarpa , seu candolleana , à fruit noirâtre. 

22. RosiEr À RAMEAUX GRÈËLES. À. stricta; Linz. R. pendu- 

lina; Lin. R. carolina; Air. R. suavis ; Win. F. Amé- 
rique septentrionale. Arbrisseau de trois ou quatre pieds, à 

rameaux droits, d’un vert pâle, couverts de soiïes petites et 
faibles ; feuilles vertes, de neuf à onze folioles arrondies, 
fermes , glauques ; fleurs d’un rouge clair ; fruits nus avant 

leur maturité, couverts de quelques petites taches pâles. 
Pas de variété. 

23. Rosier ACICULAIRE. À. acicularis ; Linpr.. F. De Sibérie. 

Tiges de huit pieds, formant un épais buisson, à rameaux 
olauques dans leur jeunesse , puis brunätres, munis de quel- 
ques aiguillons faibles et droits ; feuilles opaques, très glau- 
ques, d’environ sept folioles ovales , convexes , divergentes, 
presque nues, bleuâtres en dessous, à pétiole nu ou peu velu; 

en avril, fleurs solitaires, d’un rouge pâle ; fruit obovale, 
étranglé vert le haut, nu , un peu penché, d’un orangé jau- 

nâtre. Pas de variété. 
24. Rosier JAUNE-sOUrFRE. À. sulfurea ; Linz. R. glauco- 

phylla; Enrx. F5. D'Orient. Arbrisseau de huit à neuf pieds, 
à rameaux d’un vert jaunâtre ou bruns, longs , faibles , ar- 
més de soies et d’aiguillons épars , nombreux, pâles, la plu- 
part aciculaires ; feuilles d’un vert glauque foncé , à sept fo- 
lioles obovales , plates, d’un vert bleuâtre en dessous ; fleurs 
très-grandes , d’un beau jaune, doubles , sans bractées. On 
ne connaît pas le type à fleurs simples. T’ariété : sulfurea mi- 
nor, où pompon jaune des jardiniers ; très-petit , à rameaux 
couverts de soies jusqu’à extrémité; feuilles très-rappro- 

chées; fleurs encore plus difficiles à épanouir. Terrain frais 
pour le premier. 
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25. RosiER JAUNATRE. Rosa lutescens; Line. ÆR. hispida ; 

Curr. Mac. D. De Sibérie. Arbuste élevé, à branches droites, 
d’un brun sale, hérissées d’aiguillons faibles , inégaux , d’un 
brun pâle ; feuilles de sept à neuf folioles ovales, plates, 

simplement dentées; fleurs d’un jaune pâle, simples, 
moyennes, solitaires, à pédoncules charnus; fruit ovale, 
gros ; HOIr. Pas de variété. 

26. Rosier PIMPRENELLE. R. spinosissima ; Linpr. À. pimpi- 

nellifolia; Lin. À. scotica ; Mirer. Cette espèce a fourni plus 

de trente noms à la synonymie. FR. Indigène. Arbuste nain, à 
racines traçantes ; branches courtes, raides, à aiguillons 

épais ; inégaux , quelques-uns courbés ; feuilles rapprochées, 

slabres, d'environ sept folioles aplaties , à peu près orbicu- 

laires , simplement dentées, à pétioles soyeux et aiguillonnés ; 
fleurs solitaires, sans bractées, cyatiformes, à pédoncules nus 

ou soyeux , OU glanduleux ; fruit ovale ou arrondi, noirâtre. 

Variétés : 

1. Pimprenelle à fleurs blanches ; pédoncule soyeux ou épineux. 
2. La petite écossaise ; blanche, double ; mêmes pédoncules. 
3. Estelle, ou carnea bifera ; semi-double, d’un blanc carné. 

4. A grandes fleurs légèrement sulfurées. 

5. A grandes fleurs roses et à pétales bilobés. 

6. Belle Laure ; fleurs simples, blanches , maculées de pourpre à 

l'onglet des pétales. 

7. À fléurs pourpre foncé. Sous - variété à fleurs doubles ; feuillage 

d’un vert foncé. 

8. Camellia. Fleurssemi-doubles, très-régulières, d’un blanc éclatant. 

9. Nankin. Fleurs carnées, sensiblement jaunâtres , simples. 

__ 10. Carnée. Fleurs simples, carnées. Sous - variété à fleurs plus 

grandes et semi-doubles ; tige élevée. 

11. D’Autriche. Arbrisseau très-grand , à rejetons couverts de soies ; 

rameaux nus; fleurs blanches, striées de rouge. 

1». Reversa. Buisson épais , trés-épineux ; fleurs blanches , simples. 

Variété botanique. 

13. Micrantha, à petites fleurs pourpres, nuancées. Très-jolie variété. 

14. Quarante écus. Fleurs petites, blanches, panachées de rouge. 

15. Lady Blush. Fleurs carnées, semi - doubles, très-réguliéres. 

Peut-être appartient-elle au n° 29. 

16. Belle Laure nankin. Sous - variétés : à fleurs doubles ; à fleurs 

roses ; à fleurs rouges ; à fruits ronds. 

17. Blanche à grandes fleurs; sous-variétés : à petites fleurs ; double 

rosée ; rose très-jolie ; semi-double. 

18.Pimprenelle du Luxembourg. Fleur large, double, couleur de chair, 
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19. Délice du printemps. Fleur charmante , petite, très-double, d’un 
rose tendre. 

20. Pimprenelle jaunè. Fleur assez double, bien faite, moyenne, 
d’un joli jaune serin. 

21. Double -marbréc. Fleur très-double, moyenne , d’un blanc mar- 
bré de rouge. 

22-34. Autres variétés. Ælongata subrosea ; mutabilis ; subrosea 
plena ; sulfurea grandiflora ; chiffonnée plaisante ; aimable rouge; 
pourpre velouté ; pourpre brillant ; prolifère; reine des pimprenelles ; 
toute bizarre, à fleur double; violette très-double ; Zerbine. 

35. Variétés botaniques. Pénie Épines horizontales ; fruit ovale; 
pédoncule glanduleux ou soyeux. 

36. Platycarpa. Petit ; fruit déprimé; pédoncule soyeux. D’Islande. 
37. Pilosa. Petit ; feuilles aiguës, poilues en dessous. 
38. Turbinata. Petit; fruit turbiné. 
39. Pallasi. Élevé ; édigaillüns presque égaux , serrés. 
4o. Rossica. Élevé ; allée longs , très-grêles. 
41. Islandica. Élévé; ; aiguillons très-grands , courbés en faux. 
42. RARES ES Élevé ; neuf à onze folioles oblongues ; fruit 

déprimé, globuleux. 

27. Rosier À GRANDES FLEURS. Rosa grandiflora; Linor. R. 
p'mpinellifolia; Bus. R. De Sibérie. Il ressemble beaucoup 
au spinosissima , mais ses fleurs sont plus grandes, et ses 
jeunes rameaux ne sont jamais entremélés de soies. Du reste 

il n’en est peut-être qu’une variété. 

28. RosiER A MILLE ÉPINES. À. myriacantha; Loc. À. par- 
vifolia ; Par. R. provincialis; Bus. P. Du Daupliné. Petit 
arbuste à rameaux simples, presque droits, brunâtres, munis 

d’aiguillons faibles, droits et nombreux; feuilles glabres, 

de cinq à sept folioles elliptiques ou orbiculaires, doublement 
dentées, glanduleuses et rouillées en dessous ; pétioles glandu= 
leux , soyeux, et un peu aiguillonnés; fleurs solitaires , en 
coupe , munies de bractées. Pas de variété. 

29 ROSIER À FLEURS EN COUPE. À. involuta ; Linn£. R: spi 

nosissima; Morxcu. À. nivalis; Doox. Ph. Des montaghes 

d'Écosse. Arbuste de deux à trois pieds, touffu , d’un gris- 

rougeätre , à soies et aiguillons nombreux ; ces Le forts, 
droits et inégaux ; tailles exhalant une odeur de térében- 
thine quand on les froisse , de cinq à sept folioles concaves, 

ovales, aiguës où obtuses, à double dentelure, presque 
opaques, velues en dessous; pétioles velues, glanduleux"et 
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soyeux ; fleurs solitaires , Sans bractées , rouges et blanches, 

à pétales roulés. J’ariétés : 

1. Micrantha , à fleurs doubles, petites, d’un pourpre nuancé. 

2. Bicolor, à pétales rouges à l’intérieur, blanchâtres en dehors. 

30. Rosier SaBinE. Rosa sabini ; Linz. R. involuta; Wien. 

5. D’Angleterre. Arbuste de huit à dix pieds, à branches droi- 
tes, d’un brun foncé, munies de quelques soies, et d’aiguillons 
distans, courbés en faux ; feuilles grises, distantes , de cinq 

à sept folioles ovales, doublement dentées en scie, plates, 
velues des deux côtés ; fleurs solitaires ou ramassées , à pé— 

doncule et calice très-hispides ; fruit rond , soyeux , écarlate. 

Variété : doniana ; soies presque nulles ; aiguillons un peu 
droits ; arbuste moins élevé. 

Sixième Division. Des soies; aiguillons dissemblables ; feuilles oblon- 
gues ou ovales ; rugueuses ; disque épais , fermant la gorge du tube ; 

divisions calicinales composées. 

31. RostEr DE Damas, des quatre saisons , bifère. À. da- 
mascena; Los. R. bifera; Poir. À. calendarum ; Munex. 

B. D'Orient. Arbrisseau de cinq à dix pieds , formant buis- 

son , à branches grises, couvertes d’aiguillons forts et iné- 
gaux, les plus orands courbés en faux; feuilles à folioles 

ovales , fortement dentées, pâles et pubescentes en dessous ; 
de juin en septembre, fleurs ordinairement en cime de trois 

à cinq, quelques-unes latérales et solitaires, à divisions cali- 
cinales réfléchies ; fruit allongé. Fariétés : 

1. Alba , à fleurs blanches ; arbrisseau beaucoup plus grand, s’éle- 

vant à douze pieds. 
2. Gracieuse. Fleurs grandes , très-doubles , pourpres. 
3. Portland. Fleurs semi-doubles , d’un pourpre éclatant. 

4. Portland rose , ou perpétuelle. Fleurs roses, semi-doubles ; feuilles 

d’un vert clair. 
5. Rose du roi. Fleurs grandes , très-doubles, carnées. 
6. Précieuse. Fleurs très-doubles, moyennes , roses ; bois d’un vert 

pomme ; aiguillons gris. 
7. Damas du Luxembourg. Fleurs petites, en corymbe , très-dou- 

bles, charmantes , d’un rose pâle; arbrisseau fleurissant abondamment. 

8. Cent-feuilles plate. Fleurs assez grandes , plates, d’un rose lilacé, 
ayant dans le centre une couronne formée par les étamines. 

9. La mienne. Fleurs trés- doubles, grandes, d’un pourpre clair, 
satinées, comparables à la rose du roi. 
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10. Damas à fleurs panachées. Fleurs moyennes, doubles, blanches, 
panachées de rose ; feuilles pubescentes. 

11. Général Foy. Fleurs très-doubles, moyennes , d’un rose foncé et 
brillant. 

12. Joséphine-Antoinette. Fleurs très-grandes, très-aoubles, bien 
faites, d’un très-beau rose. À 

13. Rose Prévale. Fleurs très-doubles, grandes ,,souleur de chair. 
14-52. Autres variétés. /nermis ; minima ou pompon quatre saisons ; 

Agnès Sorel ; Aurélie ; belle d'Auteuil ; belle Rosine ; Cartier, Claris; com- 
tesse de Langeron; damas de Milet; Diphylle ; Delphine Gay; de mois 
gris; de Naples; de Portugal; d'Italie: Euridice; Faber; Lasthénie; 
bien-aimée ; gloire de Hardy; prince de Galles; le triomphe; mons- 
trueuse; multiflora de Dupont; Palmyre; petite Sophie; pompon semi- 
double; Prométhée ; damas rose; sans pareille de Hollande; sœur Jo- 
seph ; subinermis ; sultane favorite; tout-aimable; venusta ; virginale. 

32. Rosier DE BELGIQUE, ou de Puteaux. ÆRosa belgica; 

Pronv. À. damascena; Duror. À. alba, var. damascena ; Porn. 

B. Cultivé au Mont-Valérien, près de Paris. Arbrisseau for- 

mant un buisson plus touffu que le précédent, moins élevé ; 

rameaux et pétioles moins garnis d’aiguillons ; folioles ovales, 

aiguës, dentées, cotonneuses , plus ou moins blanchätres en 

dessous ; fleurs rouges, moins grandes , en corymbes , portées 

sur de longs pédoncules hispides, écartés les uns des autres; 
fruits ovales ét renflés. Sans chercher à discuter si M. de 

Pronville, à l’imitation de Miller, Dumont de Courcet, Poi- 

ret,etc., a du faire de cet arbuste une espèce que Lindley a 
réunie à celle du damascena, nous allons y rapporter les 
variétés indiquées par cet estimable auteur, et classées jusqu'à 
ce jour avec celles du rosier de Damas. 

1. York et Lancastre. Fleurs blanches, panachées de rouge. 
2. Félicité. Fleurs d’un rose clair, tiquetées de blanc. 
3. Belgique carnée. Fleurs grandes, doubles, très-nombreuses , du- 

rant long-temps ; arbuste vigoureux. 
4. Belgique à bouquet, ou damas argenté. Fleurs moyennes, doubles, 

carnées , nombreuses , en bouquets; feuilles blanches et cotonneuses en 

dessous. 
5. Belle couronnée, ou rose de Cels. Fleurstrès-grandes, semi-doubles, 

d’un rose clair ou carnées, blanches ensuite. 
6. Damas pourpre. Fleurs d’un pourpre éclatant, peu nombreuses. 
7. Belgique violet. Fleurs très-doubles , blanches extérieurement, d’un 

pourpre violet pâle intérieurement. 
8. Belle auguste. Fleurs très-doubles, régulières , carnées. 
9. Petite couronnée. Fleurs moyennes, doubles, d’un rose carné. 
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Elle ressemble un peu à la variété 5, mais elle est plus petite et plus 
colorée. 

10. Perle d'Orient. Fleurs d’un rouge un peu orangé. 
11. Vénus d'Italie. Fleurs grandes, très-doubles, d’un carné foncé. 
12. Petite Erneste. 

33. Rosier CENT-FEUILLES. Rosa centifolia ; Los. R. pro- 
vincialis; Mirer. À. caryophyllea; Por. R. unguiculata ; 

Desr. D. Du Caucase. Ce charmant arbrisseau diffère des 

précédens par ses divisions calicinales qui ne sont jamais ré- 
fléchies ; par sesfleurs très-doubles et seslarges pétales; par ses 
fleurs penchées, et son fruit oblong ou presque rond, jamais 
allongé. Aiguillons inégaux, les plus grands courbés en faux ; 
folioles glanduleuses-ciliées ; calice visqueux. Z’ariétés à 

1. Unique rose. Fleurs doubles, grandes, d’un beau rose, d’une odeur 
très-suave. 

2. De Hollande, ougros-cent-feuilles. La plus commune, une des plus 
grandes et des plus belles. 

3. Souchet, ou des peintres. Très-grande, semi-double, d’une cou- 
leur vive tirant sur l’écarlate. 

4. Vilmorin. Double, couleur de chair. Sous-variété plus foncée. 
5. Unique blanche; Rosa mutabilis ; Pers. Fleurs très-doubles, d’un 

blanc pur. Unique panachée ; très-belle variété nouvelle. 
6. Mousseuse à fleurs doubles, roses; Rosa muscosa ; Wairzo. De la 

Provence. 

7. Mousseuse à fleurs simples, roses. 
8. Mousseuse à fleurs carnées. 
9. Mousseuse à feuilles glauques. 
10. Mousseuse à fleurs blanches; moins glanduleuse, et arbrisseau 

plus délicat. D’Angleterre. 
11. Mousseuse à fleurs blanches, panachées de rose. 

12. Mousseuse à feuilles de sauge. 
13. Mousseuse de la flèche. 
14. Mousseuse pompon. Fleurs petites, doubles, carnées. D’An- 

gleterre. 
15. Mousseuse rose foncé. 

16. Mousseuse rose pâle. 
17. Mousseuse unique. 

18. Mousseuse semi-double ; Semi-plena. " 
19. Cent-feuilles à feuilles de laitue,ou bullata. Fleurs très-doubles, 

très-régulières, peu nombreuses ; feuilles grandes, ondulées, crispées. 

20. Anémone. Feurs semi-doubles, d’un rose tendre, approchant un 
peu de la forme d’une anémone. 

21. Constance, ou incarnata, Fleurs très-grandes, d’un rose carné 
nuancé. Hybride du gallica. 
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22. Duchesse de Berri, ou foliacea. Fleurs roses, remarquables par 

“leurs divisions calicinales longues, foliacées , lancéolées. 

23. De Cumberland. Fleurs d’un rose clair, en bouquets nombreux. 

24. Petite hollandaise hâtive, fleurissant en juin. Fleurs trèés-nom- 
breuses, mais quelquefois ouvrant mal. 

25. Aglaé Adanson. Fleurs grandes, semi-doubles, purpurines, pana- 
chées de rose clair. 

26. Chamois, ou à balais. Fleurs moyennes, semi-doubles , d’un rose 
vif. Arbrisseau très-bas, dont on fait des bordures. 

27. Cent-feuilles panachée. Fleurs superbes, panachées comme un 
provins, mais plus doubles. | 

28. Reine des cent-feuilles. Fleurs doubles , très-grandes, fort belles, 
d’un rose clair. L’arbrisseau a une végétation trèés-vigoureuse. 

29. Rose Claire. Variété hybride. Fleurs doubles, moyennes, char- 
mantes, ayant la forme des cent-feuilles ordinaires, mais plus doubles. 

30. Petit-César. Fleurs doubles, moyennes, irrégulières, d’un beau 
rose. 

31. Agathe de Rome. Fleurs très-doubles, moyennes, d’une couleur 
tendre, légèrement rosées, très-belles. 

32. Gros pompon, pompon de Bordeaux. Fleurs petites, très-doubles, 
fort jolies. 

33. Le Kingston. Fleurs semblables à celles du pompon, mais feuilles 
d’une cent- feuilles ordinaire. 

34. Rose œillet, caryophyllea; Pers. Fleurs à pétales très-petits, 
onguiculés, crénelés et déchiquetés au sommet. Sous-variété à fleurs 
blanches. 

35. Rose apétale. Fleurs dépourvues de pétales. Elle n’est que cu- 
rieuse. 

36. Van-Spaendonck. Arbrisseau remarquable par les profondes den- 
telures de ses folioles. 

37. Pompon de Bourgogne. Fleurs petites, roses, simples. Sous-va- 
riété à fleurs doubles. 

38. Pompon de Portugal. Fleurs petites, roses, charmantes. 

39. Petite mignonne. Fleurs petites, pourpres, jolies. Hybride du 
pompon. 

4o-71. Autres variétés : à bois et feuilles panachés; à feuilles de 
chêne; à feuilles d’orme ; aimable rouge ; argentée; Arsinoé; Arthémise; 
belle Hébé; belle sans pareille; bipinnata ; Caroline; Cléopâtre; Cor - 
nélie d'Auteuil; de Bruxelles ; Déjanire; de Nanci; Descemet ; Gail- 
larde; Glycère; grande Bercame;' Joséphine d’'Hohezoilen; grand 
triomyhe; magna purpurea ; mère Gigogne; Périclès ; fortispina ; ro- 

tundifolia ; unique admirable ; virginale semi - double ; anglaise ; 
Louis XVIII ; belles d’Aunay. 

34. Rosier DE Provence. À. provincialis ; Prowv. R. cen- 
tifolia; Liuwor. À. gallica, var. 4. Poir. P. De Provence. 

Tige de cinq à six pieds, à branches droites, peu aiguillon- 
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neuses ; feuilles grandes, à folioles larges, pointues, ayant des 
dentelures doubles et aiguës ; fleurs en corymbes de troïs ou 
quatre, grandes, rouges ou carnées, à pédoncules et calice 
peu glanduleux ; divisions calicinales très-divisées et réflé— 
chies. Du reste , cette espèce tient le milieu entre la précé- 
dente et la suivante. J’ariétés : 

1. De Provence, à fleurs simples. Fleurs blanches, un peu carnées. 
2. Couleur de chair. fleurs simples, carnées. 
3. Pomme de Grenade; fleurs semi-doubles, d’un rose vif, en corym- 

bes érigés ; arbrisseau élevé. 
4. Agathe royale. Fleurs nombreuses, doubles, moyennes, d’un rose 

vif, tachées de rouge. 

5. Agathe à grandes fleurs, plus grande et plus vigoureuse que la 
précédente, lui ressemblant. 

6. Duchesse d'Angoulême, ou Marie-Louise. Fleurs très -nombreu- 
ses, blanches, puis carnées lorsqu’elles sont bien épanouies. Arbrisseau 
formant un épais buisson. 

7. Agathe de Provence. Fleurs doubles , assez grandes, d’un rose 
tendre. 

8. Agathe de Portugal. Fleurs très - doubles, globuleuses , pourpres. 
Hybride de cent-feuilles. 

9. Agathe favorite, précieuse agathe , agathe prolifère. Fleurs assez 
grandes, roses, portant un second bouton avorté au milieu des pé- 
tales. 

10. Agathe de Francfort. Fleurs nombreuses , très-doubles, roses, ne 

s’ouvrant pas toujours bien. 

11. Agathe pyramidale. Fleurs doubles , prolifères, d’un incarnat 
très-vif. 

12. De Provence blanche. Fleurs roses, très-doubles , en corymbes 

un peu serrés. 
13. Violette remarquable. Fleurs prolifères, roses, foliacées. 

14. Parisienne. Fleurs doubles moyennes, carnées ; pédoncules allon- 

gés ; divisions calicinales longues. 
15. L’élégante. Fleurs larges , très-doubles , d’un rose pâle ; arbris- 

seau vigoureux. 
16. Agathe rose. Fleurs moyennes, d’un rose très-pâle. Elle ressem- 

ble un peu à Marie-Louise , mais elle est d’une teinte plus foncée. 

17. Clarissse. Fleurs superbes, grandes, d’un rose tendre. 
18. Ravissante. Fleurs très-doubles, moyennes , roses, en forme de 

houppe. 
19. Agathe de Rome. Fleurs très-doubles, moyennes, d’une couleur 

tendre, légèrement rosées, très-belles. 
20. Ornement de caraffe. Fleurs nombreuses, pourpres, très -dou- 

bles, en corymbes. | 
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21. À feuilles d’orme. Feuilles fortement dentées , imitant un peu 

. celles de orme ; fleurs roses. | 

22. Léocadie. Fleurs superbes, larges, très-doubles, couleur de 

chair. Arbrisseau vigoureux, à bois et feuillage d’un vert clair. 
23. Princesse. Fleurs larges , très-doubles, d’un rose clair. Arbris- 

seau vigoureux. 

24. De Messine. Fleurs solitaires, larges et très-doubles, d’un rose 
couleur de chair. 

25. Grand palais. Fleurs roses, des plus larges et des plus belles de 
l'espèce. 

26. Abeïlard. Fleurs moyennes, très doubles, carnées, superbes, 

ressemblant au pompon bazard, mais d’une couleur plus pâle, 

27. Princesse Éléonore. Fleurs grandes, doubles, bien faites , d’un 

rouge cramoisi. Bois presque sans aiguillons. 
28. Les trois mages. Fleurs semblables, mais moins grandes et d’un 

rose plus tendre. 
29. Beauté du jour. Fleurs charmantes, doubles et grandes ; pétales 

d’un rose vif au centre , blancs à la circonférence. 

30. Duc de Bavière. Fleurs superbes , grandes, très-doubles, couleur 
de chair. Arbrisseau très-vigoureux. 

31. Madame de Tressan. Fleurs superbes, très-grandes, d’un rose 
pâle. 

32. Globe céleste. Fleurs très-doubles, très -grandes, carnées, 
d’une belle forme. 

33. Triomphe de Rouen. Fleurs très - grandes, très - doubles, d’un 

beau rose lilacé. 
34. Impératrice de Russie. Fleurs très -doubles, grandes, d’un rose 

tendre , bien faites. 
35. Belle Catalani. Fleurs très-doubles, grandes, d’un rose vif au 

centre et pâle à la circonférence , très-belles. 

36. Marie Stuart. Fleurs très-doubles , très-grandes, d’un rose tendre 
et clair, superbes, mais un peu irrégulières. 

37. ÉV Fleurs très-doubles, moyennes, bombées, bien fai- 
tes, d’un très-beau carmin vif. 

38. Fidèle. Fleurs très -grandes, très - doubles, d’un rose lilacé. 

39. Grande brique. Fleurs doubles, très - grandes , superbes.#en 

forme de la rose pivoine , d’un beau rose vif. 
4o. Duc de Bavière. Fleurs très-doubles, grandes, d’un beau rose 

foncé, d’une belle forme et s’ouvrant bien. 
41. Boule de neige. Fleurs presque doubles, grandes, d'un blanc 

extrêmement pur, superbes. 

35. Rosier DE Provins. Rosa gallica; Linos. À. centifolia ; 

Muver. À. rubra; Lam. R. caprea ; JacQ. M. Indigène. Ar- 

brisseau ordinairement moins grand que le précédent ; ai- 
guillons faibles, presque égaux , semblables; folioles raides, 
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elliptiques, peu dentées, souvent acuminées; fleurs droites, 
à divisions calicinales ovales; fruit un peu globuleux. l'a 

fourni un très-grand nombre de variétés que nous diviserons 

ainsi qu’il suit: 

* Fleurs pourpres. 

1. Pourpre double , duchesse d'Orléans, lustre d'église. Fleurs pour- 

pres, peu nombreuses, moyennes. Arbrisseau élevé. 
2. Roi des pourpres , renoncule noirâtre. Fleurs d’un pourpre foncé, 

moyennes , très-doubles , se succédant long-temps. 
3. Belle Herminie. Fleurs semi-doubles, d’un pourpre vif, ponctuées 

de blanc. 
4. Gloria-mundi. Fleurs rouges , très-belles. Sous-variété à fleurs 

roses. 
5. Roi de France. Fleurs très- grandes, pourpres, d’une couleur 

très-intense; boutons allongés. 
6. Pavot, es BU RLA Ha Fleurs d’un pourpre clair, ayant plus 

de deux pouces de diamètre, les plus grandes de l'espèce. 
7. Belle Thérèse. Fleurs grandes, très - doubles , nombreuses , d’un 

pourpre un peu violet. 

8. Raucourt. Fleurs grandes, pourpres, à pétales chiflonnés. 
9. Cocarde pourprée. Fleurs grandes, d’un pourpre foncé, nuan- 

cées de pourpre clair. 
10. Hervy. Fleurs grandes, d’un pourpre nuancé, plus clair à la 

circonférente. 
11. De Pronville. Fleurs grandes , très-doubles, d’un pourpre car- 

min éclatant. 
12. Capricorne. Fleurs belles, très-régulières, très-doubles, d’un 

pourpre velouté intense. 

13. Temple d’Apollon, cramoisissimo de Tälle. Fleurs très- RPM» 
semi-doubles , pourpres , superbes. 

14. Carmin brillant. Fleurs moyennes , d’un pourpre clair, carmin 
au centre. 

15. À gros fruits. Remarquable par ses fruits très-gros et oblongs. 

16. Petite panachée. Fleurs nombreuses, très-doubles, nuancées et 
marbrées. 

17. Pourpre des Hollandais. Fleurs semi-doubles, grandes, pourpres. 
18. Eucharis. Fleurs semi- doubles, grandes, nombreuses, d’un 

pourpre vif. 
19. Pourpre charmant strié. Fleurs pourpres, striées de blanc. 
20. Pulmonaire. Fleurs moyennes, semi-doubles, pourpres , avec 

une tache de pourpre clair à l’onglet des pétales. 
21. Grande Henriette. Fleurs très - doubles, très - régulières , d’un 

pourpre clair , à pétales finement nuancés. j 
22, Antoinette. Elle ressemble à la précédente, mais elle est béau- 

coup plus grande. 
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23. Pleine lune. Fleurs régulières, arrondies, très-doubles, d’an 
pourpre violet éclatant. 

24. Belle satince. Fleurs très-doubles, d’un pourpre clair , satinées 
de blanc. 

2). Merveille du monde. Fleurs grandes, doubles, carnées. 

26. Ballon. Fleurs très-doubles, à pétales renversés en.dehors, d’un 
cramoisi pourpre, nuancé d’une teinte plus claire; boutons orbiculaires. 

27. Mithridate. Fleurs superbes, larges, bien faites, d’un rouge 
brillant. Les extrémités de ses rameaux sont rouges, caractère très- 
rare dans les provins. 

28. Archidamie. Fleurs larges, très-doubles , bien faites, d’un rouge 
vif, superbes. 

29. Pourpre couronnée. Fleurs moyennes , doubles, d’un pourpre 
violet : au centre de la fleur une petite couronne formée par les étami- 
nes ; feuillage profondément denté. 

30. Ornement des rouges. Fleurs grandes, doubies, d’un rouge vif, 
nombreuses, s’ouvrant très-bien. 

31. Léonidas. Fleurs aussi grandes et de la même forme que la rose 
pivoine, mais d’un coloris plus vif. 

32. Rien ne me surpasse. Fleurs bien faites , très-grandes, superbes, 
d’un très-beau rouge. 

33. Reine de Prusse. Fleurs moyennes, doubles, d’un rouge éclatant. 
34. La convenable. Fleurs très-grandes , très-doubles , d’un fort beau 

rouge. 

35. Cocarde jacobée. Fleurs grandes, rouges, très-belles , ayant dans 
le centre une couronne formée par les étamines. 

36. Jézabéle. Fleurs moyennes, très-doubles, superbes , d’un pour- 
pre cramoisi vif. 

37. Grandidier. Fleurs tres-doubles, grandes , d’un beau rouge car- 
min , très-belles. 

38. Merveille de Punivers. Fleurs très-doubles, grandes, d’un rouge 
carmin au centre, lilacées au bord des pétales. 

39. Superbe. Fleurs très-doubles, grandes, d’un beau rouge, bien 

faites. : 
. 4o. Roi de Perse. Fleurs charmantes, moyennes, très-doubles, d’un 
beau rouge , marginées de violet. 

41. Archevêque de Malines. Fleurs trés-doubles, grandes, d’un rose 
foncé , à pétales veinés de rouge, belles , régulières. 

42. Louis XVIIL nouveau. Fleurs très-doubles , grandes , d’un beau 
rouge violet, bien faites , charmantes. 

** Fleurs violettes. 

43. Évêque, ou bishop. Fleurs d’un pourpre violet, ponctuées de 
blanc. 

44. Ardoisée, Bonaparte, grand Alexandre, Fleurs doubles, gran- 
des, d’un violet intense , peu nombreuses. 
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45. Impératrice, Æayserium, Phlégéton. Fleurs très-doubles, d’an 
pourpre violet très-foncé. 

46. Grande ardoiïsée. Fleurs doubles, grandes, d’un violetintense et 
strié de-blanc. 

47. Ninon de PEnclos. Fleurs très-grandes, régulières, d’un pourpre 
violet nuancé. 

48. Joséphine. Fleurs très-doubles, régulières, violettes, en corym- 
bes de quatre à cinq. 

49. Belle équermoise. Fleurs grandes, belles, d’un pourpre violet 
nuancé. M 

5o. L'enfant de France, le roi de Rome. Fleurs régulières, moyen- 
nes, très-doubles, d’un pourpre violet, belles. 

51. Duc d'Angoulême. Fleurs violettes , à pétales bordés de blanc. 
52. Anémone argentée. Fleurs très-doubles, d’un pourpre violet. 
53. Merveilleuse. Fleurs très-doubles, d’un pourpre violet nuancé. 
54. Amaude. Fleurs très - doubles, régulières, d’an pourpre violet 

foncé , trés-nombreuses, 

55. Noire de Hollande. Fleurs d’un pourpre violet très-foncé. 
56. Terminale. Remarquable par ses fleurs violettes, solitaires au 

bout des rameaux. 
57. De parade. Fleurs grandes, semi-doubles, d’un pourpre violet. 

58. Aglaé de Marsilly. Fleurs moyennes, lilas nuancé de violet, 
nombreuses. 

59. Violette de Crémer. Fleurs grandes, très-doubles, à pétales très- 
serrés et bien disposés. 

6o. Bizarre flammée. Fleurs moyennes; base des pétales d’un rouge 
de feu, se fondant et passant au violet clair à mesure qu'il s'approche 
du sommet. à 

Gr. Mort de Virginie. Fleurs superbes, grandes, d’une belle forme , 
d’un violet foncé. | 

62. Dupuytren. Fleurs grandes, belles, d’un violet foncé. 
63. Grand Apollon. Fleurs très-grandes, doubles, violettes. 
64. Méhul. Fleurs très-doubles et grandes, superbes, d’un violet 

cramoisi. 

G5. Dubourg. Fleurs très-doubles et très-grandes, d’un violet lilacé, 
superbes. 

66. Lincelle. Fleurs moyennes, très-doubles, d’un beau violet foncé 
au centre, rougissant sur les bords. 

6;. Duc de Beaufort. Fleurs très-doubles, moyennes, de belle forme, 
carmin et violet. 

68. Brigitte. Fleurs très-doubles, moyennes, d’un rouge vif au centre 

et d’un violet ardoisé au bord des pétales. 

69. Belle-alliance. Fleurs doubles, moyennes, violettes, marbrées de 
jaunâtre, très-jolies. 

0 
PRE 
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*** Fleurs veloutées. 

70. Augie noir, maheca nova. Fleurs semi-doubles , d’an pourpre trés- 
foncé. 

71. Aigle brun: Fleurs semi-doubles , d’un pourpre moins foncé. 

72. Grand Pompadour, pourpre charmant. Fleurs grandes , pourpres, 
nombreuses. 

73. Cramoisi brillant. Fleurs très - grandes, doubles, du plus beau 
carmin velouté. 

74. Velours noir. Fleurs très-grandes, doubles , plus foncées que les 
précédentes. 
75. Sanguine d'Angleterre , blood. Fleurs grandes, doubles, d’un car- 

min velouté moins foncé. 

76. Carmin brillant. Fleurs moyennes, très-doubles, nuancées. 
77. Belle camellia. Fleurs très -doubles, d’un pourpre changeant. 

78. Cocarde pourpre. Fleurs grandes , d’un cramoisi foncé, à pétales 
panachés. 

79. Pony pourpre. Fleurs grandes , très-doubles, régulières, cramoisi 
foncé. 

80. Duc de Bordeaux. Fleurs moyennes, d’un pourpre cramoisi “uni- 
forme et très-éclatant. 

81. Jeanne maillotte. Fleurs grandes, très-doubles, d’un cramoisi 
foncé et velouté. 

82. Superbe en brun. Fleurs d’an cramoisi foncé, tachées de brun. 
83. L’Obscurité. Fleurs semi-doubles , d’un brun tirant sur le puce. 
84. Temple d’Apollon, cramoisissimo amplo. Fleurs grandes, dou- 

bles, d’un cramoisi velouté très-brillant. 

85. Ourika. Fleurs superbes, larges, bien faites, très-doubles, d’un 
brun foncé. 

86. Assemblage de beauté. Fleurs moyennes, d’un cramoisi très- 
éclatant, les plus riches de toutes en couleur. 

87. Reine des Pays-Bas. Fleurs moyennes, belles, d’un cramoisi ve- 
louté. 
88. Ombre précieuse. Fleurs moyennes, d’un brun très-foncé, ve- 

loutées, charmantes. 

89. Claisigny. Fleurs doubles, grandes, bien faites, d’un cramoisi 
velouté. 

90. Beauté tendre cramoisi. Fleurs très-bien faites, superbes , gran - 
des , très-doubles, d’un beau rouge brillant. 

*#*KF Fleurs roses ou carnées. 

g1. Clémentine, provins sans épines. Fleurs très-doubles, roses au 

centre, carnées aux bords. 

92. Charlotte de la Charme. Fleurs moyennes, doubles, très-jolies, 
d’un rose purpurin, tachetées de rose pâle. 

93. Duchesse d'Angoulême nouvelle. Fleurs moyennes, bien aies S 
d’un rose léger. 
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94. Ornement de parade. Fleurs très-grandes, un peu plates dans 
l'épanouissement. 

95. Provins panaché. Fleurs grandes, semi-doubles, panachées. 
96. Mauve , ancienne pivoine. Fleurs semi-doubles ,moyennes, roses 

striées de pourpre. 
97. Pivoine. Fleurs carnées , striées de rose. 
08. Belle sans flatterie. Fleurs moyenñes, très - doubles, d’un rose 

clair, ondulées régulièrement. 
99. Beauté surprenante. Fleurs blanches , à cœur rose, moyennes; 

feuilles glauques. 
100. Sœur Joseph. Fleurs moyennes, très-doubles, régulières, d’un 

rose nuancé de blanc. 
101. Vénus mère, Proxv. Fleurs moyennes, d’un écarlate vif. 
102. Constance ou grosse Hollandaise. Fleurs très-grandes, incarnates, 

nuancées sur les bords. 
103. Warata. Fleurs très-doubles, lilas. 

104. Glacée. Fleurs très-doubles, carnées, à pétales très - minces et 
presque trausparens. 

10. Dauphine. Fleurs moyennes, très - doubles, d’un incarnat 

clair. 
106. Nouvelle duchesse d'Orléans. Fleurs d’un blanc carné, violettes 

au centre. 

107. Gay. Fleurs grandes, semi-doubles, d’un pourpre clair nuancé 
de blanc. 

108. Comtesse de Genlis. Fleurs belles, très-doubles, carnées ou gris 
de lin , mais variables êt prolifères. . 

109. Fanny Bias. Fleurs grandes, très-doubles, incarnates. 
110. Nathalie de Pronville. Fleurs grandes , semi-doubles, d’un rose 

clair nuancé et marbré. 
111. Clara. Fleurs assez grandes, doubles, d’un rose clair. 
112. Le grand monarque. Fleurs très-grandes , d’un rose vif, belles. 
113. Argentée, cent-feuilles de Chatenay. Fleurs nombreuses, car- 

nées, hybrides de cent-feuilles. 
114. Henri IV. Fleurs grandes, semi-doubles, d’un pourpre clair 

tirant sur l’incarnat. 
115. Duc de Guiche, Fleurs grandes , très-doubles, d’un rose pour- 

pré. 

116. Louis XIV. Fleurs belles, larges , bien faites , très-doubles, d’un 
rose très-vif. 

117. Phénix. Fleurs très-hâtives, fort doubles , moyennes, d’un très- 
beau rose. 

118. Sémonville à fleurs doubles. Fleurs superbes, grandes, d’un 
rose cuivré; même bois et même caractère que la Sémonville ordinaire. 

119. Rose Serné. Fleurs grandes , d’un beau rose, ayant au centre 
une couronne formée par les étamines. Feuillage très-dentelé. 

120. Vénus mère, de Noisette. Fleurs grandes, très-belles , d’un rose 
pâle. 
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121. Grand lilas. Fleurs bien faites et fort belles, grandes et très- 

doubles, d’un rose lilas. Bois peu garni d’aiguillons. 
122. Gallica vermillon. Fleurs très-petites, de la largeur d’une pièce 

de deux francs , très-doubles , d’un rose clair. Bois et feuillage très- 
petits, ce qui fait de cet arbrisseau la miniature de l'espèce. 

123. Laodicée. Fleurs très-grandes, assez irrégulières, doubles, d’un 
rose pâle, maculé de rose plus foncé. 

124. Verte-blanche. Fleurs grandes , fort belles, très-doubles, d’un 
vert blanchâtre. Bois et feuillage d’un très-beau vert un peu luisant. 

125. Unique de Bruxelles. Fleurs très-doubles, moyennes, d’un rose 
tendre, marginées de rouge , bien faites et jolies. 

126. Zoé. Fleurs belles, très-doubles, grandes, d’un rose vif au centre, 
et pâle à la circonférence. 

127. Émilie la jolie. Fleurs très -doubles, moyennes , d’un rose pâle, 
régulièrement ponctuées de plus foncé , ji faites. 

se *#### Fleurs blanches. 

128. La fausse unique. Fleurs moyennes , blanches, hybrides de 
l’alba. 

129. Pompon bazard. Fleurs petites , très-doubles , blanches, un peu 
carnées. 

130-216. Autres variétés de provins : point pourpré; belle Hélène , 
ou Clémence Isaure ; princesse de Salm; Emilie ; mademoiselle de Staël ; 
Angélique Ninon; grand cramoisi, ou pourpre sans épines; pourpre 
de Tyr; la coquette, ou rose anémone; bouquet pourpre; pourpre 
charmant ; manteau poupre, ou manteau royal; aimable violette ; de la 
reine ; aimable; négrette, ou cramoisi éblouissant ; velours pourpre, ou 
cramoisi incomparable ; superbe en brun; grand sultan ; holosericea no- 
va ; marmorea ; porcelaine à bords blancs ; aimable rouge, ou hortensia; 
la tendresse ; le bouquet rose; l’agréable, ou provins carné; la chérie; 

Poniatowski; belle de Descemet; Achille ; Actéon; Agathe Sommesson ; 
grandesse royale ; évêque ; Aspasie; Mahéca; carnée tendre ; délicieuse; 
Agathe de Malmaison ; Endymion; beau Pâris ; beauté riante ; Antyope ; 
Argus; belle d’Obernier ; belle hyacinthe ; blandine; bolyna; café de 
Java; Cassandre; chapeau rouge; Charles X ; Chionée ; Cilio ; Cybèle; 
Cha: Dewelles; duchesse Dorset ; ; Églé ; about de Fronse nou- 
velle variété; LT Eulalie ; FRE: Janus ; Isabelle ; Phntié des 
dames; le beau mulâtre; le goût du jour ; lord Fa Lori Talbot ; 
Louis XVI; Vausica; Noisette de Wiuck; Pompon Do pourpre a 
vori; pourpre sans défaut ; pourpre renoncule ; prince d’Estérhazy ; qui 
lemportera ; revenant; Rosanne ; sublime en beauté; superbe en beauté ; 
tête de Maure; Vaubl, Wincke Irène ; neglicans , etc., etc. 

36. Rosier DE BourGocne. Rosa parvifolia; Liz. À. bur- 
gundiaca; Rosss. R. remensis ; Desr. F. Des environs de Di- 
jon. Arbuste d’un pied , formant buisson, à aiguillons rares, 

4. 33 
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courts, presque égaux; feuilles très- rapprochées , de trois à 

sept folioles , ordinairement de cinq, petites, raides , ovales, 

aiguës, plates, finement dentées; en juin, fleurs petites, 

très-doubles, pourpres, sans bractées. Variété : 

1. Rosier de Champagne, pompon des Alpes. Semblable au précé- 

dent , mais folioles, pédoncules et calice cotonneux; divisions calici- 

nales pinnées. 

Serrièue prvision, Rejetons raides ; aiguillons presque droits ; folioles 

ovales ou oblongues., a dentelures divergentes; divisions calicinales 

conniventes , persistantes ; disque épais , fermant la gorge du tube. 

37. RosiEr DE FRANGFORT. Rosa turbinata ; Lixoz. R. Fran- 

cofurtiana ; Muxc. R. campanulata ; Euru. F+ D’Allemagne. 

Tiges de cinq à six pieds, formant buisson ; pas de soies ; ai- 

guillons égaux et courts ; feuilles ovales, aiguës, ridées et 

dentées profondément, glauques en dessous ; pétroles et pé- 

doncules velus; fleurs grandes, semi - doubles, d’un rouge 

foncé ; tube du calice très-gros, turbiné. Variétés : 

1. Grande pivoine. Fleurs très-grandes, pourpres, pe éclatantes ; 

tige forte. 
PE 4 ? 

à. À fleurs doubles. Ne diffère du type que par ses fleurs pleines. 

38. Rosrer veLu ou pommifère. À. villosa; Lors. R. pomi- 

fera; Herm. À. gracilis; Woons, A. Indigène. Tige de dix 

à douze pieds, attergnant la grosseur du bras; branches très- 

glauques, armées de quelques aiguillons forts, larges à leur 

base, droits ou un peu courbés en faux; feuilles grandes, 

grises , duveteuses , d'environ cinq folioles très-inégales, el- 

liptiques, rugueuses, à pétioles glanduleux et aiguillonnés ; 

fleurs disposées par paires, très- grandes, d’un rouge pâle, à 

pédoncules hispides et visqueux. Fruits pourpres ou orangé 

foncé, très-gros, ronds, couverts d’un grand nombre de soïes, 

et même un peu aiguillonneux; on les fait confire. 74 ariétés : 

1. À fleurs blanches simples , a/ba simplex. 

2. À fleurs marbrées de blanc et de Rouge , marmorea. 

3. A fleurs semi-doubles, semi-plena ; fruit oblong et moins hispide. 

39. ROSIER COTONNEUX. R. tomentosa; Linz. À. villosa ; 

WiLo. 5. Indigène. Arbuste de sept à huit pieds , à aiguil- 

lons droits, rarement arqués, égaux , sans soies; feuilles cou- 

vertes d’un duvet blanchätre , d'environ cinq folioles oblon- 
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gues ou ovales, obtuses, doublement dentées, rugueuses , 
pâles en dessous ; fleurs presque solitaires, rouges; tube du 
calice ovale ou obrond ; fruit de même fotme ; déprimé , pour- 
pré, ordinairement hispide. Y’ariétés : 

1. Mollis. Rejetons très-droits et raides ; divisions calicinales presque 
simples. 

2. Alba. À fleurs blanches, semi-doubles, moyennes. 
3. Flore pleno. À fleurs doubles. agde 17 À à pétales crénelés. 
4. Flore pleno-carneo. À fleurs doubles, couleur de chair, 
5. Microcarpa. À petits fruits. 

6, Resinosa, Petit, bleuâtre, à folioles étroites ; fleurs trés-rouges. 

7. Reversa. A fleurs grandes, très-doubles, couleur de chair, 

4o. RosiER À FEUILLES ÉPINEUSES. Rosa spinulifolia ; Pronvy. 

À, psaudo-rubiginosa ; LEsEUNE. D, De la Suisse. Arbuste vi- 

goureux , à aiguillons droits et forts ; feuilles de cinq à sept 

folioles ovales , aiguës, fortement et doublement dentées, 
pâles en dessous , à nervures aiguillonneuses et glanduleuses , 

ainsi que les pétioles; fleurs moyennes, d’un rouge pâle, à 

pétales cordiformes, exhalant , comme les feuilles , une assez 

forte odeur de térébenthine. Z’ariété : 

1. Foxiana. Folioles plus petites et plus aiguës ; aiguillons un peu en 
ne. fruit bispide ou nu, à pédoncule plus allongé, 

fx. Rosier BLANC. R. alba; Loc. À, sativa; Donon. 
R. usitatissima; Gt. M. Indigène. Arbrisseau de huit à dix 
pieds, à aiguillons droits ou un peu arqués, inégaux, épars; 
feuilles glauques , de cinq à sept folioles , grandes, rugueuses, 
ovales et presque rondes , obtuses ou terminées par une petite 
pointe, simplement dédsées , pâles et cotonneuses en dessous ; 
fleurs grandes , nombreuses; fruit oblong, écarlate ou san- 
gun. fariétés : 

1. À fleurs blanches, simples. 
2. À fleurs blanches et doubles. 

8. Belle Henriette, cocarde. Fleurs semi-doubles, blanches, à boutons 
roses, en corymbes esullreda | 

4. Bouquet blanc. Fleurs très-grandes , presque simples, d’un blanc 
éclatant , en corymbes de cinq à six. 

5. Alba virginalis. Fleurs semi-doubles, blanches, nombreuses, en 

bouquets. 
6. Royale. Fleurs très-larges, doubles, d’un rose carné, en bouquets 

de cinq à quinze , très-belles. 
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. Grosse cuisse de nymphe , ou incarnate. Fleurs grandes, doubles, 
da un incarnat très-tendre. 

8. Petite cuisse de nymphe. Fleurs moyennes, carnées , régulières. 
9. Duc d’York. Fleurs grandes, doubles, bien faites, couleur de 

chair. 
10. Jeanne d’Arc. Fleurs régulières, moyennes, bassinées. 

11. Céleste. Fleurs doubles , d’un blanc azuré très-éclatant. 
12. Belle aurore. Fleurs moyennes , semi-doubles, peu nombreuses, 

régulières , d’un blanc tirant sur le jaune; feuilles glauques. 

13. Élisa. Fleurs moyennes, doubles, à pétales roses à l'onglet, blancs 

au limbe. 
14. À feuilles de chanvre. Fleurs petites , doubles , d’un blanc mat ; 

feuilles ressemblant un peu à celles du chanvre. 

15. Blanche à cœur vert. Fleurs doubles , ouvrant rarement bien, à 
pétales de la circonférence d’un blanc rer dhies, ceux du centre voa 

16. Camellia de Sèvres. Fleurs blanches Fes ressemblant un 
peu à celles du camellia. 

17. Camellia. Fleurs grandes , semi-doubles, roses, curieuses à cause 
de la couleur. 

18. Sémonville. Pédoncules droits, courts, très-hispides ; fleurs semi 
doubles, d’un carné jaunâtre. Hybride de l’evratina. 

19. Précieuse blanche. Fleurs grandes, doubles, régulières, d’un blanc 

un peu jaunâtre. 
20. Perle de France. Fleurs moyennes, doubles, blanches, ayant la 

forme des cent-feuilles ; bois et feuillage d’un vert jaunâtre ; feuilles très- 
dentelées. 

: 1. La surprise. Fleurs petites, très-doubles, d’un blanc pur; bois 
sans aiguillons, de couleur d’acajou. 

22. Rose mille. Fleurs très-doubles, moyennes, d’un beau blanc, 
d’une belle forme. Elle ressemble un peu au pompon bazard. | 

23. Sophie de Bavière. Fleurs très doubles, assez grandes , carnées , 
jolies. Bois sans aiguillons. 

24. Diadème de Flore. Fleurs très-doubles, très- -grandes, très-bien 
faites, carnées. C’est une des plus belles roses. 

25-74. Autres variétés : Adèle Pélerin ; à feuilles marbrées ; à folio- 

les fermées; amelia ; Amélie de Marcilly ; RUE à odeur de dut de 
sureau ; aurantia ; beauté tendre ; belle Auguste ; belle de Ségur ; belle 
Éliza ; belle Élize ; belle Thérèse ; Camille Boulan ; Caroline Joly ; Ca- 
tel ; Chaptal ; hé: Schwarzemberg ; aibnss Chloris ; comtesse 
de Genlis ; déesse Flore de Florence ; Diane de Poitiers ; dont berger ; 
Égéri 1e ; Éliza d'Auteuil ; ex albo né ex albo tr Fanny Rous 

seau ; ra dons - ; foliacée semi-double ; Gabrielle :d’Estrée ; 
gracilis; hybride corymbifere ; Joséphine Beathaittie la surprise ; 
Poniatowski ; Pauline; Pélerine ; petite Eugène; petite Lisette ; Pla- 
cide ; pompon blanc des Hollandais; pucelle de Douai; Quitterie ; 
royale, nouvelle variété; Sombreuil ; soufile de zéphir. 

+ 
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: 42. Rosier ÉVRATIN. Rosa evratina ; Bosc. F. Indigène. Ar- 
brisseau très fort, d’un vert obscur, à aiguillons presque 

droits, courts, presque nus sur les rameaux; feuilles un peu 
coriaces, d’un vert sombre, de cinq à sept folioles oblongues, 
obtuses , simplement dentées ; fleurs moyennes, nombreuses, 
d’un rouge pâle, à pédoncules très - hispides; fruit ovale. 
V’ariétés : 

1. Muscade rouge des Hollandais. Fleurs rouges , doubles, en corym- 
bes très-nombreux. 

2. Rubrispina , ou à épines courtes. Fleurs moyennes , d’un rose vif. 

43. Rosier D’IRLANDE. R. hibernica; Lino. PF. D’Irlande. 
Arbuste de trois à quatre pieds, formant un buisson épais, à 

branches droites, d’un brun rougeâtre , munies d’aiguillons 
égaux, droits, sans soies; feuilles d’environ cinq folioles, 
velues en dessous, simplement dentées; fleurs solitaires, or- 
dinairement sans bractées, à pétales concaves, émarginés ; 
fruit d’un rouge sombre et foncé. Pas de variétés. 

Horrrème Division. Æiguillons inégaux, sétiformes ou arqués, rare- 

ment nuls ; folioles ovales ou oblongues , glanduleuses , à dentelures 
divergentes ; divisions calicinales persistantes ; disque épais ; rejetons 
arqués. 

44. Rosier sAUNE. R. lutea; Lio. R. eglanteria; HERx. 
R. chlorophylla; Eurg. R. cerea; Rorss. BR. Indigène. Ar- 
Pbrisseau peu rameux, de cinq à huit pieds, à branches peu 
droites, luisantes, d’un brun foncé ; aiguillons pâles , droits, 

presque égaux, sans soies ; feuilles luisantes et visqueuses au 
printemps, de cinq à sept folioles elliptiques ou ovales, un 

peu pointues, concaves, plus ou moins glanduleuses en des- 
sous; fleurs grandes, d’un jaune jonquille, en godets, soli- 

taires , sans bractées; fruit rond. Y’ariétés : 

1. Rose capucine , punicea , lutea bicolor. Fleurs. d’un rouge orangé 
intérieurement, jaunes en dehors. 

2. Pallida. Fleurs d’un jaune de soufre ; rameaux très-épineux. 
Quelques personnes confondent avec cette espèce la rose jaune double 
qui appartient à l'espèce du sulfurea et non du lutea. 

45. Rosier ROUILLÉ, ou églantier odorant. À. rubiginosa ; 

Lwoy. À. eglanteria; Mir. R. Indigène. Arbrisseau touffu , 
de six à sept pieds; aiguillons nombreux ; épars, inégaux, 

courbés en hamecon; feuilles d’un vert triste, couvertes de 
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glandes rousses en dessous, de cinq à sept folioles sécu 
et poititués, doublement dentelées ,un peu coneaves, pâles et 
rugueuses en dessous ; fleurs moyennes, d’un rose clair, peu 
odorantes , à calice et pédoncules souvent hispides ; fruit 
p'esqué rond, oblonig ou obovale, d’un ronge orangé. Fa= 
riètés : 

1. V’ulgaris. Aiguillons forts, quelquefois inégaux ; styles velus ; 
fruits ovales où oblongs. 

2. Micrantha. Aiguillons des rameaux égaux ou nuls; divisions cali- 
cinales tombant avant la mâturité du fruit; stylés un pèéé velus; fruits 

oblongs ou ovales. 
3. Umbellata. Rameaux floriféres très-aiguillonnés ; fruits allongés; 

fleurs semi-doubles. 
4. Grandiflora. Feuilles un peu nues; fleurs très-grandes ; früits 

pourpres. 
5. Fleruosa. Rameaux ordinairement flexueux ; folioles un peu orbi- 

culées; bractées décidues; fleurs souvent solitaires ; styles non-pubes- 

_cens. 
6. Rotundifolia. Rameaux en verges; aiguillons presque droits, me- 

aus; folioles un peu arrondies , du double plus petites; tube du cdi 
un peu globuleux , glabre. 

7: Sepium. Rameaux débiles, flexueux ; folioles aiguës à la base et au 
sommet ; fleurs souvent solitaires ; fruits très-glabres, à divisions cali- 

cinales très-étroites, 
8. Inodora. Aiguillons souvent hameconnés , presque égaux ; folioles 

moins gländuleuses ; divisions calicinales Lidil avant la maturité. 
9 Tenuiglandulosa. Aiguillons en hamecon , les plus petits presque 

droits ; folioles velues; pédoncules très-courts ; fruits un peu arron- 

dis, Le. 
10. Parvifolia. Petit ; rameaux sétigères ; folioles un peu arrondies. 
11: À fleurs blanches til acubes. Variété rare. 

12. Clémentine, où Jay. Fleurs grandes , semi-doubles , panachées 

et striées de blanc. 
13. Semi-plena rosea. Fleurs grandes , semi-doubles, roses. 
14. Petite hessoise. Fleurs petites, semi-doubles, roses, nombreuses. 

15. Zabeth. Fleurs moyennes , semi-doubles, d’un rose vif, nom- 

breuses ; feuilles moins longues. 
16. Mousseuse. Fleurs à calice un peu mousseux. 
17. Belle Hébé. Fleurs moyennes, pourpres, doubles, hybrides du 

gallica. 
18-25. Autres variétés: Anemonæflora , coccinea plena; ferox ; pal. 

lida; grandiflora plena. 

46. Rosier PULYÉRULENT. Rosa pulverulenta; Los. P,; Du 
Caucase. Arbuste raide et peu élevé, à aiguillons presque 



ROSACÉES. | 519 

droits, forts, entremèêlés de soies nombreuses , courtes, iné- 
gales , avec une glande grise ; feuilles assez velues, de cinq 
à sept folioles ovales , pointues ; mamelonnées , couvertes de 

glandes gélatiformes ; fleurs solitaires , d’un rouge pâle, 
presque sessiles, involucrées ; fruit ovale, glabre, d’un rouge 
clair. Pas de variété. 

47. Rosier GLUTINEUX, ou de Crète. Rosa glutinosa; Linpr. 

R. rubiginosa cretica; Revout. FR. D’Orient. Arbuste de 
trois à quatre pieds , à branches fortes et nombreuses ; ai- 
guillons forts , serrés, inégaux et arqués; feuilles blanchä- 
tres , de cinq à sept folioles plates, arrondies , petites, à 

dents grosses et simples, glanduleuses et visqueuses des 
deux côtés; fleurs petites, d’un rouge pâle, solitaires , à 
pédoncules courts et glutineux ; fruit obrond , sans étrangle- 
ment , écarlate , aiguillonneux. Pas de variété. 

48. Rosier DE MownTezumE. À. Montezumæ; Lip. F. 
Du Mexique. Arbrisseau à rameaux sans aiguillons , à bran- 
ches glabres ; feuilles de cinq folioles ovales-aiguës, nues 
des deux côtés, pâles en dessous , à pétioles cotonneux et un 

peu aiguillonnés ; fleurs d’un rouge pâle , Solitaires, sans 
bractées , odorantes, à pédoncule nu , ainsi que le fruit, qui 
est ri up Pas de variété. 

Neuvième Division. Æiguillons égaux , crochus ; folioles ovales, sans 
glandes , a dentelures convergentes ; divisions calicinales décidues ; 

disque épais , fermant la gorge du calice; rejetons souvent arqués, 

les plus grands munis d’aiguillons. 

49. Rosier pu Caucase. À. caucasea; Lixpz. À. cauca- 
sica ; SMITH. D. De Sibérie. Cet arbrisseau vigoureux ne 
se pts guère du suivant que par ses feuilles à folioles 
ovales, larges et molles , à dentelures toujours doubles, par 

_ses fruits très-gros et à pulpe molle, et principalement par le 

nombre de ses ovaires , qui n’est pas moindre de cinquante 
à soixante; ses fleurs sont en bouquet. Pas de variété. 

5o. RosiEr ÉGLANTIER , sauvage, des haies, des chiens. 
R. canina; Linz. R. dumalis ; Renour. PF. Indigène. Ar- 

brisseau de sept à huit pieds, à branches d’un vert clair, 
d’un brun rougeâtre du côté du soleil; aiguillons forts, 
épais, crochus, presque égaux, sans soies; feuilles dis- 

tantes , glabres , de cinq à sept folioles avales ou oblongues, 
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aigués ou arrondies, sessiles ou presque sessiles , à dentelures 
aiguës etsans glandes ; fleurs en cimes , quelquefois solitaires, 

carnées ou blanches, à pédoncule et calice glabres ; vingt à 

trente ovaires ; fruit ovale-oblong , écarlate , lisse. C’est sur 
cette espèce que l’on greffe généralement les autres rosiers. 
Il a un très-grand nombre de variétés , mais qui ne sont que 
de collection botanique, si on en excepte celle à fleurs dou- 
bles. 

51. RostER A FEUILLES ROUGEATRES. Rosa rubrifolia ; LinpL. 
R. glauca; Desr. R. cinnamomea , var. F. Renout. P. 
Indigène. Arbrisseau à tige rouge ou d’un pourpre foncé , de 
huit à dix pieds, à aiguillons égaux , petits , courts , épars, 
courbés ; feuilles rougeâtres, très-glauques, ridées , opaques, 

à folioles ovales -aigués ; fleurs petites, d’un rouge foncé; 
fruit oblong. Il a une variété à fleurs semi-doubles. 

52. Rosier À PETITES FEUILLES. À. microphylla; Lioz. A. 
De la Chine. Petit arbuste à branches grêles , souvent flexi- 
bles, à aiguillons stipulaires droits ; feuilles de cinq à neuf 
folioles très-petites , luisantes, arrondies , ovales, aiguës, 

glabres , finement dentées , à pétioles un peu aiguillonnés ; 
fleurs solitaires , très-doubles, d’un rouge pâle, munies 

d’une bractée étroite ; fruit rond. Pas de variété. Charmante 

espèce. 

53. Rosier soyEux. À. sericea; Linz. F. Du Gossan 

Than. Arbrisseau à branches droites, raides, brunes, ar- 

mées d’aiguillons très-grands, ovales, comprimés, à pointe 

recourbée vers le ciel ; feuilles très-rapprochées , de sept 
à onze folioles oblongues, aplaties, plus päles et à nervures 
soyeuses en dessous, à dents simples, aiguës ; fleurs soli- 
taires, sans bractées, à pédoncules et bractées nus; fruit 
ovale. Pas de variété. 

54. Rosier DE L'INDE. R. indica ; DE Pronv. De la Chine. 
Arbrisseau à branches fortes , d’un vert clair, armées d’ai- 
guillons bruns , épars et crochus; feuilles un peu luisantes, 
pâles et pubescentes en dessous , de trois à cinq folioles pres- 
que évales , elliptiques , aiguës, finement dentées ; fleurs so- 

litaires , ou deux ou trois ensemble , grandes, semi-doubles, 
carnées, à pédoncules scabres et allongés ; fruit turbiné, 
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aplati , très-gros , écarlate ou pourpre foncé; quarante à cin- 
quaute ovaires. Fariétés : L 

1-19. Rose thé, ou odoratissima. Fleurs très-grandes, odorantes, 
Sous- variétés ; petite indienne ; belle Gabrielle ; belle Éliza ; belle Hé- 
lène ; Zénobie ; belle Bigottini ; Telson ; reine de Golconde; roi de Siam ; 
le Fakir; beauté pâle ; Carnot; duc de Grammont ; Elvinie; la nym- 
phe; la beauté, etc. 

18. Bengale jaune, ou sulfureux ; fleurs plus petites, jaunâtres, moins 
odorantes. 

55. RosiER NoIsETTE. Rosa noisettiana ; Bosc. F. Envoyé 
d’Amérique par Philippe Noisette, mon frère, en 1814. 
Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à branches d’un vert 
brunâtre ; aiguillons forts, épars, crochus; feuilles assez 

rapprochées , d’un vert brillant , ordinairement de sept fo- 
lioles ovales-aiguës , glabres, finement et aigument dentées, 
luisantes en dessus, pâles en dessous , à pétioles aiguillon- 

neux et velus ; fleurs moyennes , nombreuses, doubles , cou- 

leur de chair , à pétales entiers, exhalant une odeur agréable. 

Variétés : 

1. À fleurs rouges, doubles, fort belles. 

2. Pumila. Plus petit dans toutes ses parties. 

3. Longifolia. A feuilles longues. 

4. Cupidon. Fleurs petites , doubles , d’un violet clair. 

5. Cramoisie. Fleurs petites , jolies, d’un rouge cramoisi. 

6. Lée. Fleurs moyennes, très-doubles, couleur de chair, de même 
forme à peu près que le pompon bazard. 

7. Couleur lilas à fleurs doubles. Fleurs moyennes , d’un rose lilacé. 

8. Ponctuée, Fleurs petites, semi-doubles, d’un rose ponctué de 
blanc. 

g- Desfossés. Fleurs petites, doubles, couleur de chair , un peu plus 
grandes que le pompon ordinaire. 

10-39. Autres variétés : a/ba grandiflora ; atropurpurea minor ; 
blanche à cœur jaune ; a/ba sarmentosa ; alba simplex ; hybride ; nana; 
purpurea ; rubra grandiflora ; rouge semi-double ; simple rose; simple 
rouge ; violette; sans épines ; noisette carnée ; pleine à fleurs blanches ; 
Azélie; rouge virginale; pourprée; Milton ; Zævis ; Woods; Corvi- 
sart ; mordante ; Caroline. 

_ 

56. Rosier pu BENGALE. À. semperflorens , PRoNv. R. si- 
nensis ; Wiro. À. bengalensis ; Pers. R. indica ; Lino. F. 

De la Chine. Arbuste très - vigoureux , étalé, à branches 
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d’un vert clair, quelquefois un peu rougeâtres , armées d’ai- 

guillons presque triangulaires, crochus , comprimés , épars ; 
feuilles persistantes , de trois à cinq folioles inégales, ellip- 

tiques, lancéolées, glabres; toute l’année, fleurs deux à 
trois ensemble, ou solitaires, souvent semi-doubles et d’un 

rouge pâle ; fruit ovale, un peu turbiné ; vingt à trente 
ovaires. Sa fécondation avec l’indica et le sinensis a fourni 

un grand nombre dé variétés qui tiennent plus ou moins des 
trois espèces. Les plus intéressantes sont : 

1. Diversifolia. Des feuilles simples, des feuilles ternées , et des feuil- 
les quinées; fruit allongé. 

2. Longifolia. Feuilles semblables à celles du saule; pétales lingui- 
formes. 

3. Bengale ermite. Fleurs grandes , d’un cramoisi foncé, belles , mais 
ouvrant mal. 

4. De Florence. Fleurs trés-doubles , d’un pourpre brun, à pétales 
marginés , d’une couleur cendrée. 

5. Spectabilis. Fleurs moyennes, réguhières, semi-doubles, d’un 
pourpre intense, fin et transparent, 

6. Vibert. Fleurs grandes , doubles, d’un cramoisi foncé. 

7. Boulotte. Fleurs moyennes , semi-doubles, pourpres, de la forme 
d’une cent-feuilles. 

8. À grandes fleurs doubles. Fleurs très - doubles, d’un pourpre 
violet. | 

9. Cerise éclatante. Fleurs grandes, semi - doubles, d’un rouge 
vif. | 

10. Thisbé, Fleurs blanches, doubles, très-nombreuses, un peu car- 
nées. 

11. Bengale élégant. Fleurs en corymbes nombreux, doubles , pour- 
pres. | 

12. Hybride de Bengale du Luxembourg. Fleurs jolies, très -doubles, 
ayant la forme d’une renoncule, à pétales en spirale, d’une charmante 

couleur violette. | 

13. Hybride de Bengale à fleurs de Junon. Fleurs petites, doubles, 
roses, ressemblant beaucoup à la Junon. 

14. Bengale pivoine. Fleurs très-larges , roses; fruit pyriforme, d’un 
aspect singulier , et de la grosseur d’une forte noix ; feuillage trés-grand ; 
aiguillons rouges. 

15. Renoncule rosé. Fleurs roses, un peu prolifères, en forme de 
renoncule. 

16. Renoncule noire. Fleurs semblables à la précédente, mais d’un 
violet noir. | 
17. Géorgienne. Fleurs trés-doubles, grandes, d’un rose clair. 

18. Extra de Gossard,, ou violette dé Vergny. Fleurs moyennes, trés- 

: 
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doubles, d'un beau violet ; bois très-mince , à écorce et feuillage d’un 

Céhok vert. 
19+ Hybride de Bengale à à fleurs roses. Fleurs charmantes, grandes , 

roses , ayant la orme d’une cent-feuilles. 
20. ‘Bengale Nini. Fleurs roses, à odeur de thé. 

“21. Vésuve. Fleurs Imoyeanes ; d’un beau rouge vif. 
22. Etna. Fleurs à peu près semblables aux précédentes, mais d’une 

couleur plus foncée. 
23. Bengale soufre. Fleurs doubles , d’un jaune pâle , ayant la forme 

et la grandeur de la rose thé. 
24. Bengale Dubreuil, ou Neumann, Fleurs roses , doubles, ressém- 

blant à la cent-feuilles ordinaire ; bois et feuillage du Bengale de Bour- 
bon. 

25. Bengale ponctué. Fleurs doubles , assez grandes , d’un rose pâle, 
ponctué de rose plus foncé. 

26. Prince de Salerne. Fleurs très-doubles, très-grandes, lilacées, fort 
belles. 

27. Corvisart. Fleurs très-doubles, assez grandes, carnées , teintes de 
rose au milieu. 

28. Nubienne. Fleurs moyennes , très-doubles, de belle forme ; d’un 
superbe violet foncé et brillant. 

29. Miaulis: Fleurs plus grandes que les précédentes, de même cou- 
leur. 

30. Bonne Genéviëve. Fleurs superbes, grandes , trés-doubles, d’un 
violet foncé et brillant à la circonférence, d’un rouge vif ét brillant au 

milieu , avec un bouton vert paraissant souvent au centre, 
31. Alphonse maillé. Fleurs moyennes, très-doubles , d’un rouge 

foncé. 
32. Général de Laage. Fleurs doubles , moyennes , d’un brun tirant 

sur le noir. 
33. Roi des Hÿbrides. Fleurs moyennes, très-doubles, roses, fort j0- 

lies. 
34-76. Bichonne; velours pourpre; Monza; duchesse de Parme ; belle 

de Plaisance ; belle chinoise ; tendre japonnaise; belle Villorési ; ama- 
ranthe ; feu PA velouté ; "Sa camellia; elongata ; cent-feuil- 
les ; dat Éndlles pourpre; prince Echo: Thisbé ; Bengale élégant; 
Tetiauts Anemating ; sans aiguillons ; hibiscus ; ihoussdibé à à odeur de 
jacinthe ; lie de vin; Chamnagana; Bengale à feuilles de pêcher ; Asca- 
nie ; Catherine IT ; Caroline de Brunswick ; Denon; Didon ; Argus ; lady 

Balcombe ; le roi d’Ivetot ; le roi de Prusse ; le roi de Saxe; Lépida; lord 
Byron; Molière; Nabab ; jrs Le Sévina ; Thémis : ; Caroline 

Masson; Ent de Montébello ; Éliza Fannine 5 Jenner ; Néron ; Ben- 
gale Vie : ; Bengale à bouquet ; éhiffonné : ; sanguine. Nota: Les variété 
ne fleurissent qu’une fois. La plus grande partie est hybride de l’indica, 

du semperflorens , et du sinensis. 

59. Rosier DE Laurence. Rosa laivrenceana ; DE PRonv. 
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R. semperflorens minima ; Bot. Mac. R. pusilla ; Mavrir. 
D. De la Chine. Charmante miniature s’élevant rarement à 

un pied ; aiguillons larges, forts et droits; folioles ovales , 
lancéolées , fort aiguës, finement dentées, conniventes, glau- 
ques en TR fleurs nombreuses, très-petites , d’un pour- 
pre clair, paraissant pendant toute la belle saison. 1 pes 
l’orangerie. V’artétés : ) 

1. Bengale pompon. Fleurs petites , doubles. - 
2. Flore pleno roseo. A fleurs doubles, roses. 
3. Flore pleno rubro. Fleurs doubles , rouges. 

58. Rosrer DE LA Chine. Rosa sinensis ; DE PRoNv. À. sem- 

perflorens ; Linz. R. indica; Revour. F. De la Chine. 

Arbrisseau de deux à trois pieds , à aiguillons épais, compri- 
més et crochus ; feuilles distantes , luisantes , de trois à cinq 

folioles ovales , lancéolées , minces , plates en dessus, forte- 

ment dentées ; fleurs solitaires , terminales , d’un cramoïisi 

foncé , à pétales entiers ; sept à huit ovaires. Orangerie. Fa- 
riétés : 

1. À fleurs très-doubles, cramoisies. 
2. Sanguine. A fleurs doubles, d’un rose plus ou moins foncé. Vota. 

On peut rapporter à cette espèce un grand nombre des variétés du sem- 
perflorens. 

Dixième pivision. Styles réunis en une seule colonne allongée ; stipules 
adnées. 

Bo. Rosier À sryLes soupés. À. systyla; Loc. R. col- 

lina ; Encye. Bot. À. stylosa; Desr. F. Indigène. Ce 

rosier ne diffère du canina que par ses styles unis en une 

longue colonne , et par ses cimes de fleurs beaucoup plus 
nombreuses. #’ariété : 

1. Lady Monson.R. Monsoniæ. Tige plus basse, à rameaux flori- 

fères plus droits, raides, terminés par une cime ou un corymbe de fleurs 

charmantes. 

Go. Roster Des cHamps. R. arvensis ; LinpL. À. herporho- 
don ; Euru. D. Indigène. Arbrisseau s’élevant de douze à 

quinze pieds, à tiges grêles, un peu glauque ; aiguillons 
égaux , épars, arqués ou droits; feuilles distantes, de cinq 
à sept folioles aplaties , ovales , simplement dentées, très- 
slauques en dessous ; fleurs blanches , jaunâtres à la les des 
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pétales , peu odorantes, en bouquets. de trois à sept ; fruit 
rond. ’ariétés : À 

1° À fleurs roses ou carnées, carnea. 2° Hybrida. 3° Montana. 
4° Maxima , à grandes fleurs blanches , semi-doubles. 

Gr. Roster D’AByssinie. Rosa abyssinica ; Lio. F. D’A- 
byssinie. Ce rosier diffère du sempervirens par ses folioles plus 
courtes : par ses pétioles très-glabres , avec des glandes et 
des soies inégales : par ses aiguillons, qui sont forts et nom 
breux , et enfin par l’épais duvet qui couvre les calices et les 
pédoncules. Pas de variété. 

62. Rosier TouJours vert. À. sempervirens ; Linpr. 
R. scandens; Mizrer. R. balearica ; Desr. F5. France mé- 
ridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds , à tiges grimpan- 
tes, munies d’aiguillons grêles et un peu crochus ; feuilles 
persistantes , réfléchies , luisantes, de cinq à sept folioles 
ovales , ou ovales - lancéolées , plates, simplement dentées, 
pâles en dessous; fleurs blanches, odorantes, très-nombreu- 

ses, petites. J’ariétés : 

1. Latifolia. Feuilles larges ; fleurs en bouquets nombreux. 
2. Prostrata, ou rampant. Tige couchée. 
3. D’Ayrshire , ou hybrida. Tiges grimpantes , propres à couvrir des 

berceaux ; fleurs nombreuses , blanches. 
4. Balearica, ou rosier de Mahon. Plus petit et plus délicat que le 

précédent. 
5. Microphylla, ou à petites feuilles. A folioles orbiculaires. 

63. Rosier MuLTiIFLorE. À. multiflora ; Liz. R. flava; 

Doow. À. florida; Poir. R. difjusa; Roxs. FR. Du Japon. 
Arbrisseau de douze à quinze pieds, à branches flagelliformes 
et flexibles ; aiguillons crochus , placés par paires sous les 
stipules ; feuilles à pétiole très-velu, de cinq à sept folioles 
rapprochées , ridées, velues, molles, lancéolées et crénelées ; 

fleurs nombreuses, petites, d’un rose pâle, en bouquets; 

fruit turbiné, d’un rouge clair. Orangerie , ou au moins 
bonne couverture pendant l'hiver. Variétés : 

1. À fleurs roses, doubles ; carnea. 
2. À fleurs rouges , doubles ; coccinea. Sous-variété , dominata. 

3. A fleurs blanches , simples ; a/ba simplex. 

64. Rosier DE Brown. À. Brwnonii; Linz. F5. Du Né- 
paul. Arbrisseau ressemblant au moschata ; aiguillons épars, 
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courts , forts , crochus ; jeunes rameaux glanduleux eteo- 
tonneux , ainsi que les pétioles; feuilles: de cinq'à sept 
folioles lancéolées , plates, simplement dentées, velues en 
dessus , pâles et glanduleuses en dessous , à dentelures di- 
vergentes ; fleurs blanches, en bouquets ; fruit oblong. :, 

65. Rosier MusQuÉ. Rosa moschata; Lips. À. opsostemma; 

Eurx. À. glandulifera ; Roxs. F. D’Afrique. Arbrisseau-de 
huit à dix pieds, droit, très - rameux ; aiguillons presque 

égaux , forts, épars et crochus; folioles elliptiques , lancéo- 

lées , nues, glauques en dessous, finement dentées; en juillet, 

fleurs très-nombreuses , en corymbes terminaux , odorantes , 
blanches ; fruit petit et rouge. Orangerie, ou au moins expo- 
sition chaude avec couverture l'hiver. ’ariétés' : 

1. A fleurs doubles. Propre à garnir les murs au midi. 
2. Grandiflora. À grandes fleurs simples. 
3, Rubra, A fleurs rouges. 

66. RosiEr A FEUILLES DE RONCE. À. rubifolia ; Lanor. R. fe- 
nestrata ; Doon.F. Amérique septentrionale. Arbuste de trois 

à quatre pieds, à branches nues, d’un vert clair, munies de 

quelques aiguillons épars et arqués; feuilles distantes , de 
trois à cinq folioles ovales, aiguës, simplement dentées ; 
fleurs petites, d’un rouge pâle, à pédoncules et calicés gla- 
bres, ordinairement trois ensemble ; fruit nu, de la grosseur 

et de la forme d’un pois. Pas de variété. 

Onzième Division. Stipules presque libres, subulées , très-étroites , sou- 

vent décidues ; folioles luisantes , ordinairement ternées ; tiges, grim- 
panles. 

67. Rosier DE Micuaun. À. lævigata ; Lips. F . Amérique 
septentrionale. Arbrisseau grimpant, à aiguillons épars, ar- 
qués , et à pétiole nu; feuilles de trois folibles ovales, lanz 
céolées , luisantes ; stipulés linéaires-lancéolées , denis dde} 

fleurs grandes , blanches, solitaires; fruit oblsi rouge , 

muriqué. Pas de variété. | 

68. Rosier Triroué. À. sénica; Linz. R, alba; PLucxn. 
R. trifoliata; Bosc. R. ternata; Porn. R. cherokensis; Doon. 

Arbrisseau moins élevé que le précédent, traînant , à aiguil- 
lons épars , rouges, égaux et crochus; feuilles très-luisantes , 

de trois folioles ternées , ovales, lancéolées , finement den- 
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tées, pâles en dessous, avec une côte aiguillonnée; fleurs 
blanches, solitaires; fruit d’un rouge orangé, muriqué. Pas 
de variété. 

. Rosier saTiné. Rosa setigera; Taxor.F. Amérique sep- 
tentrionale. Arbrisseau droit, glabre ; aiguillons stipulaires, 
quelques-uns épars; filles de trois ou, mais rarement, 
cinq folioles ovales, pointues, glabres , aigument dentées ; 
fleurs rouges, nombreuses, quelquefois solitaires , à pédon- 

cules longs, munis de soies; fruit globuleux, gabie Pas ie 
variété. 

mo. Rosier HÉRISSONNÉ. R. hystrix ; Livni. T4 De la Chiné: 
Arbrisseau à branches flagelliformes, armées d’aiguillons 
raides, très-petits, inégaux, entremélés de quelques autres 

grands et arqués; feuilles séparées , de trois folioles ovales, 

plates, luisantes , à dentelures simples , pédicellées, pâles en 
dessous, avec une côte aïguillonnée; fleurs grandes, sans 
bractées; fruit oblong, pourpre, hérissé de soies et d’aiguil- 
lons raides. Pas de variétés. 

71. Rosier À PETITS FRUITS. À. microcarpa; Lino. R. in- 
dica; Lin. PF. De la Chine. Arbrisseau grêle, à branches 
flagelliformes, armées d’aiguillons petits, crochus, épars, 
caducs ; feuilles distantes , tombantes , de trois à cinq folioles 
EH ou ovales, anééolées , nues , simplement crénelées 

ou dentées , luisantes en dessus, päles en dessous ; fleurs pe 
tites, blanches, très - nombreuses ; fruit écarlate, rond, de 

la grosseur d’un pois. Pas de variété. 

72. Rosier DE Banks. À. Banksiæ; Linz. R. inermis; Roxs. 

F. De la Chine. Arbrisseau élevé, à branches faibles, grim- 
pantes, d’un vert foncé, sans aiguillons; feuilles de une à 
trois folioles oblongues, plates , lancéolées, obtuses, souvent 

ondulées, luisantes, simplement dentées; fleurs BUS à 
petites, den 4 À , très-doubles , blanches, à pédoncules nus 

et très - grêles. Il craint les fortes gelées, Variété à fleurs 
jaunes, lutea. 
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Secriox III. Ovaires en nombre défini, rarement un seul, surmontés 
chacun d’un style, et renfermés dans un calice étranglé au sommet. 

Autant de graines que d’ovaires. ° | 

- PIMPRENELLE. Poterium; Lux. ( Monæcie - polyandrie.) 

Calice quadrifide, à trois écailles à sa base ; point de pétales. 

Dioique. Mâles : trente étamines. Femelles : deux ovaires; 

deux styles; deux stigmates en pinceaux 
; deux visit 

le calice capsulaire. 7’oyez pour l’espèce cultivée dans le Po- 

tager, le tome IT, page 423. 

1. PIMPRENELLE ÉPINEUSE. Poterium spinosum; lan. Ph. De 

Crète. Arbuste de deux à trois pieds, grèle et diffus, pubes- 

cent , à épines composées et rameuses ; feuilles persistantes, 

de treize à quinze folioles; de mars en août, fleurs rouges ou 

roses. Orangeric ; terre légère; multiplication de graines, 

marcottes et boutures. 

2. PIMPRENELLE DE BARBARIE. P. ancistroïdes. Wirro. P. 

De Barbarie. Arbuste d’un à deux pieds , à rameaux anguleux 

et pendans; feuilles longues de dix-huit pouces, de neuf à 

dix-neuf folioles; fleurs en épis globuleux. Orangerie, et même 

culture. 

3. PIMPRENELLE A ÉPIS ALLONGÉS. P. caudatum; Ait. B. Des 

Canaries. Arbuste peuélevé, à rameaux cylindriques et velus; 

en mars et avril, fleurs en épis allongés et làches. Orangerie, 

et même culture. 

SANGUISORBE. Sanguisorba; Lin. ( T'étrandrie-monogy- 

nie.) Calice quadrifide, coloré, muni de deux petites écailles 

à sa base; corolle nulle ; quatre étamines ; deux ovaires; deux 

stigmates simples ; deux graines renfermées dans le calice 

formant une capsule. 

1. SANGUISORBE DU Canapa. Sanguisorba canadensis ; Lam. 

. Du Canada. Tige de six à sept pieds ; feuilles composées, 

à folioles profondément dentées ; en juin et août, fleurs 

blanches, à étamines trois fois plus longues que la corolle, en 

épis très-longs. Pleine terre ordinaire ; multiplication par ses 

nombreux rejetons. 

ANCISTRE. Ancistrum; Lan. ( Diandrie - monogynie.) Ca- 

lice turbiné tronqué, à quatre dents terminées chacune 

par quatre pointes recourbées en crochets; corolle infon-— 

dibuliforme , quadrifide ; deux étamines ; un ovaire; un 
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Style; un stigmate en pinceau; une graine renfermée dans le 
calice formant comme une capsule. 

1. ANGISTRE RAMPANT. Ancistrum repens ; VENT. F. Du Pé- 
rou. Petit arbuste, à tiges rampantes ; feuilles composées, à 
folioles ovales-oblongues, aigument dentées, linéées; fleurs 
petites, herbacées , à pétales oblongs et stigmate en crête, 
en têtes globuleuses. Orangerie éclairée; terre franche; multi- 
plication de graines ou par éclat. 

WALDSTEINIE. 7faldsteinia; Wnv.(Icosandrie-digy- 

nie.) Calice campanulé, à dix découpures dont cinq plus gran- 
des; cinq pétales; vingt étamines ou environ, à filamens per- 

sistans ; deux à quatre ovaires; deux à quatre styles perpen- 
diculaires ; deux à quatre graines renfermées dans le calice. 

1. WALSDTEINIE A FEUILLES DE BENOITE. /V’aldsteinia geoiï- 
des; Wirzo. L. De Hongrie. Plante vivace, à feuilles à trois 
et à cinq lobes, incisées-dentées ; fleurs portées sur de très— 
longs pédoncules. Pleine terre franche, légère, un peu om- 
bragée; multiplication de graines et d’éclat. 

AIGREMOINE. Agrimonia; Lis. ( Dodécandrie-digynie:) 
Calice campanulé, à cinq divisions, couvert de plusieurs 

rangs de soies peu sensibles pendant la floraison; cinq pé- 
tales; douze à vingt étamines à filamens persistans; deux 
ovaires; deux styles divergens ; deux graines cachées dans 
le fond du calice qui devient hérissé. | 

1. AIGREMOINE ODORANTE. Ægrimonia odorata; Arr. %,. 
D'Italie. Tige de trois pieds; feuilles pinnées, à folioles 
oblongues, les inférieures plus petites; en juillet, fleurs jau- 
nes, à pétales deux fois plus longs que le calice; fruit his- 
pide. Pleine terre; multiplication par l'éclat des pieds, par 
la séparation des rejetons, ou de graines. 

CLIFFORTE. Cliffortia ; Lix. (Diæcie-poly andrie.) Fleurs 
dioïques; calice trifide; corolle nulle. Wäles : trente étamines 

ou environ, à anthères didymes. Femelles : ovaire à deux 
styles plumeux ; une capsule à deux loges monospermes. 

1. CLIFFORTE A FEUILLES DE HOUX. Chffortia ilicifolia; Winx. 

5. D’Afrique. Arbuste de trois pieds; feuilles alternes, ellip- 

tiques , un peu arrondies, amplexicaules, mucronées-dentées 
et striées veinées depuis le milieu jusqu’au sommet, persis- 
tantes; en automne, fleurs petites et jaunâtres: Oranyerie 

4. 54 
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sèche et éclairée; terre franche légère; arrosemens fréquens 

pendant la végétation, rares en hiver; multiplication de bou- 
tures étouffées , ou de marcottes longues à s’enraciner. 

2. CLIFFORTE TRIDENTÉE. Cliffortia tridentata; Wuxv. 5: 
Du Gap. Arbuste à feuilles alternes, oblongues, cunéiformes , 
entières et tridentées, nervées, pubescentes en dessous. Oran- 

gerie , et même culture. 

3. CLIFFORTE A FEUILLES DE FRAGON. C. ruscifolia; Win. 
Du Cap. Arbuste de deux pieds; feuilles alternes , lancéolées, 

glabres , nervées, terminées par une épine; les florales triden- 

tées; rameaux pubescens ; fleurs mâles réunies, les femelles 

solitaires. Orangerie, et même culture. 
A. CLIFFORTE A FEUILLES DE PEPLS. C. obcordata ; Wa. 

5. Du Cap. Arbuste à jeunes rameaux pubescens ; feuilles 
ternées, sans veines, glabres , arrondies-elliptiques , La fo- 
liole du milieu plus petite et obcordiforme ; en été, fleurs 
d’un blanc herbacé. Orangerie , et même culture. 

5. CLIFFORTE TRIFOLIÉE. C. trifoliata; Wirro. F. Du Cap. 
Arbrisseau à feuilles ternées , fasciculées, veinées , poilues ; 
les folioles latérales lancéolées, très-entières , celle du milieu 

obovale et tridentée ; de mars en juin, fleurs latérales. Oran- 
gerie , et même culture. 
ALCHIMILLE. Æ{chemilla; Lis. (T'étrandrie-monogy nie.) 

Calice tubuleux, à limbe ouvert, à huit divisions alternative- 
ment plus petites ; corolle nulle; une à quatre étamines; un 
ou deux ovaires ; un style inséré à la base de chaque ovaire ; 
une ou deux graines renfermées dans le calice. 

1. ALCHIMILLE COMMUNE. Alchemilla vulsaris; Wirro. %. 
Indigène. Tiges de dix à douze pouces ; feuilles réniformes , à 
neuf lobes, aigument dentées, presque nues des deux côtés ; 
de juin en août, fleurs herbacées, en corymbes terminaux. 

Cette plante passe pour vulnéraire et astringente. On ne cul- 
tive guère que sa variété à feuilles panachées. Pleine terre ; 
multiplication par éclat. 

2. ALCHIMILLE HYBRIDE. 4. hybrida; Pers. À. pubescens ; 
Lam. %. Indigène. Elle diffère de la précédente par ses pro- 
portions plus grandes , par ses tiges et ses pétioles couverts 
de poils, par ses feuilles lobées , soyeuses, aigament dentées, 
Pleine terre , et même culture. 
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3. ALcemmice Des Azpes. Alchemilla alpina; Wuaiv. A. 
argentea; Lam. %. Des Alpes. Feuilles digitées, dentées, ar- 
gentées et soyeuses en dessous au point d’imiter le plus beau 
satin. Pleine terre, et même culture. 

SIBBALDE. Sibbaldia; Lix. ( Pentandrie-pentagynie. ) 
Calice à limbe ouvert, à dix divisions alternativement plus 
étroites ; cinq étamines ; cinq ovaires; autant de styles et de 
stigmates; cinq graines renfermées dans le calice connivent. 

1. SIBBALDE COUCRÉE. Sibbaldia procumbens; Wuv. %. 
Des Alpes. Tige de deux à trois pouces ; feuilles ternées, les 
folioles glabres en dessus et poilues en dessous; en août, 
fleurs jaunes, en corymbes, à pétales lancéolés , aigus, de la 

longueur du calice. Pleine terre tourbeuse , ou de bruyère en- 

tretenue constamment humide; multiplication de graines et 
l’éclats. | 

Secriox IV. Ovaires supères et indéfinis, attachés à un réceptacle com- 
mun , surmontés chacun d’un style ; autant de graines nues , ou plus 
rarement renfermées dans une baie. 

TORMENTILLE. T'ormentilla ; Lin. ( Icosandrie monog ÿ— 
nie.) Calice à huit divisions alternativement plus petites ; 
quatre pétales ; étamines nombreuses; graines portées sur un 
réceptacle sec et non charnu. 

1. TORMENTILLE RAMPANTE. 7'ormentilla reptans ; PErs. %. 
Indigène. Tige de deux à trois pieds, rampante; feuilles pé- 
tiolées, à folioles cunéiformes et dentées en scie; en été, fleurs 

assez grandes, jaunes , les inférieures ayant quelquefois cinq 
pétales. Pleine terre légère et un peu ombragée ; muliiplica- 
tion par ses tiges qui prennent racine à chaque articulation. 

POTENTILLE. Potentilla; Lix. (Icosandrie-polygynie.) 
Calice à dix divisions alternativement plus petites; cinq pé- 
tales ; étamines nombreuses ; graines portées sur un récepta- 
cle sec et non charnu. 

1. POTENTILLE FRUTIQUEUSE. Potentilla fruticosa; Lx. D. 
Europe septentrionale. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuil- 
les pinnées, à folioles entières ; en juillet et août, fleurs jau- 

nes assez grandes. Pleine terre ordinaire; multiplication de 
graines semées en mars en pleine terre légère et ombragée ; 
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plus aisément par la séparation du pied. Tous se cultivent de La 
même manière. Celui-ci souffre la tonte et peut former de 
très-jolies palissades. Variété à fleurs blanches. | 

2. POTENTILLE ARGENTINE. Potentilla anserina; Wivro. %. 

Indigène. Tige rampante; feuilles pinnées - interrompues 

soyeuses, à folioles aigument dentées en scie; de mai en sep- 
tembre, fleurs jaunes , sur des pédoncules uniflores. 

3. POTENTILLE SOYEUSE. P. sericea; Wirxp. %. Sibérie: 

Tige rampante ; feuilles pinnées , cotonneuses des deux côtés, 

à treize folioles ovales, crénelées, décurrentes; en mai et en 

juin, fleurs jaunes. 
: 4. PoTENTILLE ARGENTÉE. P. argentea; Lin. %. Indigène. 

Tiges droites, d’un pied et demi; feuilles digitées, quinées, 

cunéiformes, incisées, cotonneuses en dessous ; de juin en oc- 
tobre , fleurs jaunes. 

5. PoTENTILLE VELUE. P. hirta; Lin. P. rubens; Arrow. 

P. viscosa ; Porr. Z. France méridionale. Tigesdroites, velues; 
feuilles à cinq ou sept digitations cunéiformes , incisées , poi- 
lues ; de mai en septembre , fleurs jaunes. 

6. PoTENTILLE PRINTANIÈRE. P. verna; Wizzo. LL. Indigène. 

Tiges couchées ; feuilles à cinq digitations obovales, dentées, 

pubescentes ; de mars en mai, fleurs jaunes , à pétales obcor- 

diformes , plus grands que le calice, Variété : fiiformis, 
feuilles radicales à cinq ou sept digitations oblongues et den— 
tées, les caulinaires ternées et stipulées ; tiges couchées ; pé- 

doncules allongés , presque radicaux. 

7. PoTEnTILLE DoRÉE. P. aurea; Smita. %. Des Alpes. Ti 

ses un peu redressées , de six à huit pouces; feuilles radicales 

à cinq digitations obovales , incisées-dentées , velues , acumi- 
nées; les caulinaires ternées; de mai en juillet, fleurs d’un 

beau jaune, assez grandes. 
8. PoTENTILLE BLANCHE. P. alba; Liv. %. Des Alpes. Tiges 

filiformes, couchées, de six à huit pouces ; feuilles à cinq digi- 
tations, conniventes et dentées au sommet; tout l’été, fleurs 

blanches, assez grandes ; réceptaclevelu. 
9+ POTENTILLE CAULESCENTE; P. caulescens; Wirco. %. 

Des Alpes. Tiges multiflores, couchées ; feuilles à cinq digita- 

tions conniventes, dentées au sommet; en été, fleurs blan- 

ches , à pétales obovales , et calice pourpre; réceptacle velu. 
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10. PoTENTILLE DE CLUSIER. Potentilla clusiana; Jaco. Y: 

d'Autriche. Tiges multiflores, couchées ; feuilles à cinq di- 

gltations conniventes, dentées au sommet ; en été, fleurs blan- 
ches, à pétales un peu arrondis ; réceptacle velu. 

11. POTENTILLE A PETITES FLEURS. P. micrantha; DEcann. XL. 

Des Pyrénées. Tiges velues, très-rameuses; stolons nuls; feuilles 

ternées; fleurs blanches, à pétales ordinairement entiers, plus 

courts que le calice , rarement émarginés. 

12. POTENTILLE suisse. P. frigida; Vizro. P. helvetica; 
ScaLEUS. %. Des Alpes. racines épaisses; feuilles ternées, 

dentées en scie, velues ; fleurs à pétales ovales, un peu plus 
longs que le calice. 

13. POTENTILLE TRIDENTÉE, P. tridentata; Air. P. retusa; 

Rerz. %. du Groenland. Tiges de huit à neuf pouces ; feuilles 
ternées, cunéiformes, trifides au sommet; en juin, fleurs 
jaunes , pédonculées. 

14. POTENTILLE À GRANDES FLEURS. P. grandiflora; Lin %. 

Indigène. Tiges couchées , plus longues que les feuilles ; 
celles-ci ternées, dentées, un peu poilues des deux côtés ; en 
juin , fleurs grandes , jaunes. Les autres espèces sont de col- 
lection botanique. 

FRAISIER. fragaria ; Lin. ( Icosandrie -— polygynie. ) 
Calice, pétales et étamines comme dans les potentilles ; grai- 
nes portées sur un réceptacle succulent , baccciforme , coloré 
et caduc. Voyez, pour les espèces cultivées , le tome IT, 
page 372. 

COMARET. Comarum ; Lin. ( Icosandrie - polygynie. ) 
Calice, pétales et étamines comme dans les potentilles ; grai- 

nes portées sur un réceptacle ER presque gr > Spon- 
gieux et persistant. 

1. COMARET DES Marais. Comarum palustre ; Lam. %. 
Indigène. Tige d’un à deux pieds ; feuilles ailées ; en juin, 
fleurs rouges. Terre mar écageuse ou inondée ; multiplication 
par éclat. 
BENOITE. Geum ; Lin. ( Icosandrie - polygynie.) Calice ; 

pétales et étamines comme dans les potentilles ; graines por- 
tées sur un réceptacle oblong , velu, et terminées par des 
barbes longues , géniculées, crochues ou plumeuses à leur 
sommet. 
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1. Benoire DE Vircinis. Geum virginianum ; Air. Gi ea- 

nadense ; JacQ. %. Amérique septentrionale. Tige d’un à 
deux pieds ; feuilles caulinaires ternées , les supérieures lan= 
céolées, les radicales ailées ; en juin et juillet, fleurs blan= 
ches, droites, à pétales plus courts que le calice ; barbes 
nues , en crochets. Pleine terre fraîche et substantielle ; mul- 

tiplication de graines semées en place, ou par la séparation 

des touffes. Même culture pour toutes. 

2. BENOITE DROITE. G. strictum ; Wirrb. G. alepicum; 

Jaco. G. canadense ; Air. %. Amérique septentrionale. 
Tige droite; feuilles caulinaires pinnées , à folioles et stipules 

incisées profondément; en mai et juin, fleurs droites , à pé- 
tales plus longs que le calice ; barbes nues, en crochets. 

3. Benorre AQuATIQUE. G. rivale; Wizro. G. hybridum ; 
Jaco. %. Indigène. Tige de deux pieds; feuilles radicales 
aïlées , les caulinaires trilobées ; en juin, fleurs d’un rouge 
rosé, pendantes , à pétales de la longueur du calice ; barbes 
plumeuses, tordues au milieu. Variété : Benoite aquatique à 
fleurs doubles , et à calice foliacé dépassant la corolle. 

4. BENOITE À FEUILLES DE POTENTILLE. G. potentilloïdes ; 

Air. Dryas geoïdes ; JacQ. %. Sibérie. Tige ordinairement 
biflore ; feuilles pinnées, dentées ; en juin , fleurs jaunes, à 

calice droit ; barbes droites et nues. 

5. BENOITE DE MONTAGNE. G. montanum ; Air. %. Des 
Alpes. Tige de six à huit pouces, uniflores ; feuilles pinnées, 
poilues , à foliole supérieure très-srande et un peu arrondie : 
les inférieures ordinairement plus petites ; de mai en septem- 

bre, fleurs grandes, jaunes ; barbes droites et velues. f’ariété: 
minor ; folioles presque égales ; pédoncules plus courts. 

DRIADE. Dryas; Lin. (Icosandrie - polygynie.) Calice 

ouvert, à cinq ou huit divisions égales ; cinq à huit pétales: 
étamines nombreuses ; graines terminées par une longue 
barbe plumeuse. 

1. DRIADE A HUIT PÉTALES. Dryas octopetala; Pers. %. 

Des Alpes. Tiges de quatre à cinq pouces, couchées ; feuilles 
dentées en scie, blanchâtres et cotonneuses en dessous ; en 

juin et juillet, fleurs blanches assez grandes. Pleine terre lé- 
gère ct fraiche ; à exposition du nord-est : mieux platé-bande 
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de terre de bruyère ; multiplication de graines, et par l'éclat 

des touffes, 
RONCE. Rubus; Lan. 6 Todsiih dre -polygynie. Ÿ Calice 

ouvert, à cinq divisions ; cinq pétales ; étamines nombreuses ; 
graines nombreuses , contenues une à une dans des grains 

réunis sur un réceptacle commun, et formant, par leur agré- 
gation, une baie composée. Voyez pour les espèces, idœus, 
Jruticosus, cæsius , rosæfolius , le tome IT, pagé 563 à 565. 

1. RONGE COMMUNE. Rubus fruticosus ; Pers. F. Indigène. 
On en cultive pour l’agrément plusieurs variétés qui sont : 

1° à fleurs doubles ; 2° à fruits blancs ; 3° sans épines ; 4° à 

feuilles panachées; 5° à feuilles laciniées ; 6° à fleurs roses 

doubles. Toutes les espèce sse cultivent , comme noas l’avons 
dit, dans le second volume. 

2. Rowce D’OccinenT. À. occidentalis ; Lin. PF. Améri- 

que septentrionale. Tiges cylindriques , d’un pourpre bleuà- 
tre , aiguillonnées ; feuilles ternées, blanches et cotonneuses 
en dessous , à pétioles cylindriques; fleurs en mai et juin. 

3. Ronce DE Boureow. À. borbonicus; Pers. F. De Bour- 

bon. Arbrisseau à tiges sarmenteuses , blanchätres ; feuilles 
de sept folioles ovales-oblongues, aigument dentées, blan- 
châtres et cotonneuses en dessous, à pétioles cotonneux et 
aiguillonnés. Serre tempérée. 

4. RoNCE À FEUILLES DE NOISETIER. À. corylifolius ; Smir. 
B. Europe septentrionale. Arbrisseau à feuilles quinées , 

vertes et poilues en dessous, les folioles latérales sessiles ; 
aiguillons presque droits ; de juillet en septembre, fleurs 
blanches, en corymbes. F’ariété à fleurs doubles. 

Ronce pu Canana. À. canadensis; Li. F5. Amérique 
septentrionale. Arbrisseau à tiges sans épines ; feuilles qui- 
nées ou ternées , quelquefois digitées, à folioles läncéolées et 
glabres. 

6. Ronce DE PEnsyLvaniE. R. pensylvanicus ; Porr. PF: 

Amérique septentrionale. Arbrisseau à rameaux épineux ; 

feuilles ternées , à folioles ovales-lancéolées , blanchâtres et 

cotonneuses en dessous; fleurs blanches , en grappes , à ca- 

licesoyeux et blanc en dedans. 

7. Rowce oporante. À. odoratus; Lis. . Du Canada. 

Tiges inermes , de six à sept pieds, très-feuillées , muluflores ; 
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feuilles simples , palmées; de juin en août, fleurs grandes, 
roses, en bouquets terminaux. 

8. Ronce pes Mozuques. Rubus moluccanus ; Lix.F, . D'Am- 
boine. Arbrisseau à tige couchée , aiguillonnée ; ; feuilles 
simples, cordiformes , un peu lobées , cotonneuses en des- 

sous; fleurs peu apparentes, en panicules. Il est prudent d'en 
conserver quelques pieds en orangerie. 

9. Ronce pu Nono. R. arcticus ; Lis. %. De Sibérie. 
Tige herbacée , sans épines , uniflore ; feuilles ternées ; en 

mai, fleurs d’un rose vif; fruit petit, ayant le goùt de la fram- 

boise. Pleine terre de bruyère ; multiplication de traces. 

10. RowcE coronnEUSE. À. tomentosus; Win. P. De la 
Suisse. Arbrisseau à rameaux glabres, striés, munis d’ai- 
guillons crochus ; feuilles ternées , cotonneuses, inégalement 
dentées , à foliole terminale Se dei bone, entière à la base ; 

fleurs éd , en panicules terminales. Peut -être, comme 
le pense Persoon , n’est-ce qu'une variété du fruticosus. 

Secriox V. Ovaires supères , en nombre défini ; autant de capsules ren- 
fermant une ou plusieurs graines. 

SPIRÉE. Spiræa; Lin. (Icosandrie-pentagynie.) Calice 
ouvert, à cinq divisions; cinq pétales ; étamines nombreuses ; 
trois à douze ovaires; trois à douze capsules bivalves intérieu-. 
rement, contenant chacune une à trois graines. 

* Tiges frutiqueuses. 

1. SPIRÉE LISsE. Spiræa lævigata; Lis. S.allaica; Pair. B. 

Sibérie. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles lancéolées, 
très-entières, sessiles; d'avril en juin , fleurs blanches, pe- 
tites, en grappes composées. Pleine terre un peu fraîche; 
multiplication de graines, de boutures, de marcottes, ou par 
la séparation des rejetons. Ces plantes rustiques se cultivent 
toutes de même. 

2. SPIRÉE À FEUILLES DE SAULE. S. salicifolia; Arr. B. fé 

rie. Arbrisseau de trois à quatre pieds; feuilles oblougues, 
dentées en scie, glabres ; en juin et juillet, fleurs rouges , en 
grappes décomposées. f’ariétés: 1° à fleurs blanches; 2° à 
feuilles panachées; 3° plus petites et à fleurs roses. 

3. SPIRÉE COTONNEUSE. $. tomentosa; PERS. B. Amérique 
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septentrionale. Arbrisseau de deux à trois pieds ; feuilles lan- 
céolées, iiégalement dentées, cotonneuses en dessous; en 
août et septembre, fleurs roses, enpanicules spiciformes ; 
fruits velus. 

4. SPIRÉE DES ALPES. Spiræa si Win. R. Sibérie. 
Arbrisseau à feuilles linéaires-lancéolées, denticulées, très- 

glabres ; fleurs en corymbes latéraux. 

5. SPIRÉE À FEUILLES DE MILLEPERTUIS. S. hypericifolia ; Lin. 
B. Du Canada. Arbrisseau élégant, de quatre à cinq pieds; 

feuilles obovales, très-entières; en avril ou mai, fleurs 

petites, blanches, en ombelles sessiles. 

G. SPIRÉE À FEUILLES DE CHAMÆDRYS. S. chamædryfolia ; 
Wizo. P.De Hongrie. Arbrisseau à feuilles obovales, incisées- 
dentées au sommet ; en avril, fleurs en corymbes pédonculés, 

7« SPIRÉE À FEUILLES D'ORME. 9. ulmifolia; Wirro. S. cha- 
mædryfolia; Jaco. S. betulifolia ; Par. PR. Sibérie. Arbris- 
seau de quatre ou cinq pieds, à feuilles ovales - lancéolées, 
doublement dentées; en mai, fleurs blanches, en corymbes 
pédonculés. 

8. SPIRÉE A FEUILLES CRÉNELÉES. $. crenata; WVirzp. D. 

Hongrie. Arbuste de trois à quatre pieds, à feuilles obovales- 
aiguës, dentées au sommet, trinervées; en mai, fleurs blan- 

ches, en corymbes serrés et pédonculés. 
O- SPIRÉE TRILOBÉE. S. triloba; Wirzo. F. Sibérie. Ar- 

brisseau à feuilles un peu arrondies, presque coräiformes, 

obtusément lobées , dentées ; fleurs en ombelles pédonculées. 
10. SPIRÉE THALICTROÏDE. $, thalictroïdes , et S. aquilegifo- 

lia; Wu. D. Sibérie. Arbrisseau à feuilles obovales, ob- 
tuses, un peu trilobées, glauques en dessous ; fleurs en om- 
ble latérales et sessiles. 

11. SPIRÉE A FEUILLES D'OBIER. S. opulifolia; Wirio. F. 
Du Canada. Arbrisseau de six ou huit pieds, à feuilles ovales, 

trilobées, dentées en scie ; en mai et juin, fleurs blanches, en 
corymbes pédonculés ; capsule enflée. 

12. SPIRÉE À FEUILLES DE SORBIER. $. sorbifolia; Lin. P. 
De Sibérie. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles pinnées, les’ 

folioles semblables, lancéolées, dentées en scie; en août, 

fleurs blanches, paniculées. ’ariété : alpina, à tige sous- 
frutiqueuse et fleurs en corymbes , deux fois plus grandes. 
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** Tiges herbacées. 

13, SPIRÉE BARBÉ DE BOUC. Spiræa aruncus ; Pers. % . D’Au- 

triche. Tiges de quatre à cinq pieds, nombreuses ; feuilles sur- 
décomposées; en juin et juillet, fleurs blanches , en épis pa- 
niculés, élégantes, dioïques. Variété : americana; feuilles 
plus luisantes ; fleurs hermaphrodites , en épis moins grands. 

14. SPIRÉE FILIPENDULE. S. filipendula; Lin. Z. Indigène. 

Tiges d’un pied et demi; feuilles pinnées, à folioles unifor- 
mes , dentées en scie; en juin et juillet, fleurs petites , blan- 

ches, en corymbes. J’ariété à fleurs doubles. 
15. SPIRÉE REINE DES PRÉS. $. ulmaria; Wicp.%. Indigène. 

Tiges de trois à cinq pieds; feuilles cotonneuses en dessous, 
pinnées : la foliole impaire plus grande et trilobée, les laté- 
rales entières; en juin et juillet, fleurs blanches, en corymbes 
prolifères ; capsules tordues. Fartétés : 1° flore pleno, à fleurs 
doubles; 2° foliis variegatis, à feuilles panachées ; 3° deal- 

bata, à feuilles blanchâtres. 

16. SPIRÉE LOBÉE. S. lobata; Jaco. S. palmata; Lin. Y: 

Amérique septentrionale. Tiges de trois pieds ; feuilles gla- 
bres, pinnées : la foliole supérieure plus grande et à sept 
lobes, les latérales trilobées; en juillet, fleurs roses, odo- 

rantes, de trois àcinq styles, en corymbes prolifères. 
19. SPIRÉE TRIFOLIÉE. S. trifoltata ; Lin. Gillenia trifoliata; 

Morxcn. %. Du Canada. Tiges de trois à quatre pieds; 
feuilles ternées, à folioles lancéolées , dentées en scie, pres- 
qu'égales; en juin ét juillet, fleurs plus grandes que dans les 
autres espèces , blanches, un peu paniculées ; calice campa- 

nulé tubuleux ; capsules à cinq loges. 
WE 

SecTion VI. Un seul ovaire surmonté d’un style; une noix nue ou 
recouverte d’une pulpe renfermant une ou deux graines. 

CERISIER. Cerasus ; Juss. (Icosandrie - monogynie.) Ca- 
lice campanulé, à cinq lobes, caduc; cinq pétales; vingt à 

trente étamines; un style; un stigmate; drupe charnu, 

arrondi, glabre , légèrement sillonné d’un côté, contenant un 

noyau lisse, arrondi , anguleux latéralement, à une graine, 

rarement à deux. f’oyez, pour les espèces à fruits mangeäbles, 

le tome IT, page 5o2 à 510. Toutes les espèces se cultivent de 
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même, et peuventse greffer sur le cerasus avium, ou lemahaleb. 
1. CERISIER NAIN, raägouminier. Cerasus canadensis ; MiLr. 

Prunus pumila; Pers, Cerasus pumila ; Micu. F. Amérique 

septentrionale. Arbuste de quatre à cinq pieds, à rameaux 

grêles ; feuilles étroites, lancéolées , droites , un peu glauques 

en dessous ; en avril et mai, fleurs petites, blanches, un peu 
ombellées. 

2. CERISIER A GRAPPES. C. padus; Juss. Prunus padus; Lin. 
Prunus racemosa; Lam. PR. D’Europe. Arbrisseau de douze 

à quinze pieds; feuilles décidues, doublement dentées, un 

peu rugueuses ; en mai, fleurs blanches, en grappes lâches ; 
fruits noirs ; pétioles biglanduleux. 

3. Cerisier DE Vircimie. C. virginiana; Wii. Prunus 
rubra; Ait. F. Amérique septentrionale. Arbre à feuilles dé- 
cidues, doublement dentées, lisses, à pétioles ordinairement 
quadriglanduleux ; à la fin de mai, fleurs en grappes droites 
et serrées, à pétales orbiculés ; fruits petits et rouges. 

4. CERISIER TarDir. €. serotina; Wirro. Prunus virginiana; 
Mirr. D. Amérique septentrionale. Arbre de quinze à vingt 

pieds ; feuilles décidues, simplement dentées, à dentelures 

inférieures un peu glanduleuses; en juin et juillet, fleurs 
blanches, en grappes lâches ; fruits noirs. 

5. CERISIER AZARERO. C. lusitanica; Air. . Du Portugal. 
Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles persistantes, 

ovales-lancéolées , denitées en scie, non glanduleuses ; en juin 
et juillet, fleurs blanches, en grappes; fruits ovales, d’un 

rouge passant au noir avec la maturité. Cette espèce, et toutes 

celles à feuilles persistantes , se multiplient de marcottes et 
boutures, ou de noyaux semés en terrine, afin de rentrer les 

jeunes plantes en orangerie pendant les trois où quatre on 
mières années. 

6. CERISIER LAURIER Du Mississipr. C. caroliniana ; Air. 5. 

Amérique septentrionale. Arbre de quarante pieds dans son 

pays natal, de sept à huit dans nos serres; feuilles persis- 
tantes, oblongues-lancéolées, dentées en scie, non glandu- 

leuses ; en mai, fleurs blanches, en grappes; fruits ronds ; 

avec une petite pointe. Orangerie, ou pleine terre à bonne 
exposition et avec couverture l'hiver. 

7. CERISIER LAURIER - CERISE. Laurier amandier; €. lauro- 
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cerasus ; Li. F5. De Trébisonde. Arbre de quinze pieds, natu- 
ralisé dans le midi de la France depuis 1756. Feuilles persis- 
tantes , ovales-lancéolées, biglanduleuses snr leurs nervures; 

en mai, fleurs blanches, petites ; fruits noirs. ’artiétés : à feuil- 
les étroites, angustifolia ; 2° à longues feuilles, Zongifolia ; 

3° à feuilles panachées, folits variegatis. L'huile essentielle 
de ses feuilles est un poison mortel pour les hommes et pour 
les animaux. 

8. CerisiER MAHALEB. Bois de Sainte-Lucie. Cerasus ma- 
haleb ; Pers. D. Indigène. Nous en avons déjà parlé tome IE, 

page 810. Nous citerons ici ses variétés , latifolia, lutea, pen- 

dula. 
9+ CERISIER FAUX - CERISIER. C. chamæcerasus; Wario. D. 

Autriche. Arbrisseau peu élevé; feuilles obovales, un peu 
obtuses, glabres , glanduleuses-dentées ; fleurs blanches, en 
ombelles sessiles. 

10. CERISIER DOMESTIQUE. C. domestica ; HorrT. C. hortensis; 

Pers. Prunus ceräsus ; Lin. F. Indigène. Nous en avons déjà 
parlé tome IT , page 5o2. Nous citerons ici ses trois variétés: 
l’une à fleurs doubles et d’un très-beau blanc; l’autre à fleurs 

semi-doubles, produisant quelquefois des petits fruits aigres, 

souvent géminés; la troisième prolifère. Toutes trois se gref- 

fent sur le cerisier ou le merisier. 
11. CERISIER SAUVAGE, on merisier. C. avium; Juss. €. syl 

vestris ; Pers. Prunus avium; Lin. F. Indigène. Woyez, pour sa 
culture, le tome IT, page 502, sous le nom de MERISIER À 
FLEURS DOUBLES OU RENONCULIER. On en cultive une charmante 
variété à fleurs très-grandes, pendantes , très-doubles, d’un 

blanc éclatant. Elle se greffe sur son type. 
12. CERISIER DE PENSYLVANIE. C. pensylvanica; Arr. Prunus 

lanceolata ; Wixo. PB. Amérique septentrionale. Arbre élevé, 
à feuilles chblongues-lancéolées , glabres, acuminées , biglan- 
duleuses à la base ; en mai, fleurs en ombelles presque ses- 

siles, multiflores , un peu en forme de panicule. 
13. CErisiEr Noir, C. nigra ; AiT. D. Amérique septentio- 

pale. Arbrisseau à feuilles décidues , ovales, acuminées, à 

pétioles biglanduleux; en avril et mai, fleurs blanches , au 
nombre de trois à quatre, réunies en ombelles solitaires et 
sessiles. Z’ariété : borealis ; Mic. Tiges arborescentes ; feuil- 
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les ovales-oblongues ,  acuminées , membranacées, glabres ; 
fleurs un peu en corymbes ; fruits presque ovales. 

PRUNIER. Prunus. Lin. (Icosandrie-monogynie.) Calice, 

corolle, étamines et pistils comme dans le cerisier; drupe 

charnu, arrondi ou ovoïde , glabre , contenant un noyau lé- 
gèrement comprimé , un peu raboteux, sillonné d’un côté, 
anguleux-de l’autre , à une graine , rarement à deux. 7’oyez, 
pour les espèces à fruits mangeables, le tome IT, page 4093. 
L'espèce spinosa a fourni une variété à fleurs doubles , et une 
autre à feuilles panachées, qui se multiplient par la greffesur 
leur type ; du reste, toutes les espèces se cultivent de la même 
manière. 

1. PRUNIER CREQUIER. Prunus institia; L. Prunus sylvestris 

major; Duxam. P. Indigène. Arbrisseau de douze à quinze 
pieds, à branches épineuses ; feuilles ovales, velues en des- 
sous , roulées ; en avril, fleurs blanches , sur des pédoncules 

géminés ; fruits noirs , petits, globuleux. 
2. PRUNIER coucué. P. prostrata; Pers. F. D’Orient. Ar- 

brisseau de deux à trois pieds, à rameaux souvent couchés ; 

feuilles très-petites, ovales , incisées-dentées, sans glandes, 

blanchâtres et cotonneuses en dessous ; en avril et mai , fleurs 

roses , très-jolies , sur des pédoncules géminés. 

3. PRUNIER DE LA CninE. P. sinensis ; Pers. Amygdalus 
pumila; Lis. D. de la Chine. Arbuste de deux pieds, à ra- 

meaux efhlés et tige droite; feuilles lancéolées, veinées-ru- 
gueuses, dentées en scie; au printemps, fleurs roses, latérales, 

fort jolies. Variété à fleurs doubles. Les jardiniers donnent le 
nom d’amandier à cette espèce. 

ABRICOTIFR. Ærmeniaca; Juss. (Icosandrie monogyniei) 
Galice, corolle , étamines et pistils comme dans le cerisier; 

un drupe charnu, arrondi, couvert de duvet , contenant un 

noyau légèrement comprimé, à deux sutures saillantes, l’une 
aiguë , l’autre obtuse , à une graine , rarement à deux. Voyez 

pour les espèces cultivées , le tome IT, page 488. 

AMANDIER. 4mygdalus; Lin. ( Icosandrie monogynie. ) 
Calice campanulé, à cinq lobes, caduc; cinq pétales ; vingt à 

trente étamines ; un ovaire à style simple , terminé par un 

stigmate en tête; un drupe revêtu d’une enveloppe pubescente, 
sèche ; mince, coriace, contenant un noyau crevassé, reti- 
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culé et à une graine , rarement à deux. Voyez pour les espèces 
à fruits comestibles , le tome IT, page 470. Dureste, les au- 
tres se cultivent de mème. L’ amandier commun a une variété 
à feuilles panachées. 

1. AMANDIER NAIN, Amygdalus nana; Pers. F. D’Asie. Ar- 
buste traçant, de deux à trois pieds , grêle , rougeâtre; feuilles 
ovales, atténuées à la base, simplement et aigument dentées; 
en avril, fleurs roses; était petit, à amande amère. Variété à à 

fleurs doablos , très-rare aujourd’hui. 
2. AMANDIER ARGENTÉ. À. argentea; LAM. À. orientalis; Air. 

F. Du Levant. Arbrisseau de dix à douze pieds, rameux et 
diffus ; feuilles lancéolées , très-entières, couvertes en dessus 

et en dessous d’un dit: soyeux et argenté, persistantes , à 
pétiole plus court; en avril, fleurs roses et petites. 

3. AMANDIER BLANCHATRE. À. incana; Wirzo. P. Du Cau- 
case. Arbuste de deux ou trois pieds, grêle; feuilles oblon- 

gues-lancéolées , dentées en scie, cotonneuses en dessous; en 

avril, fleurs roses. Ces trois espèces se multiplient assez aisé 
ment de boutures. 
PÊCHER. Persica ; Tours. (cosandrie -monogynie.) Ca- 

lice, corolle, étamines et pistil comme dans l’amandier; 
drupe charnu, succulent, contenant un noyau ovale, cre- 
vassé, renfermant une graine, rarement deux. Z’oyez le 
tome IT, page 474. On en possède une variété à fleurs dou- 
bles ; une autre naine à fleurs simples; et une troisième naine 

à fleurs doubles. Elles se cultivent et greffent comme leur 
type. 

ICAQUIER. Chrysobalanus; PLum. (Icosandrie- mono0gy- 
nie.) Calice campanulé, à cinq divisions; cinq pétales ; plu- 

sieurs étamines placées en ronds; un ovaire; un style naissant 

de la base latérale de l’ovaire ; un stigmate; drupe renfer- 
mant un noyau à cinq sillons, à cinq valves, et à une se- 
mence. 

1. ICAQUIÉR D’AMÉRIQUE , prune icaque, prune coton. Chry- 

sobalanus icaco; Jaco. P: Amérique méridionale. Arbris- 

seau de huit à dix pieds ; feuilles arrondies , très- entières , 

un peu émarginées ; fleurs petites, blanchâtres, veloutées en 

dehors ; fruit en forme de prune, variant de couleurs, assez 
agréable au goût. Serre chaude; terre franche légère ; mul- 



ROSACÉES. 543 

tiplication de marcottes , et de boutures étouffées sur couche 
chaude. 

PROCKIE. Prockia ; Lam. (Polyandrie -monogynie. ) 
Calice de trois folioles, en ayant deux autres à sa base ; co- 
rolle nulle; étamines nombreuses ; un ovaire ; un style ou 

nul; stigmate en tête ; baie à cinq angles, polysperme. 
2. PRoGKIE ovALE. Prockia ovata ; Lam. F. Ile de France. 

Arbrisseau à feuilles ovales , obtuses, dentées en scie; fleurs 

assez petites, axillaires, un peu ombellées. Serre chaude ; 

terre légère; multiplication de marcottes, et boutures étouf- 
fées. 

Szcrion VII. Genres ayant quelques affinités avec les rosacées. 

PLINIE. Plnia. Lis. (Icosandrie-monogynie.) Calice à 

quatre ou cinq parties ouvertes; quatre ou cinq pétales ; éta- 

mines nombreuses , à anthères petites; un style ; un stigmate; 

drupe gros , globuleux , sillonné , supère. 
1. PLINIE À FLEURS JAUNES. Plinia crocea; Lam. Plinia pin- 

nata; Lis. Ph. Amérique méridionale. Arbre à feuilles al- 

ternes , ailées sans impaire , à douze folioles ovales-lancéolées; 
fleurs assez grandes , d’un jaune safrané, réunies en petits 
paquets sur le vieux bois. Serre chaude; terre franche, subs- 

tantielle, un peu légère; multiplication de marcottes et bou- 
tures. + 

CALYCANTHE. Calycanthus ; Lan. (Tcosandrie-polygynie.) 
Calice monophylle, urcéolé, coloré, partagé en découpures 

plus ou moins nombreuses , caduques ; corolle semblable au 
calice , et comme formée du rang intérieur des divisions cali- 
cinales ; étamines nombreuses, à anthères adnées aux fila- 
mens ; plusieurs ovaires surmontés chacun par un style per- 
sistant; graines terminées par une queue particulière, et 
renfermées dans la base du calice devenue succulente, et 

ayant pris la forme d’une baie. 

1. CALYCANTHE DE LA CAROLINE. Calyeanthus floridus ; Micx. 

B. Amérique septentrionale. Arbrisseau de six à huit pieds, 
à bois odoriférant, à jeunes rameaux cotonneux; feuilles 

ovales, cotonneuses en dessous; de mai en août, fleurs 

moyennes, d’un rouge brun, à divisions recourbées en de- 
dans, exhalant une agréable odeur de pomme reinette et de 
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melon. Pleine terre légère et fraîche, à exposition un peu 
ombragée, mieux terre de bruyère; rultiphenes de reje- 
tons , ou de marcottes qui mettent deux ans à s’enraciner. 

2. CALYCANTRE FERTILE. Calycanthus ferax ; Micu. C. fer- 
tilis; Waxr. B. Amérique septentrionale. Arbuste de quatre 

à cinq pieds, à rameaux droits et flagelliformes ; feuilles ova- 

les, un peu lancéolées, glabres ; fleurs petites, fertiles, d'un 

rouge brun plus pâle que le précédent, à anthères blanches. 
Pleine terre , et même culture. 

3. CALYCANTHE NAIN. €. nanus ; Dunam. F5. Amérique sep- 

tentrionale. Arbuste de trois à quatre pieds, à jeunes ra- 
meaux d’un vert jaunâtre; feuilles ovales-alongées , pointues, 
très-entières, concolores ; en mai et juin , fleurs petites , soli- 

taires, à péconcules et pétales courts , d’un rouge brunâtre. 

Pleine terre , et même culture. 

4. CALYcANTHE DU Japon. C. prœcox; Wirro. Meratia fra- 
grans; Lois Desr.F,. Du Japon. Arbrisseau de douze à quinze 

pieds ; feûilles ovales-lancéolées ; de décembre en février, 
fleurs d’un blanc sale, à divisions calicinales intérieures ; 
ovales - arrondies, exhalant une odeur très -agréable. Pleine 
terre, etmême culture. Nous en cultivons une nouvelle variété 

depuis quelques années, à fleur plus ample et plus colorée. 
BLACONEL. Blackwellia; Comm. ( Dodécandrie - dodéca- 

gynie.) Calice turbiné à sa base, à demi supérieur, partagé 
en cinq à quinze découpures étroites, ciliées et persistantes ; 

cinq à quinze pétales petits, squamiformes, placés à la basé 

et entre les divisions du calice ; huit, dix ou quinze étamines 

à anthères didymes; un ovaire surmonté de trois à six styles 

terminés par autant de stigmates; une capsule à une loge po- 
lysperme , à trois ou six valves. 

1. BLACONEL À FEUILLES ENTIÈRES. Blackwellia integrifolia; 

Lam. D. Ile Bourbon. Arbrisseau à feuilles ovales, obtuses, 
le plus souvent très-entières ; fleurs terminales, paniculées: 

Serre chaude; terre franche légère; multiplication de mar- 

cottes, et de boutures étouffées. 
ACOMAT. Homalium ; JacQ. (Poly andrie-trigynie.) Calice 

turbiné à sa base, à demi supérieur, partagé en six à sept 
découpures persistantes ; six à sept pétales alternes avec les 

divisions calicinales; six à sept glandes placées à la base des 
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découpures du calice ; dix-huit à vingt-quatre étamines dis 
posées trois à quatre ensemble par faisceaux distincts , insé- 
rés au-devant et au-dessous de chaque pétale ; ovaire termi- 
né par trois ou quatre styles et autant de stigmates; capsule 
monoloculaire et polysperme, s’ouvrant au sommet en trois 
ou quatre valves , et environnée par le limbe du calice per- 
sistant et adené coriace. 

1. ACOMAT À GRAPPES. Homalium racemosum ; SwARTZ. B. 

Des Antilles. Arbre élevé dans son pays GE: de six à sept 
pieds dans nos serres ; feuilles ovales-oblongues, dentées en 

scie, persistantes ; de juin en août, fleurs petites, d’un blanc 

verdâtre, pédonculées, en grappes axillaires et terminales. 
Serre chaude ; terre franche légère; multiplication de mar- 

cottes. 
2. ACOMAT RACOUBÉE. H, racoubea; Swarrz. Racoubea 

guianensis ; Augr. F. De la Guyane. Arbre à feuilles dentées, 

coriaces; feuilles presque sessiles, en grappes terminales, 
Serre chaude, et même culture. 

LUDIER. Ludia; Lam. ( Poly andrie - monogynie.) Calice 
de quatre à sept parties ; corolle nulle ; étamines nombreu- 
ses, périgynes, à filamens persistans ; un style trifide ou 
quadrifide au sommet; trois ou quatre stigmates didymes ; 

baie sèche, globuleuse , monoloculaire, polysperme. 
1. LUDIER À FLEURS sEssies. Ludia sessiliflora ; Lam. L. tu- 

berculata ; JacQ. PF. Ile de France. Arbrisseau de dix à douze 

pieds ; feuilles ovales-oblongues, un peu aiguës ; fleurs pres 
que sessiles, à calice quadrifide, et style trifide au sommet. 
Serre chaude ; terre légère; multiplication de marcottes. 

2. Lupier HÉrÉRoPayLLE. L. heterophylla ; Lam. F. Ile de 

France. Arbrisseau à feuilles obovales, luisantes, veinées, 
petites et dentées-épineuses pendant la jeunesse de la plante, 
plus grandes et très - entières lorsqu’elle est adulte. Serre 

chaude, et même culture. 

nn QI QT 



5:6 LÉGUMINEUSES. 

ORDRE XI. 

LES LÉGUMINEUSES. — LEGUMINOSÆ. 

Plantes ligneuses ou herbacées ; tiges souvent volu- 
biles ou grimpantes ; feuilles ordinairement ailées ; àn- 
florescence variée. Calice monophylle, souvent à cmq 
découpures ou à cinq dents; corolle polypétale , très- 
rarement nulle ou monopétale, attachée au fond du 
calice ; pétales quelquefois égaux et au nombre de cinq 
ou de quatre par la soudure des deux inférieurs , for- 
mant une corolle papilionnacée, c’est -à -dire avec un 
étendard, deux ailes et une carène. Dix étamines, 
rarement plus ou moins, insérées au-dessous des péta- 
les ; filamens tantôt distincts, ou seulement réunis par 
la base : le plus souvent diadelphes, neuf étant soudés 
en un tube fendu longitudinalement en dessus, et le 
dixième étant solitaire, placé dans cette fente : quel- 
quefois monadelphes formant un tube entier ; anthères 
distinctes, petites, arrondies ou oblongues ; ovaire su- 
périeur, simple, surmonté d'un seul style , à stigmate 
simple. Le fruit consiste, dans le plus petit nombre, en 
une capsule monoloculaire, ordinairement monosper- 
me, indéhiscente ou bivalve; le plus souvent c’est une 
gousse où un légume , tantôt à une ou deux loges lon- 
gitudinales, à deux valves réunies l’une à l'autre par 

deux sutures opposées, à une ou plusieurs graines atta- 
chées à la suture inférieure ; tantôt divisé par plusieurs 
cloisons ou articulations transversales, qui forment au-. 
tant de loges monospermes. 

Secriox Le. Corolle régulière , quelquefois nulle ; étamines distinctes. 

ACACIE. Mimosa ; Lin. ( Monadelphie-polyandrie.) Galice : 
turbiné , de trois à cinq dents ; corolle infondibuliforme, à 
cinq divisions, ou à cinq pétales, ou nulle; quatre ou dix 

étamines, ou en nombre indéterminé, distinctes, rarement 
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réunies, quelquefois stériles ; légume long, charnu ou mem 
braneux, ou ligneux , de diverses formes, quelquefois ailé 
ou articulé , lisse ou hérissé. 

1° Feuilles simples. 

1. ACACIE VERTICILLÉE. Mimosa verticillata ; VENT. B. Nou- 
-velle-Hollande. Arbre à rameaux diffus ; feuilles verticillées, 
linéaires, mucronées ; de mars en mai, fleurs jaunes, en épis 
axillaires, geminés, cylindriques et obtus. Orangerie éclai- 
rée ; terre légère , substantielle, ou pure de bruyère pour les 
espèces délicates ; exposition chaude pendant l'été; dépotage 

seulement quand les racines tapissent parfaitement le vase, 

et ne pas leur donner de pots très-grands; multiplication de 

graines que l’on fait tremper vingt-quatre heures ayant de 
les semer en terrines sur couche chaude et sous châssis ; 
lever le jeune plant avec la motte quand il a cinq ou six 
pouces, le placer en pots séparés et le faire reprendre sur 
couche. On peut encore multiplier ces charinans arbrisseaux 
de marcottes, et de boutures étouffées. Tous se cultivent de 

la même manière, à quelques différences près que nous indi- 
querons à leur article respectif. 

2. ACACIE TERNÉE. M. ternata; Pers. M. stellata; Lourere. 

B. Cochinchine. Arbrisseau à feuilles ternées , verticillées, 
lancéolées ; fleurs en têtes ovales, à corolle quadrifide et 

quatre étamines. Serre tempérée. 

3. ACACIE À FEUILLES DE GENÉVRIER. ÂZ. juniperina ; VENT. 

M. ulicina; Horrt. AnGz. PB. Des îles de la mer du Sud. Ar- 

brisseau peu rameux, à rameaux jaunûtres et velus ; feuilles 

verticillées , linéaires, mucronées ; au printemps, fleurs jau- 

nâtres, en têtes globuleuses. Orangerie. 
4. AGACIE A FEUILLES DE LIN. M. linifolia ; Vexr. M. linearis ; 

Wexoc. M. pinifolia; Hortur. F. Nouvelle - Hollande. Tige 
grêle, de douze à quinze pieds; feuilles éparses, serrées, 
linéaires ; en été, fleurs d’un jaune de soufre, odorantes, en 

grappes axillaires , paniculées , et de la longueur des feuilles. 
Orangerie. 

5. AGaCIE à FLEURS NOMBREUSES. M. floribunda; VENT. F. 
Nouvelle - Hollande. Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles 
éparses, lancéolées-linéaires, un peu courbées en faux ; fleurs 
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d’un jaune-soufre, odorantes, à pétales réfléchis, en épis 
axillaires de la longueur des feuilles. Orangerie. 2 

6. AcactE RAIDE. Mimosa stricta; Avorew. Nouvelle-Hol- 

lande, Arbrisseau à rameaux droits, anguleux et glabres; 
feuilles simples, veinées des deux côtés, linéaires, obtuses ; 

en été, fleurs jaunes, en têtes géminées et axillaires. Oran- 
gerie. , 

7. ACACIE A LONGUES FEUILLES. M. longifolia; ANDREW. 

M. ensifolia; Smrra. M. falcata; Honr. Par. F. Tige de douze 
à quinze pieds, à rameaux ahguleux ; feuilles simples, lancéo- 
lées, obtuses, nerveuses; au printemps, fleurs d’un jaune 

citron, en épis géminés plus courts que les feuilles. Oran— 

gerie. 

8. AcacIE opoRaNTE. M. suaveolens ; Smiru. M. stricta, 

var. B; Axprew. DB. Iles de La mer du Sud. Arbrisseau à 

rameaux droits, rougeâtres, anguleux et comprimés dans 
leur jeunesse ; feuilles alternes, oblongues, très - étroites, li- 

néaires , sessiles, acuminées ; en hiver, fleurs d’un jaune pâle, 
odorantes, en têtes globuleuses. Orangerie 

+ ACACIE A LARGES FEUILLES. MW. dodonæifolia; Horr. Par. 
M. latifolia; Horr. AnGz. F. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau 

à tige élevée ; feuilles lancéolées, veinées, un peu courbées 

en faux, visqueuses, entourées sur leurs bords de glandes 

AT ARTE Orangerie. 

10. ACACIE A FEUILLES DE MYRTE. M. myrtifolia ; Smitu. B. 

Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à rameaux glabres, anguleux 

et tranchans ; feuilles simples, oblongues , lancéolées-ellip- 
tiques , cartilagineuses sur les bords; FER en grappes 

axillaires plus courtes que les feuilles; légume linéaire, épaissi - 

sur les bords. Orangerie. 

11. ACaciE mispipuLe. M. hispidula; Suite. PF. Noel. 

Hollande. Feuilles simples , elliptiques, un peu hispides ; 

rameaux pubescens-hispides; fleurs en têtes solitaires. Oran— 

serie. 

12. ACACIE OBLIQUE. M. obliqua; Horr. Par. A. Des îles de 

la mer du Sud. Arbrisseau rameux , à rameaux anguleux et 

d’un rouge foncé; feuilles un peu courtes, presque ova- 
les , glabres, mucronées, presque entières , obliques; en au- 
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tomne, fleurs petites, en grappes ou épis terminaux. Oran- 
gerie. 

13. ACACIE À FEUILLES VARIABLES. Mimosa heterophylla; Lan. 
F. Ile de France. Arbrisseau à feuilles simples , courbées en 

faux, raides, les autres doublement pinnées; fleurs slobu- 

leuses, en têtes de la grosseur d’un pois, pédonculées , axil- 
laires. Serre tempérée. 

14. ACACIE A FEUILLES SIMPLES. À. simplicifolia ; Ian. 
Acacia laurifolia ; Wirzo. F. Ile de Tanna. Arbrisseau 
élevé, sans épines ; feuilles ovales , très-entières , nervées , 

obtuses ; fleurs en épis globuleux , comprimés. Orangerie. 

2° Feuilles simplement pinnées. 

15. AcaciE À FRUITS SUCRÉS. M. inga ; Lin. M. ingoïdes ; 
Ricu. Ph. Amérique méridionale. Arbre sans épines ; feuilles 

pinnées , à cinq paires de folioles pubescentes en dessous, 

à pétioles marginés et articulés ; fleurs grandes, blanchä- 
tres , en bouquets ; lécume long, contenant une pulpe su- 
crée. Serre chaude. 

16. ACACIE A FEUILLES DE HÊTRE. M. fagifolia; Lin. PF. 
Des Barbades. Arbre élégant, de trente pieds dans son 
pays natal ; feuilles pinnées, à deux paires de folioles ovales ; 
pétioles marginés ; fleurs petites, blanchätres, en épis 
linéaires ; légume renfermant une pulpe mangeable. Serre 
tempérée. 

17. ACACIE DE Bourcon. M. Bourgoni; Ausz. D. De la 
Guyane. Arbre de trente à quarante pieds, à feuilles bi- 

juguées et folioles oblongues ; pétioles biglanduleux , émar- 
ginés ; fleurs à étamines monadelphes ; légume sec. Est-ce 
une variété du précédent ? Serre chaude. 

18. AGACIE NOUEUSE. M. nodosa ; Pivcx P. De Ceylan. 

Arbrisseau sans épines ; feuilles pinnées, à deux paires de 
folioles , dont les inférieures plus petites ; pétioles linéaires. 

Serre tempérée. 
19. ACACIE POILUE. M. pilosiuscula; Pers. F. De Cayenne. 

Arbrisseau à feuilles simplement pinnées ; folioles biju- 

guées, parsemées de poils des deux côtés, très-grandes , obo- 
vales , coriaces ; fleurs en têtes pédonculées. Serre tempérée. 

20. ACACIE CHEVELUE. M. crinita ; Pers. M. pilosa;. Lou- 
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REIR. D. De la Cochinchine. Arbrisseau sans épines ; feuilles 

pinnées , multijuguées, très-poilues, à folioles ovales; fleurs 
en têtes terminales , à corolle campanulée ; légume droit et 
très-mince. Serre tempérée. 

21. ÂCACIE RUBIGINEUSE. Mimosa rubiginosa ; Pers. P. De 

Cayenne. Arbrisseau à branches rubigineuses, rudes , par- 
semées de points élevés ; feuilles simplement pinnées : ordi- 
nairement cinq paires de folioles oblongues-ovales, pubes- 
centes , acuminées ; pétioles nus ; fleurs un peu en épis. Serre 

tempérée. 

22. ACACIE BLANCHE. MW. alba; Swarrtz. PF. De Cayenne. 
Arbrisseau sans épines ; feuilles simplement pinnées , à trois 

paires de folioles égales, ovales , acuminées ; glandes creuses 

entre chaque paire de folioles ; pétioles un peu bordés ; fleurs 

en épis ovales. Serre tempérée. 

23. AGACIE LAURINÉE. M. laurina ; Swarrz. F. De l'ile 

Saint-Christophe. Arbrisscau sans épines ; feuilles simple- 

ment pinnées, bijuguées, à folioles ovales’, luisantes, pres- 

que égales ; pétioles linéaires, angulés ; fleurs en épis axil- 

laires, solitaires ; des glandes comme le précédent. Serre 

tempérée. 

24. AGACIE PACA, M. sinemariensis ; AuBL. F. Amérique- 

méridionale. Arbrisseau à feuilles pinnées , trijuguées ; fleurs 
en grappes ; légume très-long. Serre chaude. 

25. AcacIE xiLocarPe. M. xilocarpa; Pers. R. De Co- 
romandel. Arbrisseau à feuilles simplement pinnées; deux 
à quatre paires de folioles oblongues ; stipules lancéolées ; 
fleurs en têtes, à dix étamines ; légume ligneux , courbé en 
faux , farineux. Serre chaude. 

3° Feuilles unigéminées. 

26. AcAcIE DYMÉNoOiDE. M. hymenoides ; Ricnaro. P. De 
Cayenne. Arbrisseau à feuilles composées d’une seule paire 
de folioles assez grandes. Serre chaude. 

4° Feuilles bigéminées ou tergéminées. 

27. ACACIE ONGLE DE CHAT. M. unguis cati; Pers. M. 
Amérique méridionale. Arbre élevé, épineux, à aiguillons 

droits; feuilles bigéminées, ovales, obtuses ; fleurs blanchä- 
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tres, en têtes pédonculées ; légume comprimé et contourné. 
. Serre chaude. 

28. AcaciE MELLIFÈRE. Mimosa mellifera ; Van. D. D'É- 

gypte. Arbre épineux , à aiguillons recourbés ; feuilles bigé- 
minées , à folioles obtuses, cinq fois plus petites que dans le 
précédent ; légume ensiforme. Serre tempérée. 

29. ACAGIE FÉTIDE. M. fœtida ; JacQ. F. Amérique. Ar- 
brisseau à feuilles pinnées , de deux à quatre paires de fo- 
lioles obovales, assez grandes, répandant une odeur forte 

comme toute la plante ; fleurs vertes , latérales, en épis ; dix 
filamens cohérens par la base. Serre tempérée. 

30. ACACIE SAPONAIRE. M. saponaria; Pers. F. Cochin- 
chine. Tige arborescente , sans épines ; feuilles pinnées , bi- 
géminées ; fleurs en panicules terminales. Son écorce fournit 
un savon dont on fait un assez grand commerce. Serre tem- 
pérée. 

31. ACACIE TRIQUÈTRE. M. triquetra; Vaur. M. natans; 
Lin. F. De l'Inde. Arbrisseau couché, sans épines, à tige 

comprimée inférieurement , triquètre au sommet ; feuilles 

bijuguées; fleurs en têtes arrondies. Serre chaude. 
32. ACACIE NAGEANTE. M. natans ; Vaur. Neptunia olera- 

cea; LouretR. Z. De l’Inde. Plante à tiges flexueuses , tomn- 

bantes , inférieurement radicantes ; feuilles bipinnées ou tri- 
pinnées ; folioles à treize pinnules ; fleurs en têtes oblongues. 
Serre chaude ; terre tourbeuse, constamment humide ; mul- 

_tiplication de drageons et de graines. 
33. ACGACIE A FRUITS DOUX. M. dulcis ; Pers. F. Du Coro- 

mandel. Arbrisseau épineux, à feuilles bijuguées : les fo- 
lioles oblongues et obliques ; fleurs en têtes formant des 
panicules terminales. Légume renfermant une pulpe douce. 
Serre chaude. 

34. AGaciE coRIAGE. M. coriacea; Pers. F. De Cayenne. 
Arbrisseau à feuilles assez grandes , bijuguées, à folioles ova- 
les, coriaces ; fleurs en ombelles pédonculées. Serre chaude. 

35. AcaCIE DE LA GUADELOUPE. M. guadalupensis; Pers. 

D. De la Guadeloupe. Arbrisseau à feuilles bijuguées ; fo- 
lioles ovales , obliques , un peu coriaces; fleurs en têtes, co- 
rymbeuses. Serre tempérée. 

36. AcaciE TERGÉMINÉE. 7. tergemina ; JacQ. F5. Amé- 
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rique méridionale. Arbrisseau sans épines ; feuilles térgémi- 

nées ; fleurs monadelphes. Serre tempérée. | L 

5° Feuilles conjuguées. 

37. ACACIE A LARGES FEUILLES. Mimosa latifolia; Lin. D. 
D’Amérique. Arbrisseau sans épines ; feuilles conjuguées, à 

pinnules terminales opposées , les latérales alternes. Serre 
chaude. 

36. AcaciE pourpre. M. purpurea ; Li. D. Amérique 
méridionale. Arbrisseau sans épines; feuilles conjuguées, 

pinnées, à pinnules inférieures plus petites ; fleurs rouges, 
en bouquets courts ; légumes étroits. Serre chaude. 

39. ACACIE RÉTICULÉE. M. reticulata; Ii. F. Du Cap. 
Arbre à rameaux raides et flexueux, armés d’épines stipulai- 

res ; feuilles conjuguées, à folioles de six pinnules ; pétioles 
terminés par une glande et un aiguillon; fruit ovale , com-— 
primé, à semences grandes. Serre tempérée, 

4o. AcaGIE VivACE. M. viva; Lin. %. De la Jamaïque. Plante, 

à tige herbacée et sans épines; feuilles conjuguées, pinnées, 

les partielles quadrijuguées etun peu arrondies. Serre chaude, 
et culture du n° 32. 

4x. AcaciE A cERGLES. M. circinalis ; Lin. Amérique méri- 
dionale. Arbre de trente pieds, aiguillonné; feuilles conju- 
guées , pinnées , à pinnules égales ; stipules épineuses ; fleurs 
rouges , en têtes globuleuses; gousse de trois à quatre pouces. 
Serre chaude. 

42. ACACIE CINÉRAIRE. M. cineraria ; Pers. R. Des Indes. 
Arbrisseau aiguillonné , à écorce brune; feuilles conjuguées, 

pinnées, à pinnules égales ; aiguillons incourbés, ; 

43. AcacrE cHaste. M. casta; Lis. Des Indes.  Arbuste 
aiguillonné; feuilles conjuguées, pinnées, les partielles tri- 
juguées et presque égales ; en été, fleurs blanches , à dix éta- 
mines, en épis globuleux et pédonculés. Espèce irritable. 
Serre chaude. 

A4. AcactE SENSiTIvE. AZ. sensitiva; Lix. . Du Brésil. 
Arbrisseau de huit à douze pieds , aiguillonné; feuilles con- 

juguées, pinnées, les partielles bijuguées ; les deux folioles 
inférieures petites ; tout l'été, fleurs pourpres , en têtes pé- 



LÉGUMINEUSES. 553 

donculées ; légume ovale , comprimé , aiguillonné. Espèce 

irritable. Serre chaude. 

45. AcACIE PUDIQUE , sensitive commune. Mimosa pudica ; 
Liv. D. Du Brésil. Sous-arbrisseau de deux pieds, à tiges 
étalées, à aiguillons forts et crochus ; feuilles un peu digi- 
tées, pinnées; en été, fleurs rouges ; très-petites, en têtes 
pédorculées ; calice trifide ; corolle nulle ; quatre filamens ; 

légume aiguillonné. Cette espèce est la plus irritable de 
toutes : au moindre attouchement ses folioles se rappro- 
chent les unes contre les autres , et leurs pétioles fléchissent 
à leur articulation. Serre chaude , ou châssis avec chaleur 

entretenue. 

46. AcacrE BtFURQUÉE. M. furcata ; Desr.F. D’Afrique. Ar- 

brisseau épineux, élevé, élégant; feuilles conjuguées, diver- 
gentes , à pinnules linéaires. Serre tempérée. 

47. ACACIE A FEUILLES DE CORONILLE. M. coronillæfolia ; 

Desr. F. D’Afrique. Arbrisseau à tige aiguillonnée; feuilles 

conjuguées , pinnées, à folioles distantes , glauques , un peu 
opposées; légume jaune, cylindrique. Serre chaude. 

48. AcaciE TIRE-BOUcHON. M. strumbulifera; Lam. PF. Du 
Pérou. Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles conjuguées , 
pinnées, à folioles alternes, distantes, obtuses, presque li- 

néaires ; légume jaune, cylindrique, roulé en spirale à la 

manière d’un tire-bouchon. Serre tempérée. 
49. AcACIE BIGÉMINÉE. M. bigemina; Vaur. Ph. Lieu....? 

Arbrisseau sans épines ; feuilles conjuguées : les partielles un 
peu bijuguées, lancéolées - elliptiques, égales, toutes oppo- 
sées; fleurs à étamines nombreuses; légume tortueux, com- 
primé , de deux à trois pouces. Serre tempérée. 

bo. AcACIE OMBELLÉE. M. umbellata; Vaur. M. De Ceylan. 
Arbre assez élevé, épineux; feuilles conjuguées, bipinnées 
et bijuguées ; fleurs en ombelles , à fillamens monadelphes; 

légume en spirale. Serre chaude. 3 10 
51. ACACIE A FRUIT MINCE. M. strigosa ; Pers. F. Du Pérou. 

Arbrisseau à feuilles conjuguées, bijuguées, obliques, poi- 
lues en dessous ; fleurs en tête ; légume comprimé, grêle. 
Serre tempérée. 
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6° Feuilles bipinnées. 

52. AcaciE D'Housron. Mimosa Houstoni; L’Hérir. Gledits- 
chia inermis ; Li. B. De Verä Crux. Arbrisseau à feuilles bi- 
pinnées, sans impaire , ordinairement à six paires de folioles: 
pinnules multijuguées, un peu confluentes ; fleurs en grap- 
pes composées et terminales , à corolle velue. Serre chaude, 

53. ACaGIE À GRANDES FLEURS. M. grandiflora ; L’Hémr.. 
De l'Inde. Arbrisseau sans épines ; feuilles sans impaire , bi- 

pinnées, multijuguées, à pinnules multijuguées et distine- 
tes ; de juin en septembre, fleurs en grappes composées et 
terminales ; anthères non perforées. Serre chaude. 

54. AGaCiE À PLUSIEURS ÉPis, M. antada ; Lin. M.polystachia; 
JacQ- D. De l'Inde. Arbrisseau sans épines; feuilles bipin- 
nées, terminées par une vrille, les partielles à cinq paires de 
folioles. Serre chaude. 

55. AGAGiE GRIMPANTE. M. scandens; Pers. F5. De l'Inde. 
Tige grimpante, très - longue, sans épines; feuilles conju- 

guées, terminées par une vrille simple : folioles bijuguées ; 

fleurs blanchâtres, petites, en épis glabres; légumes très- 
grands, de deux à trois pieds de longueur , sur trois à quatre 

pouces de largeur. Serre chaude. 
56. AcaciE PLEINE. M. plena ; Lin. ©. De Vera- Crux. 

Plante herbacée, sans épines ; feuilles bipinnées; fleurs en 

épis, à cinq étamines, les inférieures pleines. Serre chaude ; 
terre de bruyère ; multiplication de graines. 

59. ACACIE A SILIQUES ÉTROITES. M. virgata; Lis, M. angus- 

tisiliqua; Lam. PB. De l’Inde. Tige droite, grêle , angulée, 

de deux pieds; feuilles bipinnées ; à la fin de l’été, fleurs blan- 

ches , à dix étamines, les inférieures sans anthères, en épis 
un peu arrondis et penchés. Serre chaude. 

58. AcaciE PONCTUÉE. M. punctata ; Lin. F. Amérique méri- 
dionale. Arbrisseau sans épines, à tige couverte de points 
calleux ; feuilles bipinnées; fleurs en épis oblongs, à dix éta- 

mines, les inférieures avortées. Serre chaude. 
59. AcaAGIE GLANDULEUSE. M. glandulosa ; Micu. Z. Aimé- 

rique septentrionale. Tiges herbacées, sans épines ; feuilles 
multijuguées — bipinnées, portant sur le pétiole autant de 

glandes qu’il y a de paires de folioles; fleurs en têtes solitai- 
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res ; légumes serrés, plans, arqués. Serre tempérée; multipli- 
cation par l'éclat des racines. Sés tiges meurent en partie 
chaque année. 

Go. ACACIE A FEUILLES DE LYCOPODE. Mimosa licopodioïides ; 
Pers. R. Lieu. ? Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées, 
à folioles imbriquées et un peu pubescentes ; stipules distinc- 
tes , lancéolées ; fleurs en têtes, longuement pédonculées. Serre 
tempérée. 

Gr. ACACIEAQUATIQUE. M. aquatica ; Humsozor. F. Du Mexi- 

que. Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées , à folioles un 
peu ovales, serrées , glabres; stipules ovales. Serre chaude. 

62. AcaciE pes Iuuivois. M. illinoensis; Mic. Æ. Améri- 
que septentrionale. Tiges basses , sans épines , divariquées , 
herbacées ; feuilles bipinnées , à pinnules de cinq à huit paires 
de folioles, chaque paire portant une seule glande à sa base; 
fleurs en têtes courtement pédonculées ; légumes droits. Serre 
tempérée ; culture du n° 32. 

63. AcactE À FRUITS AILÉS. M. pterocarpa; Van. F. De 
l'Inde. Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées, multiju- 

guées , à pétioles biglanduleux ; fleurs en épis axillaires: lé- 
gumes ailés. Serre chaude. 

64. ACACIE À FLEURS DE TAMARIX. M. tamariscina; Lam. F. 

De l'Inde. Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées , mul- 
tijuguées , à folioles serrées ;'fleurs en grappes corymbiformes, 

à étamines d’un jaune doré; légumes ailés. Serre chaude. 
65. AcACIE A FEUILLES RHOMBES. M. rhombifolia ; Pers. F. 

Ile de la Trinité. Feuilles bipinnées , les plus grandes folio- 

les rhomboïdales ; fleurs en épis. Serre chaude. 

66. AcACIE À FLEURS AGRÉGÉES. M. agregata; Pers. F. De 
l Inde. Arbrisseau à feuilles bipinnées ; folioles distantes, poi- 

lues inférieurement ainsi que les pétioles ; fleurs portées sur 
des pédoncules agrégés et axillaires. Serre tempérée. 

67. ACACIE a FEUILLES DE LENTISQUE. M. lentiscifolia; Desr. 
5. Du Mexique. Arbrisseau à feuilles bipinnées, les folioles 
assez grandes, un peu coriaces, obtuses, ovales , luisantes, 
n’imitant pas mal celles du lenstique. Serre tempérée, ou serre 

chaude. 
68. Acacie riLicoïvE. M. filicoides; Cav. F. Du Mque! 

Arbrisseau sans épines, poilu ; feuilles bipinnées, les partielles 
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à six paires de folioles , les propres petites, nombreuses, 
ciliées et sans glandes; fleurs blanches, en têtes paniculées. 
Serre tempérée. 

69. AcaciE À DEUx ÉPis. Mimosa distachya; Cav. F. Nou- 
velle-Espagne. Tige frutiqueuse, sillonnée, sans épines; feuil= 

les bipinnées, à folioles ovales ; fleursrougeâtres, en épis axil- 
laires et géminés; ordinairement neuf étamines, réunies à 
la base. Serre tempérée. 

70. ACACIE PUBESCENTE. M. pubescens ; VENT. PR. Nouvelle- 
Hollande. Arbuste de trois à quatre pieds, sans épines , velu ; 

feuilles bipinnées, à dix ou douze paires de folioles : pétioles 
sans glandes ; au printemps , fleurs jaunes, au nombre de dix 
à douze réunies en têtes , formant des grappes axillaires , so- 
litaires, plus courtes que les feuilles. Orangerie. 

71. ACACIE EN PANACHE. M. lophanta, et distachya ; VENT. 

B. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau élégant ; de quinze à seize 
pieds, sans épines ; feuilles bipinnées ; pétiole glanduleux à 
la base entre les deux dernières folioles ; en automne et au 

printemps , fleurs d’un vert jaunâtre , en grappes géminées et 
axillaires ; légume articulé, plan. Orangerie. 

72. ACACIE À GRAPPE. M. botrycephala ; Vent. M. discolor ; 
AnprEw. Ph. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau sans épines ; 

feuilles doublement pinnées, à cinq paires de pinnules , de 
neuf à dix paires de folioles; pétioles glanduleux à la base; 
fleurs jaunes, en têtes, formant des grappes axillaires. Oran- 

gerle , Ou serre tempérée. 

73. ACACIE DÉCURRENTE. M. decurrens ; VENT. F. Nouvellé- 
Hollande. Arbre d’environ trente pieds , sans épines; feuilles 

bipinnées, à huit à dix pinnules presque opposées , et trente 

à trente-six paires de folioles étroites et distantes ; au prin- 

temps , fleurs très-petites , jaunes , exhalant une faible odeur 
de violette, en têtes réunies en grappes. Variété à folioles 

plus étroites, autres à feuilles plus velues. Orangerie. 

74. ACACIE TRÈS - ODORANTE. M. odoratissima; Lan. F5. De 

l'Inde. Arbre de première grandeur, sans épines; feuilles 

bipinnées , quadrijuguées, multijuguées, à folioles oblon- 
gues , obtuses , ayant une glande à la base de chaque paire ; 
fleurs en panicule flagelliforme , formée d’épillets globuleux. 
Serre chaude. 
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79. ACACIE ÉLÉGANTE. Mimosa speciosa ; F. Des Indes oc- 
cidentales. Arbrisseau sans épines; feuilles bipinnées, ordi- 
nairement quadrijuguées, à pinnules d'environ neuf paires de 
folioles oblongues, glabres, glanduleuses sur la base des côtes. 
Serre chaude. Het 

76. AcaciE BARBUE. M. trichodes ; Jaco. F. Du Mexique. 
Arbrisseau de dix pieds, sans épines; feuilles bipinnées, les 
partielles presque trifides, les propres de deux à cinq paires 
de folioles ovales; fleurs en têtes globuleuses , axillaires, gé- 
minées ; anthères velues. Serre tempérée. 

77. ÂCACIE DIVARIQUÉE. M. divaricata; JacQ. B. D'Amé- 

rique. Arbre sans épines, à écorce jaunâtre, avec des taches 
transversales rougeûtres ; feuilles bipinnées, les partielles et 
les propres quadrijuguées; stipules partagées, triangulaires; 
fleurs polyandriques , en épis globuleux. Serre tempérée. 

78. ACACIE MARGINÉE. M. marginataz; Lam. P. De l’Inde. 
Arbrisseau sans épines ; feuilles glabres , deux fois pinnées, à 
pinnules obliques et distantes ; des glandes à chaque paire de 
folioles ; lésumes réfléchis sur les bords. Serre chaude. 

79- ACACIE A TÈTE BLANCHE. M. leucocephala ; LAM. F. Amé- 

rique méridionale. Arbre de vingt pieds, à jeunes rameaux 
un peu pubescens ; feuilles bipinnées, à folioles aiguës , bi- 
néaires, distantes ; en été, fleurs blanches, en têtes axillaires 

et presque ternées. Serre tempérée , et même orangerie lors- 
que les sujets sont forts. 

80. ACACIE DE PorTo - Rico. M. portoricensis ; JacQ.B. De 
Porto-Rico. Arbrissean sans épines, à tiges glabres; feuilles 

bipinnées, les partielles ordinairement quinquéjuguées, les 
propres multijuguées ; fleurs en épis globuleux , à gorge du 
calice glanduleuse. Serre tempérée; mieux en serre chaude. 

81. ACACIE ANDALOUSE. M. pernambucana; Lin. Ph. Amé- 
rique. Arbrisseau sans épines, à tiges couchées ; feuilles bi- 
pinnées ; fleurs en épis penchés, à cinq étamines : les infé- 

rieures stériles. Serre tempérée. 

82. Acacte pu Malasar. M. lebbeck; Lin. F. D'Égypte. 
Arbre sans épines; feuilles bipinnées, à pinnules ovales 
oblongues ; fleurs monadelphes, fasciculées, à étamines très- 

longues ; lésume long de sept pouces et plan. Serre chaude. 
83. AcACIE ARBORÉE. M. arborea; Lax. PF. De la Jamaïque. 
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Tige arborée, sans épines ; feuilles bipinnées, à pinnules 

partagées, aiguës ; fleurs polyandriques, fasciculées, à éta- 
mines roses , en épis ovales. Serre chaude. 

84. aude ARBRE DE SOIE. Mimosa julibrissin ; Pers. B. Du 
Levant. Arbre de trente pieds , à raineaux un peu verticillés ; 

feuilles bipinnées, à folioles cultriformes, acuminées, iné- 
quilatérales ; pétioles primaires glanduleux à la base; à la fin 

de lété, fleurs toutes fertiles, blanchâtres, à étamines très- 

longues et rouges. Pleine terre sous le climat de Paris. 

85. AcaciE ÉLEVÉE. M. procera ; Pers. Ph. De Coromandel. 
Arbre assez élevé ; feuilles pinnées, de six à douze paires de 
folioles obliques, ovales, opposées; fleurs en têtes panicu- 

lées, polygames ; filamens pétaloïdes dans les neutres; lé- 
gume comprimé. Serre chaude, 

86. AGACIE CoRNICULÉE. M. corniculata; Prrs. D. De la 

Chine. Arbre médiocre, sans épines; feuilles bipinnées, à 
pétioles enflés à la base, fixés sur un tubercule calleux ; or- 

dinairement huit paires de folioles ; fleurs blanches, en pani- 

cule terminale dégénérant en cime. Serre tempérée. 

07. ACACIE AMÈRE. M. amara; Pers. R. De Coromandel. 
Arbre sans épines, à écorce amère ; feuilles bipinnées, de six 

à douze pinnules , portant de douze à trente paires de folioles 
linéaires, pubescentes ainsi que les pétioles ; fleurs pédoncu- 

lées et réunies en têtes. Serre tempérée. 

89. ACAGIE VAGUE. M. vaga ; Li. D. De l’Inde. Arbrisseau 

sans épines; feuilles bipinnées , à pinnules extérieures plus 
grandes, incourbées, pubescentes ; fleurs en ombelle, po- 

lyandriques. Serre chaude. 

89. ACACIE A LARGE GOUSSE. 7. latisiliqua ; Lin. F. Amérique 
méridionale. Arbrisseau sans épines , à rameaux flexueux ; 

feuilles bipinnées, les partielles quinquéjuguées; tout l'été, 
fleurs blanches, en têtes ; bractées partagées - cordiformes ; 
gemmes globuleux. Serre chaude. 

90. ACACIE CHEVELUE. M. comosa ; SwarTz. B. Des Antilles. 
Arbre assez élevé, sans épines; feuilles bipinnées triju- 
guées , à pinnules rétuses à la base; fleurs moradelphes , pa- 
niculées ; lécume en forme de sabre. Serre chaude. 

Gr. Acae veLue. M, villosa; Swarrz. D. Des Antilles. 
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Arbuste sans épines, frutiqueux ; feuilles bipinnées , ordi- 
nairement quinquéjuguées , à pinnules ovales et velues; 
pétioles couverts de poils ferrugineux ; fleurs blanches, po- 
lyandriques , en grappes terminales. Serre chaude. 

92. ACACIE DE LA GUYANE. Mimosa guianensis; Aus. F. 
De la Guyane. Arbre de trente à quarante pieds, sans épines; 

feuilles bipinnées à pinnules, ovales , presque sessiles ; fleurs 
blanches, en épis, à dix filamens libres ; légume comprimé. 
Serre chaude. 

93 ACACIE GRAVELEUSE. M. muricata; Lin. F. Amérique 

méridionale. Arbre de moyenne grandeur, sans épines, à 
écorce grisâtre couverte d’aspérités rougeâtres ; feuilles bipin- 

nées, les partielles quinquéjuguées , les propres multiju- 
guées-obtuses ; fleurs petites , blanches, en épis FE REnf 
pédonculés. Serre chaude. 

94. ACACIE A FEUILLES ÉTROITES. M. angustifotia; Lam. M. pe- 
regrina; Lin. P. Des Antilles. Arbre élevé, sans épines; 

feuilles bipinnées, à quatre ou six pinnules, à trente à cin- 

quante folioles petites, oblongues ; des glandes à la base des 
pétioles ; fleurs blanches, en grappes. Serre tempérée , et 

même serre chaude. 
05. AcaACIE GLAUQUE. M. glauca ; Lix. M. D’Amérique. Ar- 

brisseau sans épines ; feuilles bipinnées, les partielles sexju- 
guées ; pinnules nombreuses ; une glande entre les folioles 
inférieures ; fleurs à dix étamines, sans pétales, en épis gros 
et globuleux. Serre tempérée. 

7° Feuilles doublement pinnées ; épines ou aiguillons solitaires. 

96. AcaciE cENDRÉE. M. cinerea; Li. M. De L'Inde. Ar- 
brisseau à épines solitaires; feuilles bipinnées, à folioles 
nombreuses et linéaires ; en juillet et août, fleurs en épis, 

polypétales, à dix étamines, jaunes, et pistils roses. Serre 

chaude. 
97- ACACIE PORTE CORNE. M. cornigera; Lis. . Du Mexi- 

que. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à épines stipulaires 
géminées , connées ; feuilles bipinnées ; fleurs prHtes) nt À 
en épis. Serre chaud 

‘08. AGacIE cATECHU. M. catechu ; Lin. B. De l'Inde. Épines 
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stipulaires; feuilles bipinnées, multijuguées, glanduleuses; 
fleurs en épis axillaires, géminées ou ternées , pédonculées. 
C’est le suc de cette plante que l’on connaît dans le com- 
merce sous le nom de catechu. Serre chaude. | 

O9. ÂCACIE DES VOLEURS, Mimosa latronum; Lin. P. De 

l’Inde. Arbrisseau à épines stipulaires , connées, divariquées, 
cylindriques, subulées; feuilles bipinnées, à folioles qua- 

drijuguées ; fleurs en épis allongés, pédonculés, axillaires, 
souvent géminés. Serre chaude. 

100. ÂCACIE A ÉPINES BLANCHES. M, eburnea; Lin. M. leucan- 

tha; M. De l'Inde. Arbrisseau de dix à douze pieds; épines 

stipulaires, connées, divariquées, cylindriques, subulées ; 

feuilles bipinnées, à pinnules de six paires de folioles; fleurs 
odorantes, jaunes, monoïques , polyandriques, en épis glo- 
buleux, pédonculés et axillaires. Orangerie; j'en connais 
même en pleine terre, à Paris, qu’on couvre en hiver comme 
le figuier. 

TOI. ÂCACIE A LONGUES ÉPINES. M. horrida; Lin. D. De 

l'Inde. Arbrisseau à rameaux lisses ; épines stipulaires de la 
longueur des feuilles; feuilles bipinnées, les partielles sexju- 
ouées ; fleurs en têtes globuleuses. Serre chaude. 

= 102. ACACIE TORTUEUSE. MZ. tortuosa ; Lin. F. De la Jamaïque. 
Arbrisseau à épines stipulaires, géminées, très- grandes; 
feuilles bipinnées, quadrijuguées, ayant des glandes entre 
les folioles inferieures ; fleurs en épis globuleux ; légume to- 
ruleux. Serre chaude. 

103. ACACIE DE FAarNÈSE. M. farnesiana; Lis. B. De Saint- 
Domingue. Arbrisseau de quinze à seize pieds , très-élégant ; 
épines stipulaires distinctes ; feuilles bipinnées, les partielles 
à huit paires de folioles ; à la fin de l’été, fleurs jaunes, odo- 

rantes, petites, en têtes sessiles ; légume fusiforme. Orange- 
rie, et pleine terre en espalier lorsque les sujets sont forts: on 
les couvre en hiver comme les grenadiers. ; 

104. AcAGIE D'ÉGypTE. J2. nilotica ; ax. F. D’Egypte. Ar- 

brisseau de quinze à dix -huit pieds, à bois rouge; gomme 

jaunâtre ; épines stipulaires étalées; feuilles bipinnées, les 

partielles inférieures glanduleuses ; en été, fleurs jaunes, en 
épis globuleux et pédonculés. Serre chaude. 

105, ACACIE DE CARTHAGÈNE. W, mangensis; JAcQ. F. D’A- : 



LÉGUMINEUSES. ; 561: 

mérique. Arbre de vingt pieds, à branches horizontales ; 
épines stipulaires, distinctes, fortes ; feuilles bipinnées , les 

partielles quinquéjuguées : les propres à seize paires de fo- 
lioles ; une glande sur la base des feuilles. Serre tempérée. 

106. ACACIE A PETITES FEUILLES. Mimosa parvifolia; Swarrz. 
B. Des Antilles. Arbuste à branches horizontales ; épines sti- 
pulaires courtes etsolitaires ; feuilles bipinnées, ordinairement 
à huit paires de folioles ; fleurs monadelphes, en épis globu- 
leux, axillaires et solitaires. Persoon pense que ce n’est qu’une 
variété du précédent. Serre tempérée. 

107. AGACIE À CHATONS. M. juliflora; SwarTz. B. De la 
Jamaïque. Arbre de vingt à trente pieds; épines stipulaires, 
géminées; feuilles bipinnées, bijuguées, à pétiole primaire 
portant une glande; fleurs odorantes, à huit ou dix filamens 
libres, en épis pendans et un peu cylindriques ; léçume com- 
primé. Serre tempérée. 

108. ACGACIE ÉTOILÉE. M. stellata; Vaur. F. D'Égypte, 
Arbrisseau à épines stipulaires; feuilles bipinnées; pétioles 
munis en dessous d’aiguillons recourbés; fleurs à dix filamens 
distincts , en grappes. Serre chaude. 

109. ACACIE PARESSEUSE. M. pigra; Lis. F. D’Amérique. 
Arbuste de quatre pieds, lisse, aiguillonné; feuilles bipin- 
nées, opposées aux aiguillons; épine droite entre chaque 
feuille partielle ; fleurs petites, en têtes globuleuses ; légume 
membranacé - comprimé, articulé, rude. Serre tempérée. 

110. ÂCACIE RUGUEUSE. M. asperata; Lix. F. De la Jamaïque. 
Arbrisseau hérissé , aiguillonné ; feuilles bipinnées , opposées 
à des aïguillons; une épine droite entre chaque feuille par- 

tielle; fleurs en têtes ; lésume couvert de poils nombreux et 
un peu raides. Serre tempérée. 

111. ÂCACIE A TIGE BLANCHE. Ï. Senegal; Lix. F. D’Arabie. 
Arbrisseau à écorce blanche; épines ternées, l’intermédiaire 
réfléchie ; feuilles bipinnées , à folioles nombreuses; fleurs en 

épis axillaires et cylindriques; gomme blanchâtre. Serre 
tempérée. | 

112. ACACIE ASAk. M. asak; Vans. D. D’Arabie. Arbris- 

seau à rameaux flexueux, pourprés; épines ternées, droites ; 

feuilles bipinnées trijuguées , les propres à cinq paires de 

4 36 



562 LÉGUMINEUSES. 

folioles : une glande entre chaque paire inférieure des par- 
tielles. Serre chaude. | 

113. ACACIE A FEUILLES DIF. Mimosa taxifolia ; Pers. M. se- 
negalensis ; Lam. P. Du Sénégal. Arbre de quarante pieds; 
feuilles bipinnées, pectinées; fleurs à dix étamines én têtes; 

légume un peu cylindrique, pulpeux en dedans. Serre chaude. 
114. ACACIE DE L'INDE. M. indica; Horrt. Par. F. De l'Inde. 

. Arbre assez élevé, aiguillonné, à tronc nu; feuilles bipin- 
nées, serrées , très-petites, un peu dentelées : les plus jeunes 
poilues ainsi que les pétioles ; fleurs en têtes axillairés. Serre 
chaude. 

115. ACACIE À ÉPINES DE KOSIER. M. rhodacantha; DEsr. B. 
Lieu... ? Arbrisseau aiguillonné; feuilles bipinnées, à pin- 

nules linéaires, serrées, obtuses, ciliées;, deux aiguillons 

droits et opposés : les plus petits épars. Serre tempérée. 
116. ACACIE SARMENTEUSE. M. sarmentosa ; Pers. F. Lieu...? 

Arbrisseau épineux; feuilles bipinnées, à folioles ovales, 
très - glabres, serrées; aiguillons épars; rameaux sarmen— 

teux. Serre chaude. | 

117. ACACIE A TROIS NERVURES. M. trinervis ; PERS. F. Lieu...? 

Arbrisseau épineux; feuilles bipinnées , à folioles distantes, 

veineuses, un peu mucronées, marquées de trois nervures. 

Orangerie éclairée. 
118. ACACIE PENCHÉE. M. nutans; PERS. F. Du Sénégal. Ar- 

brisseau épineux, à rameaux aiguillonnés, cotonneux dans 

leur jeunesse ; feuilles bipinnées, épineuses; fleurs à dix éta- 

mines, en épis, les inférieures stériles et pétalées. Serre 

chaude. 
119. ACACIE BLEUATRE. M. cœsia; Lin. D. De l’Inde. Ar- 

brisseau sarmenteux , à aiguillons crochus ; feuilles bipinnées, 

les pinnules ovales - oblongues, obliquement acuminées ; 

fleurs jaunes , petites, en têtes globuleuses. Serre chaude. 

120. ACACIE A FEUILLES PENNÉES. M. pennata; Lin. Ph. De 

Ceylan. Arbuste à tige rougeâtre et à aiguillons courts.et cro- 

chus; feuilles bipinnées, à folioles très-nombreuses, linéaires 

et pointues ; fleurs petites, en têtes, formant des panicules 

aiguillonnées. Serre chaude. 

121. AGACIE BINERVEUSE. M. intsia; Lin. D. De l'Inde. Ar- 

brisseau aiguillonné, à tige angulée : les aiguillons recour- 

l 
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bés et épars; feuilles bipinnées, à pinnules incourbées ; 
stipules plus longues que les aiguillons ; fleurs blanches, odo- 
rantes, en têtes, à calice enflé à son ouverture. Serre Fu: 

122. ACACIE A TIGE ROUGE. Mimosa rubricolis; Lam. F. De 

l'Inde. Arbrisseaü à tige rougeâtre, couverte d’aiguillons épars 
et recourbés, comme dans la ronce commune; feuilles bipin- 

nées, luisantes , à folioles linéaires, un peu quadrangulaires, 
distantes, celles du sommet plus grandes; fleurs en têtes, 
formant des espèces de grappes. Serre chaude. 

125. ACACIE À FRUIT AIGUILLONNÉ. M. aculeaticarpa; ORTEG. 
D. Nouvelle-Espagne. Arbrisseau à tige droite, poilue, cou- 
verte d’aiguillons géminés et solitaires, crochus ; feuilles 

bipinnées, irritables ; fleurs en épis globuleux et axillaires 
légume courbé en faux et couvert d’aiguillons épars. Serre 
tempérée. 

124. ACAGIE LUISANTE. M. nitida ; Vaux. D. De l'Inde. Ar- 
brisseau épineux , à rameaux ins et pourprés ; feuilles 
bipinnées-bijuguées , à quinze paires de folioles ; une glande 
entre chaque paire de pinnules ; fleurs en épis globuleux et 
pédonculés. Serre chaude. 

125. AGCACIE DEMI — ÉPINEUSE. M. semispinosa; Li. D. 

D’Amérique. Arbrisseau aiguillonné; feuilles bipinnées, à 
articulations des caulinaires aiguillonnées au sommet. Serre 
tempérée. 

126. ACACIE QUADRIVALVE. AA. quadri alpes ; Li. D. De 
Véra-Crux. Arbrisseau aiguillonné , à tige quadrangulaire et 
aïiguillons recourbés ; feuilles bipinnées ; légume mince ai- 
guillonné, De. Serre chaude. 

127. ACACIE HÉRISSÉE. 7. horridula ; Micn. Z. Amérique 
septentrionale. Plante herbacée, à tiges diffuses, recouvertes, 
ainsi que les pétioles, d’aiguillons crochus ; feuilles bipin- 

nées, multijuguées , irritables ; en automne, fleurs petites, 

en têtes géminées ; légume quadrivalve , hérissé. Serre 
chaude. 

120. ACACIE À PETITES FEUILLES. M. tenuifolia ; Lin. PB. 

De Ceylan. Arbrisseau aiguillonné ; feuilles bipinnées, les 
partielles à vingt paires de pinnules , et les pinneles mülti- 
Juguées. Serre tempérée. 

120. ACACIE A FEUILLES DE CAROUBIER. AZ. ceraionia; Lun. 
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D. Amérique méridionale. Arbrisseau à tige anguleuse , ai- 
guillonnée; feuilles bipinnées, quinquéjuguées, les par- 
tielles trijuguées, à pinnules trinervées, obovales, assez 
grandes ; fleurs blanches , en têtes axillaires et globuleuses. 
Serre chaude. 

130. ACACIE A FEUILLES DE TAMARIN. WMimosa tamarindifolia ; 

Jaco. D. D'Amérique. Arbrisseau aiguillonné; feuilles bipin- 

nées, quinquéjuguées, linéaires , les partielles à dix paires de 

folioles ; pétioles communs inermes ; stipules larges, cordi- 

formes ; fleurs en têtes ; légume fort large. Serre chaude. 

131. ACACIE A LARGES ÉPINES. MW. latispinosa ; Lam. F. De 
Madagascar. Arbrisseau à épines quelquefois géminées ; feuil- * 
les bipinnées : douze à vingt paires de pinnules , portant des 

épines comprimées entre chaque paire ; folioles elliptiques. 

Serre chaude. 

Nora. Nous avons réuni, sous le titre de mimosa, les genres acacia, 

schrankia et inga , de Willdenow , parce qu’on n’a pas encore pu rap- 

porter à chacun toutes les espèces qui lui appartiennent , faute d’en 
avoir pu observer la fructification. Cependant nous allons en donner les 

caractères différentiels. | 

1. Acacia. Dans les hermaphrodites : corolle à cinq découpures ou à 

cinq pétales; quatre à cent étamines; un légume bivalve. 

2. Mimosa. Dans les hermaphrodites : corolle nulle ou à cinq dents; 

huit étamines ; légume partagé par articulations transversales et monos- 

permes. 
3. Schrankia. Dans les hermaphrodites : corolle à cinq divisions ; 

huit à dix étamines ; légume à quatre valves. 

4. Inga. Dansles hermaphrodites : corolle tubuleuse , à cinq dents; 

étamines nombreuses, monadelphes : légume à une seule loge , conte- 

nant des graines enveloppées dans une pulpe ou dans une arille. 

FÉVIER. Gleditschia ; Lan. ( Diœcie-hexandrie.) Fleurs 

polygames. Hermaphrodites : calice de quatre folioles ; co- 
rolle de quatre pétales ; six étamines; un style ; un légume 

comprimé , partagé par plusieurs cloisons transversales, dont 

les interstices sont remplis d’une substance pulpeuse. Mäles : 

calice de trois folioles ; trois pétales ; six étamines; Femelles : 

calice de cinq folioles; cinq pétales ; deux filamens stériles ; 

pistil et légume comme dans les hermaphrodites. 

1. Févier a Trois ÉPIves. Gleditschia triacanthos; Win. 

G. lœvis; Hort. Par. D Amérique septentrionale. Arbre 
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de trente à quarante pieds, à rameaux couverts d’épines 
épaisses et triples ; feuilles deux fois ailées, à folioles linéaires 
oblongues , exhalant une odeur agréable lorsqu'on les froisse ; 
en mai et juin , fleurs peu apparentes, d’un blanc sale , en 

grappes ; gousse très-longue. 7’ar. inermis , sans épines ; 
folioles plus larges, lécume long, tortueux et pendant. Autre 
variété à épines réfléchies. Pleine terre franche, plus forte 
que légère , à exposition chaude , un peu sèche ; multiplica- 
tion de graines semées au printemps à bonne exposition. On 
couvre le jeune plant de litière pendant les deux premiers 
hivers. | 

2. FÉVIER MonospeRME. Gleditschia monosperma ; Wirxo. 

G. carokinensis ; LAM. D. Amérique septentrionale. Arbre 

de trente à quarante pieds, à rameaux hérissés d’épines à 

trois pointes longues et fines; feuilles ailées, à folioles ova- 

les-oblongues ; fleurs verdâtres ; légume ovale, monosperme. 

Mème culture ; il exige quelques soins pendant les deux ou 

trois premières années. 

3. FÉVIER DE LA CuniNE. G. sinensis; Lam. D. De la 

Chine. Arbre de trente à quarante pieds, armé d’épines ro- 
bustes, rameuses , à dards alternes : les inférieures compo- 
sées, un peu fasciculées, très-grandes ; feuilles ailées, à fo- 

lioles elliptiques et lisses. Pleine terre, et culture du n° 1. 
4. FÉviER TRÈS - ÉPINEUx. G. horrida; Wir. F. De la 

Chine. Arbre de même hauteur , à tronc armé d’épines ra- 

meuses , fasciculées , longues de six à sept pouces. Il diffère 
principalement du précédent par ses folioles ovales - oblon- 

gues. Variété : purpurea. Pleine terre, et même culture. 

5. FÉVIER A GROSSES ÉPINES. G. macrocanthos ; Horr. Par. 

B. De la Chine. Arbre un peu moins élevé, à rameaux plus 
courts et plus gros ; épines grosses , axillaires, très-dures, en 

portant deux autres semblables et opposées, mais plus cour- 
tes ; feuilles ailées , à folioles ovales-chlongues , un peu cré- 
nelées. Pleine terre, et même culture. 

6. FÉvier DE Java. G. javanica; Lam. PR. De Vile ‘de 
Java. Arbre de la hauteur du précédent, mais sans épines ; 

feuilles deux fois ailées, à quatre paires de pinnules portant 
environ soixante-douze paires de folioles très-rapprochées et 
d’un vert luisant. Serre chaude ; terre légère ; multiplication 
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de graines semées sur couche chaude, ou par la greffe sur le 
triacanthos. | 

7. Févier caspren. Gleditschia caspiana; Bosc. F. Des 
bords de la mer Caspienne. Arbre élevé , à épines très-lon— 
gues et recourbées , et rameaux flexueux ; feuilles d’un pied 
de longueur , bipinnées, à folioles dissemblables, ovales 
d’un côté et oblongues de l’autre. Pleine terre, et culture du 
n° E. 

CHICOT. Gymnocladus; Lam. ( Diœcie - décandrie. ) 

Fleurs dioïques ; calice monophylle, à cinq dents; cinq pé- 

tales ; dix étamines ; un style simple; un légume pulpeux 

intérieurement, divisé en plusieurs loges par des cloisons 

transversales. 

1. Caicor pu Canapa. Gymnocladus canadensis ; Lam. Gui- 
landina dioïca ; Li. R. Du Canada. Arbre de vingt - cinq à 

trente pieds dans nos climats, beaucoup plus élevé dans 

son pays natal ; feuilles de deux à trois pieds de longueur, 
deux fois ailées ; en juin, fleurs blanches, en grappes courtes 
et terminales. Pleine terre ordinaire, mieux franche et un 

peu fraîche ; multiplication de graines semées au printemps 
en plate-bande bien exposée, et couvrir le jeune plant pen- 
dant le premier hiver : ou de rejetons , racines et marcottes. 

CAROURIER. Ceratonia ; Lin. ( Didcie - pentandrie. ) 
Fleurs polygames. Hermaphrodites : calice très-petit , à cinq 

divisions ; corolle nulle; cinq étamines , quelquefois six à 

sept, à filamens beaucoup plus longs que le calice ; un ovaire 
entouré d’un disque charnu , à cinq lobes ; un légume alongé, 

comprimé, pulpeux intérieurement, divisé en plusieurs loges 
transversales; les fleurs mâles diffèrent parce qu’elles sont 

privées de pistils, et les femellés parce que les étamines sont 
avortées. 

1. CAROUBIER À SILIQUE. Ceratonia silica ; Li. P. France 
méridionale. Arbre moyen, à tronc et branches tortueux ; 

feuilles ailées sans impaire, à six ou huit folioles ovales, 

entières ; en août, fleurs rouges, en grappes latérales; légume 
long d’un pied, contenant une pulpe rougeâtre , douce , su- 

crée. Orangerie ; terre franche, légère, substantielle , peu 

d’arrosemens ; exposition trèschaude; multiplication de 
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RUE sur couche au | printemps, ou de marcottes longues à a 

s’enraciner. 
TAMARINIER. T'amarindus; Lin. (Monadelphie — trian- 

drie.) Calice turbiné à sa base, ayant son limbe partagé en 

quatre divisions réfléchies, caduques; trois pétales montans, 
presque égaux, avec un espace vide à la place du quatrième 
qui manque toujours; filamens des étamines réunis seule- 
ment à leur base, dont trois plus longs, fertiles , quatre plus 
petits stériles ; ovaire oblong, pédiculé; éd oblong, 
comprimé, ct une doublé écorce, dont l’extérieure sè- 
che et fragile, l’intérieure ER ar linterstice rempli 
d’une pulpe; une à trois loges ne s’ouvrant point; une à trois 
graines. | 

1. TamaRNiER pes Inpes. T'amarindus indicus ; Wiro. ns 
Des deux Indes. Arbre élevé, à écorce d’un rouge brun, et 
cime très -étalée; feuilles aïlées sans impaire, à folioles 

ovales entières; en juin et juillet, fleurs rouges, en grappes 
latérales. La pulpe de ses gousses est très-douce, acidulée, 
agréable, mais légèrement purgative. Serre chaude à quinze 

degrés ; terre franche substantielle; dépotage annuel; mul- 
tiplication de graines, semées sur couche chaude. 

SIGALINE. Parkinsonia; Lin. (Décandrie- monogynie.) 

Calice urcéolé, à limbe partagé en cinq découpures caduques ; 
cinq pétales onguiculés, presque égaux, l’inférieur un peu 

plus large ; dix étamines libres; légume allongé, cylindrique, 
renflé à la place qu’occupe chaque graine. 

1. SIGALINE A AIGUILLONS. Parkinsonia aculeata ; Lin. 15% 

Amérique méridionale. Arbre de vingt à trente pieds dans 
son pays natal, très-élégant; feuilles pinnées, à pétioles 
communs comprimés , larges, portant de très-petites folioles ; 

fleurs jaunes, odorantes, en grappes longues et pendantes. 
Serre chaude; terre franche légère ; le garantir des mites; 

multiplication de graines semées sur couche chaude. On doit 
lui donner de J’air autant qu’il est possible. 

SCHOTIE. Schotia; JacQ. ( Décandrie-monogynie.) Calice 
turbiné , de la même couleur que la corolle , à limbe partagé 
en cinq découpures caduques ; cinq pétales égaux, allongés, 
connivens en un tube ventru ; dix étamines libres , à anthères 

inclinées ; un ovaire pédiculé ; un légume pédiculé. 
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1. SCHOTIE ÉLÉGANTE. Schotia speciosa; JAcQ. Guajacum 
afrum; Lin. P. Du Cap. Arbre de vingt pieds dans son pays 
natal : arbuste de trois à quatre pieds dans le nôtre; feuilles 

ailées , sans impaire, persistantes , à folioles mucronées; 
d'octobre en décembre, fleurs d’un beau rouge, assez gran- 
des, en grappes. Serre tempérée; terre franche légère ; arro- 
semens modérés ; multiplication de graines, de marcottes dif- 
ficiles à la reprise, et de boutures étouffées sur couche chaude, 

CASSE. Cassia; Lin. ( Décandrie- monogynie. ) Calice de 
cinq folioles colorées, caduques ; cinq pétales dont l’inférieur 

plus grand; dix étamines distinctes, inégales : trois inférieures 
plus grandes, à anthères allongées et arquées : quatre latérales 

. à anthères plus courtes: trois supérieures encore plus courtes, et 
leplus souvent stériles ; ovaire pédiculé ; légume oblong, à deux 

valves , quelquefois rempli intérieurement d’une pulpe. 
1. Casse VIMINALE. Cassia viminea ; Pers. B. De la Jamaï- 

que. Arbrisseau à rameaux lâches; feuilles bijuguées, ovales- 

oblongues, acuminées : une glande oblongue entre la paire in- 
férieure; épines presque pétiolaires , obtusément tridentées. 
Serrechaude; terre franche légère; dépotage annuel; multipli- 
cation de graines sur couche chaude au printemps, de boutures 
étouffées , et de marcottes assez difficiles. 

2. CASSE À FEUILLES ÉCHANCRÉES. C. emarginata ; SWARTZ. P. 
Des Antilles. Tige arborée; feuilles ordinairement quadriju- 
guées , ovales, presque entières; fleurs jaunes, en grappes 

irrégulières. Serre chaude, et même culture. 

3. Casse FAUX SÉNÉ. €. sennoïdes; Jaco. B. De l’Inde. 

Tige arborée; feuilles trijuguées , à folioles ovales, renver- 

sées; une glande obtuse entre la paire inférieure; stipules 

subulées. Serre chaude , et même culture. 

4. Casse À coRYM8E. C. corymbosa ; Lam. C. falcata des jar- 
diniers; B. Buenos-Ayres. Arbrisseau de huit à dix pieds; 
feuilles trijuguées , lancéolées, un peu courbées en faux, 
olabres ; une glande entre la paire inférieure des folioles ; 
fleurs jaunes, en corymbes pédonculés et axillaires ; légumes 

cylindriques. Orangerie. Cet arbuste résiste en pleine terre 
dans le midi de la France. 

5. Casse réTine. C. occidentalis ; Lin. C. fætida ; Pers. ©. 
Amérique. Tige de trois pieds ; feuilles ailées, à cinq paires 
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de folioles ovales-lancéolées, rudes sur les bords, les exté- 

rieures plus grandes ; une glande à la base des pétioles ; 

fleurs jaunes, sur des pédoncules multiflores ; légume étroit, 
linéaire, courbé en faux. Serre chaude; terre légère; multi- 
plication de graines. 

6. CASSE À GRANDES FLEURS. Cassia grandiflora; Pers. C. si- 
nensis ; Lam. % .De la Chine. Tige de deux à trois pieds ; feuil- 

les à cinq paires de folioles ovales, pubescentes sur les bords ; 

fleurs grandes, jaunes , ordinairement au nombre de trois sur 
des pédoncules axillaires et courts ; glande globuleuse et ses- 
sile. Serre tempérée, et même culture. 

7. CASSE ARBORESCENTE. C. arborescens ; Va. B. De l’Inde. 
Tige droite, glabre, anguleuse dans sa jeunesse; feuilles 

ordinairement à cinq paires de folioles elliptiques, glabres ; 
une glande oblongue entre les inférieures; stipules subulées, 
courbées en faux; fleurs en grappes axillaires. Serre chaude. 

8. CassE SÉNÉ. C. senna; Pers. ©. D’Italie. Tige de deux 
pieds, simple ; feuilles à six paires de folioles un peu ovales ; 
pétioles sans glandes; en juillet , fleurs d’un jaune pâle, vei- 
nées de pourpre; légume réniforme. Serre chaude à quinze 
degrés. 

9- CASsE RIFLORE. €. biflora; Liv. F. Amérique méridio- 

nale. Tige très -rameuse ; feuilles à six paires de folioles un 

peu oblongues, glabres , les inférieures plus petites; une 
glande subulée entre la paire inférieure ; tout l'hiver, fleurs 

jaunes, à pédicelles biflores. Serre chaude. 
10. CASSE COTONNELSE. €. tomentosa ; Lam. F. Du Brésil. Ar- 

brisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles composées de six à 

huit paires de folioles ovales-oblongues, obliques à la base, 
mucronées , cotonneuses en dessous; plusieurs glandes su- 
bulées ; au printemps et quelquefois en automne, fleurs 
be. d’un beau jaune , en grappes axillaires ; légume co— 
tonneux. Orangerie ordinaire. 

11. CAssE AILÉE. C. alata; Lis. C. herpetica; Jaco. %. 

Amérique méridionale. Tige droite, de sept à huit pieds; 
feuilles à huit paires de folioles-obovales, oblongues, les ex- 
térieures plus petites ; pétioles sans glandes ; stipules étalées ; 
fleurs jaunes, en grappes terminales ; légume à bordmembrana- 
cé et crénelé. Serre chaude, et même culture que le numéro 2. 
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12. GAssE pu MaryLann. Crsta mary landica ; Lin. L .Amé- 

rique septentrionale. Tige de trois à quatre pieds; feuilles à 
huit paires de folioles ovales-oblongues, égales ; une glande 
à la base des pétioles ; d’août en octobre, fleurs jaunes , en 
épis paniculés; léçume linéaire et arqué. Pleine terre à expo- 
sition chaude. 

13. Casse Du Cap. C. capensis; Tauns. Z. Du Cap. Ar- 
buste à tige velue, droite, un peu flexueuse; feuilles multi- 

juguées, à folioles linéaires. Orangerie éclairée. 
14. GASSE CLIGNOTANTE. €. nicticans; Pers. R. Amérique 

septentrionale. Tige grêle, de huit à dix pouces, pubescente 
comme toute la plante; feuilles multijuguées ; fleurs petites, 
jaunâtres , sans taches, à cinq étamines. Pleine terre à expo— 

sition chaude. Maltinhédtion de graines. 
CATHARTOCARPE. Cathartocarpus; Pers. ( Décandrie- 

monogynie.) Calice à cinq parties, décidu ; corolle régulière, 

à cinq pétales; dix étamines : les filamens inférieurs arqués ; 

un style ; légume long, cylindrique, ligneux, pluriloculaire, 
les loges renfermant une pulpe. 

1. CATHARTOGARPE CANEFICIER, Casse purgative. Catharto- 
carpus fistula; Pers. Cassia fistula ; Li P. Des deux Indes. 
Arbre grand, ayant quelque analogie avec le premier ; feuilles 
à cinq paires de folioles ovales , acuminées; pétioles sans 

glandes ; en été, fleurs grandes, jaunes, à pétales plans et 

ovales. Lésume pendant, long d’un pied et demi. Serre 

chaude à quinze degrés. 
2. CATHARTOCARPE BACILLE. C. bacillus ; Pers. Cassia bacil- 

laris; Lis. P. De Surinam. Arbrisseau de dix à douze pieds ; 

feuilles à deux paires de folioles ovales, obliques : une glande 
entre la paire inférieure ; fleurs en grappes axillaires; lésume 
un peu courbé, acuminé, terminé Pa ne pointe filiforme. 
Serre chaude. 

3. CaraartocarPe DU BRésiL. ©. grandis; Pers. Cassia 

grandis ; Lin. Cassia brasiliana ; Lam. Cassia mollis; Vaur. 

B. Des Antilles. Arbre très-grand, à rameaux pubescens ; 

feuilles à vingt paires de folioles oblongues , obtuses, un peu 
soyeuses, sans glandes ; fleurs couleur de chair , en grappes. 
Légume très-grand , canaliculé en dessus. Serre chou 

4. CATHARTOCARPE DE Java. C. javanica; Pers. Cassia java- 
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nica; Lam. F. Des Moluques. Arbre élevé; feuilles à douze 
ou quinze. paires de folioles ovales, obtuses, glabres ; fleurs 
en grappes courtes ; légume presque cylindrique et très-long. 
Serre chaude. 
SPANDONCÉ. Spandoncea ; Desr. ( Décandrie-monogy- 

nie. ) Calice campanulé, partagé jusqu’à moitié en cinq divi- 
Sions ; cinq pétales égaux et réguliers ; dix étamines libres ; 
un ovaire pédiculé , comprimé, en forme de faux ; légume 
ss , polysperme. 

eronct A FEUILLES DE TAMARIN. Spandoncea tamarin- 
difolia; Desr. R. D’Arabie. Arbrisseau de huit à dix pieds ; 
feuilles ailées, de vingt à vingt-cinq paires de folioles, per- 

_sistantes ; en septembre, fleurs grandes, d’abord blanches, 

puis d’un rose foncé. Serre chaude ; multiplication de graines, 
de marcottes et de boutures. 
HOFFMANSEGGIE. Hoffmanseggia ; Cavax. ( Décandrie- 

monogynie.) Calice monophylle , persistant, à cinq décou- 

pures ; cinq pétales étalés, onguiculés, glanduleux : le su- 
périeur plus large; dix étamines libres ; un ovaire sessile, 
linéaire, surmonté d’un style cylindrique , terminé par un 

stigmate en massue; légume linéaire, comprimé, polys- 

perme. 
1. HOFFMANSEGGIE FALCAIRE. Hoffmanseggia falcarta; Ca- 

van. Larrea glauca; Horrec. Z . Amérique méridionale. Tige 
sous-frutiqueuse, couchée, d’un pied ; feuilles bipinnées , à 

pinnules ovales, glauques; fleurs d’un jaune foncé, linnéées 
de rouge, en grappes droites et terminales. Légume arqué. 

Serre tempérée ; terre franche légère; multiplication de 

graines. ” 
2. HOFFMANSEGGIE TRIFOLIÉE, H. trifoliata; CAvAN. 2%. Amé- 

rique méridionale. Tige presque nulle; pétioles radicaux 
trifoliés ; feuilles pinnées ; ; lésume droit, velu. Serre chaude, 

-et même culture. 

BEN. Moringa ; Juss. ( Décandrie - monogynie.) Calice à 
cinq divisions profondes, caduques; cinq pétales sessiles, 

dont quatre inférieurs , etun supérieur redressé ; dix étamines 
courtes, inégales , dont cinq fertiles, et cinq dépourvues d’an- 
thères ; un ovaire oblong , à style filiforme ; légume allongé, 
triangulaire, monoloculaire , à trois valves, contenant plu- 
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sieurs graines ovales, triangulaires, garnies de trois ailes 
membraneuses. | 

A. BEN océtrÈère. Moringa zeylanica; Wirzo. M. oleifera; 

Lam. Guilandina moringa; Lin. F. De l'Inde. Arbre d’une 
grandeur moyenne , droit, à écorce brune ; feuilles grandes, 
bipinnées , à folioles inférieures ternées ; fleurs blanchâtres , 

en panicules terminales ; légume très-long, triquètre. Ses 

graines fournissent une huile qui a la singulière propriété de 
ne jamais rancir. Serre chaude et tannée; dépotage rare , sans 
couper ses racines ; multiplication de graines venues de son 
pays natal , semées sur couche chaude. 

2. BEN D’ARABIE. M. arabica ; Pers. Gymnocladus arabica; 
Lam. B. D’Arabie. Arbre à feuilles bipinnées, celles du som- 

met simplement pinnées ; fleurs en grappes ; capsule cylin- 
drique. Serre chaude, et même culture. 

HEMATOXYLON. Hematoxy lum ; Lin. ( Décandrie-mono- 
gynie. ) Calice turbiné , à cinq divisions ; cinq pétales égaux, 
à peine plus grands que le calice ; dix étamines à filamens 
distincts et barbus intérieurement; stigmate échancré ; légume 
lancéolé , très-comprimé, à deux valves naviculaires ; à une 

loge , contenant deux ou trois graines oblongues, compri- 
mées. 

1. HEMATOXYLON Bois DE cAMPÈCHE. Hematoxylum campe- 

chianum ; Li. F . Amérique méridionale. Arbre moyen, tortu, 

épineux; feuilles pinnées sans impaire, à folioles obcordi- 
formes ; fleurs petites, jaunâtres, en épis. Serre chaude et 

tannée; terre légère sablonneuse; multiplication de graines 
sur couche chaude. Son bois sert à teindre enrouge et en vio- 
let. Serre chaude à quinze degrés. 
CONDORI. Ædenanithera ; Li. ( Décandrie - monogynie. ) 

Calice très-petit , à cinq dents; cinq pétales égaux ; dix éta- 
mines distinctes, à anthères tombantes et glanduleuses exté- 

rieurement à leur sommet; légume allongé, comprimé, 
membraneux , contenant plusieurs graines arrondies et dis- 

tantes. 

1. CONDORI À GRAINES ROUGES. /denanthera pavonina; Lan. 

5. De l’Inde. Arbre élevé, à rameaux glabres ; feuilles dé- 

composées , à folioles alternes , glabres des deux côtés ; fleurs 
petites, en grappes; légume de huit à neuf pouces, renfer- 
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mant des graines d’un rouge de corail. Serre chaude; terre 

franche légère ; multiplication de graines et marcôttes. 
POINCILLADE. Poinciana ; Lw. ( Décandrie — MON0LY— 

nie.) Calice turbiné, coloré, divisé profondément en cinq 
découpures caduques , et dont l’inférieure plus grande ; cinq 
pétales onguiculés, plus grands que le calice : quatre presque 
égaux , et le cinquième irrégulier, plus grand ou plus petit ; 
dix étamines à filamens distincts , inclinés, velus à leur base : 
le supérieur un peu pédiculé ; un ovaire oblong, comprimé, 
surmonté d’un style allongé; légume oblong, comprimé, 
plan , à deux valves, contenant plusieurs graines. 

1. PoiNCILLADE ÉLÉGANTE. Poinciana pulcherrima ; Li. Cæ- 
salpinia pulcherrima ; Pers. PR. Des deux Indes. Arbrisseau 

de huit à dix pieds, aiguillonné; feuilles deux fois ailées, à 
folioles oblongues-ovales , émarginées , persistantes ; de juin 
en septembre, fleurs odorantes, à pétales frangés , d’un jaune 
safrané, quelquefois varié d’écarlate ; étamines très -lon- 
gues et incourbées ; calice glabre ; corymbes simples. Serre 
chaude et tannée; pas d'humidité; terre franche lésère, 

substantielle ; arrosemens modérés , surtout pendant l’hiver ; 

dépotage rare et sans toucher aux racines; multiplication 
de graines sur couche chaude au printemps, et de mar- 
cottes. 

2. PoiNCILLADE DES TANNEURS. P. coriartia; JAco. Cæsal- 

pinia coriaria ; Pers. F. Amérique méridionale. Arbris- 
seau sans épines ; feuilles pinnées , à folioles linéaires , obtu- 
ses ; fleurs en grappes paniculées, à étamines deux fois aussi 

longues que la corolle, et calice glabre. Serre chaude, et même 
culture. 

3. PoinciLLaDE ÉLEVÉE. P. elata; Lin. Cæsalpinia elata; Pers. 

FR. De l’Inde. Arbrisseau sans épines; feuilles pinnées, à fo- 
lioles linéaires, obtuses , avecune pointe; fleurs en corymbes 
composés , à pétales frangés ; étamines fort longues, à fila- 
mens pourpres, velus à la base; calice coriace, cotonneux. 

Serre chaude, et même culture. 

BRÉSILLET. Cæsalpinia; Lin. ( Décandrie-monogynie.) 
 Calice urcéolé, à cinq divisions, la découpure inférieure plus 
longue que les autres; cinq pétales presque égaux , dont l’in- 
férieur ordinairement plus agréablement coloré ; dix étamines 
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à filamens distincts, à peine plus longs que le calice, laineux 
à leur base; ovaire oblong; légume oblong, Ep à 
deux valves, contenant plusieurs graines. 

1. BRÉSILLET DE FErvampouc. Cæsalpinia echinata; Law. 
5. Du Brésil. Grand arbre à branches et tronc épineux ; 
feuilles deux fois ailées, à folioles ovales-obtuses, persistan- 
tes; fleurs odorantes, panachées de jaune et de rougé, en 
grappes ; légume hérissé. Son bois , connu dans le commerce 
sous le nom de bois de Brésil, fournit une teinture rouge. 
Serre chaude , et culture des poinetlades! 

2. Pérsntie Du Brésir. €. brasiliensis ; SwarTz. B. Des 
Antilles. Arbre sans épines ; feuilles pinnées , à folioles ovales- 

oblongues; pétioles communs pubescens ; fleurs à étamines 

plus courtes que la corolle, et à calice cotonneux. Serre 
chaude, et même culture. 

3. BrÉsiLLET À vESSIES. €. vesicaria; Lam. C. bijuga; Swarrz. 

Poinciana bijuga ; Lix. . De la Jamaïque. Arbrisseau tortu, 
de douze à quinze pieds, aiguillonné ; feuilles deux fois ailées, à 
folioles obcordiformes, un peu arrondies, persistantes; fleurs 

jaunes, en grappes spiciformes; lévume noir et sillonné. 
Serre chaude , et même culture. 

4. BRÉSILLET DE Banama. C. bahamensis; Lam. F. Des An- 
tilles. Arbrisseau à branches aiguillonnées; feuilles deux 
fois ailées, à folioles obovales émarginées , persistantes ; fleurs 

blanches, en grappes droites. Serre chaude, et même culture. 
5. Brésizuer pes Ines, bois sappan. C. sappan; Lam. PB. 

De l'Inde: Arbrisseau de douze à quinze pieds , à tronc aiguil- 
lonné ; feuilles deux fois ailées, à folioles, oblongues , obli- 

ques , inéquilatérales , émarginées , persistantes ; fleurs jaunés, 

en grappes. Serre chaude , et même culture. 

BONDUC. Guillandina; Li. (Décandrie - monogynie.) 
Calice urcéolé , divisé profondément en cinq découpures 
presque égales; cinq pétales sessiles, à peu près égaux; dix 
étamines à filamens distincts, lanugineux à leur base, plus 

courts que la corolle ; ovaire oblong, à style court; lésume 

ovale, ventru-comprimé, à deux valves, contenant une à 
trois graines osseuses , presque globuleuses. 

1. Bonpuc GuEnic. Guillandina bonduc ; Li. . De l'Inde. 
Arbrisseau épineux , à rameaux faibles et sarmenteux ; feuil- 
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les dix fois ailéés, à folioles ovales, munies d’un aiguillon 

à chaque paire; fleurs jaunûtres , pedues » en épis. Serre 
chaude , et culture des poincillades. Avant de semer les graines 

de ces tsar : il est bon de les faire tremper pendant 

trois ou quatre jours. 

2. Boxpuc QuENIQUIER. Guillandina bonducella ; Lin. F. Des 

Indes. Arbrisseau rampant , plus petit que le précédent, à ai- 
guillons crochus ; feuilles deux fois ailées, à folioles ovales-0b- 

longues, munies de deux petits aiguillons géminés entre chaque 
paire; fleurs jaunes , en épis. Serre chaude, et même culture, 
COURBARIL. Hymenæa ; Lin. {Déares -monogy nie.) 

Galice turbiné, coriace, partagé profondément en cinq divi- 
sions caduques ; cinq pétales presque égaux ; dix étamines à 
filamens disincts, fléchis dans leur milieu, portant des an- 
thères grandes, inclinées ; légume ovale oblong, ligneux, un 
peu comprimé, à une seule loge, contenant plusieurs graines 
entourées de fibres et d’une pulpe farineuse. 

1. COURBARIL DIPHYLLE. Hymenæa courbaril; Vans. B. Des 
Antilles. Arbre résineux , très-élevé ; feuilles ailées, à deux 
folioles coriaces, peu veinées, inégales à la base ; fleurs pur- 
pürines , en panicules , pédonculées. Serre chaude ; terre fran- 
che légère, substantielle; multiplication de graines venues 
de son pays natal. 

2, COURBARIL VEINÉ. H. venosa; Vaux. F5. de Cayenne. 

Arbrisseau à folioles membranacées, veinées, presque égales 

à la base ; fleurs en panicules , presque sessiles. Serre chaude, 
et même culture. 

3. COURBARIL VERRUQUEUX. H. verrucosa ; Wiiin. P. De 

Madagascar. Arbre élevé; folioles veinées, inégales à la base; 

fleurs en panicules flexueuses et divariquées, à pédoncules 
multiflores ; lésume verruqueux. Serre chaude, et même cul- 

ture. 
BAUHINE. Bauhinia ; Lin. (Décandrie-monogynie.) Calice 

irrégulier, à cinq divisions caduques; cinq pétales presque 
égaux, oblongs , ondulés, onguiculés; dix étamines inégales, 

à filamens tantôt distincts, tantôt diadelphes, le dixième étant 
alors solitaire, plus long que les autres, et quelquefois le seul 
fertile ; ovaire pédiculé; légume pédiculé , allongé , compri- 
mé , contenant plusieurs graines comprimées. 
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1. PAUHINE GRIMPANTE. Bauhinia scandens ; Lis. A. D’Am- 
boine. Cet arbrisseau se distingue de toutes les espèces de son 
genre par ses tiges munies de vrilles. Serre chaude; terre 
franche légère; arrosemens fréquens en été, soutenus en hi- 

ver. Multiplication de graines sur couche chaude; repiquer 
le jeune plant avec la motte, et sans blesser les racines que 
l’on ne doit pas toucher lors des dépotages. Toutes se culti-— 
vent de même. 

2. BAUHINE À PETITES FLEURS. B. parviflora. Vaux. F. De 

l'Inde. Tiges ne portant pas de vrilles; lobes des feuilles ar- 
rondis et glabres ; fleurs en grappes axillaires et terminales, 
pendantes , à pétales linéaires. 

3. BAUHINE A FLEURS EN GRAppes. D. racemosa; Vaux. P. 
De l’Inde. Arbrisseau à feuilles soyeuses en dediis. ayant 
leurs lobes arrondis ; fleurs en grappes, à trois étamines, ve- 
lues en dedans ainsi que la base des étamines. 

4. BAURINE ÉPINEUSE. B. aculeata; Li. F. Amérique mé 

ridionale. Arbrisseau de cinq à six pieds, à tige aiguillonnée; 

feuilles cordiformes, obrondes, partagées au sommet en 

deux lobes arrondis ; fleurs blanches, grandes. 

5. BAUHINE DIVARIQUÉE. B. divaricata; Lix. F. D’Amérique. 

Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles ovales, à lobes di- 

variqués ; de juilleten septembre, fleurs blanches, en grappes, 

à étamines diadelphes. 
6. BAUHINE oREILLÉE. B. aurita; Air. A. De la Jamaïque. 

Arbrisseau de trois à quatre pieds ; feuilles un peu transverses 
à la base, à lobes lancéolés, droits, trinervés, très-longs, 
parallèles; en septembre , fleurs blanches. 

7. BAUHINE À LARGES FEUILLES. B. porrecta; Air. P. De la 

Jamaïque. Arbrisseau à feuilles cordiformes, les lobes droits, 
aigus, trinervés ; fleurs diadelphes, souvent à dix étamines ; 
pétales lancéolés. 

S. BAUHINE oNGUICULÉE. B. ungulata ; Lis. RD. Amérique 

méridionale. Arbrisseau à feuilles ovales, et lobes parallèles. 

. BAUHINE PANACHÉE. B. variegata; Air. F. Du Malabar. 

Arbre de vingt pieds; feuilles à lobes ovales-obtus ; fleurs 

roses, panachées de jaune et de pourpre, en grappes axil= 

laires. 
10. BAUHINE BLANCHE. BD. candida; Air. h. De l’Inde. Ar- 
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brisseau à feuilles cordiformes, pubescentes en dessous , à 
lobes ovales, obtus ; en mai et juin, fleurs à divisions calici- 
nales rétrécies à leur sommet et allongées. 

11. BAUHINE POURPRE. Bauhinia purpurea; Air. F,. Del’Inde. 
Arbre élevé; lobes des feuilles ovales, obtus; fleurs purpu- 
rines , à trois étamines. 

12. BAUHINE COTONNEUSE. B. tomentosa ; Lin. B. De l'Inde. 
Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles cordiformes, à lobes 
semi—orbiculaires, cotonneux ; fleurs d’un blanc jaunâtre, à 
corolle campanulée, au nombre de deux ou trois ensémble. 

13. BAUHINE ACUMINÉE. B. acuminata ; Lix. F. De l'Inde. 
Arbrisseau à feuilles ovales, ayant leurs lobes acuminés, 
semi-ovales ; fleurs blanches, à corolle campanulée , et éta- 
mines diadelphes. 

14. BAURINE À FEUILLES RONDES. B. rotundifolia; Cav. F. 
De l'Inde. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles alternes, 

un peu arrondies, à lobes semi - orbiculés , cotonneux en 

dessous ; fleurs en grappes, à corolle campanulée, et étamines 
diadelphes. Serre chaude. 

Secrion II. Corolle papilionacée; étamines distinctes ; légume bivalve, 
à une loge. 

GAINIER. Cercis ; Lix. (Décandrie - monogynie. ) Galice 

urcéolé, bossu à sa base , à cinq dents obtuses ; cinq pétales 

onguiculés : les deux qui forment les ailes placés supérieure- 
ment et plus grands que l’étendard ; dix étamines inégales ; 

ovaire un peu pédiculé ; légume oblong , très-aplati, conte- 
nant plusieurs graines arrondies. 

1. GAINIER DE JUDÉE. Cercis siliquastrum ; Lin. FR. Orient. 

Arbre de troisième grandeur; feuilles orbiculées — cordi- 
formes ; en avril et mai, fleurs nombreuses , d’un beau rose, 
placées sur le vieux bois. Variété à fleurs blanches. Pleine 
terre légère, au midi ; multiplication de graines semées en 

rayons au printemps ; couvrir le jeune plant pendant le pre- 
mier hiver. Cet arbre se prête très - bien à la tonte : il est 

d’un très-joli effet. 

2. GainiER pu Canvapa. C. canadensis ; Lin. F. Amérique 

septentrionale. Arbre plus petit ; feuilles cordiformes , pubes- 

4. 37 
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centes, acuminées, velues à l’aisselle des nervures ;. fleurs 

roses, 2 petites. Même culture. 
ANAGYRE. Anagyris, Lin. (Décandrie-monogynie. ) Ca- 

lice urcéolé, persistant , à cinq dents; corolle de cinq pétales, 

à étendard très-court, et à carène fort allongée ; dix étami- 

nes ; légume oblong, comprimé, inégal en sa surface, con- 

tenant SA A graines. 

. ANAGYRE FÉTIDE. Anagyris fœtida; Lin. PF. France iné- 

nt Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles alternes, 
ternées, persistantes ; en avril et mai , fleurs jaunes , un peu 

en grappes. Orangerie; terre franche , substantielle; expo- 
sition chaude en été; muliplication de graines semées en 

terrines. 

2. ANAGYRE GLAUQUE. 4. glauca ; Horr. ANGL. F5. De l'Inde. 

Arbrisseau plus petit, moins rameux; feuilles alternes, ter 

nées, ovales , persistantes, plus larges et plus glauques que 
dans le précédent. Orangerie , et même culture.  : 

SOPHORA. Sophora; Lix. ( Décandrie-monogynie.) Galice 

urcéolé, persistant, à cinq dents ; corolle de cinq pétales, à 

ailes de la longueur de l’étendard ; dix étamines ; légume 

allongé, naté plusieurs graines arrondies , finit des 
renflemens qui donnent au légume la forme d’un collier. 

SopHORA À QUATRE AILES. Sophora tetraptera; Air. Edwarsia 
grandiflora ; Lo's. Desconc.  . Nouvelle-Zélande. Arbrisseau 

de dix à douze pieds; feuilles pinnées, à folioles lancéolées- 

oblongues , un peu velues; en avril et mai, fleurs grandes, de 

deux pouces de longueur, d’un beau jaune; légume membra- 

nacé-quadrangulaire. Pleine terre, à exposition chaude; terre 

franche légère; multiplication de graines ou de marcottes. 
Il est prudent d’en avoir quelques pieds en orangerie. 

. SOPHORA COTONNEUX. S. tomentosa; Lin. PF. De Ceylan. 

prend de cinq à six pieds; feuilles pinnées, à folioles un 

peu arrondies , cotonneuses , persistantes ; fleurs grandes , 
d’un beau jaune, en épis. Serre chaude ; de l'air autant que 

possible ; terre franche substantielle ; multipliéstion de grai- 

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

ou de marcottes. 

3. Sopnora D'OccinenT. S. occidentalis ; SwarTz. P: D’ A 

mérique. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles pinnées, à 
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folioles un peu arrondies, blanchâtres et lépèrement coton- 
neuses , persistantes ; fleurs jaunes, en épis simples et termi- 
naux. Serre chaude, et même culture. 

4. Sopnora Du Japon. Sophora japonica ; Lis. F. Du Japon. 
Arbre élevé, à tronc droit; feuilles pinnées , à folioles nom 
breuses, ovales, glabres , luisantes ; en juillet , fleurs blan- 

châtres , à pétales onguiculés, en grappes. Pleine terre. 7a- 
riété : sophora pleureur , S. pendula; à rameaux pendans. 

PODALYRE. Podalyria; Lam. ( Décandrie - monogynie. ) 
Calice presque labié, à cinq divisions; corolle de cinq pétales 
presque égaux ; dix étamines ; légume court , renflé, conte- 

nant des graines arrondies ou réniformes. 
1. PODALYRE À FLEURS BLEUES. Podalyria australis; Wir. 

Sophora australis ; Lx. % . D'Amérique. Tiges de deux pieds, 
nombreuses , formant buisson, très-glabres; feuilles pétio- 
lées, ternées , à folioles ovales -lancéolées , obtuses ; stipules 

lancéolées, du double plus longues que les pétioles ; en juil- 
let, fleurs bleues ; légume acuminé. Pleine terrre légère et 
chaude, à lexposition du midi ; multiplication de graines et 
d’éclats. 

PoDALYRE BIFLORE. P. biflora; Pers. Sophora biflora; 

Ein. F5. Du Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles sim- 
ples, obovales, un peu cotonneuses ; de novembre en jan- 
vier, fleurs blanches, très-grandes, sur des pédoncules biflo- 
res. Orangerie éclairée; terre légère ; multiplication de grai- 
nes, de marcottes et de boutures étouffées. 

3. PODALYRE A FEUILLES CUNÉIFORMES. P. cuneifolia ; VENT. 

B. Du Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds, droit, élégant ; 
feuilles cunéiformes , émarginées , soyeuses ; au printemps, 

fleurs blanches, solitaires ou géminées, sur des pédoncules 
plus courts que les feuilles, enveloppées de deux bractées 
avant leur épanouissement. Orangerie , et même culture. 

4. PODALYRE SoyEUSE. P. sericea; Lois. DesLowc. F). Du 

Cap. Arbuste de deux à trois pieds, à rameaux soyeux et 
blanchâtres ; feuilles ovales, couvertes de poils soyeux et ar- 

gentés ; en juillet et août, fleurs assez grandes, roses. Oran- 
gerie éclairée , et même Eire: 

VIRGILIE. 4 irgilia ; ; Lam. ( Décandrie - mOROGY nie, ) 
Calice presque labié, à cinq dents; corolle de cinq pétales 
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inégaux ; dix étamines ; légume oblong, comprimé, non ar- 
ticulé, contenant plusieurs graines planes. 

1. ViRGILIE A BOIS JAUNE. Vrrgilia lutea; Micn, F. Améri- 
que septentrionale. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles 

ailées, de cinq à neuf folioles ovales-oblongues, très -gla- 

bres ; en juin , fleurs moyennes, blanches , odorantes, en 

grappes. Pleine terre ; multiplication de graines , et de mar- 

cottes difhiciles à la reprise, | 
2. VirGiLiE Du Cap. #”. capensis ; Lam. Sophora capensis ; 

Lin. D. Du Cap. Arbrisseau à tige droite , pubescente et blan- 

châtre ; feuilles pinnées , à folioles lancéolées, blanchâtres en 

dessous; fleurs blanches; léyume cotonneux. Orangerie ; terre 
légère; même multiplication. | 

3, ViRGILIE DORÉE. 7. aurea; Lam. Podalyria aurea ; 
Wizco. PB. D’Abyssinie. Arbrisseau à feuilles pinnées; folio- 
les elliptiques , un peu aiguës, presque nues inférieurement ; 
en juillet , fleurs jaunes ; légume glabre. Orangerie éclairée ; 

même culture. | 

CHORYSÈME. Chorysema ; Lame. ( Décandrie - mono- 

gynie.) Calice bilabié, à cinq divisions; corolle papiliona- 
cée , à étendard échancré, presque orbiculaire; stigmate ai- 
gu ; légume oblong, ventru , contenant plusieurs graines 
presque globuleuses. 

1. CHORYSÈME A FEUILLES DE HOUX. Chorysenta ilicifolium ; 
Lois. DesLoxc. FR. Nouvelle - Hollande. Arbuste d’un pied; 

feuilles obrondes, coriaces, épineuses ; de mai en août, fleurs 
en grappes, petites, à étendard jaune, et ailes d'un rouge vif. 
Orangerie éclairée ; terre de bruyère ; arrosemens modérés ; 

multiplication de graines ou de boutures étouffées. 

PULTENÉE. Pultenæa ; ANDrEw. ( Décandrie- monogy- 

nie.) Calice campanulé , à cinq dents, muni de deux bractées 

à sa base ; étendard en cœur , plus grand que les ailes; ca- 

rène de deux pétales; dix étamines distinctes; ovaire sur- 

monté d’un style subulé ; légume monoloculaire, bivalve, 

disperme. 

1. PuLrTENÉE STIPULAIRE. Pultenœa stipularis ; Smira. F. 

Nouvelle-Hollande. Arbuste à feuilles linéaires, mucronées, 

un peu ciliées ; stipules solitaires, binervées , laciniées; fleurs 

en têtes terminales. Orangerie éclairée; terre de bruyère; 
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garantir de l’humidité ; multiplication de graines sur couche 
tiède, et de boutures étouffées. Toutes se cultivent de même 

et sont assez délicates. 
2. PuLTENÉE PALÉACÉE. Pulienæa paleacea; Wirro. F. 

Nouvelle-Hollande. Arbuste à feuilles linéaires, mucronées, 
glabres ; fleurs en têtes terminales, munies de bractées 
oblongues-acuminées , dentées , plus longues que les fleurs. 

3. PuLTENÉE A FEUILLES DE LIN. P. linophylla; Wnzio. PB. 
Nouvelle- Hollande. Arbuste de cinq à six pieds; feuilles li 

néaires, obtuses , mucronées, rudes ; fleurs jaunes, à étendard 

orangé, en têtes terminales et pauciflores; bractées scarieu- 
ses, bifides, beaucoup plus courtes que le calice. 

4. PuLrENÉE papaNoïne., P. daphnoïdes; Wuio. F. Nou- 

velle-Hollande. Arbuste de deux ou trois pieds ; feuilles obo- 

vales , glabres, mucronées, persistantes ; fleurs jaunes , en 

têtes terminales. | 
5. Porrenée veur. P. villosa; Wiizo. P. Nouvelle-Hol- 

lande. Arbuste à tige velue ; feuilles oblongues, poilues ; 

fleurs jaunes, axillaires. 
DAVIÉSIE. Daviesia ; Smita. ( Décandrie - monogynie. ) 

Calice angulé , simple ou nu, à cinq divisions; corolle papi- 
lionacée ; dix étamines distinctes ; ovaire surmonté d’un style 

subulé ; légume comprimé , monosperme. 
1. DAviÉsiE ÉRiCOÏiDE. Daviesia ericoïdes ; Pers. Pultenæa 

ericoïides ; VENT. B. Nouvelle-Hollande. Arbuste velu ; feuilles 

éparses, linéaires, roulées sur leur bord. Orangerie éclairée ; 
terre de bruyère ; multiplication de graines, de marcottes et 

de boutures étouffées sur couche tiède. 

VIMINAIRE. Z’iminaria; Smira. (Décandrie-monogynie.) 

Calice anguleux, à cinq dents; dix étamines à filamens dis- 
tincts ; style capillaire, plus long que l'ovaire, et terminé 

par un stigmate simple; légume ovale, ne s’ouvrant pas, 

monosperme. 
1. VIMINAIRE JoNCÉE. J’iminaria juncea ; DEsr. f’iminaria 

denudata; Horr.Awcr. Daviesia juncea; Pers. Pullenæa jun- 

cea; WizLo. Sophora juncea; Scuran. . Nouvelle-Hollande. 

Tige de dix-huit pouces à deux pieds, droite ; péuoles cylin- 

driques , les primordiaux feuillus ; feuilles ternées , lancéo- 
Jées , décidues, les supérieures nues et très-longues; au prin- 
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temps , fleurs jaunes, rayées de pourpre. Orangerie éclairée, 

et culture des pultenées. 
MIRBÉLIE. Mirbelia ; Smiru. ( Décandrie - monogynie.) 

Calice simple, à cinq divisions formant deux lèvres ; corolle 
papilionacée ; style réfléchi; stigmate en tête; légume ven- 
tru , à deux loges et deux semences. 

1. MIRBÉLIE RÉTICULÉE. Mirbelia reticulata ; Smiru. Pulie- 

næa rubiæfolia ; ANrkEew. R. Nouvelle-Hollande. Arbuste de 
- dix-huit pouces , à tige noueuse , anguleuse dans sa jeunesse ; 
feuilles verticillées , au nombre de trois, linéaires-lancéolées, 

très -entières, pointues ; pendant tout l’été, fleurs petites, 
d’un rose lilacé, en bouquets axillaires. Orangerie éclairée, 

et même culte que les genres précédens. 
SPHOEROLOBIÉ. Sphærolobium ; Sir. (Décandrie-mo- 

nogynie.) Calice à cinq divisions et à deux lèvres ; dix éta- 
mines, à filamens distincts; style élargi d’un côté et à son 

sommet par une membrane; léguine sphérique. 
1. SPHOEROLOBIÉ PLIANT. Sphærolobium vimineum; Site. F . 

Nouvelle-Hollande. Arbuste de dix-huit pouces, à rameaux 

jonciformes ; feuilles linéaires ; en mai et juin, fleurs jaunes, 
tachées de rouge, en longues grappes. Orangerie éclairée ; 
terre de bruyère ; multiplication de graines, de marcottes, et 
de boutures étouffées sur couche tiède. 

OXYLOBIÉ. Oxylobium ; Anvrew. ( Décandrie-monogy- 

nie.) Calice à cinq divisions profondes, un peu bilabiées; 
corolle papilionacée, à carène comprimée et de la longueur 
des ailes : celles-ci égales à F étendard qui est plan; dix éta- 
mines à filamens distinets ; style ascendant, terminé par un 

stigmate simple; légume ovale, aigu, ventru , contenant plu- 
sieurs graines. % 

1. OXYLORIÉ A FEUILLES EN CŒUR. Oxylobium cordifolium ; 
ANDREwW. D. Nouvelle- Hollande. Cet arbrisseau fleurit en 

juin et juillet. Orangerie éclairée, et même culture que les 
senres précédens. 
EUTAXIE. Eutaxia; Air. ( Décandrie - monogynie ) Ca- 

lice bilabié, à cinq divisions; corolle de cinq pétales ongui- 
culés : l’étendard élargi, presque aussi long que les ailes; la 
carène plus courte que les aïles ; dix étamines ; légume ven- 
tru, contenant deux graines réniformes. 
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1, EUTAXIE À FEUILLES DE MYRTE. Eutaxia myrtifolia; Air. 
D. De la Nouvelle-Hollande. Arbuste de deux à trois pieds, 
à rameaux droits ; feuilles opposées, décurrentes , oblongues, 

lancéolées, mucronées ; d’avril en juin, fleurs d’un jaune 
orangé, axillaires, maculées de brun. Orangerie éclairée ; 
terre légère et de bruyère; multiplication de graines, de mar- 
cottes, et de boutures étouffées sur couche tiède. 

CALLISTACHYS. Callistachys. Vexr. ( Décandrie - mono- 
grnie.) Calice bilabié, à cinq divisions; corolle à cinq pé- 
tales; étendard relevé; ailes et carène abaissées; dix éta- 

mines ; un style arqué; légume ligneux, pédicellé, s’ouvrant 

par le sommet, contenant plusieurs graines réniformes. 

1. CALLISTACHYS A FEUILLES LANCÉOLÉES. Callistachys lan- 

ceolata; Vent. . Nouvelle-Hollande. Arbrisseau assez élevé ; 

feuilles verticillées, trois ou quatre ensemble, lancéolées, 

très-ouvertes pendant le jour, se redressant le soir; en août, 

fleurs d’un jaune doré, pédonculées, en grappes serrées et 
terminales. Orangerie , et culture des genres précédens. 

Secriox III. Corolle papilionacée ; dix étamines monadelphes ou 
diadelphes ; légume bivalve, à une loge. 

AJONC. Ulex; Lix. (Diadelphie-décandrie.) Calice persis- 
tant, de deux folioles, dont la supérieure à deux dents, 
l’'inférieure à trois ; corolle de cinq pétales, la carène étant 

dipétalée; légume renflé, à peine plus long que le calice, 
contenant un petit nombre de graines. 

1. Aroxc n’Eurore. Ulex europæus ; Lam. D. Todigène. 

Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux droits; EE 

lancéolées linéaires, velues ; bractées ovales, lâches ; en avril 

et mai, fleurs jaunes, assez grandes. Cet arbrisseau, connu 
sous les noms vulgaires de jonc marin, lande, landier, Jean 

Brusc,genét épineux, est excellent, à cause de ses épines acé- 

rées , pour former des haies impénétrables; pour cela, on le 

sème au mois de mars, sur le revers des fossés, et on le ga- 
rantit pendant sa jeunesse de la dent des bestiaux. Dans quel- 
ques pays, on l’a utilisé comme fourrage : on le sème à Îla 

volée, en terre médiocre, et l’on commence à couper ses 
jeunes pousses dès la seconde année. Pendant les hivers sui- 
vans on le coupe journellement, et l’on a la précaution, 
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avant de le donner au bétail, de le battre avec un maillet, 

afin d’écraser les grosses épines. On sème à peu près trente 
livres de graines par hectare. Nous en cultivons depuis quel- 
ques années une variété à fleurs doubles très-jolies. 

2. AgoNC Nas. Ulex nanus; Smirn. F. Indigène. Arbuste 
beaucoup plus petit que le précédent, à rameaux penchés ; 
feuilles linéaires, glabres; bractées petites, appliquées; en 
automne, fleurs jaunes, plus petites. Terre sèche, sablonneuse 
ou rocailleuse; multiplication de graines semées en place au 

printemps , ou d’éclats. 

PLATYLOBIER. Platylobium; Smiru. ( Diadelphie - dé- 

candrie.) Calice campanulé, à cinq divisions, dont les deux 
supérieures obtuses et très-grandes ; lévume pédicellé, com- 
primé, muni d’une aile sur le dos, contenant plusieurs graines. 

1. PLATYLOBIER ÉLÉGANT. Platylobium formosum; Smira.F. 

Nouvelle-Hollande. Tige de trois à quatre pieds, à rameaux 
cylindriques et velus; feuilles ovales - cordiformes ; en juin, 
fleurs grandes, d’un beau jaune orangé; ovaire poilu. Oran- 
gerie sèche et éclairée; point d'humidité; terre de bruyère ; 
multiplication de graines semées au printemps sur couche 
tiède et sous châssis, et de marcottes. On les tient dans des 
vases étroits. 

2. PLATYLOBIER À PETITES FLEURS. P. parviflorum ; Smrx. h. 

Nouvelle- Hollande. Cet arbrisseau diffère du précédent par 
ses feuilles lancéolées - ovales , par ses fleurs plus petites et 
son ovaire glabre, Orangerie ; même culture. 

3. PLATYLOBIER À FEUILLES LANCÉOLÉES. P. lanceolatum ; Anx- 
DREW. 5. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau ayant ses jeunes 
rameaux un peu comprimés ; feuilles linéaires-lancéolées , un 
peu distinctes; en juin, fleurs d’un beau jaune. Orangerie, 
et même culture. 

4. PLaTYLOBIER OVALE. P. ovatum; Axprew. PB. Nouvelle- 
Hollande. Arbrisseau à rameaux cylindriques ; feuilles ova- 

Îes, distiques ; fleurs jaunes, axillaires. Orangerie, et même 
culture. 

5. PLATYLOBIER SCOLOPENDRE. 2. scolopendrium ; ANDREwW. 

BP. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à rameaux dilatés , com- 

primés, ailés, sinués-dentés; feuilles ovales, obliques ; en 
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mai, fleurs jaunes , à étendard large, convexe et taché de 

rouge. Orangerie éclairée, et même culture. 
BOURBONE. Porbonia ; [in. ( Diadelphie - décandrie. ) 

Calice turbiné , quinquéfide, à divisions presque égales, ai- 
guës, raides; carène de la corolle bipétale, connivente à 
son sommet; stigmate échancré ; légume oblong , comprimé, 
mucroné , contenant un petit nombre de graines. 

1. BOURBONE LANCÉOLÉE. Borbonia lanceolata; Lin. F. Du 

Cap. Arbrisseau grêle, de quatre à cinq pieds; feuilles lan- 
céolées, multinervées, très-entières, persistantes; en août, 

fleurs petites, jaunes, en petits bouquets terminaux. Oran- 
gerie éclairée ; terre de bruyère ; pas d'humidité; multipli- 
cation de graines , de marcottes et de boutures. 

2. BOURBONE À FEUILLES CORDIFORMES. B. cordata ; La. PB. 

Nouvelle - Hollande. Arbuste grêle, de trois pieds, à ra- 
meaux velus; feuilles cordiformes, multinervées, très -en- 

tières ; en août, fleurs plus grandes, jaunes, cotonneuses en 

dehors. Orangerie, et même culture. 

3. BOURBONE CRÉNELÉE. B. crenata; Lix. F. Nouvelle-Hol- 
lande. Arbrisseau à rameaux triangulaires; feuilles cordi- 
formes, multinervées, denticulées, persistantes; en août, 

fleurs jaunes , en têtes terminales; carène à deux pétales plus 

longs que les ailes, velus au sommet. Orangerie , et même 

culture. ù 
GENËT. Genista; Lin. ( Diadelphie - décandrie. ) Calice 

tubulé, à deux lèvres dont la supérieure à deux dents pro- 

fondes , l’inférieure à trois ; étendard oblong, réfléchi ; ailes 

oblongues , plus courtes que les autres parties ; carène échan- 
crée, plus longue que l’étendard , ne cachant pas les étamines ; 

légume ovale ou oblong , souvent renflé, contenant des graines 
ordinairement réniformes. | 

* Espèces sans épines. 

1. GENÊT BLANCHATRE. Genista candicans; Wuziv. F. 
France méridionale. Arbrisseau sans épines, de septà huit pieds, 
àtigetrès-droite, etrameaux angulés; feuilles ternées, obovales, 

pubescentes , à poils appliqués; en mai, fleurs jaunes, à pé- 
doncules multiflores et terminaux ; pleine terre légère, à ex- 

position sèche et chaude : il convient d’en avoir toujours en 
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orangerie. Couverture de litière sèche pendant lhiver. Quel- 
ques espèces se greffent avantageusement sur le cyttsus -Æ 
burnum. 

2. GENÊT TRIGONE. Genista triquetra ; Air. F. De la Corse. 
Arbrisseau à branches triangulaires, penchées ; feuilles ter- 

nées, les supérieures simples; en mai, fleurs jaunes, en épis 

courts et terminaux. Même culture. 
3. GENÊT À RAMEAUX SAGITTÉS. G. sagtttalis ; Lin. F.Indigène. 

Petit arbuste de huit à neuf pouces, à rameaux ancipités, 

membranacés, articulés; feuilles ovales lancéolées ; en mai et 

jukr; fleurs jaunes, en épis serrés. Pleine terre, etmême cul- 
ture. | 

4. GENËT DES TEINTURIERS. G. ténctoria; Wii. F5. Indi- 

gene. Arbrisseau d’un à deux pieds, à rameaux cylindriques, 
striés, droits, inermes ; feuilles lancéolées , glabres; de juin 

en août, fleurs jaunes en épis droits. Pleine terre, et même 

culture. 

5. GENÊT À FEUILLES OVALES. G. ovata; Wirio. Z, ou B. 

De Hongrie. Tiges herbacées, angulées , très-simples, à ra— 
meaux cylindriques et striés ; feuilles courtes, ovales-oblon- 
gues, velues; en juillet, fleurs Ep en grappes courtes et 
terminales; légume velu. Pleine terre, et même culture. 

6. GExèT DE SIBÉRIE. G. siberica ; M 5. De Sibérie. Ar- 
brisseau de deux à trois pieds, à rameaux égaux, cylindriques, 
droits; feuilles lancéolées, glabres ; de juin en août, fleurs 

jaunes, plus nombreuses et plus grandes que celles du nu- 

méro 4. Pleine terre, et même culture. 

GENÈËT À RAMEAUX PENDANS. G. procumbens; Wirp. F. 

De Hongrie. Arbrisseau à rameaux cylindriques et striés; 
feuilles lancéolées aiguës ; en été, fleurs jaunes à corolle gla- 
bre, sur des pédoncules axillaires , ternés , plus longs que les 

feuilles. Pleine terre , et même eulture 

8. Gexèr cour8é. G. decumbens ; Wii. Spartium decum- 

bens; Air .G. prostrata; Lam. P. Indisène. Arbuste à rameaux 

angulés , et tige couchée; feuilles Fancéolées , obtuses, mucro- 

nées, soyeuses en Mlsonist en mai et juin, fleurs jaunes , à 
corolle soyeuse , portées sur des pédoncules axillaires, de la 
même longueur que les feuilles. Pleine terre, et même cent) 

9. Génér poizu. G. pilosa ; Wiiro. P. Indigène. Arbuste 
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étalé, à tige tuberculée et striée ; feuilles lancéolées, pliées, 
obtuses , poilues en dessous ; en mai et juin , fleurs jaunes, à 
corolle poilue , sur des pédoncules axillaires et très-courts. 

Pleine terre, et même culture. 
10. GENÈT soyEux. Genista sericea ; Wiio. PB. d'Autriche. 

Arbrisseau à rameaux droits et cylindriques ; feuilles lancéo— 

lées, soyeuses en dessous; fleurs jaunes , à corolle soyeuse, un 
peu en grappes terminales. Pleine terre , et même culture. 

11. GENÊT A FEUILLES BLANCBES. G. albida; Wixo. PR. Du 

midi de l’Europe. Arbuste à tige couchée, sillonnée; feuilles 

lancéolées , blanchâtres et velues ; fleurs jaunes, axillaires , 
a! sessiles , à corolle velue. Pleine terre, et même culture. 

** Espèces épineuses. 

12. GENËÊT D’ANGLETERRE. G. anglica; Lin. F. Indigène. 

Arbuste d’un pied , à rameaux florifères , sans épines ; feuil- 

les petites , lancéolées , épines simples; en mars et avril, 
fleurs jaunes , en petites grappes terminales. Pleine terre, et 

même culture. 
13 GEnêr acLemanD. G. germanica ; Wiuzo. P. Des Alpes. 

Arbuste d’un pied , à rameaux florifères sans épines ; feuilles 

lancéolées , velues ; épines verruqueuses-composées ; de juin 

en août , fleurs jaunes , à carène pubescente, en grappes ter- 
minales et nues. Pleine terre, et même culture. 

14. Gevèr D’Espacne. G. hispanica ; Wixco. P. France mé- 

ridionale. Arbuste d’un pied; feuilles lancéolées, velues ; 

épines composées , piquantes ; en juin, fleurs jaunes , en grap— 

pes terminales formant un peu la tête. Pleine terre, et même 

culture. 

15. Genèr pe Porrucaz. G. lusitanica ; Lis. F. D'Espagne. 

Arbuste très-rameux, à tiges hérissées d’épines en croix , sans 

feuilles : celles - ci linéaires ; de mars en mai, fleurs jaunes 

assez grandes. Pleine terre, et même culture. 

SPARTIER, Spartium ; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Ga- 

lice très-court en son bord supérieur , découpé en cinq dents 

en son bord inférieur ; corolle de cinq pétales; l’étendard 

tout-à-fait réfléchi, en cœur renversé; les ailes ovales, plus 

courtes que l’étendard; la carène de deux pétales lancéolés ; 

légume oblong, à une ou deux graines. 
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* Feuilles simples. 

1. SParTIER JONCÉ, Genèt d’Espagne des jardiniers. Spartium 
junceum; Wunzio. PB. Europe méridionale. Arbrisseau de 

cinq à six pieds , à rameaux opposés, jonciformes, florifères 

au sommet ; feuilles lancéolées , glabres ; de juillet en sep- 

tembre , fleurs grandes, odorantes, d’un beau jaune. Pleine 
terre légère et chaude, et culture du genre précédent. Va- 
riété à fleurs doubles, plus délicate. Quelques espèces se 
greffent avantageusement sur le cytisus laburnum. 

2. SPARTIER PURGATIF. S. purgans; Wir. . Midi de la 
France. Arbuste d’un pied et demi , à rameaux cylindriques, 
striés ; feuilles lancéolées soyeuses, presque sessiles; fleurs 
jaunes , axillaires, solitaires ; légume pendant. Pleine terre, et 
même culture. 

3. SPARTIER A FLEURS ÉPINEUSES. $ scorpius; Win. D. 
Midi de la France. Arbrisseau entièrement couvert d’épines 
alternes, à rameaux cylindriques, striés, étalés ; feuilles 

oblongues , aiguës , soyeuses ; fleurs jaunes , entourées d’épi- 

nes, sur des pédoncules axillaires et multiflores. Pleine terre, 

et même culture. 
4. SPARTIER OMBELLÉ. $. umbellatum ; Desr. F. De Barbarie. 

Arbrisseau de deux ou trois pieds, à rameaux cylindriques et 

striés ; feuilles linéaires-lancéolées, soyeuses ; fleurs jaunes, 

en têtes terminales. Orangerie , et du reste même culture. 

** Feuilles ternées. 

5. SPARTIER MULTIFLORE. S. multiflorum ; Air. Genista alba ; 

Lam. D. De Portugal. Arbuste de deux à trois pieds, à feuilles 
ternées , le plus souvent simples , soyeuses , ovales-pointues ; 
en mai et juin , fleurs blanches , petites, nombreuses. Pleine 
terre à exposition chaude ; couverture pendant l’hiver. Va- 

riété à fleurs roses, zncarnaturmt. 

6. SparTiËR ÉTALÉ. S. patens; Wiiro. Cytisus pendulinus ; 

Lix. Genista pendulina ; Lam. P. D’Espagne. Arbrisseau de 

sept à huit pieds, à rameaux cylindriques, striés; feuilles 
ternées , pétiolées, obovales; en mai, fleurs jaunes, grandes, 

#éminées , pendantes. Pleine terre, et mème culture. 
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7: SPARTIER A FEUILLES DE LIN. Spartium linifolium; Wir. 
Genista linifolium; Lan. F . De Barbarie. Arbrisseau à rameaux 
cylindriques , sillonnés ; feuilles ternées, sessiles, linéaires, 
soyeuses en dessous ; en avril et mai, fleurs jaunes, en grappes 

terminales. Orangerie, et même culture. 

8. SPARTIER À BALAIS. S. scopariurn; Wir. F. Indigène. 
Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à rameaux angulés; feuilles 
ternées etsolitaires, oblongues; d’avril en juin, fleurs jaunes, 
axillaires ; légume poilu sur les bords. l’ariétés : à fleurs blan- 

ches, flore albo; à feuilles panachées, foliis variegatis. Pleine 
terre , et même culture. 

9. SPARTIER RADIÉ. S. radiatum; Pers. F. D’Italie. Arbuste 
d’un pied et demi, à rameaux angulés, opposés, serrés ; 
feuilles ternées, linéaires , persistantes, à pétioles dilatés; en 
juin et juillet, fleurs jaunes , en grappes terminales formant 
un peu la tête. Pleine terre, et même culture. 

CYTISE. Crytisus; Lin. ( Diadelphie-décandrie. ) Calice 
tantôt court et campanulé , tantôt allongé cylindrique, bila- 
bié : la lèvre supérieure à deux dents et l’inférieure à trois ; 

étendard réfléchi; ailes et carène conniventes autour des 

étamines ; stigmate simple. Légume comprimé, atténué à la 
base, monosperme. 

1. CyTISE DES Azpes. Cytisus laburnum; Lin. F. Indigène. 
Arbre de quinze à vingt pieds, à jeunes rameaux pendans ; 
feuilles à trois folioles ovales oblongues ; en mai et juin, fleurs 
jaunes, en grappes simples et pendantes. Variété : à fleurs 

odorantes, odoratum. Pleine terre sèche, ordinaire, mieux ro- 
cailleuse; multiplication de graines semées au printemps en 
plate - bande. Les variétés et les espèces se multiplient par la 

greffe sur celui-ci. Nous avons une nouvelle variété à feuilles 
crêpues , qui fait un très-joli effet dans les jardins paysagers. 

2. CymisE À Épis. C. nigricans ; Air. FR. Du midi de la 
France. Arbrisseau de trois ou quatre pieds; folioles ellipti- 
ques, poilues ; en juin et juillet, fleurs jaunes, odorantes , en 
grappes droites, terminales ; calice poilu , à dents petites. 
Pleine terre , et même culture. 

3. Cyrise pivariQué. C. divaricatus ; Air. Spartium com- 

plicatum ; Lis. P. France méridionale. Arbuste de trois à 

quatre pieds, diffus; folioles oblongues ; en juillet, fleurs jau- 
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nes, en grappes terminales, droites ; calice visqueux ; légume 

noir, rude, visqueux , couvert de soies tronquées. Pleine 
terre , et même culture. | 

4. CYTISE A FEUILLES SESSILES. Cytisus sessilifolius ; Lin. F. 
D’italie. Arbrisseau de cinq à six pieds ; folioles oblongues, 
élargies, cunéiformes à la base, les florales sessiles ; en maï et 

juin , fleurs jaunes, en grappes droites ; calice à bractées tri- 
ples. Pleine terre, et même culture. 

5. Cyrise pu Vorca. C. wolgaricus; Wixo. P. De la Si- 
bérie. Arbrisseau à feuilles pinnées, blanchâtres, à folioles un 

peu arrondies , elliptiques ; fleurs d’un jaune foncé, en grap- 
pes terminales et unilatérales. Pleine terre, et même culture. 

6. Cyrise veu. C. hirsutus; Wirzo. F. D’Italie. Arbuste 

de deux pieds , rameux , à folioles obovales , mucronées, ve- 
lues en dessous ; en juillet, fleurs grandes, jaunes, à calice 

velu et trifide, sur des pédoncules agrégés et un peu ter- 

minaux. Pleine terre, et même culture. 
7. CYTISE EN TÊTE. C. capttatus ; Arr. P. D’ She: Arbuste 

de deux pieds, à rameaux droits, raides et cylindriques; fo- 

lioles ovales, elliptiques, velues; en juillet, fleurs jaunes 

avec une grande tache rousse, en tête, avec une bractée li- 
néaire sous le calice. Pleine terre, et même culture. 

8. CYTISE À FLEURS BLANCHES. €. leucanthus; Wap. F. 
D’Autriche. Arbrisseau à üge droite; folioles elliptiques , gla- 
bres, aiguës ; fleurs blanches, en ombelles terminales. Pleine 

terre , et même culture. 

0. Cyrise pourpre. C. purpureus ; Wirro. . De la Car- 

niole. Arbrisseau à tiges couchées ; folioles obovales, ondu- 
lées ; fleurs rouges, assez grandes, axillaires, solitaires et pés 

donculées. Pleine terre , et même culture. 

10. CYTISE coucée. €. supinus; Wizro. F. D'Autriche. 
Arbuste de deux à trois pieds, à tiges couchées et étalées sur la 

terre ; folioles obovales, obtuses; en juillet, fleurs jaunes, ordi- 

nairement binées, axillaires. Pleine terre, et même culture. 

11. Cyrise BirLore. C. biflorus; L'Hérir. C: glaber ; Lin. Fo. 

De Hongrie. Arbuste à tiges diffuses , droites; folioles oblon- 
gues-lancéolées ; en mai et juin, fleurs jaunes , ordinairement 
géminées, axillaires , à calice un peu enflé. 

12. Cyrise THiFLORE. C. ériflorus ; Wiizo. P. D'Espagne. 
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Arbrisseau à folioles obovales , obtuses , velues ; fleurs jaunes, 

sur des pédoncules axillaires , ordinairement ternées , à calice 
campanulé. Pleine terre, et même culture. 

13. CYTiSE ARGENTÉ. Cytisus argenteus ; Wiro.F.Indigène, 
Arbuste de sept à huit pouces, à tiges couchées; folioles 
oblongues-lancéolées, soyeuses; en août, fleurs jaunes, sur des 
pédoneules souvent ternés, terminaux. Orangerie, ouau moins 

bonne couverture pendant l'hiver ; du reste même culture. 
14. CYTISE COTONNEUx. C. tomentosus ; ANDREW. F. Du Cap. 

Arbuste de deux pieds; feuilles à trois folioles ovales, un peu 
aiguës ; en septembre, fleurs jaunes, en grappes. Orangerie. 

Les cytises n°4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12, greffés sur le Zaburnum, 

à trois, quatre et cinq pieds de hauteur, sont d’un bel effet 
dans les jardins. 

CROTALAIRE. Crotalaria ; Lix. ( Diadelphie-décandrie.) 
Calice campanulé, à cinq divisions inégales, dont deux supé- 
rieures et trois inférieures; étendard plus long que les ailes 

et la carène ; toutes les étamines réunies, avec une fente lon- 

gitudinale sur le dos; légume pédiculé, renflé, contenant une 
ou deux graines. 

1. CROTALAIRE PERFOLIÉE. Crotalaria perfoliata; Lax. Raf- 

nia perfoliata; Wixo.,£. De la Caroline. Tige de deux pieds; 

feuilles perfoliées , ovales-cordiformes ; en août , fleurs jaunes. 
Orangerie ; terre franche légère substantielle ; arisiqtietén 

de graines semées sur dd: et sous châssis, d’ éclats, et les 
espèces P, de boutures étouffées. 

2. CROTALAIRE TOUJOURS FLEURIE. €. semperflorens ; NENr. 
BR. De l'Inde. Arbrisseau de six pieds, à tige sous-fruti- 

queuse , cylindrique, striée; feuilles simples, ovales, émar- 
ginées, mucronées ; stipules lunulées, amplexicaules ; tout 
l'été, et une partie de l'hiver, fleurs jaunes , en grappes. Serre 

tempérée , et même culture. 

3. CROTALAIRE A FEUILLES DE LABURNUM. C. laburnifolia; 
Waizzo. ©. D’Asie. Plante à feuilles ternées , ovales, acumi- 

nées, glabres; stipules nulles; fleurs en grappes terminales; 
légume pédicellé, pendant. Orangerie sèche et éclairée ; même . 

culture. 

4. GROTALAIRE pouRPRE. C. purpurea; VENT. C. elégans; 
Horr. avc. PR. Du Cap. Tige de trois à quatre pieds; feuilles 
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ternées, à folioles obovales, rétuses ; au printemps, fleurs 
d'un pourpre foncé, en grappes terminales. Orangerie écle 
rée, et même calcul 
5. CROTALAIRE A FEUILLES EN COEUR. Crotalaria cordifolia ; 

Lin. Hypocalyptus obcordatus ; Tauns. F. Du Cap. Arbris- 

seau de huit pieds, frutiqueux ; feuilles ternées, obcordifor- 
mes , mucronées ; de mai en juillet, fleurs jaunes , en corym- 
bes. Orangerie , et même culture. 

6. CROTALAIRE ARBORESCENTE. C. arborescens ; LAmM C.inca- 

nescens ; Wiizv. C. capensis ; Tauns. F. De l’Ile de France. 

Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles ternées, obovales , 
stipules foliiformes, pétiolées; de juin en octobre, fleurs jau- 
nes, grandes, en grappes terminales ; légume pédicellé. Oran- 

gerie éclairée et sèche, et même culture. 

7+ CROTALAIRE ROUGEATRE. €. purpurascens ; Lam.(). Ile de 
France. Plante velue; feuilles ternées , à folioles ovales, cu- 

néiformes, rétuses , terminées par une petite pointe ; stipules 

sétacées, velues ; fleurs petites, pendantes, à étendard pour- 

pré au sommet. Serre tempérée, et même culture. 

8. CROTALAIRE RENFLÉE. C. turgida ; Lois. DEsc. . Du Cap. 
Arbuste à trois folioles ovales; en juillet et en automne, 
fleurs jaunes, linéées de rouge. Serre tempérée, et mieux 
bonne orangerie très-éclairée ; même culture. 

GOODIE. Goodia; Arr. ( Diadelphie - décandrie.) Calice 
à deux lèvres presque égales : La supérieure semi-bifide , ai- 
guë ; étendard grand, plan ; tous les filamens des étamines 
réunis ; légume pédiculé, comprimé, contenant une ou deux 

graines munies d’appendices calleuses autour-de l’ombilic. 

1. GOODIE A FEUILLES DE LOTUS. Goodia lotifolia ; Lois. DEsr. 

5. Nouvelle-Hollande. Arbuste de deux pieds , à tige grêle 

et rougeâtre ; feuilles ternées , à folioles ovales, acuminées, 
uu peu cunéiformes à la base ; fleurs d’un jaune pâle, tachées 

de rouge à la base de l’étendard , fort jolies. Serre tempérée ; 
terre légère ; multiplication de graines sur couche tiède et 
sous châssis. 

RAFNIE. Rafnia; Tauws. ( Diadelphie-décandrie. ) Calice 
à deux lèvres , la supérieure bifide, l’inférieure à trois dents, 

dont la moyenne plus étroite; étendard souvent plus long 
que les ailes et la carène ; filamens des étamines libres dans 
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leur partie supérieure ; légume oblong, comprimé, renfer- 
mant plusieurs graines. ! 

1. RAFNIE ÉMOUSSÉE. Rafnia retusa; VENT. F. Nourxelle- 
Hollande. Arbuste droit, de deux à trois pieds ; feuilles cu- 

néiformes , rétuses, persistantes; à la fin de l'hiver, fleurs 

d’un pourpre foncé, grandes , sur des pédoncules selitaires , 

axillaires et uniflores. Orangerie éclairée ; terre franche lé- 
sère; multiplication de graines sur couche et sous châssis, ou 
de boutures étouffées. 

2. RAFNE TRirLoRE. À. triflora; Tuuns. Crotalaria triflora ; 
Lin. PR. Du Cap. Arbuste de trois pieds , à rameaux angulés; 
feuilles ovales, glabres; en juillet, fleurs jaunes, grandes; 
pédoncules ternés, les latéraux uniflores. Orangerie, et même 
culture. 

LUPIN. Lupinus ; Lin. (Diadelphie-décandrie.) Calice bi- 

fide, à divisions entières ou dentées ; carène divisée en deux 
parties à sa base; étamines à filamens monadelphes dans leur 

partie inférieure, portant cinq anthères arrondies etcinqoblon- 

gues ; légume oblong, coriace, contenantplusieurs graines. 
1. Lupin vivace. Lupinus perennis ; Lin. L. Amérique sep- 

tentrionale. Tiges de quinze à dix-huit pouces; feuilles digi- 
tées , de six à huit folioles étroites; en mai et juillet, fleurs 

d’un bleu lilacé; calices alternes , sans appendice , à lèvre su- 
périeure émarginée , l’inférieure entière. Pleine terre légère 
et chaude; multiplication de graines semées en place aussitôt 
la maturité. Il est prudent d’en conserver quelques pieds en 
orangerie éclairée. 

2. PETIT LuPIN BLEU. L. varius; Lin. L. semi-verticillaius ; 

Lam. ©. Indigène. Tiges d’un à deux pieds; folioles linéai- 
res; fleurs bleues, plus petites que les précédentes; calices 
semi-verticillés, appendiculés à la lèvre supérieure bifide, 
l'inférieure un peu tridentée. Pleine terre, et même culture. 

3. Lupin vecu. L. hirsutus; Lin. ©. D’Espagne. Tiges de 
deux ou trois pieds; folioles ovoides, obtuses ; de mai en juil- 
let, fleurs bleues, éparses ; calices alternes, appendiculés, à 
lèvre supérieure bipartie, l’inférieure tridentée. Pleine terre, 

et même culture. 
4. Lupin sauve. L. luteus; Lin. ©. De Sicile. Tige d’un 

pied , velue comme toute la plante; folioles ovales, molles; 

à. 38 
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obtuses; de mai en juillet, fleurs jaunes, odorantes ; calice 
verticillé, appendiculé , à lèvre supérieure bipartie, linfé- 
rieure tridentée. Pleine terre, et même culture. 

BUGRANE. Ononis ; Lin. (Diadelphie - décandrie.) Calice 
campanulé, à cinq dents linéaires; étendard plus grand que 
les ailes et la carène; filamens des étamines monadelphes à 

leur base ; légume renflé , sessile, contenant quelques graines 

réniformes. 
BuGRANE ÉPINEUSE. Ononts spinosa; Pers. Z. Indigène. 

Tige brune, velue; rameaux épineux ; feuilles ternées, les 

supérieures solitaires, dentées en scie, presque glabres; en 

juillet, fleurs rouges, axillaires, souvent géminées. Variété à 

fie blanches, alba. Pleine terre franche légère ; multipli- 
cation de graines semées en place, ou d’éclats. 

2. BucRANE ÉLEVÉE. O. altissima ; Lam. O. hircina; Arr. O. 

arvensis; Rerz. L. D’Allemagne. Tige droite, de trois pieds ; 

à rameaux poilus-velus ; feuilles inférieures ternées , les su— 

périeures solitaires, un peu velues; en juillet, fleurs d’un 
purpur in carné, géminées, un peu en épis. Pleine terre, et 

même culture. 
3. BUGRANE ALOPÉCUROÏDE. O. alopecuroïdes ; Lis ©. D’Espa- 

gne. Tige d’un pied; feuilles simples, ovales, obtuses; sti- 

pules dilatées ; en juillet, fleurs purpurines , en épis feuillus. 

Pleine terre à exposition chaude ; multiplication de graines 
sur couche tiède : repiquer avec la motte. 

4. BucraxE cRÉPuE. O. crispa; Pers. FR. D'Espagne. Tige 
frutiqueuse, d’un pied; feuilles ternées , un peu arrondies, 

ondulées, dentées, pubescentes et visqueuses; de juin en 

août, fleurs jaunes, à étendard strié de rouge en dehors, por- 

tées sur des pédoncules uniflores et mutiques. Orangerie, et 

même culture. | 

6. BucranE FRuTIQUEUSE. O. fruticosa ; Lis. F. France mé- 

ridionale. Arbuste frutiqueux, de dix-huit pouces ; à feuilles 

sessiles, ternées , lancéolées , dentées en scie; stipules vagi- 

nales à quatre arêtes; en juin, fleurs roses sur des pédon- 

cules ordinairement triflores. Pleine terre, et même culture. 

G. BuGRANE A FEUILLES RONDES. ©. rotun die Lin. D. 

Indigène. Tige frutiqueuse d’un pied ; feuilles ternées , ova- 

les, dentées ; de mai en juillet, fleurs grandes, roses, sur 
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des pédoncules ordinairement triflores ; étendard pubescent ; 
calice muni de trois bractées. Pleine terre, et même cul- 
ture ; couverture pendant l’hiver. 

7. BuGRANE sAUNE. Ononis natrix; Wiiro. F. Indigène. 
Tiges d’un pied, visqueuses, sous-frutiqueuses , feuilles ter- 

nées, visqueuses , oblongues, dentées au sommet, obtuses ; 
stipules oblongues-lancéolées; de mai en septembre, fleurs 

grandes, jaunes, à étendard rayé de pourpre, sur des pédon 

cules uniflores, aristés, plus longs que les feuilles. Pleine 
terre, et même culture. 

8. BuGranE D’AraGow. O. aragonensis ; Wiizv. B. D’Es- 

pagne. Arbuste frutiqueux , d’un pied et demi; feuilles ter 

nées, un peu arrondies, dentées en scie; en été, fleurs 
jaunes, grandes , en grappes terminales et nues; pédoncules 
géminés. Orangerie, et même culture. 
ARACHIDE. rachis; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Calice 

à deux lèvres, dont la supérieure à quatre dents inégales, et 

l'inférieure entière; corolle renversée ; fillamens des étamines 

monadelphes à leur base, le dixième filament plus court que 

lés autres et stérile; légume ovale -oblong, coriace, réti- 
culé, s’ouvrant à peine , et contenant une ou deux graines. 
(Voyez le tome IT, page 303. ) 

ÉBÈNE. Æbenus; Lin. ( Diadelphie - décandrie.) Calice 

campanulé , à cinq dents filiformes, presque égales ; étendard 

plus long que les ailes et la carène ; filamens des étamines mo- 

nadelphes à leur base, distincts à leur sommet, portant des 

anthères arrondies ; one ovale, contenant une seule graine. 

1. ÉBÈNE DE CRÈTE. E. cretica; Lin. Anthy Ulis cretica; Pers. 

B. De Crète. Arbrisseau de quatre pieds ; feuilles pinnées, 
égales et ternées, velues, argentées, persistantes ; en juin et 

juillet, fleurs purpurines, assez grandes , en épis. Serre tem- 
pérée éclairée ; terre franche légère , substantielle ; peu d’ar- 

rosemens en hiver; multiplication de graines sur couche 

tiède au printemps; exposition chaude en été. 

ANTHYLLIDE. Anthyllis, Lin. ( Diadelphie-décandrie.) 
Calice ventru, à cinq dents inégales ; étendard plus long que 

les ailes et la carène; filamens des étamines monadelphes à 

leur base; légume petit, caché dans le calice, contenant une 
à deux graines. 
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1. ANTHYLLIDE VULNÉRAIRE. Anthyllis vulneraria; Lin. %. 

Indigène. Tige herbacée, couchée, d’un pied; feuilles pin- 
nées , inégales; de mai en juillet, fleurs jaunes , en tête termi- 
minale, partagée en deux bouquets. Variété : pilosa; Pers. 
Tige velue; fleurs écarlates. Pleine terre franche, légère et 
substantielle; culture du genre précédent. 

2. ANTHYLLIDE DE MONTAGNE. À. montana; Li. %. Europe 

méridionale, Plante petite, herbacée, formant des souches 

d’un à deux pouces de longueur ; feuilles pinnées, égales, 
velues, blanchâtres; en juin, fleurs purpurines, obliques, 

en tête terminale et unilatérale. Pleine terre, et même culture. 

3. ANTHYLLIDE ARGENTÉE. À. barba Jovis; Wirro.F. d’Ita- 

lie. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles pinnées , éga— 
les, soyeuses-cotonneuses, persistantes ; de mars en mai, 
fleurs d’un jaune pâle, en têtes globuleuses et munies de 
bractées aussi grandes qu’elles. Orangerie , et même culture. 

4. ANTAYLLIDE D'HERMANN. 4. Hermanniæ; Vans. Aspala- 

thus cretica ; Lan. P. De la Corse. Arbuste de trois ou quatre 

pieds, à rameaux un peu épineux ; feuilles ternées, linéaires- 

cunéiformes, un peu pétiolées ; en juillet, fleurs petites, jau- 

nes , à calice campanulé. Orangerie, et même culture. 
5. ANTHYLLIDE ÉRINACÉE. À. erinacea; Lin. F. Espagne. 

Arbuste de huit à dix pouces, à rameaux terminés par une 

épine ferme; feuilles simples, très -petites, ne paraissant 

guère que lors de la floraison; en avril et mai, fleurs bleues, 

assez grandes , deux ou trois ensemble. Orangerie, et même 

culture. 
DALÉA. Dalea; Juss. ( Diadelphie - décandrie.) Calice à 

cing divisions; cinq étamines monadelphes à leur base; lé- 

sgume petit, monosperme, caché dans le calice. 
1, DaLéa DE LINNÉE. Dalea Linnæi ; Mica. Dalea clifjor- 

tiana; Wuo. Psoralea dalea; Es ©O. Amérique. Tiges 

droites, peu rameuses; feuilles ailées, à folioles obovales- 
linéaires, un peu rétuses , l’impaire arrondie, un peu slau- 

ques en dessous ; en août et septembre, fleurs petites, bleues, 

en épis oblongs, pédonculés, terminaux et soyeux. Orange- 

rie; terre légère ; multiplication de graines semées au prin— 

temps sur couche et sous chässis. 
2. DaLéa à FLEURS pouRpres. D. purpurea; VENT. Petaloste- 
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rmum violaceum; Micu. %. Du Canada. Tige d’un pied et 

demi, sillonnée ; feuilles à deux paires de folioles linéaires, 
rétrécies à leur base, et pointues à leur sommet; fleurs pour- 
pres, en épis cylindriques, presque sessiles. Pleine terre 
franche légère; multiplication de graines et d’éclats. 

3. DaLÉA BLANC. Dalea candida; Wiiv. Petalostemum 
candidum ; Micu. % . Amérique septentrionale. Tige de deux 

pieds, striée; feuilles aïlées, les inférieures à trois paires de 

folioles, les supérieures à deux, et celles du sommet ternées ; 

fleurs blanches, en épis terminaux, en longs pédoncules. 
Pleine terre, et même culture. 

PSORALIER. Psoralea ; Lix. ( Diadelphie-décandrie.) Ca- 

lice turbiné, à cinq divisions, parsemé de points glanduleux; 

pétales veinés; la carène bipétalée; légume :comprimé, 
monosperme, égal au calice persistant. 

1. PSORALIER PINNÉ. Psoralea pinnata; Wiiro. F. Du Cap. 
Tige très - droite, d’un gris jaunâtre ; feuilles pinnées, biju- 

guées, linéaires; de mai en juillet, fleurs à étendard bleu, 

et carène blanche, sur des pédoncules axillaires et uniflores. 

Orangerie éclairée; terre franche légère; arrosemens fré- 

quens en été, très-modérés en hiver; multiplication de grai- 
nes sur couche tiède au printemps. 

2. PSORALIER TRÈS-0 DORANT. P. odoratissima ; JacQ. F. Du 

Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles pinnées , ordi- 
nairement à sept paires de folioles linéaires-lancéolées ; en 
mai, fleurs d’un blanc bleuâtre, sur des pédoncules axil- 
laires. Orangerie, et même culture. 

3. PSORALIER A AIGUILLONS. P. aculeata; Lin. F,. Du Cap. 
Arbrisseau à feuilles ternées , les folioles cunéiformes , à poin- 

tes recourbées ; en juin et juillet, fleurs d’un joli bleu violä- 
tre , en têtes terminales. Orangerie, et même culture. 

4. PSoRALIER À BRACTÉES. P. bracteata; Wii. F. Du Cap. 

Arbuste d’un à deux pieds; feuilles ternées, à folioles obo- 
vales, terminées par une pointe recourbée, couvertes de 
points transparens ; en juin et juillet, fleurs violettes, à ca- 

rène blanche, en têtes spiciformes et terminales ; bractées 
ciliées. Orangerie, et même culture: 

5. Psorazier À Épis. ?. spicata; WizLo. F. Du Cap. Ar- 

brisseau à feuilles ternées, les folioles obovales, terminées 

* 
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par une pointe recourbée, ponctuées en dessous; en juin et 
juillet , fleurs en épi terminal et oblong. Orangerie, et même 
culture. 

6. PSOoRALIER SANS FEUILLES. Psoralea aphylla ; JacQ. PR. Du 

Cap. Arbrisseau à rameaux nombreux, grêles, striés et droits, 
garnis de feuilles caduques, qui ne se laissent apercevoir que 
sur les plus jeunes : elles sont ternées et simples; stipules un 
peu imbriquées; en juillet, fleurs bleuâtres, en épi terminal. 
Variété : decidua, à feuilles simples, linéaires - lancéolées ; 
fleurs latérales et solitaires. Orangerie, et même culture. : 

7. PsorALIER COUCHÉ. P. decumbens; Air. F. Du Cap. Ar- 

brisseau à feuilles ternées, les folioles cunéiformes lancéolées, 
mucronées, recourbées, ayant des points transparens; en 

avril et mai, fleurs axillaires. Orangerie, et même culture. 

8. PSORALIER BITUMINEUX, P. bituminosa; Li. P. Europe 
méridionale. Arbuste de trois ou quatre pieds ; feuilles toutes 

ternées, à folioles lancéolées et ovales; tout l'été, fleurs 
bleues, en têtes pédonculées. Orangerie, et même culture. 
MÉLILOT. Melilotus ; Juss. (Diadelphie - décandrie.) Ca- 

lice tubuleux, à cinq dents; étendard plus long que les au- 
tres pétales ; étamines diadelphes ; légume plus long que le 
calice, ne s’ouvrant qu’imparfaitement. 

1. Méxicor seu, lotier odorant, baume du Pérou. Melr- 

lotus cœrulea; Wu. ©. D’Allemagne. Tiges de deux à 
trois pieds, droites; feuilles à trois folioles ovales-lancéolées ; 
en août, fleurs bleues , en grappes ovales, pédonculées ; lé 

gume ventru, presque nu, mucroné , à deux graines. Toute 
la plante répand une odeur forte qui augmente à mesure 

qu’elle se dessèche. Pleine terre ordinaire; multiplication de 

graines. 
2. MéuiLor oFricinaz. M. officinalis; Wizzo. . Indigène. 

Tiges de deux à trois pieds, anguleuses, droites ; feuilles 

ovales-oblongues; en août, fleurs jaunes , en grappes; légume 
nu, aigu , à deux semences ; stipules lancéolées subulées, en- 

tières. Variété : alba; plus grand, à folioles ovales, et à fleurs 

blanches. Depuis quelques années on cultive cette variété. 

comme plante fourragère; on la traite comme le trèfle, et on 

l’'emploie aux mêmes assolemens, Il paraît qu’elle a sur lui 
l'avantage de réussir dans les sols médiocres et graveleux. 
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On sème vingt-cinq à trente livres de graines par hectare. et 
l’on fauche aussitôt après la floraison. 

TRÈFLE. T'rifolium; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Ca- 

lice tubuleux , à cinq divisions, persistant; carène d’une 

seule pièce, plus courte que les ailes et l’étendard ; légume 
très-petit, ne s’ouvrant qu'imparfaitement, caché dans le ca- 
lice, et contenant une à deux graines. 

1. TRÈFLE DES A1PEs, réglisse des montagnes. 7'rifolium 
alpinum; Lis. %. Des Alpes. Racine douce; tiges courtes; 

feuilles linéaires - lancéolées ; en juillet et août, hampe nue, 

terminée par des têtes ombelliformes de fleurs purpurines ; 

légume pendant. Pleine terre légère et substantielle ; multi— 
plication de graines semées en place au printemps. 

2. TRÈFLE ROUGEATRE. 7°. rubens; PERS. %. Indigène. Tige 
droite , glabre ; folioles lancéolces, obtuses, dentelées en scie, 

glabres ; stipules ensiformes; fleurs purpurines, en épis cy- 

lindriques-oblongs , et dents calicinales velues , lesinférieures 
inégales et de la longueur de la corolle. Pleine terre, et même 
culture. 

3. TRÈFLE DE MONTAGNE. 72”. alpestre; Wirro. Z. Indigène. 

Tiges simples , raides; folioles lancéolées , très-finement den- 
telées, striées, veinées ; fleurs en épis serrés, un peu globuleux, 

souvent géminés ; dent inférieure du calice égale à la corolle: 
celle-ci monopétale. Pleine terre, et même culture. 

4. TRèrLE pu Roussizzon. 7”. incarnatum; Lin. ©. In- 

digène. Tige d’un à deux pieds; feuilles larges, velues; en 
juillet, fleurs rouges , en épis cylindriques. Pleine terre, et 
même culture. 

On cultive pour les fourrages les trèfles, commun, trifo- 

lium pratense ; blanc, trifolium repens ; de Molinéri , trifolium 

Molineri. Nous n’entrerons pas dans les détails que nécessite- 
_rait leur culture en grand. Ce chapitre appartient tout entier 
à l’agriculture. 

LUZERNE. Medicago ; Lin. (Diadelphie-décandrie). Calice 
presque cylindrique , à cinq dents presque égales ; étendard 
réfléchi ; légume comprimé, faisant sur lui-même un ou plu- 
sieurs tours de spirale. 

1. LUZERNE ARBORESCENTE. Medicago arborea; Wiuxo. Ph. 

D’Italie. Arbrisseau de six à sept pieds, à tige droite; feuilles 
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à trois folioles cunéiformes, un peu soyeuses, souvent émär— 
ginées , persistantes; de mai en nofembre, fleurs d’un beau 

jaune ; léoume lunulé, très entier sur les bords. Pleine terre 
légère , pierreuse, à exposition chaude , avec couverture l’hi- 
ver : plus sûrement orangerie. Multiplication de graines se- 
mées en petits pots sur couche tiède au printemps, de mar= 
cottes et de boutures. | 

2. LUZERNE CULTIVÉE. Medicago sativa; WirLvo.%.!Indigène. 
Tiges anguleuses, rameuses , de deux à trois pieds ; feuilles à 

trois folioles ovales, oblongues, dentées; en juillet, fleurs 

purpurines, en grappes axillaires ; légume lisse, contourné en 
limaçon; stipules très-entières. Cette plante est précieuse à 
cause du fourrage excellent et abondant qu’elle fournit. Elle 
aime une bonne terre profonde, saine et bien amendée avec 

des engrais consommés : il en faut quarante livres par hec- 
tare. 

3. LUZERNE LUPULINE, minette. A7. lupulina; Law. trifolium 

lupulinum; Savr. ©’. Indigène. Tige d’un pied, angulée, très- 

rameuse , couchée; folioles un peu rhomboïdales, denticu- 

lées ; de mai en août, fleurs jaunes, très-petites, en épis ova— 
les; légume réniforme, monosperme. Cette plante, cultivée 
comme fourragère, porte quelquefois les noms vulgaires de 
trèfle jaune, et de trèfle noir. Elle réussit dans les terres cal- 

caires , sèches et de médiocre qualité. On la sème en mars, à 

raison de trente livres par hectare. 
TRIGONELLE. T'rigonella; Lan. ( Diadelphie-décandrie. ) 

Calice campanulé, à cinq dents presque égales ; l’étendard et 
les ailes ouverts, représentant une corolle à trois pétales égaux, 
et beaucoup plus grands que la carène; lésume oblong , com- 
primé , acuminé, polysperme. 

1. TRIGONELLE A FEUILLES RONDES. 7 rigonella platycarpos; 

Lin. ©. De Sibérie. Tiges de dix-huit pouces, couchées, ra- 
meuses ; feuilles cunéiformes, dentées; de juin en septem- 

bre , fleurs petites, d’un jaune pâle , axillaires ; légumes pé- 
donculés, rassemblés, pendans, ovales, comprimés. Pleine 
terre chaude, légère, à bonne exposition; multiplication de 
graines semées en place au printemps. 

2. TRIGONELLE NAINE. 2°. ruthenica; Wirro. ©. De Sibérie. 

Tiges d’un pied, grêles, couchées ; feuilles à trois folioles, 
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oblongues , tronquées, mucronées ; stipules très-entières ; en 

juin , fleurs petites , d’un jaune vif. Légumes pédonculés , ra- 
massés, linéaires-oblongs. Pleine terre, et même culture. 

3. TRIGONELLE FENU-GREC. 7 rigonella fœnum græcum ; Lin. 

©. France méridionale. Tige de huit à dix pouces, droite, can- 
nelée, fistuleuse ; feuilles ovales, cunéiformes, crénelées au 

sommet; en juin et août, fleurs jaunâtres ; légumes sessiles, 

solitaires, raides, un peu courbés en faux, acuminés. Ses 

semences sont employées en médecine, comme émollientes, 

maturatives, laxatives et anodines. Pleine terre, et même 

culture. 
LOTIER. Lotus ; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Calice tu- 

buleux , à cinq dents égales ; les ailes plus longues que l’éten- 
dard, et conniventes en dessus ; légume oblong, cylindrique 
ou anguleux , contenant plusieurs graines. 

1. Lorier RoUGE. Lotus tetragonolobus ; Wizzv. ©. De Si- 
cile. Tige d’un pied, un peu couchée ; feuilles ternées, à fo- 

liole intermédiaire un peu dentée ; en juin et juillet, fleurs 
moyennes, d’un rouge foncé ; légume solitaire, membranacé, 

quadrangulé; bractées ovales. Pleine terre franche légère, 
à exposition chaude. Multiplication de graines semées sur 
couche en avril; repiquer en place. 

2. LOTIER cOMESTIBLE. L. edulis; Cavax. ©. D’Italie. Tiges 
rampantes, d’un pied ; feuilles quinées, les deux folioles in- 
férieures plus petites; en juillet, fleurs jaunes ; légume sou- 
vent solitaire, bossu, arqué, canaliculé. Dans le midi on 

mange ses graines. | 
3. Lorier pirrus. L. diffusus; Smirs. ©. D’Angleterre. 

Tiges couchées, très-rameuses ; feuilles poilues ainsi que les ca- 
lices; fleurs sur des pédoncules uniflores; légumes cylindriques, 

raides, très-grêles. Pleine terre , et même culture. 
4. Lorier D’AraBie. L. gebelia ; VENT. %. D’Arabie. Tiges 

couchées, glabres ; feuilles ternées , à folioles ovales-oblon- 
gues; en été fleurs d’abord rouges, puis d’un joli rose ; légume 

droit , cylindrique , mucroné. Serre tempérée , et même cul- 
ture. vi 

5. Lorier DE Saint-Jacques. L. jacobœus ; Lis. ©. D’Afri- 

que. Tige de deux à trois pieds, droite, herbacée; feuilles 
ternées , à folioles linéaires et blanchâtres ; de juin en octobre, 
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fleurs d’un brun foncé; lésumes ordinairement ternés. Variété 

à fleurs mordorées. Orangerie, et même culture. 

G. Lorier cornicuzé. Lotus corniculatus; Lin.  . Indigène. 
Tiges rampantes, de six à dix-huit pouces ; folioles ovales ; 

en juin et août, fleurs jaunes ou orangées, en têtes dépri- 
mées , assez grandes; légumes cylindriques étalés. Variété à 
feuilles panachées. Pleine terre, et même culture. 

7. LOTIER COTONNEUX. L. cytisoides ; Lin. L . Europe méri- 
dionale. Tige diffuse, très-rameuse; feuilles cotonneuses, 

blanchâtres ; en juillet, fleurs jaunes, en têtes ot He 

Pleine terre, et même culture. 

DOLIQUE. Dolichos; Lin. ( Diadelphie - décandrie. ) Ca- 
lice court, à quatre dents, dont la supérieure échancrée; 

étendard réfléchi, muni à sa base de deux callosités qui com- 

priment les ailes; lésume oblong, de forme variable, conte- 
tenant plusieurs graines réniformes ou arrondies, ayant un 
ombilic latéral. 

1. DoLiQue D'ÉcypTe. Dolichos lablab ; Lin. ©. D'Égypte. 
Tige de six pieds, volubile; trois folioles obrondes, pointues ; 

en juin, fleurs panachées de pourpre et de violet. (7oyez, 
pour sa culture, le tome IT, page 368, ainsi que pour celle des 

espèces, ungutculatus, sesquipedalis.) 

2. DoniQuE tiGNEUSE. D. lignosus ; Lin. F. De L'Inde. Tige 
ligneuse, volubile , persistante, poilue; feuilles ovales, poin- 
tues , glabres; en juillet, fleurs d’un pourpre rose, en têtes ; 
légume raide , linéaire. Serre tempérée; terre franche légère; 
exposition chaude pendant l’été; muluplication de graines sur 
couche chaude au printemps. 

HARICOT. Phaseolus ; Lin. ( Diadelphie-décandrie. ) Ca- 

lice à deux lèvres, la supérieure échancrée , l’inférieure à trois 

dents; étendard réfléchi ; la carène en spirale avec les éta- 
mines et le style; lésume oblong, contenant plusieurs grai- 
nes réniformes ou arrondies, ayant un ombilic latéral. 

(Voyez, pour Les espèces cultivées dans le potager, le tome IT, 
page 378.) 

1. HARICOT A GRAND ÉTENDARD. Phaseolus vexillatus; Lan. 

©. De la Havane. Tige volubile ; feuilles grandes, pointues ; 

en juillet, fleurs grandes, odorantes, d’un blanc rougeûtre 
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ou violet, en têtes , à pédoncules plus épais que les pétioles ; 
légume linéaire, Re Serre chaude ; multiplication de grai- 
nes semées au printemps sur couche aol 

HARICOT À GRANDES FLEURS. Phaseolus caracalla ; Lin... 

De l’Inde. Tige volubile , de six pieds; feuilles ovales, poin- 

tues , persistantes ; en août, fleurs grandes, odorantes, pour- 

pres , à étendard et carène roulés en spirale. Serre tempérée ; 

terre légère , substantielle ; l'air libre pren l'été; multi- 
plication de graines. 

ÉRYTRINE. Erytrina ; Lin. (Diadelphie-décandrie.) Ca- 

lice court , tubuleux , à bord presque tronqué ou à deux lobes 
inégaux ; étendard très-long ; carène de deux pétales et les 

ailes très-petites, à peine saillantes hors du calice; éta- 

mines monadelphes à leur base; légume allongé, polys- 
perme, renflé aux endroits des graines qui sont ovoïdes ou 
rénifurmes. 

1. ÉRYTRINE HERBACÉ. ÆErytrina herbacea; Wiuiv. %. 
Amérique septentrionale. Racine tubéreuse et très — grosse ; 
tige herbacée, inerme, d’un pied et demi; feuilles ternées , 

rhomboïdales, glabres ; en septembre, fleurs d’un rouge san- 
guin , à calice tronqué. Serre tempérée; terre légère, subs- 
tantielle ; multiplication de graines semées sur couche chaude 

et sous châssis au printemps; peu d’arrosemens pendant 
l'hiver. 

2. ÉRYTRINE ARBRE DE CORAIL, bois immortel. Arr. F. Des An- 

tilles. Arbrisseau de dix à douze pieds, aiguillonné ; feuilles 

ternées , inermes; en mai et juin, fleurs d’un rouge de corail , 

à calice tronqué et à cinq dents. Serre chaude, et même 

culture. 

3. ÉRYTRINE D’Arrique. Æ. caffra; Tuuws. P. Du Cap. 
Arbrisseau à tige aiguillonnée ; feuilles ternées , inermes, à 

folioles obtuses. Serre chaude , et même culture. 
4. ERYTRINE CRÊTE DE coQ. E. crista-galli ; Lin. E. laurifo- 

lia; Jaco. B. Du Brésil. Arbre très- élevé, sans piquans; 

feuilles ternées, à pétioles un peu aiguillonnés , glanduleux ; 

fleurs purpurines, axillaires. Serre chaude, et même cul- 

ture. Cette plante est d’un bel effet par l’éclat de sa fleur. 
5. ERYTRINE BRILLANTE. Æ. fulgens; Lois. DEsLonc: A. Des 

Antilles. Arbrisseau de dix à douze pieds ; pendant une par- 
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tie de Pété, fleurs longues , d’un beau de Serre chaude, et 
inême Eu Lu ré 

6. ÉRYTRINE PEINTE. Erytrina picta; Lin. PR. De l'Inde. 
Arbrisseau de huit à neuf pieds, à aiguillons crochus ; feuil- 
les ternées , aiguillonnées ; fleurs d’un rouge écarlate pâle, 

en grappes lâches. Serre chaude , et même culture. 
Je ÉRYTRINE sANS ÉPINES. E. mitis; Wizros FR. Amérique 

méridionale. Arbre élevé, sans épines ; feuilles ternées, iner- 

mes , glabres, longuement pétiolées; en mai, fleurs à éten— 
A écarlate, les ailes et la carène d’un pourpre pâle. Serre 
chaude , et même culture. 

CLITORIE. Clitoria; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Calice 

tubuleux, à cinq dents; étendard très-grand , horizontal, 

couvrant les ailes plus courtes que lui, et la carène encore plus 
courte ; légume allongé, souvent linéaire, comprimé, conte- 
nant plusieurs graines réniformes. 

1. GLITORIE DE TERNATE. Clitoria ternatea ; WiLvo. 2. De 

Inde. Tiges menues, grimpantes ; ; feuilles quinées - pinées, 

à folioles ovales, veinées ; de juin en septembre, fleurs gran- 

des, d’un beau bleu , sur des pédoncules axillaires et uniflo- 

res. Variété à fleurs blanches et doubles. Serre tempérée ; 
terre légère et substantielle ; multiplication de boutures 

étouffées, de marcottes, ou de graines sur couche chaude et: 
sous châssis au printemps. 

- GCLITORIE À FEUILLES vVARIÉES. C. heterophylla; Lam. %. 
le de France. Tiges grimpantes, striées, rameuses; feuilles 
pinnées, à folioles quinées, arrondies, lanéésisent un peu 
linéaires ; en août ou septembre , fleurs d’un bleu d’azur, 
avec une tache jaunâtre. Serre tempérée, et même culture. 

3. CLITORIE DE VIRGINIE. C. virginiana ; Lis. ©. De la Ja- 
maïque. Tige de trois à quatre pieds; feuilles ternées, à folio- 
les ovales, pointues, glabres; en juillet, fleurs d’un violet 
pâle , à calice campanulé. Serre tempérée, et même culture. 

GLYCINE. Glycine; Lis. ( Diadelphie-décandrie.) Calice 
à deux lèvres: la supérieure échancrée, l’inférieure à trois di- 

visions inégales ; étendard réfléchi sur les côtés, repoussé par 
la carène linéaire, et courbée en faux ; légume oblong , con- 
tenant plusieurs graines réniformes. 

1. GLYCINÉ TUBÉREUX. Glycine apios ; Wizco. ZX. De la 
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Virginie. Racines tubéreuses ; tiges volubiles, de dix à douze 

_ pieds ; feuilles pinnées avec impaire, à cinq ou sept folioles 
ovales-lancéolées ; en août et septembre, fleurs carnées, pa- 

nachées de pourpre foncé, en grappes plus courtes que les 
feuilles. Pleine terre légère, à exposition très-chaude; arrose- 
mens pendant l’été; couverture pendant l'hiver ; multiplica- 

tion de semences, et par la séparation de ses racines tuber- 
culeuses, tous les trois ans. 

2. GLYCINÉ FRUTESCENT. Glycine frutescens ;WizLo.®F.De la 
Caroline. Arbrisseau de dix à douze pieds , à tige volubile ; 

feuilles pinnées avecimpaire , à neuf foliolesovales, de juin en 
septembre, fleurs violettes, ou d’un blanc bleuâtre, en grap- 

pes munies de bractées. Pleine terre, et même culture. On la 
multiplie aussi de drageons , de marcottes et de boutures. 
KENNEDIE. Kennedia ; VEnT. (Diadelphie - décandrie.) 

Calice bilabié, à lèvre supérieure échancrée, l’inférieure à 

trois divisions égales ; étendard réfléchi, recourbé, marqué 

de taches à la base ; ailes et carène appliquées ; carène ser- 

 rée; stigmate obtus; lésume oblong ; graines bordées à l’om- 
bilic d’un hile caronculeux. 

1. KeNNEDIE ROUGE. Kennedia rubicunda ; VENT. Glycine 
rubicunda ; Wuxo. B. Des îles de la mer du Sud. Tige sar- 
menteuse , de six pieds ; feuilles ternées, à folioles ovales; 
en juin et juillet, fleurs grandes, d’un rouge foncé, sur des 

pédoncules ordinairement triflores ; légume très - velu. Oran- 
gerie ; terre franche; multiplication de graines sur couche 
chaude et sous châssis. 

2. KENNEDIE ÉCARLATE. X. coccinea; VENT. Glycine cocci- 
nea; Curt. D. De la baie Botanique. Tige grimpante, de 
cinq à six pieds ; feuilles ternées , à folioles obovales , ondu- 

lées ; d’avril en juin, fleurs d'une écarlate pourprée , avec une 

large tache d’un jaune verdâtre à la base. Orangerie éclairée, 
et même culture. 

3. KENNEDIE BIMACULÉE. X. monophylla; Vent. Glycine bi- 

maculata ; Curt. Glycine virens ; SoLanDer. Tiges grimpan- 
tes, de sept à huit pieds, grêles et rougeâtres ; feuilles sim- 

ples, cordiformes - lancéolées, glabres; tout l'été, fleurs 
violettes, petites, en grappes. Variété à feuilles ovales cordi- 
formes. Orangerie , et même culture. 
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ABRUS. Æbrus. Lin. ( Diadelphie - décandrie.) Calice à 
quatre lobes , dont le supérieur plus large ; neuf étamines 
monadelphes à leur base ; légume court, un peu comprimé, 
contenant quelques graines arrondies. 

1. ABRUS A CHAPELET, fausse réglisse. Æbrus precatorius ; 

Lin. D. D’Afrique. Arbrisseau à tige comprimée et grimpante ; 
feuilles ailées sans impaire, à folioles mucronées ; fleurs rou— 
ges, en épis ; graines d’un beau rouge, marquées Ft une tache 
noire. On en ic des chapelets. Serre chaude à 15 degrés ; 
terre légère; multiplication de graines semées sur couche 
chaude , après les avoir fait trémper pendant deux ou trois 
jours pour hâter la germination. 

AMORPHE. Æmorpha; Lix. ( Diadelphie-décandrie.)Calice 

turbiné, à cinq dents ; étendard ovale, concave; ailes etcarène 

nulles ; étamines monadelphes à leur base; légume ovale, 
petit, tuberculé, contenant deux graines. 

AMORPHE FRUTIQUEUX. A. fruticosa; Wiro. P. De la 

Caroline, Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles ailées , de 
quinze à dix-neuf folioles ovales obtuses ; en juin et juillet j 
fleurs d’un bleu violâtre ; quatre dents ia calice obtuses et 

presque nues, la cinquième acuminée. Pleine terre franche 

légère, un peu sèche ; multiplication de graines, de boutures, 

de marcottes et de rejetons. Exposition chaude. 

AMORPHE PUBESCENT. 4. pubescens ; Pers. A. pumila; 
Micu. À. herbacea; Wiro. L, Amérique septentrionale. Tige 

de trois pieds ; feuilles ailées , à folioles elliptiques, mucro- 

nées ; fleurs d’un blanc bleuâtre, en épis blanchätres et co- 

tonneux ; toutes les dents du calice acuminées. Pleine terre, et 

mème culture. 7’uriété : glabre, glabra, à feuilles glabres. 

PISCIDIE. Piscidia ; Lix. ( Diadelphie-décandrie.) Calice 

campanulé, à deux lèvres , dont la supérieure échancrée , l'in- 

férieure à trois dents inégales ; étamines monadelphes ; légume 
allongé, polysperme , à quatre ailes larges , membraneuses ou 

coriaces. 

Piscibte ÉRYTRINE. Prscidia erythrina; Wirzo. F. Amé- 
rique méridionale. Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles pin- 
nées avec impaire, à folioles ovales; fleurs d’un blanc sale. 

L’écorce de cet arbre enivre le poisson comme la coque du 
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Levant. Serre chaude; terre franche légère ; multiplication de 
graines , boutures et marcottes. 

2. PiscipiE ÉCARLATE. P. punicea; Wiio. Alschynomene 
miniata; ORTEG. P. Amérique méridionale. Arbrisseau de 

quatre à cinq pieds ; feuilles pinnées sans impaire, à folioles 

oblongues, obtuses; fleurs d’un pourpre écarlate, en grappes 
axillaires et pendantes. Serre chaude , et même culture. 

ROBINIER, faux-acacia, acacia. Robintia; Lin. ( Diadel- 

phie-décandrie.) Calice campanulé, entier, ou à quatre ou 
cinq dents peu marquées ; étendard ovale-arrondi; carène ob- 

tuse, de la longueur des ailes; étamines diadelphes; style barbu ; 
légume oblong, comprimé, contenant plusieurs graines. 

1. ROBINIER FAUX—ACACIA, acacia blanc, acacia commun. 

Robinia pseudo-acacia; Wirro.F. Amérique septentrionale. 

Arbre de soixante à soixante-dix pieds, à branches et rameaux 

cassans; feuilles pinnées avec impaire, à folioles ovales ar- 

rondies ; en mai et juin , fleurs blanches, odorantes, en grap- 
pes pédicellées et uniflores; stipules épineuses; légume lisse. 

Pleine terre ordinaire , mieux franche légère, multiplication 

de graines semées en plate bande en mars et avril, peu recou- 
vertes de terre, ou de rejetons. 

Variétés : 1. Inermis ; feuilles plus EAU tiges sans épines. 
2. Spectabilis ; feuilles beaucoup plus grandes, un peu glauques ; bois 

gris et sans épines; fleurs plus grandes, à carène Jaune, et à odeur 
suave. 

3. Crispa ; à feuilles ondulées et crépues. 
4-15. Macrocantha; macrophylla ; microphylla ; monstruosa ; pro- 

cera ; sophoræfolia ; spinosa ; spiralis ; stricta ; pigmæa. 

2. RoBinter visQuEux. À. viscosa; VENT. À. glutinosa; Curr. 
MAG. F. De la Caroline méridionale. Arbre de trente à qua- 

rante pieds, à rameaux et légumes glanduleux et visqueux ; 
feuilles pinnées avec impaire; de mai en août, fleurs d’un 
rose päle, en grappes pendantes ; pédicelles uniflores. Farté- 
tés : 1° à fleurs pourpres; 2° à fleurs violettes. Pleine terre, 

même culture. Cette espèce , comme toutes les autres, peut 

se multiplier par la greffe sur le n° 1, et de semences qui don- 

nent beaucoup de variétés ; on retrouve même quelquefois 
le n° 1. 

3. RoBiNiER À FLEURS PENDANTES. À. pendula; Horr. R. Du 
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Pérou. Tige frutiqueuse , inerme, glanduleuse, à rameaux 

fléchis et pendans ; feuilles pinnées avec impaire; fleurs pen- 

dantes, d’un blanc violacé, en grappes, à pédicelles gémi- 
nés et uniflores ; stipules subulées. 

4. RoBiNIER HISPIDE, acacia rose. R. hispida ; Pers. R. ro- 
sea ; Dunam. F. Amérique septentrionale. Arbre de quinze à 
vingt pieds, à rameaux sans épines et hispides; feuilles pin- 
nées avec impaire ; de juin en août, fleurs roses , belles, en 
grappes axillaires; calice à cinq parties. Pleine terre, et 
même culture. Cette espèce offre une variété sous le nom de 
robinier, hispida arborea: arbre plus grand; fleurs amples 

et d’un rose violacé. 
5. RomiiER DES HAIES. À. sepium; Wizro. Ph. Amérique 

méridionale. Tige sans épines ; feuilles pinnées avec impaire, 
à folioles acuminées ; fleurs pourpres. Orangerie, et même 
culture. 

6. RoBiniEr ÉCAILLEUX. À. squamata; Vaur. FR. Amérique 
méridionale. Rameaux cylindriques, écailleux ; feuilles pin- 

nées avec impaire ; folioles ovales , épineuses-mucronées ; pé- 
tioles inermes; fleurs en grappes, à pédicelles uniflores; lé- 

gume quelquefois un peu articulé. Serre chaude, et, du reste, 
même culture. 
7 RoOBINIER COTONNEUX. R. tomentosa; Wizzo. À. pana- 

coco; Aug. F. De Cayenne. Arbre de soixante pieds, à ra- 

meaux anguleux et inermes; feuilles pinnées avec impaire, 

cotonneuses ; stipules grandes, un peu arrondies ; fleurs 

pourpres, en grappes, à pédicelles uniflores. Serre chaude, 
et même culture. 

CARAGANA. Caragana ; Lam. ( Diadelphie - décandrie.) 

Calice à cinq dents, sinué d’un côté ; stigmate glabre et tron- 
qué; légume oblong , presque cylindrique, reufermant de 

quatre à six graines sphériques. { Feuilles pinnées sans im- 
paire.) 

1. CARAGANA ARBORESCENT. Caragana arborescens; Lam. 

Robinia caragana ; Lin. F. De Sibérie. Arbrisseau de huit à 
dix pieds; feuilles pinnées sans impaire, ordinairement à 

quatre paires de folioles ovales; pétioles inermes ; en mai, 
fleurs jaunes, sur des pédoncules simples; lésume cylindri- 

que. Pleine terre, et culture des robiniers. On peut greffer 
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sur cette espèce toutes les sortes de robiniers qui ont plus d’a- 
nalogie de végétation avec cette espèce qu'avec le robinia 
pseudo-acacta. 

2. CARAGANA DE LA DaouRIE. Caragana altagana; L’Hérir. 
B. De la Daourie. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux 
d’un blanc jaunâtre ; feuilles pinnées avec impaire , ordinai- 
rement à huit paires de folioles ovales; stipules spinescentes ; 
fleurs à pédoncules simples, solitaires ; légume comprimé. 

Pleine terre , et même culture. 

3. CarAGANA BARBU. C. jubata; Wirro. FR. De la Sibérie. 

Arbuste de deux pieds, à rameaux velus; feuilles pinnées 

sans impaire, multijuguées, à folioles lancéolées, pubes- 

centes ; pétioles filiformes, spinescens; fleurs pourpres , à pé- 
doncules simples ; légume dur, corné. Pleine terre légère, et 

même culture. 

4. CARAGANA ÉPINEUX. C. spinosa; Wiro. Robinia ferox; 
Paz. FR. Sibérie. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, hérissé 
d’épines ; feuilles pinnées sans impaire , ordinairement à qua- 

tre paires de folioles cunéiformes et glabres ; stipules et pé- 
tioles spinescens ; en avril et mai, fleurs d’un jaune pâle, à 
pédoncules simples. Pleine terre , et même culture.] 

5. CARAGANA ARGENTÉ , halodendron , robinier satiné. €. ar- 

gentea; Lam. Robinia halodendron ; Lis. fils. F. De Sibérie. 

Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles pinnées sans im 

paire, à deux paires de folioles soyeuses, oblongues, ondu- 
lées ; pétioles épineux , persistans ; fleurs bleuâtres, à pédon- 
cules triflores ; lécume enfié. Pleine terre, et même culture. 

G. CaRAGANA DE LA Chine. €. chamlagu ; Wiiro. Robinia 
chinensis; Horr. Robinia chamlagu ; Air. R. De la Chine. 
Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles pinnées sans im-— 
paire, à deux paires de folioles obovales, glabres; stipules et 
pétioles spinescens; fleurs grandes, jaunes, à pédoncules 

simples. Pleine terre, et même culture. 
7. CARAGANA FRUTESCENT. €. frutescens ; Pers. Robinia fru- 

tescens; Lin. Caragana digitata; Lam. F. Sibérie. Arbuste de 

trois pieds, diffus ; feuilles digitées, quaternées, un peu pétio- 
lées, terminées par une épine longue et piquante; en mai, fleurs 

jaunes , à pédoncules simples. Pleine terre et même culture. 
8. Caracana PyGMÉE. C. pygmæa; Pers. Robinia pygméa; 

= 
4: %9 



610 LÉGUMINEUSES. 

Liv. DB. De Sibérie. Arbuste de deux à trois pieds, couché, 
très-épineux; feuilles digitées, quaternées, sessiles ; fleurs 

jaunes, à pédoncules simples. Même culture. 
BAGUENAUDIER. Colutea ; Lis. (Diadelphie-décandrie.) 

Calice campanulé, à cinq divisions; étendard relevé, quel- 
quefois plus court que la carène ; légume grand, renflé ,, vési- 
culeux, membraneux, contenant plusieurs graines. 

1. BAGUENAUDIER ORDINAIRE, faux séné. Colutea arborescens ; 

Win. DB. Indigène. Tige frutiqueuse , de dix à douze pieds; 
feuilles ailées, à folioles elliptiques, rétuses; tout l'été, 

fleurs jaunes , avec deux lignes rouges sur l’étendard qui est 

bossu et raccourci. Pleine terre ordinaire, mieux franche lé- 

gère et un peu sèche; multiplication de graines, de marcottes 

et de dragcons. 
2, BAGUENAUDIER D'ORIENT. €. orientalis ; Lam. €. cruenta ; 

Air. D. Du Levant. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux 
glabres et anguleux ; feuilles ailées, à folioles obovales, émar- 
ginées, glauques ; en juin et juillet, fleurs d’un rouge sa- 

frané , non ouvertes, à étendard bossu, obtus, très — petit. 

Pleine terre , et même culture. 

3. BacuewauDiErR D’ALEr. €. halepica; Lam. €. pocockü; 

Wizo. C. istria; Mu. F5. D'Orient. Arbuste de quatre à cinq 

pieds; feuilles ailées, à folioles un peu arrondies , elliptiques, 

très-obtuses, mucronées; de mai en octobre , fleurs jaunes, à 
étendard bossu , allongé, dressé; pédoncules ordinairement 

à deux fleurs. Pleine terre, et même culture. 

4. BacuesauDier D'Éraiopie. C. frutescens ; Wirzo. P. Du 
Cap. Arbuste blanchâtre, de trois à quatre pieds, à rameaux 

soyeux et cotonneux ; feuilles ailées, à folioles oblongues, ré- 

tuses, blanchâtres en dessous, persistantes; en juillet, fleurs 

rouges, à ailes très-courtes. Pleine terre à exposition chaude, 

et alors culture des plantes annuelles, ou orangerie si on 

veut le conserver deux à trois ans. 

LESSERTIE. Lessertia; Decann. ( Diadelphie-décandrie.) 

Calice campanulé, à cinq divisions; carène obtuse; style 

courbé en arc, terminé par un stigmate en tête; légume 

membraneux , comprimé, non vésiculeux. 

1. LesserTiE AxvuezLzEe. Lessertia annua ; DEcann. Colutea 

herbacea; Wuxvo. Colutea annua; Murr. ©. Du Cap. Tige 
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d’un pied, cannelée, faible ; feuilles ailées, à folioles linéai- 
res, émarginées, glabres ; en juillet, fleurs d’un violet foncé, 
à étendard strié, en grappes axillaires; légume comprimé. 
Pleine terre légère à exposition très- chaude; multiplication 
de graines semées sur couche tiède au printemps ; en laisser 
quelques pieds sur la couche pour s’assurer la maturité des 
graines. 

2. LESSERTIE vivace. Lessertia perennans ; DEecanp. Colutea 

pérennans; Wiuzo. %.D’Afrique. Tige droite, herbacée, de 

deux à trois pieds; feuilles ailées , à folioles oblongues, pubes- 
centes; en juillet, fleurs petites, purpurines, en grappe ter- 
minale. Orangerie, et même culture, de plus, multiplication 
de rejetons et par éclat. 
PHAQUE. Phaca; Lin. ( Diadelphie - décandrie.) Calice 

tubuleux , à cinq dents; étendard plus long que les ailes et 
la carène ; style glabre ; légume oblong, renflé, un peu com- 
primé, se tordant pendant la maturation, de sorte que la 

suture qui porte les graines, de supérieure qu’elle était, de- 
vient inférieure. 

1. PHAQUE Des Axipes. Phaca alpina; Wiro. Colutea al- 

pina; Lam. Z. Des Alpes. Tige droite, rameuse, pubescente ; 
feuilles pinnées, multijuguées , à folioles oblongues-lancéo- 
lées ; en juillet, fleurs jaunâtres; légume pendant, demi- 
ovale , aigu. Pleine terre légère on de bruyère; exposition à 
demi-ombragée; multiplication de graines et marcottes. 

2. PHAQUE ou mit. P. australis; Wiiro. Colutea australis ; 

Lam. . Europe méridionale. Tiges rameuses, redressées, de 
six à sept pouces; feuilles pinnées, ordinairement à huit 
paires de folioles lancéolées, l’impaire presque sessile; fleurs 
jaunûtres , à ailes bifides. Pleine terre, et même culture. 

OXYTROPE. Oxytropis; Decann. ( Diadelphie-décandrie. 

Calice tubuleux, à cinq dents ; carène prolongée au sommet 
en une pointe droite; légume divisé en deux loges complètes 
et incomplètes, au moyen d’une cloison formée par le repli 
de la suture supérieure. 

1. OXYTROPE DE MONTAGNE. Oxytropis montana; DEcans. 
Astragalus montanus ; Lin. £. Des Alpes. Tige presque nulle, 
velue; feuilles ailées, à folioles conjuguées ; fleurs à carène 
courtement mucronée; légume droit, velu, cylindrique, 
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oblong, semi-biloculaire, acuminé par le style. Pleine terre 
légère, ou de bruyère; multiplication de graines et mar- 
cottes. $ AS 

2. OXYTROPE DE L'OURAL. Oxytropis uralensis; DEcAND. 4s- 

tragalus uralensis ; Lin. Astragalus alpinus ; Hair. %. De la 

Sibérie. Tige nulle; plante velue, soyeuse; feuilles ovales- 
lancéolées ; hampe sans feuilles ; légume droit , ovale -cylin- 
drique, enflé , biloculaire. Pleine terre, et même culture. 

3. OXYTROPE JAUNATRE. O. sordida ; Pers. Astragalus sordi- 

dus ; Wiro. Z. De l’Ecosse. Tige nulle ; folioles lancéolées, 

soyeuses ; hampe plus longue que les feuilles, soyeuse; brac- 
tées plus courtes que le calice; fleurs d’un jaune pâle, à 
étendard violacé, en tête pauciflore et penchée; en dedans 
du calice des poils noirs et blancs; légume cylindrique- 
oblong , pubescent. Pleine terre , et même culture. 

4. OxxTRoPE pollue. O. pilosa; DEcann. %. France méri-- 

dionale. Tige d’un pied, droite, poilue; feuilles ailées, à fo— 
lioles lancéolées , aiguës ; stipules lancéolées; fleurs jaunâtres, 
en épis pédonculés, plus longs que les feuilles ; légume su- 
bulé, poilu. Pleine terre, et même culture. 
ASTRAGALE. Astragalus ; Lix. ( Diadelphie-décandrie.) 

Calice tubuleux, à cinq dents ; étendard plus long que la ca- 

rène : cette dernière obtuse; légume à deux loges formées 
par une cloison qui naît du repli de la suture inférieure des 
valves. 

1. ASTRAGALE LÉONTIN. Astragalus leontinus ; JAcQ.%. De la 
Suisse. Tige couchée; feuilles ailées, à folioles elliptiques, 
obtuses; fleurs en épis oblongs, pédonculés, plus longs que les 

feuilles ; légume oblong, cylindrique, velu. Pleine terre lé- 
gère et chaude; multiplication de graines semées au et 
temps, ou par éclats. 

2. ASTRAGALE D’ESPAGNE. 4. glaux; Piks ©. D'Espagne. 
Tige diffuse, de quatre à cinq pouces; feuilles ailées, à fo- 
lioles PA un peu échancrées ; en juin et juillet, fleurs 

petites, purpurines ou bleues, Aroiles en têtes pédonculées, 
imbriquées et ovales ; ét ovale, calleux, enflé. Pleine 
terre , et même culture. 

3. ASTRAGALE ESPARCETTE, Sainfoin, Bourgogne. À. onobky = 
chis; Decann. %. De l’Autriche. Tige couchée, droite dans la 
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planté cultivée, d’un à deux pieds, diffuse ; feuilles ailées, à 
folioles ovales-oblongues ; en juin et juillet , fleurs d’un pour- 
pre bleuâtre, à étendard du double plus long que les ailes, 
en épis ; légume droit, triangulaire, caréné sur le dos. Va- 
riété : maximus; tige droite, épis cylindriques et folioles 

glabres. Cette plante est connue pour fournir un fourrage 
excellent et abondant. Elle a le mérite de réussir dans les 

terrains médiocres , surtout dans ceux qui sont calcaires, et 
de les améliorer beaucoup. On la sème au printemps ou en 
automne avec les grains. Selon la qualité du terrain ,ilen faut 
de trente-six à quarante-cinq décalitres par hectare. 

. 4. ASTRAGALE SOYEUx. Astragalus leucophœus ; Wirin. Y. 
Lieu... ? Tige couchée; feuilles aïlées , à folioles obcordifor- 

mes , soyeuses en dessous ; en été, fleurs en grappes pédoncu- 
lées, étalées, glabres. Pleine terre, et culture du n° r. 

5. ASTRAGALE BIGARRÉ. À. vartus; VWViLrp. À. virgatus ; 
Pazz. %. De la Hongrie. Tige droite, sous - frutiqueuse , 
d’un à deux pieds ; feuilles ordinairement à cinq paires de 

folioles, linéaires , lancéolées, blanchâtres ; en juin et juillet, 
fleurs d’un bleu violet, variées de jaune, en épis très-longs et 
lâches ; lésume oblong, triangulaire, mucroné. Pleine terre, 
et même culture. 

6. ASTRAGALE SILLONNÉ. 4, sulcatus; DEcann. À. leptosta- 
chys; Parc. %. De la Sibérie. Tige de deux pieds, droite, 

striée ; feuilles ailées, à folioles linéaires-lancéolées ; en juin 

et juillet, fleurs petites, violettes, en grappes plus longues 
que les feuilles ; légume triangulaire et uniloculaire. Pleine 

terre, et même culture. 

7. ASTRAGALE A FEUILLES DE RÉGLISSE. 4. glycyphillos ; 
Wiczo. %. Indigène. Tige de deux à trois pieds, couchée ; 
feuilles ailées, à folioles glabres, ovales, obtuses, mucro- 
nées ; stipules ovales-lancéolées ; en juin et juillet, fleurs jau- 
nâtres, en grappes pédonculées , plus courtes que les feuilles ; 
lésume un peu triangulaire, arqué. Pleine terre, et même 
culture. 

8. ASTRAGALE A FRUITS RONDS. À. cicer; Wir. L. France 

méridionale. Tige couchée, de deux pieds; feuilles ailées , 
à folioles un peu glabres, oblongues, obtuses, mucronées ; en 
juin et juillet, fleurs jaunâtres, en grappes pédonculées ; 
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plus longues que les feuilles ; légume un peu globuleux, en- 
flé, mucroné, pubescent. Pleine terre, et même culture. 

9+ ASTRAGALE A FEUILLES DE GALEGA. Astragalus galegifor- 
mis ; Lam. %. De Sibérie. Tige de trois à quatre pieds, droite; 

feuilles ailées, à folioles oblongues, blanchâtres ; en juillet 
et août, fleurs d’un blanc jaunâtre, penchées , unilatérales; 
pédoncules axillaires, égaux aux feuilles ; légume pendant, 

triangulaire, à deux ventres, pubescent. Pleine terre, et 
même culture. 

10, ASTRAGALE DU CANADA. À, canadensis ; Lam. %. Amé- 
rique septentrionale. Tige diffuse , de deux pieds; feuilles ai- 

lées, à folioles nues et un peu glauques en dessous ; en juin 
et juillet, fleurs jaunes, en épis ; légume presque cylindri- 
que, mucroné. Pleine terre, et même culture. 

11. ASTRAGALE AXILLAIRE. 4. christianus ; WiLip. À. flori- 

dus ; Scor. %. D’Arménie. Tige d’un se et demi, droite; 

feuilles ailées, à folioles elliptiques, pétiolées; stipules li- 

néaires, subulées ; en été, fleurs jaunâtres, ordinairement 

réunies au nombre de trois sur des pédoncules axillaires ; 

légume oblong , comprimé, pubescent. Pleine terre , et même 
culture. 

12. ASTRAGALE QUEUE DE RENARD. À. alopecuroïdes ; Wizzp. 
À. alopecurus ; DEcaxo.Z . Sibérie. Tige droite, d’un à deux 

pieds ; feuilles ailées, à folioles ovales-lancéolées, pubescen- 
tes ; stipules ovales ; en juillet , fleurs jaunâtres, en épis cy- 
lindriques, presque sessiles ; dents calicinales capillacées, 

laineuses, de la longueur de la corolle. Pleine terre, et même 

culture 

13. ASTRAGALE ADRAGANT. À, tragacantha; Wiiro. À. mas- 

siliensis ; DEcanr. F. France méridionale. Arbuste d’un 
pied, diffus ; feuilles ailées , à folioles elliptiques , blanchä- 

tres ; pétioles spinescens ; en juin et juillet , fleurs blanches, 
en têtes pédonculées et axillaires. Pleine terre rocailleuse, et 

même culture ; exposition chaude. Cet arbuste ne produit pas 

de gomme. 
ASTRAGALE DE MoNTPELLIER. À. monspessulanus ; Wicuo. D. 

France méridionale. Tige nulle ; feuilles ailées, à folioles ellip- 
tiques, obtuses ; en juillet, hampe couchée, plus longue que 
les feuilles, terminée par une grappe de fleurs purpurines ou 
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jaunâtres , à étendard allongé ; légume presque cylindrique, 

arqué. Pleine terre, et même culture. 

RATEAU. Biserrula ; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Ça- 

lice tubulé . à cinq dents ; étendard plus long que les ailes et 
la carène ; légume oblong , comprimé, denté en ses bords, 
à deux loges polyspermes et séparées par une cloison oppo- 
sée aux valves. 

1. RATEAU PÉLÉCINÉ. Biserrula pelecinus ; Lix. ©. France 
méridionale, Tiges anguleuses , couchées , rameuses ; feuilles 

ailées , à folioles cordiformes; en juillet et août, fleurs peti- 

tes, purpurines, en têtes terminales. Pleine terre légère, à 
exposition chaude ; multiplication de graines semées en place 

en avril, 

RÉGLISSE. Glycyrrhiza ; Lin. ( Diadelphie- décandrie.) 

Calice tubuleux , à deux lèvres : la supérieure à quatre dents 
inégales , l’inférieure simple et linéaire; carène formée de 

deux pétales ; légume ovale, comprimé, contenant de trois 
à six graines. 

1. RÉGLISSE HÉRISSÉE. Glycyrrhiza echinata; JacQ. Y. Italie. 
Tige de deux à trois pieds ; feuilles ailées, à folioles oblon- 

gues, l’impaire sessile ; de juin en septembre, fleurs purpu- 
rines, en épi un peu arrondi en tête. Pleine terre douce, lé 

gère , chaude et profonde ; multiplication de graines semées 

en plate - bande au priftemps, ou par la séparation des dra- 

geons et des racines. Dans les terrains qui leur conviennent, 
les réglisses tracent d’une manière incommode, et l’on est 

obligé de les planter dans des vases de poterie ou de bois, 
que l’on enterre. 

2. RÉGLISSE GLABRE. G. glabra ; Lin. Liquiritia officinalrs ; 

Pers. %. Europe méridionale. Tiges de deux à trois pieds, 
visqueuses ainsi que les feuilles ; point de stipules ; foliole 
impaire pétiolée ; en juillet, fleurs purpurines, en épis longs; 
légume glabre. Pleine terre , et mème culture. C’est cette 

espèce qui fournit la réglisse du commerce. 

3. Récuisse FÉTIDE. G. fetida; Desr. L. De Barbarie. Tige 

d’un à deux pieds, droite, striée; feuilles ailées, à folioles 
oblongues; au printemps, fleurs d’un jaune pâle, en épis, 
exhalant une odeur désagréable comme toute la plante; lé- 
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gume ovale, mucroné, hérissé. Pleine terre , et même cul- 

ture. 

4. Récuisse cLaNDuLEUSE. Glycyrrhiza glandulifera; Wwxo. 
%. De Hongrie. Tige de deux pieds ; feuilles ailées, à folioles 
oblongues-lancéolées , émarginées , glutineuses et pubescentes 
en dessous ; au printemps, fleurs violacées , en grappés ; stipu- 

les marcescentes ; légume glanduleux, hérissé. Pleine terre , 
et même culture. 

5. RéGuissE RuDE. G. asperrima; Wir. %. De Sibérie. 
Tige rude ; feuilles aïlées, à folioles émarginées, obovales, ru- 
des en dessous ; fleurs d’un violet pâle, en grappes terminales; 
stipules lancéolées ; légume glabre, moniliforme. Pleine terre, 
et même culture. Cette espèce a les racines très - longues et 
douces. On peut les employer comme celles du n° 2. 
LAVANÈSE. Galega ; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Calice 

tubuleux , à cinq dents subulées , presque égales ; étendard 
ovale ou en cœur ; aïles oblongues , couchées ou inclinées sur 
la carène; légume linéaire, comprimé, un peu noueux aux 
endroits des graines. 

1. LAVANÈSE oFFICINALE. Galega officinalis ; Lis. %. D’Ita- 
lie. Tiges nombreuses, de trois à quatre pieds, striées ; feuilles 
ailées avec impaire, à folioles lancéolées, mucronées, gla- 

bres; stipules lancéolées, sagittées ; en juillet , fleurs bleues 
ou blanches, pendantes, en épis. Pleine terre ordinaire ; mul- 
tiplication de graines et de rejetons. 

2, LAVANÈSE ROSE. G. rosea; Lam. G. grandiflora; Air. B. 
Du Cap. Tige droite, de trois à quatre pieds , à rameaux gre- 
les et droits ; feuilles ailées , à folioles oblongues , très — gla- 

bres, obtuses, avec un filet, persistantes ; de mai en septem- 

bre, fleurs assez grandes, d’un beau rouge rosé, en grappes 
courtes. Serre tempérée , ou au moins bonne orangerie éclai- 
rée ; terre franche légère ; multiplication de graines semées 
en pot sur couche tiède. 

INDIGOTIER. fndigofera ; Lan. ( Diadelphie:décandrie. ) 

Calice ouvert, à cinq dents; étendard réfléchi, échancré ; 

ailes oblongues; carène munie de chaque côté d’une ap- 

pendice subulée ; légume oblong, linéaire, presque cylin- 

drique , polysperme. 
1. INDIGOTIER ÉCARLATE. Indigofera amœæna; Air. Î. hete- 
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rophy Ua ; Tauxs. FR. Du Cap. Tige frutescente, à rameaux 
cylindriques; feuilles ternées , ovales, un peu poilues; sti- 

pules sétacées ; en mars et avril, fleurs en épis pédonculés, à 

calice lâche. Orangerie; terre franche légère, substantielle : 

multiplication de graines semées sur couche tiède au prin- 

temps ; arrosemens fréquens en été, rares en hiver. 

2. INDiGOTIER COUCHÉ. Indigofera procumbens ; Wnio. %. 
Du Cap. Tige herbacée, couchée ; feuilles ternées, obovales, 
rugueuses et pubescentes en dessous; fleurs d’un pourpre noi- 
râtre, en grappes plus longues que les feuilles; légume pen- 
ché. Orangerie éclairée , et même culture. 

3. Ixnicorier nu. Z. denudata; Wirro. F. Da Cap. Tige 

droite, frutiqueuse ; feuilles ternées , obcordiformes, glabres ; 

fleurs en grappes plus longues que les feuilles ; légume pen- 
dant. Orangerie , et même culture. 

4. Inpicorier cyTisoïine. J. cytisoïdes ; JAcQ. T1. mucronata; 
Lam. PB. Du Cap. Tige frutiqueuse, droite; feuilles pinnées, 
ordinairement à trois paires de folioles mucronées, un peu 

rudes ; fleurs en grappes axillaires, du double plus longues 
que les feuilles. Orangerie et même culture. 

5. Ixpicorier vELU. J, hirsuta ; Wunio. F. De l'Inde. 

feuilles pinnées, à quatre ou cinq paires de folioles blanchâtres 

en dessus ; fleurs en grappes spiciformes , de la longueur des 
feuilles, velues; stipules sétacées ; légume tétragone, velu. 
Orangerie, et même culture. 

.6. Ixnicorier pu Mini. 7. australis; Wirzo.F . Nouvelle Hol- 
lande. Arbuste de dix-huit pouces; feuilles pinnées , glabres, 
multijuguées, à folioles oblongues; en juin, fleurs roses, 
en grappes plus courtes que les feuilles, à étendard glabre ; 

légume pendant. Orangerie, et même culture. 

9. INDIGOTIER À LoNGs épis. Î. macrostachy a; Vent. F. De 

la Chine. Tige frutiqueuse ; feuilles pinnées, multijuguées, 

à folioles ovales-oblongues, obtuses, pubescentes ; en août, 

fleurs roses, grandes, en grappes allongées. Serre tempérée, 
et même culture. 

8. Ivnicorier rRANC. Î. anil; Wirzo. F5. Des Indes Ar- 

buste de deux pieds ; feuilles pinnées , à folioles oblongues , 

persistantes; en été, fleurs rougeâtres, petites, en grappes 
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plus courtes que les feuilles; légume courbé en faux. Serre 
chaude, et, du reste , même culture. 

9. Innicorter pes Ixes. Indigofera tinctoria ; Wir. . 
Indes orientales. Tige frutiqueuse, de deux pieds; feuilles 
pinnées , quadrijuguées, à folioles oblongues , glabres, per- 
sistantes; en été, fleurs rougeâtres, en grappes plus courtes 
que les feuilles ; légume cylindrique , peu arqué. Serre chaude 

à quinze degrés , et même culture. 
GESSE. Lathyrus ; Lin. (Diadelphie-décandrie.) Calice 

campanulé , à cinq dents dont les supérieures plus courtes ; 
étendard plus grand que la carène et les ailes ; style linéaire , 
comprimé, élargi en sa partie supérieure , terminé par un 

stigmate velu ; légume oblong, contenant plusieurs graines 

arrondies ou un peu anguleuses. 7’oyez pour les espèces po- 
tagères , le tome IT, page 377. 

1. GESSE ODORANTE, pois de senteur. Lathyrus odoratus ; 

Lin. ©. De Sicile. Tige de cinq à six pieds, anguleuse ; 
deux foliotes ovales-oblongues; vrille bifide; en juillet, 
fleurs grandes, sur des pédoncules biflores, exhalant une 

agréable odeur. Variété : 1° étendard d’un violet très-foncé, 
ailes et carène bleues ; 2° étendard rose, les ailes violettes et 

la carène blanche; pédoncules souvent triflores. De Sicile. 

3° à étendard rose, les ailes et la carène blanches. Pleine 

terre légère et substantielle; bonne exposition; multiplication 

de graines semées en place de mars en juin ; ou en pot enfoncé 
dès février sur couche tiède, et repiquer en place en mai avec 

la motte, pour obtenir des fleurs plus précoces. 

2. GESSE TUBÉREUSE. L. tuberosus ; Lin. %. Indigène. Ra- 
cines tubéreuses , mangeables ; folioles ovales; vrille bifide ; 

en juin et juillet, fleurs d’un rouge rose, odorantes, sur des 

pédoncules multiflores. Pleine terre, et même culture; de 

plus multiplication par la séparation des tubercules en au- 

tomne, ou de graines qui donnent fleurs à la deuxième année. 

3. GESSE A FEUILLES RONDES. L. rotundifolius ; Wizo. Æ.Du 

Levant. Tiges à entre-nœuds membranacés; folioles un peu 

arrondies; vrille bifide; fleurs sur des pédoncules multi- 

flores. Pleine terre, et même culture. 
4. Grsse pes prés. L. pratensis; Lin. %. Indigène. Tiges 

grêles, anguleuses, ailées, d’un pied et demi; folioles lan- 
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céolées ; vrille bifide, très-simple; stipules sagittées ; de juin 
en août, fleurs jaunes, sur des pédoncules multiflores. Pleine 
terre fraîche , et même culture. 

5. Gesse pes Bois. Lathyrus sylvestris ; Lin. %. Indigène. 
Tiges de trois à quatre pieds, ailées, grimpantes ; deux folio- 
les ensiformes ; vrille bifide; de juillet en septembre, fleurs 

grandes , roses , sur des pédoncules multiflores. Pleine terre, 
et même culture. 

6. GESSE À LARGES FEUILLES , pois vivace, pois à bouquet, 
pois de la Chine. Z. latifolius ; Lin. Œ. France méridionale, 
Tiges de quatre à cinq pieds, ailées ; folioles ovales-lancéo- 
lées ; vrille bifide; en juin et juillet, fleurs d’un pourpre 
rose, grandes, sur des pédoncules multiflores. Pleine terre , et 
même culture, 

7. GESSE À FEUILLES VARIABLES. L. heterophyllus; Lin. %. 

Indigène. Tiges ailées ; folioles lancéolées ; vrille bifide et 
tetraphylle; en juillet et septembre, fleurs grandes, d’un 
prurpre rose, sur des peer multiflores. Pleine terre, et 
même culture, 

8. GESSE À LÉGUME RECOURBÉ, L.. incurvus ; Wizp. L . De Rus- 

sie. Tiges ailées ; folioles lancéolées , oblongues, obtuses, mu- 
cronées; vrille multifide ; fleurs sur des pédoncules multi- 

flores ; lécume courbé. Pleine terre, et même culture. 

9. GESSE PisiForME. L. pisiformis; Wirro. %. D’Allema- 

gne. Tige d’un pied et demi, faible, anguleuse; folioles 
elliptiques, obtuses; stipules semi-sagittées, ovales, plus 
larges que les folioles; vrille multifide; en juin, fleurs 

blanches , veinées de pourpre. Pleine terre, et même culture. 

10. GrssE DE TancER, pois grec. L. tingitanus ; Lin. ©. 

De Mauritanie. Tige de quatre à cinq pieds; folioles alter— 

nes, lancéolées, glabres; vrille bfide; stipules lunulées; en 

juillet, fleurs grandes, rouges, à étendard d’un pourpre 
violet, sur des pédoncules Dinde Pleine terre, et même 

culture. 
POIS. Pisum; Lin. ( Diadelphie-décandrie.) Calice campa- 

nulé, à cinq dents, dont les deux supérieures plus courtes ; 

étendard plus grand que la carène et les ailes; style triangu- 
laire, courbé en carène vers sa partie supérieure, terminé 
par uù stigmate velu; légume oblong, contenant plusieurs 
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graines globuleuses. ( foyez pour les espèces cultivées, le 
tome IT, page 424.) 
OROBE. Orobus; Lax. (Diadelphie-décandrie. ) Calice tu- 

buleux, obtus à sa base, à cinq dents dont les deux supé- 

rieures plus courtes et plus profondes ; ailes de la même lon- 
gueur que l’étendard; carène divisée en deux parties à sa 

base ; style linéaire, à stigmate velu, légume oblong ; conte- 

nant plusieurs graines arrondies. 
OnoëE cEssier. Orobus lathyroïides ; Lin. %. De Sibérie. 

Tiges d’un pied; feuilles conjuguées, presque sessiles ; stipu- 

les dentées ; en juin , fleurs d’un beau bleu. Pleine terre or- 

dinaire. Multiplication de graines semées en automne-en 

plate-bande : repiquer en place quand le plant est assez fort. 

2. OROBE PRINTANNIER. O. vernus ; Wizzo. L. Indigène. Ti= 

ges d’un pied, simples, nombreuses; feuilles pinnées tri- 

juguées , à folioles ovales, acuminées ; stipules semi - sagit- 

tées, très-entières ; en mars, fleurs grandes, nombreuses, pur- 

pur ines. Pleine terre, et même br e. 

3. ORoBE TUBÉREUX. ©. tuberosus; Wirzo. %. Indigène. 

Tige ailée, grêle, d’un pied; feuilles pinnées, à trois ou 

quatre paires de folioles lancéolées ; stipules semi-sagittées, 
très-entières ; en mai et juin , fleurs d’un pourpre rose, pas— 
sant au bieuâtre quelques jours après l’épanouissement. 
Pleine terre, et même culture. 

4. ORoBE BLANC. ©. albus; Lix. O. pannonicus ; Jacq. Z. Si- 
bérie. Racine tubéreuse ; tige simple; feuilles bijuguées ; en- 
siformes, pétiolées ; stipules simples; en mai et juin, fleurs 
blanches , en grappes. Pleine terre , et même culture. 

5. Orose vensicoLorE. ©. vartus ; Cut. Mac. O. versicolor; 

Gmez. Z. D'Italie. Tige ailée, rameuse au sommet; feuilles 

ordinairement quadrijuguées, linéaires -lancéolées; stipules 

semi-sagittées , très-entières; fleurs jaunes, à étendard rouge. 

Pleine terre, et même culture. 

6. Onose voir. O. niger; Lis. Æ. Indigène, Tige d’un pied 

et demi, rameuse, anguleuse; feuilles à six paires de folioles 

ovales-oblongues ; en mai et juin, fleurs purpurines, deve- 
nant bleues ensuite. Pleine terre, et même culture. 

7. Orore pes pois. O. sybvaticus; Wirro. %. Indigène. 

Tiges de sept à huit pouces, rameuses, couchées, velues ; 
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feuilles pinnées , velues , multijuguées , ovales-lancéolées ; sti- 
pules semi-sagittées ; en juin et juillet, fleurs purpurines. 
Pleine terre , et même culture. 

VESCE. Jicia; Lin. ( Diadelphie- décandrie. ) Calice tu- 
buleux , à cinq divisions, ou à cinq dents dont les supérieures 
pluscourtes; carène longuement onguiculée, partagée en deux, 
plus courte que les ailes ; étamines diadelphes; style filiforme, 

formant un angle droit avec l'ovaire , et terminé par un stig- 
mate barbu; légume oblong , contenant plusieurs graines ar- 
rondies , à ombilic latéral. ( Y’oyez pour l'espèce cultivée , le 
tome IT, page 448.) 

FÈVE. Faba; Tourw. (Diadelphie-décandrie. ) Calice à 
cinq divisions ; étendard plus long que les ailes et la carène ; 
légume oblong, épais, contenant deux à quatre graines 
oblongues , à ombilic placé à l’une des extrémités. ( Voyez 
pour les espèces cultivées , le tome IT, page 370.) 

LENTILLE. ÆErvum ; Lix. ( Diadelphie-décandrie. ) Calice 
à cinq divisions profondes, presqu’égales , de la longueur de 

la corolle ; étendard plus grand que les ailes et la carène; stig- 
mate FU légume oblong, noueux à l’endroit des graines 

qui sont au nombre de deux à quatre. (f’oyez pour l’espèce 
cultivée, le tome IT, page 393.) 

GARVANCE, pois-chiche, cicerole. Cicer; Lin. (Diadel-- 

phie-décandrie. ) Calice à cinq divisions égales à la corolle, 

quatre supérieures et une inférieure ; étendard plus grand 

que les autres pétales ; légume rhomboïdal ou ovoïde, ren- 
flé, vésiculeux , contenant deux graines presque globuleuses. 
( foyez le tome II, page 451.) 

Secrion IV. Légume articulé ; articulations monospermes. 

CHENILLETTE. Scorpiurus ; Lin. (Diadelphie-décandiie.) 

Galice à cinq divisions presque égales; étendard arrondi, 
échancré ; ailes presque ovales ; carène semi-lunaire, un peu 

ventrue ; légume oblong , coriace, contourné en spirale, sil- 
lonné. ( Voyez le tome If, page Li ) 
PIED - D'OISEAU. FASO A IN. ( Diadelphie-décan- 

_ drie.) Galice tubuleux, à cinq dents presque égales; carène 

très-petite ; légume subulé, cylindrique, courbé en faucille. 
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1. Pie — D’oiseau sconPioïiE. Ornithopus scorpioide ER 
©: Europe méridionale. Tige rameuse, glabre, de deux 
pieds; feuilles à trois folioles sessiles, l’impaire beaucoup 
plus grande; en juillet, fleurs jaunes, en têtes pédonculées. 
Pleine terre légère et chaude; multiplication de graines se— 
mées en place au printemps. 
FER-A-CHEVAL. Hippocrepis ; Lin. ( Diadelphie-décan- 

drie. ) Calice à cinq dents inégales ; étendard porté sur un 
onglet saillant hors du calice; légume oblong , comprimé, 
courbé en faucille ou en fer à cheval, et ayant l’un de ses 

bords sinué par des échancrures profondes : chaque articula- 
tion contient une graine oblongue et courbée. 

1. FER-A-CHEVAL vIvACE. Hippocrepis comosa ; Air. %. In- 
digène. Tiges de sept à huit pouces, sillonnées; feuilles ai- 
lées, à folioles obtuses ; d’avril en juin, fleurs jaunes, en têtes ; 
légumes pédonculés , serrés, arqués, rudes, échancrés sur les 
deux bords. Pleine terre légère, chaude, médiocre et pier- 
reuse ; multiplication de graines. 

2. FER-A-GHEVAL DES ÎLES BALÉARES. À. balearica; Arr. P. 
De Minorque. Tige d’un pied, ancipitée; feuilles ailées, à 

folioles petites, étroites, linéaires, persistantes; en mai et 

juin, fleurs jaunes, en têtes; légumes pédonculés, serrés, 
glabres , à bord extérieur lobé. Orangerie ; terre légère ; mul- 

_ tiplication de graines semées en pots sur couche tiède au prin- 
temps. 

CORONILLE. Coronilla; Lin. ( Diadelphie - décandrie. ) 
Calice court , à deux lèvres, dont la supérieure à deux dents 
rapprochées, et l’inférieure à trois dents ; étendard à peine 

plus long que les ailes ; légume allongé , partagé par des cloi- 
sons transversales. 

1. CORONILLE DES JARDINS. Coronilla emerus; Lin. F. Indi- 
gène. Arbuste de quatre pieds, à tige angulée ; feuilles ailées, 

à folioles glabres, presque en cœur ; d'avril en juin, fleurs 
jaunes , rouges sur le dos de l’étendard, sur des pédoncules 
triflores; onglet des pétales trois fois longs comme le calice. 
Pleine terre franche légère, à exposition chaude ; multiplica- 

tion de graines , drageons , marcottes et boutures. 
2. CoroNILLE JoNCÉE. C. juncea; Lin. F. Du midi de la 

France. Arbuste de deux pieds , à folioles ternées ou quinées, 
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linéaires lancéolées, un peu charnues, obtuses; en juin, 
fleurs odorantes, petites, jaunes, réunies en sorte de cou- 
ronne. Orangerie, et du reste même culture. 

3. CoRoNILLE VALENTINE. Corontlla valentina; Lin. €. sui 
Pularis ; Lam. . Italie. Tige de deux pieds, à rameaux nom- 
breux et fléchis en zig-zag ; feuilles ailées, ordinairement à 

neuffolioles, charnues , glabres; denovembreen mars, fleurs 
jaunes , odorantes ; stipules un peu orbiculées. Orangerie. 

4. CoRoNILLE GLAUQUE. C. glauca; Lin. F. France méridio- 
nale. Tiges de deux à trois pieds, à rameaux nombreux et 
coudés; feuilles de sept folioles très-obtuses ; stipules lan- 
céolées ; une partie de l’année, et surtout en hiver, fleurs 
d’un beau jaune , odorantes pendant le jour seulement. Oran- 
gerie, ou au moins exposition très-chaude et bonne couver- 

‘ture pendant l'hiver. 
5. CORONILLE COURONNÉE. C. squamata ; Wirzo. Æ. D'Es- 

pagne. Tige d’un pied et demi, rameuse, glabre; feuilles de 

neuf folioles elliptiques , les internes rapprochées de la tige ; 
en juillet, fleurs jaunes. Stipules lancéolées , opposées aux 
feuilles. Pleine terre. 

6. CoRONILLE A PETITES FEUILLES. C. minima; Lin. L . France 

méridionale. Tiges de huit à dix pouces, sous-frutiqueuses , 
couchées; neuf folioles ovales ; stipules opposées aux feuilles, 

émarginées; en juillet, fleurs d’un jaune verdâtre; légume 
anguleux , noueux. Pleine terre. 

7. CORONILLE vaRIÉE. €. varia; Wirro.%. Indigène. Tiges 

nombreuses, de deux à trois pieds, en partie couchées ; feuil- 
les de seize à vingt folioles lancéolées, glabres; de juin en 
novembre , fleurs mélangées de rose, de blanc et de violet. 
Pleine terre. Cette plante fourragère peut aussi servir à l’or- 
nement des jardins. 

SAINFOIN. Hedysarum; Lin. ( Diadelphie - décandrie.) 
Calice persistant, à cinq divisions subulées ; carène obtuse, 

comprimée , en partie bifide ; légume composé d’articulations 
arrondies, plus ou moins comprimées. 

1. SAINFOIN SENSIBLE. Hedysarum gyrans ; Wirro.Z, ou ©. 
Du Bengale. Tige droite, simple, feuillée ; feuilles ternées, 

ovales - lancéolées , obtuses, les latérales très - petites. Ces 
deux folioles exécutent spontanément, et sans discontinua- 
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tion, un tour alternatif de bas en haut et de haut en. bas, 
phénomène qui est resté inexplicable jusqu’à ce jour. En été, 
fleurs bleuâtres , teintes de rouge-jaune sur les ailes et la ca- 
rène, Serre chaude à quinze degrés; terre franche légère; 
multiplication de graines semées au printemps sur couche 
chaude. 

2. SAINFOIN ARGENTÉ. Hedysarum argenteum; Wiio. H. 
grandiflorum ; Parc. Z. De Sibérie. Tige nulle ; feuilles pin- 

nées , ovales, un peu arrondies, soyeuses et cotonneuses en 

dessous; hampe sans feuilles, terminée par desfleurs grandes, 

jaunes, violacées , ou blanches, selon la variété. Légume 

articulé, rugueux, velu. Pleine terre légère à exposition 
chaude. Multiplication de graines semées en place au prin- 
temps, ou par la séparation des pieds. 

3. SAINFOIN DE MONTAGNE. H. montanum ; Pers. Onobrychis 

montanum; DEcaxr. M. Des Alpes. Tige couchée; feuilles 

pinnées, à folioles ovales-oblongues, poilues en dessous; 
fleurs d’un pourpre obscur, à carène plus longue que l’éten- 
dard ; ailes plus courtes que les dents du calice. Pleine terre, 
et même culture. 

4. SAINFoIN JONCÉ. À. junceum ; Wuxo. Lespedeza juncea; 

Pers.©. ou. De Sibérie. Feuilles ternées, à folioles pres- 
que linéaires, vidées et pubescentes en dessous; en juillet, 

fleurs blanches, en grappes axillaires ; légume lisse, de la lon- 
gueur du calice. Pleine terre, et même culture. 

5. SAINFOIN HÉRISSÉ. . muricatum; J\cQ. %. D’Afrique. 
Tiges hérissées , tombantes; feuilles pinnées , à folioles ova- 

les, petites, presque denticulées, bordées de cils rudes ; fleurs 

petites, jaunes, solitaires. Orangerie, et même culture. 
6. SaiNFoix À BOUQUET. À. coronarium; Winro: %. D’Ita- 

lie. Tige de trois à quatre pieds , diffuse ; feuilles pinnées, un 

peu arrondies -elliptiques ; en juillet, fleurs d’un rouge obs- 

cur, à étendard strié de blanc, odorantes, en épis; légume 

articulé, arrondi, aiguillonné, nu. Pleine terre, et même cul- 

ture. Cette plante est d’un bel effet dans les jardins fleuristes. 

AGATY.. Æschynomene; Lin. ( Diadelphie- décandrie.) 

Calice campanulé, à limbe partagé en deux lèvres, dont la su- 

périeure bifide et l’inférieure à trois dents; étendard un peu 

en cœur, à peine ouvert, plus grand que les autres pétales ; 
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légume allongé, presque cylindrique, divisé intérieurement 
en plusieurs loges transversales peu distinctement articulées 
extérieurement. 

1. AGATY A GRANDES FLEURS. Æ£chynomene grandiflora; 
Lin. Coronilla grandiflora ; Wuxv. Ph. De l'Inde. Arbrisseau 
élevé, peu rameux ; feuilles deux fois ailées, à cinq ou six 
paires de pinnules, sans impaire, composées d’un grand 

nombre de folioles oblongues , presque linéaires, persistan- 
tes; fleurs très - grandes, jaunes; légume filiforme. Serre 
chaude ; terre franche légère. Multiplication de graines. 

ee 

SEcrion V. Corolles papillonnacées ; légume capsulaire, à une loge 
ordinairement monosperme , ne s’ouvrant pas. 

DALBERGIE. Dalbergia ; Lin. fils. ( Diadelphie - décan- 
drie.) Calice campanulé, à cinq dents; étendard grand, à 
onglets linéaires ; carène divisée en deux à sa base; étamines 

diadelphes : deux filamens à cinq divisions, ne portant cha- 

cune que quatre anthères, la cinquième étant stérile ; légume 

pédiculé, membraneux ou cartilagineux, comprimé, conte- 
nant une ou deux graines comprimées. 

1. DALBERGIE LANCÉOLAIRE. Dalbergia lanceolaria; Win. 
5. Du Malabar. Arbre assez élevé, à rameaux flagelliformes 
et pendans; feuilles pinnées, à folioles oblongues, poilues 

en dessous; fleurs ferrugineuses, en grappes allongées et 
axillaires; fruit lancéolé, ne s’ouvrant pas. Serre chaude: 

terre franche légère; multiplication de graines sur couche 
chaude , de marcottes et de boutures étouffées. 

2. DALBERGIE DE SaiNT-Domincue. D. domingensis ; Turr.F. 

De Saint-Domingue. Bel arbre de première grandeur; feuilles 
pinnées , à folioles ovales-oblongues ; fleurs à étendard réflé- 
chi, et carène bipétalée, en grappes paniculées ; lésume obo- 
vale , lancéolé. Serre chaude, et même culture. 

UMARI. Geoffræa; Jaco. ( Diadelphie - décandrie.) Calice 
campanulé , semi-quinquéfide, un peu bilabié; ailes et carène 

presque égales, plus petites que l’étendard ; dix étamines dia- 
delphes ; drupe ovale, marqué de chaque côté d’un sillon, con- 
tenant un noyau presque ligneux , à deux valves et monos- 

perme. 
r. UmaRt INERME. Geoffræa inermis ; SwarTz. F. De la Jamaï- 

4. 40 
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que. Arbre de grandeur médiocre ; feuilles grandes de près 
d’un pied, pinnées, à folioles ovales - lancéolées ; fleurs en 
grappes axillaires, exhalant une odeur forte. Serre chaude à 
quinze degrés; terre franche légère ; multiplication de graines 
sur couche chaude, de marcottes et de boutures étouffées. 
PTÉROCARPE. Pierocarpus ; ; Lin. ( Diadelphie - décan- 

drie.) Calice campanulé, à cinq dents; étendard onguiculé, 
étalé, plus grand que les autres pétales ; dix étamines seule- 
ment, réunies à leur base ; légume pédiculé, arrondi, courbé 
en faux, membraneux , comprimé, marqué de nervures laté- 
rales, verruqueuses, saillantes, ne contenant qu’ une graine 
rébifbiie , ou quelquefois deux à trois. 

1. PTÉROCARPE A FEUILLES SIMPLES. Pterocarpus ecastaphyl- 

lum ; Li. Ecastaphyllum browneï; Pers. F. Amérique mé- 

ridionale. Arbrisseau à feuilles simples, ovales , acuminées, 
soyeuses en dessous, alternes; fleurs blanches , rassemblées 
dans les aisselles des feuilles. Serre chaude; terre franche 
légère; multiplication de graines, de marcottes et de bou— 
tures. 

SÉCURIDACA. Securidaca; Lin. ( Diadelphie -octandrie.) 

Calice de trois folioles caduques, une supérieure, deux infé- 
rieures ; étendard de deux pétales très-petits ; ailes grandes; 
carène presque cylindrique, entière, munie d’une appendice 

à son sommet; huit étamines monadelphes; légume renflé à 

sa partie inférieure , monosperme, terminé en sa partie supé- 

rieure par une aile longue, aplatie, dilatée, obtuse. 
1. SÉCURIDACA GRIMPANTE. Securidaca volubilis ; Wire. R. 

De l'Inde. Tige grimpante, dont les rameaux se changent en 
vrilles ; feuilles oblongues , pointues ; fleurs rouges ; fruit en 

crête et ailé. Serre chaude ; terre franche légère; multiplica- 
tion de graines sur couche chaude, de marcottes et de boutures 

étouffées. 
COPAHU. Copaifera ; Lin. ( Décandrie - monogynie.) Ca-— 

lice nul; quatre pétales ouverts; dix étamines distinctes, à 

anthères penchées ; un ovaire; un style; un stigmate ; légume 

ovale, à deux valves, monosperme ; arille ovale. 

1. Copanu orricinaz. Copaifera officinalis ; Li. P. Des An- 

tilles. Arbre peu élevé , à rameaux flexueux; feuilles alternes, 

pinnées avec impaire, à folioles ovales, entières et luisantes ; 
\ 



TÉRÉBINTHACÉES. 627 

fleurs blanches en grappes paniculées. C’est du tronc de cet 
arbre que l’on extrait , par incision, la substance connue en 
pharmacie sous le nom de baume de copahu. Serre chaude ; 
terre franche légère; multiplication de graines, de marcottes 
et de boutures. 

ORDRE XI I. 

LES TÉRÉBINTHACÉES. — TEREBINTHACEÆ. 

Plantes ligneuses ; feuilles alternes, simples ou com- 
posées, sans stipules ; calice monophylle ; pétales in- 
sérés à la partie inférieure du calice , rarement nuls , en 
nombre égal à ses divisions , et alternes avec elles ; é£a- 
mines égales en nombre aux pétales, ou en nombre 
double, ayant la même insertion ; ovaire supérieur, 
simple ou multiple, surmonté d'un séyle également 
simple ou multiple, rarement nul, terminé par un ou 
plusieurs stigmates. Une capsule ou une baie , où un 
drupe à une ou plusieurs loges monospermes ; graines 
contenues le plus souvent dans une noix osseuse ; em- 
bryon dépourvu de périsperme. | 

Secrion I'e. Un seul ovaire ; fruit à une ou plusieurs loges monospermes. 

ACAJOU. Cassuvium ; Lam. (Ennéandrie-monogynie.) Ca- 

lice à cinq parties; cinq pétales plus longs; dix étamines ; 
neuf filamens courts, à anthères obrondes : un plus long avec 
une anthère caduque; un style; un stigmate ; noix réniforme, 
contenant une amande de même forme, attachée au som- 
met d’un réceptacle agrandi, charnu et pyriforme. 

1. ÂACAJOU À POMMES. Cassuvium pommiferum; Lam. Ana- 
cardium occidentale ; Lis. F. Amérique méridionale. Arbre 

de quinze à vingt pieds, ayant le port du pommier; feuilles 
simples, grandes, ovales, obtuses, fermes ; fleurs blanchâtres, 
en panicules ; pédoncule spongieux, charnu. Serre chaude de 
dix-huit à vingt degrés, et tannée à une chaleur élevée; terre 
franche légère substantielle; multiplication de graines sur 
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couche chaude. Ce n’est point cet arbre qui fournit le bois 
d’acajou , mais le Mahogon. | 
MANGUIER. Mangifera ; ; Lin. ( Pentandrie - monogynie:) 

Calice à cinq divisions ; cinq pétales plus longs que le calice ; 
cinq étamines à anthères presque cordiformes ; un style et un 

stigmate; un drupe oblong , presque réniforme, contenant 
_üne noix oblongue, comprimée, filamenteuse extérieure- 
ment, dont la graine est oblongue. 

1. ManGuiER DE L’Ivne. Mangifera indica; Lam. B. De 
l'Inde. Arbre de trente à quarante pieds ; feuilles oblongues- 
lancéolées ; fleurs petites , souvent à une étamine , en grappe 
paniculée; drupe très -grand , réniforme, d’un goût agréable 
dans l’Inde. Serre chaude de dix - huit à vingt degrés; terre 
franche légère, substantielle; multiplication de graines, de 
marcottes, et boutures étouffées sur une couche très-chaude. 

SUMAC. Rhus; Lin. (Pentandrie-trigynie.) Galice à cinq 

divisions ; cinq étamines courtes, à anthères petites; trois 

styles très-courts où nuls; trois stigmates; un petit drupe 
contenant un noyau monosperme. 

* Feuilles pinnées. 

1. SumaAc Des coRROYEURS. Rhus coriaria; Wirzo. F. Eu- 
rope méridionale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles 
pinnées, à folioles elliptiques, obtusément dentées, velues en 

dessous; eu juillet, fleurs herbacées. Pleine terre ordinaire 

un peu sèche; multiplication par ses traces, et de graines qui 
lèvent assez rarement. 

2. Sumac DE ViRGINIE. R.thyphinum ; Wuro.F. De Virgi- 

nie. Arbrisseau à branches irrégulières et couvertes de poils 

rouges ; feuilles pinnées, à folioles lancéolées acuminées, ai- 

gument dentées , un peu poilues en dessous; en juillet, du 

purpurines, en épis épais. 'ariété à fleurs panachées. Pleine 

terre, et même culture. 

3. SUMAC A FEUILLES DE SORBIER. À. javanicum; Pers. F. De, 

la Chine. Arbrisseau à rameaux couverts d’un duvet ferrugi- 

neux ; feuilles pinnées, ovales , acuminées , dentées en scie, 

cotonneuses en dessous ; en let. fleurs en panicule termi- 

nale. Serre tempérée ; terre légère, et, du reste, même cul- 

ture. 
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” 4. Sumac vinaiGRiER. Rhus glabrum ; Air. F,. Del’Amérique 
septentrionale. Arbrisseau plus élevé que les précédens, à 
feuilles pinnées, lancéolées , dentées en scie, nues des deux 

côtés ; en juillet, fleurs verdâtres, hermaphrodites, en pani- 
cule. Pleine terre, et culture du n° 1. 

5. Sumac ÉLÉGANT. À. elegans; Arr. F. De la Caroline. Ar- 
brisseau élevé ; feuilles pinnées, lancéolées, dentées en scie, 
nues des deux côtés; en juillet, fleurs dioïques, en belles pa 
nicules écarlates. Pleine terre, et même culture. 

6. Sumac au vernis. À. verni; Pers. F. De l'Amérique 
septentrionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles 
pinnées, très —- entières, opaques, ailées; en juillet, fleurs 
dioïques, d’un blanc verdâtre , en panicules ; fruit rhomboï- 
dal. Pleine terre, et même culture. Il est prudent d’en con- 

server quelques pieds en orangerie. 
7. Sumac Du Japon. À. succedaneum; Lin. F. Du Japon. 

Arbrisseau à feuilles pinnées, très-entières, persistantes, lui- 
_ santes, plus grandes que dans le précédent, à pétioles en- 

tiers et égaux ; fruit de la grosseur et de la forme d’une cerise, 
mais blanc. Serre tempérée, et culture du n° 3. 

8. SUMAC À FEUILLES DE LENTISQUE. À. copallinum ; Pers. . 

Amérique septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds, à 
rameaux bruns; feuilles pinnées, très-entières, à pétiole 

membranacé-articulé; d'août en septembre, fleurs d’un vert 

jaunâtre, en panicule lâche. Pleine terre , et culture du nu- 
méro 1. Cet arbuste périt souvent en pleine terre par la ri- 
gueur de nos hivers; il est donc prudent d’en conserver en 

orangerie. 

9. Sumac DU Cawapa. À. canadense ; Horrt. Par. F. Amé- 

rique septentrionale. Arbrisseau à feuilles pinnées; folioles 
glabres, d’un vert luisant en dessus, blanchâtres en dessous ; 

en juillet , fleurs en panicule , d’un vert herbacé. Pleine terre, 

et même culture. 
** Feuilles ternees. 

10. SUMAC TRAÇANT. À. radicans; Lix. F. De la Virginie. 
Arbrisseau dioique, à tige grimpante et radicante; feuilles 

ternées, à folioles pétiolées, nues , ovales, très-entières ; fleurs 

en grappes courtes et axillaires. Variété : À. toxicodendron ; 
Lin. Arbre-du-poison. Arbrisseau plus grand que le précé- 
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dent ; feuilles ternées , à folioles pétiolées , angulées, pubes- 
centes. Pleine terre, et même culture. 

11. SUMAGODORANT. Rhus suaveolens ; Air. Myricatrifoliata; 

Lin. F. Amérique septentrionale. Arbuste à feuilles ternées ; 
les folioles sessiles, ovales -rhomboïdales, incisées -dentées, 

glabres ; fleurs jaunes , en petites panicules, paraissant avant 
les feuilles. Pleine terre, et même culture; exposition chaude. 

12. SUMAC AROMATIQUE. À. aromaticum ; Air. B. De la Ca- 
roline. Arbrisseau de huit à dix pieds, droit, aromatique ; 
feuilles ternées, à folioles sessiles , ovales-rhomboïdales , in- 

cisées-dentées, un peu poilues ; fleurs d’un beau jaune , mu- 

nies de bractées, en épis ou en chaton. Pleine terre, et mê- 
me culture ; exposition chaude. 

13. Sumac coronneux. À. tomentosum; Lis. F. Du Cap. 
Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles ternées; folioles un 
peu pétiolées , rhomboïdales , angulées et ovales , cotonneuses 

en dessous ; fleurs verdâtres, en épis. Orangerie , et culture 
du numéro 3. 

14. SUMAC FLEXIBLE. À. viminale; Air. R. lanceum; Li. F. 
Du Cap. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à rameaux droits 
et grêles; feuilles ternées, persistantes, à folioles très-lon- 

gues, linéaires-lancéolées, très-entières, glabres , atténuées à 
la base, l'intermédiaire un peu pétiolée ; fleurs petites, en pa- 

nicule surdécomposée et plus courte que les feuilles. Oran- 
serie, et même culture. 

15. SuMAG LIssE. À. levigatum; Liv. F. Du Cap. Arbrisseau 
à rameaux cylindriques et grêles ; feuilles ternées, à folioles 
M , lancéolées, lisses ; fleurs petites, en panicule longue. 
Orangerie, et même culture, 

16. Sumac LuISANT. À. lucidum ; Tauns. M. Du Cap. Arbris- 

seau de sept à huit pieds, à rameaux striés; feuilles ternées, 

à folioles obovales, rétuses, glabres; fleurs petites , blanchä- 
tres, en grappes. Orangerie, et même culture. 

17. Sumac GLAUQUE. À. glaucum; Desr. F. Du Cap. Joli 
arbrisseau à feuillage d’un vert bleuâtre ; tige de sept à huit 
pieds, droite; feuilles ternées, à folioles obcordiformes, 
toutes d’un glauque pulvérulent, luisantes, émarginées , les 
deux inférieures plus petites; fleurs en grappes axillaires. 
Orangerie, et même culture. 
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*## Feuilles simples. 

iS. Sumac FusTET, bois jaune. Rhus cotinus ; JacQ. PF. De la 
Suisse. Arbrisseau de dix à douze pieds, diffus; feuilles sim- 

ples, obovales, glabres, odorantes; en juillet et août, fleurs 
nombreuses, petites, blanchätres, en panicule composée de 
beaucoup de pédoncules filiformes. Pleine terre, et culture du 
numéro 1. Je +4 

19. SUMAC NOIRATRE. À. atrum; PERS. P. Nouvelle Calédo- 
nie. Arbrisseau à feuilles simples, ovales , oblongues ; fleurs 
polygames. Orangerie , et culture du numéro 3. 
CAMÉLÉE. Cneorum ; Lis. ( T'riandrie-monogynie. ) Ca- 

lice très-petit, à trois dents; trois pétales oblongs ; trois éta- 

mines plus courtes que la corolle, à anthères petites; un seul 

style à stigmate trifide; une capsule à trois coques monos- 

permes. 
1. CAMÉLÉE A TROIS COQUES. C. tricoccum; Lin. F. France 

méridionale. Arbuste de deux à trois pieds; feuilles glabres, 
lancéolées , un peu épaisses, persistantes; en juillet, fleurs 

jaunes, axillaires. Pleine terre légère , pierreuse ou de bruyère, 
à exposition ombragée ; couverture de litière sèche pendant 

l'hiver; multiplication de graines semées en terrines sur cou- 
che tiède aussitôt leur maturité ; repiquer en pots et faire pas- 
ser les deux premiers hivers en orangerie ; ou de boutures 

étouffées sur couche tiède. 

2. CAMÉLÉE PULVÉRULENTE. C. pulverulentum ; VENT. F. De 
Ténériffe. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles d’un brun 

pulvérulent, allongées, sessiles, floriferes; en été, fleurs 

jaunes, solitaires, à quatre pétales et quatre étamines. Oran- 

gerie, et même culture. 

COMOCLADE,. Comocladia; Lis. ( T'riandrie-monogynie.) 

Calice partagé presque jusqu’à sa base en trois découpures ; 
trois pétales plus grands que le calice; trois pétales plus 

grands que la corolle, à anthères arrondies ; un stigmate ses- 
sile ; un drupe oblong, courbé en arc, extérieurement mar- 

qué de trois points, contenant un noyau membraneux mo- 

nosperme. : 
1. COMOCLADE A FEUILLES ENTIÈRES. Comocladia integrifolia; 

JacQ. F. Amérique méridionale. Arbre de vingt pieds ; feuilles 
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pinnées , à folioles pétiolées , ovales acuminées , très-entières ; 

fleursrougeâtres, petites , les grappes paniculées.Serrechaude; 
terre franche légère. Multiplication de graines, de marcottes 
et de boutures étouffées. 4 
BALSAMIER. 4myris. Lin. (Octandrie-monogynie.) Galice 

persistant, à quatre dents ; quatre pétales ouverts; huit éta- 
mines ; un style épais, à stigmate en tête; un drupe sec, ar- 
rondi , contenant un noyau g#lobuleux , luisant, monosperme. 

1. BALSAMIER POLYGAME. Amyris polygama; Cavans. D. 
Du Chili. Arbre moyen ; feuilles simples, éparses , lancéolées , 

ovales, très-entières, persistantes, odorantes quand on les 
froisse. Orangerie ; terre légère ; multiplication de boutures.. 

Cet arbuste passe l'hiver en pleine terre dans le midi de la 
France. 

2. BALSAMIER MARITIME. À. maritima ; J1cQ. FR. Amérique. 

Arbuste nain; feuilles ternées, crénelées, obtuses. Oran- 
gerie; même culture. 

3. BazsamiEr Des Anrices. 4. balsamifera; Lin. M. De la 

Jamaïque. Arbre de vingt pieds; feuilles bijuguées , à folioles 

ovales, glabres ; fleurs blanches, en grappes läches et termi- 
nales. Serre chaude , et même culture. 

MOLLÉ. Schinus ; Lin. ( Diæcie-décandrie. } Fleurs dioï- 

ques. Mäles : Calice à cinq divisions; cinq pétales ; dix éta- 

mines. Femelles : Calice et corolle comme dans les mâles ; 
filamens des étamines stériles ; trois stigmates ; une baie glo- 
buleuse, à trois loges monospermes. | 

1. MOLLÉ POIVRIER D’AMÉRIQUE. Schinus molle; Lin. R. Du 

Brésil. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles pinnées , per- 
sistantes, à folioles dentées en scie : l’impaire très- longue ; 
pétioles égaux; en juillet et août, fleurs blanches, petites , 

en panicules. Orangerie; terre franche légère ; multiplication 
de marcottes et de boutures étouffées sur couche tiède. 
PISTACHIER. Pistacia; Li. (Diæcie-pentandrie.) Fleurs 

diviques. Males : en grappes amentacées, ayant un calice court 

à cinq divisions ; point de corolle; cinq étamines à anthères 

presque sessiles, quadrigones. Femelles: en grappe lâche, 

ayant un calice à trois divisions ; point de corolle; un ovaire 

chargé de trois styles et de trois stigmates ; drupe sec, ovale, 
contenant un noyau osseux , Monosperme. 
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1. PiSTACRIER TRIFOLIÉ. Prstacia trifolia; Pers. P .officinarum; 
Air. D. DeSicile. Arbrisseau à rameaux diffus ; feuilles simples 
ou ternées , et à folioles ovales ; en avril et mai , fleurs purpu- 
rines, petites, en grappes. Les fruits de cet arbre sont connus 
dans le commerce sous le nom de pistaches. Pleine terre fran- 
che légère; espalier contre un mur au midi; multiplication 

de marcottes, ou de graines sur couche chaude et sous châssis. 
Rentrer les jeunes plants en orangerie pendant deux ou trois 
ans. Les pistachiers vera et narbonensis de Linnée, ne sont 

que des variétés de cette espèce. Elles se cultivent de même. 
Il est prudent d’en avoir quelques pieds en orangerie. 

2. PISTACHIER TÉRÉBINTHE, OU sauvage. P. terebinthus ; 
Wizo. B. France méridionale. Arbre à port très-irrégulier ; 

feuilles pinnées avec impaire ; ordinairement à deux ou trois 

paires de folioles ovales, lancéolées, arrondies à la base, 

aiguës mucronées. En juin et juillet, fleurs petites, purpu- 
rines, en panicules axillaires. Pleine terre, et même culture. 

3. PisTACHIER DE BARBARIE. P. atlantica; Woo. B. De 
Barbarie. Arbre de quarante à cinquante pieds. Feuilles pin- 
nées avec impaire , ordinairement à neuf folioles lancéolées ; 

pétioles ailés entre les paires de folioles terminales. Fleurs 

sans corolle; fruit bleuâtre dans la maturité. Orangerie, et 
même culture. 

4. PisTACHIER LENTISQUE. P. lentiscus ; Wirro. . De la 
Palestine. Arbrisseau diffus: feuilles pinnées sans impaire, 
ordinairement à huit folioles lancéolées ; pétioles ailés; en 
mai, fleurs petites et purpurines. Orangerie, et même culture. 

GOMART. Bursera; Lin. ( Octandrie-monogynie.) Calice 
petit, caduc, à trois divisions ; trois pétales ouverts; six éta- 

mines ; un ovaire à style très-court, terminé par un stigmate 
en tête; capsule presque trigone , à une loge, à trois valves 
charnues, succulentes , contenant une graine un peu en cœur 
et environnée d’une pellicule pulpeuse. 

1. GOMART GOMMIFÈRE. Bursera gommifera ; LiN. FR. Amé- 

rique méridionale. Arbre grand, droit et rameux ; feuilles 

pinnées, ovales , acuminées ; fleurs en grappes, petites , blan- 

châtres: les hermaphrodites à six étamines ; les mâles à cinq, 
huit ou dix. Serre chaude; terre franche légère, substan- 
tielle; multiplication de marcottes et de boutures étouffées. 

« 
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TOLU. T'oluifera; Lin. ( Décandrie-monogynie. ) Galice 
companulé , à cinq dents; cinq pétales, dont un très-grand 
et obcordiforme; dix étamines très-courtes; style nul; un 

stigmate. 
1. ToLu BAUMIER, baume de tolu. Toluifera balsamum; 

Lin. D. D’Amérique méridionale Arbre élevé, branchu ; 
feuilles pinnées avec impaire, à folioles ovales-oblongues ; 
fleurs jaunes, petites, en grappes axillaires. Serre chaude; 
terre franche légère, substantielle; multiplication de graines 
venues de son pays natal, et semées aussitôt leur arrivée. 

MONBIN. Spondias; Lin. (Décandrie-pentagynie.) Calice 
petit, caduc, un peu campanulé, à cinq dents; cinq pétales 
ouverts; dix étamines insérées sur un disque glanduleux, 
alternativement plus courtes, à anthères petites; un ovaire 
surmonté de cinq styles écartés ; autant de stigmates que de 
styles ; drupe oval, couronné par les débris des styles, conte- 

nant un noyau fibreux , à cinq angles, à cinq loges et à cinq 

graines. 
1. Mon A FRUITS JAUNES. Spondias myrobalanus ; Lis. F. 

S. monbin; JacQ. FR. Amérique méridionale. Arbre élevé; 

feuilles ailées avec impaire, à folioles luisantes, acuminées ; 

pétioles cylindriques ; fleurs petites, blanchâtres , en grappes 
terminales. Serre chaude; terre franche légère; multiplica- 
tion de graines venues de son pays natal, ou de boutures 
étouffées sur couche chaude. 

2. Moxgix A FRUITS ROUGES, prunier d’Espagne. S.monbin; 
Lin. S. myrobalanus ; JacQ. B. Amérique méridionale. Arbre 
de vingt-cinq à trente pieds. Feuilles ailées avec impaire, 
à folioles petites et entières; pétiole commun comprimé ; 

fleurs rouges, petites, en grappes ; fruits jaunes et pourpres, 
d’une saveur légèrement acide et assez agréable. Serre chaude, 
et même culture. 

3. Mowsin poux. S. dulcis; Forsr. S. cytherea; Lam. FR. 

D'Otaiti. Arbre assez élevé, à rameaux bruns; feuilles ailées , 
à six paires de folioles dentées en scie, et marquées de côtes ; 
pétioles cylindriques; fleurs petites, en grappes paniculées. 

Serre chaude, et même culture. 
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-Secrion IL. Plusieurs ovaires et plusieurs capsules. 

AYLANTE. Aylanthus ; DEsr.(Pentandrie-tryginie.) Fleurs 

monoïques ou, mais rarement, hermaphrodites ; calice très- 
petit, à cinq dents ; cinq pétales roulés à leur base. Mäles : 
dix étamines. Femelles : trois à cinq ovaires recourbés, sur- 

montés chacun d'un style terminé par un stigmate épaissi ; 
trois à cinq capsules oblongues, comprimées , membraneuses, 
gonflées dans leur partie moyenne qui contient une graine. 
Hermaphrodites : deux à trois étamines et le reste comme dans 
les femelles. 

1. AYLANTE GLANDULEUX , Vernis du Japon. 4 ylanthus glan- 
dulosa; Desr. A. Du Japon. Arbre de cinquante à soixante 
pieds, ayant l’aspect d’un sumac; feuilles pinnées avec im- 
paire, de onze à treize folioles oblongues , un peu obliques 
et presque cordiformes à leur base ; en août, fleurs verdâtres ; 

en panicule. Pleine terre ordinaire, mieux légère, un peu 
humide et abritée ; multiplication de graines, de rejetons ou 
de racines. 

BRUCÉE. Brucea; Mizr. ( Diæœcie -pentandrie.) Fleurs 
dioïques ; calice à quatre divisions ; quatre pétales insérés au 
réceptacle. Wäles : une glande à quatre lobes, placée au fond 
du calice; quatre étamines insérées au réceptacle entre les 
lobes de cette glande. Femelles : quatre filamens stériles ; 
quatre ovaires surmontés chacun d’un style terminé par un 
stigmate; quatre capsules. 

1. BRUCÉE FERRUGINEUSE. Brucea ferruginosa ; L’'Hér. B. an- 
tidysenterica ; Mir. F. D’Abyssinie. Arbrisseau de cinq à 

six pieds; feuilles pinnées avec impaire ; d’avril en mai, fleurs 

petites, verdâtres, en épis interrompus. Serre chaude ; terre 

substantielle un peu légère; arrosemens soutenus en été, 
rares en hiver ; multiplication par la séparation des drageons 
enracinés, ou de boutures étouffées sur couche chaude. 

Secriox IIT. Genres ayant de l’affinité avec les térébinthacées. 

FAGARIER. Fagara; Li. ( T'étandrie - monogynie.) Ca- 
lice très-petit, persistant, à quatre ou cinq divisions; quatre 

à cinq pétales ouverts ; un ovaire simple , quelquefois divisé 
en plusieurs lobes, surmonté d’un style à stigmate bilobé ; 
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une capsule (ou plusieurs) globuleuse, bivalve à une loge 
contenant une graine arrondie et luisante. ; 

1. FAGARIER, BOIS DE FER. Fagara pterota; Wivo.F. De 

la Jamaïque. Arbrisseau de quinze à vingt pieds; feuilles pin- 
nées obovales, émarginées, à pétioles communs, marginés, 

articulés, inermes, persistans ; en août et septembre, fleurs 

pédonculées, axillaires, exhalant une odeur vireuse. Serre 
chaude; terre franche substantielle ; arrosemens très-modérés 

en hiver; multiplication de marcottes, de boutures, ou de 
graines venues du pays. | 

2. FAGARIER POIVRIER DU Japon. F. piperita; Tauws. PB. Ar- 
brisseau de dix pieds, à écorce charnue ; feuilles pinnées , à 

folioles oblongues, inégales à la base, crénelées ; en septem- 

bre , fleurs d’un vert herbacé, en grappes. Toutes les parties 
de cet arbrisseau sont aromatiques, et s’emploient au Japon 

à la manière du poivre. Serre tempérée , et, du reste, même 

culture. 
3. FAGARIER À PETITES FEUILLES. F. tragades; Wiuiv. P. 

Amérique méridionale. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; 
feuilles pinnées, à folioles cunéiformes, émarginées, à pé- 

tioles communs ailés - articulés, aiguillonnés, persistantes; 
fleurs petites, en paquets axillaires. Serre chaude, et même 

culture. | 
CLAVALIER. Zanthoxylum. Lin. (Diœcie — pentandrie.) 

Fleurs dioiques. Mäles : calice de cinq folioles ; corolle nulle ; 

‘cinq étamines. Femelles : calice et corolle comme dans les 

mâles; deux à cinq ovaires ; deux à cinq capsules monolo- 

culaires , bivalves, monospermes. 
1. CLAVALIER A MASSUE D'HERCULE. Zanthoxylum clava Her- 

culis; Wiuo. D. De la Caroline. Arbrisseau à feuilles pin 

nées ; folioles ovales, acuminées, recourbées, égales à la base ; 

pétioles communs aiguillonnés; fleurs en panicules termi- 

nales. On l’obtient de graines, de marcottes et de racines. 

2. CLAVALIER A FEUILLES DE FRÈNE, frène épineux. Z. rami- 

florum; Micu. Z. fraxineum; Wuvo. FR. De l'Amérique 

septentrionale. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles pin 

nées, ponctuées, à folioles ovales, obscurément dentées , 

égales à la base, à pétioles communs sans épines; en mars el 

avril, fleurs petites, peu apparentes, en ombelles axillaires 
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capsules d’un beau rouge. Pleine terre ordinaire ; multiplica- 
tion de graines, de rejetons, ou de racines. 

PTÉLÉA. Ptelea ; Li. ( T'étandrie - monogynie. ) Calice 

petit, quadrifide ; quatre pétales très-ouverts; quatre étamines 
alternes avec les pétales; un ovaire portant un style court, 
terminé par deux stigmates ; une capsule comprimée, mem- 
braneuse, bordée d’une aile très-large, un peu renflée dans 
son milieu , à deux loges monospermes. 

1. PréLéA TRIFOLIÉE , Orme de Samarie, orme à trois feuilles. 

Ptelea trifoliata; Pers. B. De Virginie. Arbrisseau branchu 
et étalé, de dix à douze pieds ; feuilles à trois folioles lancéo- 

_lées; en juin, fleurs verdâtres, en panicule; graines à odeur 
aromatique. Pleine terre franche légère, à toute exposition; 
multiplication de graines semées aussitôt la maturité, ou de 
marcottes. 

DODONÉE. Dodonæa ; Lis. ( Octandrie-monogynie.) Ca- 
lice caduc, à quatre divisions ; huit étamines à filamens très- 

courts et à anthères oblongues; un ovaire surmonté d’un 
style à stigmate presque trifide ; une capsule renflée, trigone, 
triloculaire, à trois valves comprimées et portant une aile 

membraneuse sur le dos; deux graines arrondies dans cha- 
que loge. 

1. DoDoNÉE VIsQUEUSE. Dodonæa viscosa; Wirio. Ptelea 

viscosa; Lin. F. Amérique méridionale. Arbrisseau de huit 
à dix pieds, visqueux; feuilles oblongues, obtuses, angulées 

à la base, visqueuses, persistantes ; en juin et juillet, fleurs 
petites, herbacées; calice à trois, quatre ou cinq divisions. 

Serre tempérée ; terre légère substantielle ; arrosemens modé- 

rés en hiver; multiplication de graines sur couche chaude, 
ou de boutures. 

2. DODONÉETRIANGULAIRE. Dodonæa triquetra; ANDREw. D. 

Nouvelle - Hollande. Arbrisseau glabre, à rameaux triangu- 
laires ; feuilles lancéolées , atténuées à la base et au sommet; 

fleurs blanchâtres, dioïques, en cimes axillaires; anthères 

jaunes ; style long, rouge. Bonne orangerie, et même culture. 

3. DoDonÉE A FEUILLES ÉTROITES. D). angustifolia; Lin. F. 
Du Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles linéaires, 
roulées sur les bords, persistantes ; de mai en août, fleurs 
peu apparentes. Bonne orangerie éclairée, et même culture. 
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CARAMBOLIER. Averrhoa; Lin. ( Décandrie-pentagynie.) 
Calice à cinq folioles, cinq pétales étalés au sommet ; dix 
étamines insérées sur un anneau nectarifère , alternativement 

courtes et longues; ovaires pentagones ; cinq styles persistans, 
à stigmate simple; baie grande, ovale-arrondie, à cinq an- 
gles, à cinq loges contenant chacune deux graines anguleuses. 

1. CARAMBOLIER CYLINDRIQUE. Averrhoa bilimbi; Wizzo.P. 
De l’Inde. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles pinnées, à 

folioles ovales-lancéolées; fleurs purpurines, en grappes; fruits 
oblongs , obtusangulés ,ayant la forme d’un petit concombre : 
on les confit au vinaigre. Serre chaude et tannée ; terre fran- 
che légère; multiplication de graines, de imartétel et de 
boutures étouffées. 

2. CARAMBOLIER A FEUILLES ACUMINÉES. À. carambola ; Win. 

D. De l’Inde. Arbrisseau à feuilles pinnées , les folioles 
ovales, inégales, acuminées ; fruits oblongs, acutangulés. 

Serre chaude, et même culture. 

NOYER. Juglans; Liv. ( Monœæcie - polyandrie.) Fleurs 
monoïques. Mäles : en chaton cylindrique; calice à six divi- 
sions placées dans l’aisselle d’une bractée monophylle ; quinze 
à vingt-quatre étamines. Femelles sessiles, solitaires ou 

réunies ; calice monophylle , adhérent avec l'ovaire, partagé 

à son sommet en quatre divisions caduques ; corolle à quatre 

lobes ; un ovaire surmonté de deux styles; un drupe conte- 

nant une noix sillonnée, monosperme. (J’oyez pour les espèces 
regia, serotina, olivæformis, nigra, et cinerea, le tome IT 

page 466.) 
1. Noyer BLANC, micorY. Juglans alba; Wirio. J. tomen- 

tosa; Micu. D. Amérique septentrionale. Arbre de cinquante 
pieds ; feuilles aïlées, ordinairement à neuf folioles lancéo- 

lées, acuminées, dentées en scie, rudes et pubescentes en 

Ste l’impaire sessile; fruit un peu quadrangulé, lisse. 
Culture des autres noyers. (J’oyez le tome IT, page 466.) 

2. NOYER A FEUILLES DE FRÊNE. J. fraxinifolia; Lam. F. D’A- 

mérique. Arbre élevé; feuilles ailées, de neuf à dix paires de 

folioles, oblongues , dentées en scie, l’inférieure adnée par 

le côté au pétiole commun. Pleine terre, et même culture. 

Nous pensons que cet arbre ne doit pas rester parmi les 
noyers; il doit former un genre particulier. 
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ORDRE XIII. 

LES NERPRUNS. — RHAMIVI. ‘ 

Plantes ligneuses ; feuilles stipulées , alternes ou op- 
posées. Calice monophylle, à lymbe divisé en quatre 
ou cinq lobes; quatre ou cinq pétales (très - rarement 
nuls) insérés dans le haut du calice ou sur un disque 
situé en son fond , et alternes avec ses divisions ; ils sont 
onguiculés et squamiformes , ou réunis à leur base, for- 
mant une corolle monopétale ; éfamines en même nom- 
bre que les pétales, et ayant la même insertion ; ovaire 
supérieur entouré d’un disque qui naît du fond du ca- 
lice, surmonté d’un ou plusieurs styles ; une baie ou 
une capsule à plusieurs loges , à plusieurs valves , por- 
tant les cloisons dans le milieu de leur paroi interne ; 
chaque loge contenant une ou deux graines munies d’un 
périsperme charnu. 

Secriox Lee, Étamines alternes avec les pétales ; une capsule. 

STAPHYLIER. Staphylea; Lin. ( Pentandrie - trigynie.) 
Calice à cinq divisions profondes; cinq pétales ; cinq éta- 

mines ; ovaire à deux ou trois lobes, portant deux à trois 
styles; une capsule à deux ou trois coques, ou plutôt deux 

ou trois capsules vésiculeuses, renfermant deux graines os- 

seuses , tronquées à la base. 
1. STAPHYLIER A FEUILLES AILÉES, nez Coupé , patenotrier, 

faux pistachier. Staphylea pinnata; Pers. N. Indigène. Ar- 
brisseau de quinze à vingt pieds, formant buisson ; écorce 
rayée; feuilles pinnées , à cinq ou sept folioles ovales, fine- 
ment dentées. En avril et juin, fleurs à six pétales, en grappes 

pendantes ; deux, et souvent trois styles. Pleine terre ordi- 

naire. Multiplication de graines, de marcottes, ou de reje- 

tons. 

2. STAPHYLIER A FEUILLES TERNÉES. Staphylea trifolia. 
Pers. D. De la Virginie. Arbrisseau de dix à douze pieds ; 
feuilles ternées, à folioles ovales, aiguës et dentées ; en mai 
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et juin , fleurs blanches plus grandes que dans le précédent. 
Pleine terre , et même culture. 
FUSAIN. Evonymus; Li. (Pentandrie-monogynie.) Calice 

de quatre à cinq folioles, ou à cinq divisions, plan, couvert 
intérieurement dans son milieu par un disque en bouclier ; 
quatre ou cinq pétales ouverts, insérés au bord du disque; 
quatre ou cinq étamines, insérées chacune sur une glan de 
saillante au-dessus du disque; un style ; un stigmate ; capsule 
à quatre ou cinq angles, à quatre ou cinq valves, à quatre 

ou cinq loges contenant chacune une ou deux graines enve- 
loppées d’une tunique pulpeuse. | 

1. Fusain commun, bonnet de prêtre, bois à lardoïre. Evo- 

nymus vulgaris ; Lis. Z. E.‘europæus ; Arr. F. Indigène. Ar- 
brisseau de dix à douze pieds, à jeunes rameaux quadrangu- 
laires; feuilles glabres , lancéolées , pointues ; en mai, fleurs 

blanchâtres; capsule rouge et graines orangées. Pleine terre 
ordinaire. Multiplication de graines semées au printemps en 
terre légère, humide et ombragée; de marcottes, ou de reje- 

tons. Variétés : 1° à feuilles argentées , foliis variegatis; 2° à 

fruits blancs , fructo albo ; 3° nain, nanus. Ces variétés, ainsi 

que les espèces suivantes, se greffent sur le fusain commun. 

2. FusaiN VERRUQUEUX. C. verrucosus ; Air B.De l'Autriche. 
Arbrisseau formant buisson, à écorce verruqueuse; feuilles 

ovales, acuminées, finement dentées ; en mai, fleurs à qua- 

tre étamines, d’un pourpre brun; pédoncules filiformes, cy- 

lindriques , ordinairement à trois fleurs. Pleine terre, et même 
culture. | 

3. Fusain À LARGES FEUILLES. Evonymus latifolius ; Air. P. 
De la Suisse. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à écorce lisse ; 
feuilles assez grandes, ovales-pointues, finement dentées ; 

fleurs verdâtres, le plus ordinairement à cinq divisions, à 
cinq étamines, à pétales ovales; pédoncules filiformes, cy- 
lindriques, multiflores. Pleine terre, et même culture. 

4. Fusain Noir PoURPRE. Æ. atropurpureus ; Air. FR. Amé- 

rique septentrionale. Tige de dix à douze pieds, à rameaux 
lisses ; feuilles lancéolées , luisantes, pétivlées; en juillet, 

fleurs d’un pourpre obscur, à quatre étamines; pédoncules 

comprimés, multiflores ; stigmates tétragones, tronqués. 
Pleine terre, et même culture. 
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. 5. Fusain Toujours VERT. Evonymus americanus ; Pers. F. 
De laVirginie. Arbrisseau de huit à dix pieds, à rameaux lisses ; 
feuilles presque sessiles, elliptiques lancéolées, dentées en scie, 

persistantes ; en juillet, fleurs d’un vert jaunâtre, sur des pé- 

doncules ordinairement triflores ; capsule rouge, verruqueuse. 
Pleine terre, et même culture, mais situation un peu abritée. 
CÉLASTRE. Celastrus ; Lin. (Pentandrie-monogynie.) Ca- 

lice monophylle, à cinq lobes ; cinq pétales ; cinq étamines ; 
ovaire porté sur un disque charnu, surmonté par un disque 
subulé ; une capsule à trois valves et à trois loges, renfermant 
chacune deux à trois graines recouvertes d’une pulpe colorée. 

1. CÉLASTRE LUISANT, petit cerisier des Hottentots. Celastrus 
lucidus; Wio. P. Du Cap. Arbuste sans épines, à rameaux 

cylindriques; feuilles ovales , aiguës, luisantes, marginées, 

persistantes ; d'avril en septembre, fleurs blanches, pédoncu- 
lées et axillaires. Fruit rouge , semblable à une cerise. Oran- 
gerie; exposition chaude pendant l’été. Terre franche légère ; 
multiplication de graines semées sur couche chaude et sous 
châssis , de marcottes longues à s’enraciner, ou de boutures 
étouffées. | 

2. CÉLASTRE DE ViRGintE. C. bullatus ; Wirro. F. Améri- 

que septentrionale. Arbuste sans épines , de quatre à cinq 
pieds ; feuilles ovales, aiguës, très-entières ; en mai et juin, 

fleurs d’un vert herbacé, en panicule terminale. Pleine terre, 
et même culture. 

3. CÉLASTRE GRIMPANT ou bourreau des arbres. C. scandens ; 

Wicco. PF. Du Canada. Arbrisseau de douze à quinze pieds, 

à üge grosse , volubile , s’entortillant autour des autres arbres 
et les étouffant , sans épines ; feuilles oblongues, acuminées, 
dentées en scie; en mai et juin, fleurs petites, herbacées, en 
grappe terminale. Pleine terre, et même culture. 

4. CÉLASTRE cassiNoïine. € cassinoïdes ; L’HÉrit. Ph. Des 
Canaries. Arbrisseau sans épines ; feuilles ovales aiguës, den- 
tées en scie et les dents écartées , persistantes ; en août et sep- 
tembre, fleurs blanches, petites, axillaires. Orangerie; même 

culture. 
5. CÉLASTRE A FEUILLES ENTIÈRES. C. integrifolius ; Lin. F. 

Du Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds , épineux , à épines 

feuillées ; feuilles ovales, obtuses, très-entières , persistantes ; 

4 41 
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en juillet et août, fleurs d’un blanc terne, en cimes latérales. 

Orangerie , et même culture. 
6. CÉLASTRE A FEUILLES DE Buis. Celastrus buxifolius ; LAM. F. 

D’Éthiopie. Arbuste de trois pieds, épineux , à épines feuil= 
lées et rameaux angulés ; feuilles obovales, cunéiformes, 

obtuses ; tout l’été, fleurs petites, blanches, en cime latérale 
et pauciflore. Orangerie , et même culture. 

7. CÉLASTRE MULTIFLORE. €, multiflorus ; LAM. C. hispanicus; 
Horï. par. P. D’Afrique. Arbuste épineux, de six pieds, à 

épines inférieures allongées , celles des rameaux petites et un 
peu feuillées ; feuilles obovales-rhomboïdales ; fleurs petites , 

blanches, en cime latérale et multiflore. Orangerie , et même 

culture. 
8. CÉLASTRE A ÉPINES ROUGES. C. pyracanthus; Lan. P. 

D’Éthiopie. Arbuste de quatre à cinq pieds , à rameaux cylin- 
driques et épines rougeûtres et nues; feuilles aiguës, persis- 
tantes; une partie de l'été, fleurs blanches, en corymbes 

nombreux. Orangerie, et même culture. 
9+ CÉLASTRE ANGULEUX. C. octogonus ; L’HériT. F. Du Fou: 

Arbrisseau de douze à quinze pieds, sans épines; feuilles 
elliptiques , angulées, un peu nervées , persistantes ; en mars, 

fleurs petites, herbacées ; capsule bivalve , monosperme. Oran- 

gerie éclairée, et même culture. | 
10. CÉLASTRE ONDULÉ, bois de merle. €. undulatus ; Lam. 

Senacia undulata ; Pers. P. Ile Bourbon. Arbrisseau de 
dix à douze pieds; feuilles lancéolées, entières, pétiolées, 

olabres, ondulées, rapprochées en bouquet, persistantes; 

fleurs petites, blanchâtres, en ombelle terminale. Serre tem- 

pérée, et même culture. 
11. CÉLASTRE A ÉPINES FEUILLÉES. C. phyllacanthus; Pers. 

C. Senegalensis ; Lam. Ph: Du Sénégal. Arbuste de deux à 
trois pieds, épineux , à épines feuillées; feuilles lancéolées , 

dentées en scie, persistantes; fleurs petites, latérales. Serre 

tempérée, et même culture. 

Secriox Il. Étamines alternes avec les pétales; un drupe ou une baie. 

OLIVETIER. Rubentia; Comm. (Pentandrie-monogynie.) 
Calice très-petit, à cinq découpures ; cinq pétales ouverts, à 
onglets larges ; cinq étamines à filamens courts , portant des 
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anthères arrondies; style très-court, chargé d’un seul stig= 

mate ; un drupe oliviforme , contenant un noyau à deux loges 
ou à Hans graines. 

4. OLIVETIER ORIENTAL. Bubéttia ortentalis ; Juss. Elæoden- 
drum orientale; Pers. Rubentia longifolia ; Den B. Ile-de- 

France. Arbrisseau sans épines ; feuilles lancéolées, aiguës , 

veinées de rouge, persistantes ; fleurs blanches, axillaires , en 
bouquets. Serre chaude ; terre légère, substantielle; multi 
plication de boutures sur couche chaude. 

CASSINÉ. Cassine; Lin. ( Pentandrie-trigynie.) Calice 
très-petit, à cinq divisions; cinq pétales ouverts, élargis et 
réunis à leur base , formant une corolle à cinq divisions pro- 

fondes ; style nul; trois stigmates sessiles ; une baie à trois 
loges monospermes. 

1. CassiNé pu Cap. Cassine capensis ; Tauns. F. Du Cap. 
Arbrisseau de sept à huit pieds ; à jeunes rameaux tétra- 
gones ; feuilles pétiolées , ovales , rétuses, crénelées ; en 

juillet, fleurs blanches, en panicules plus courtes que les 
feuilles. Orangerie éclairée , et même culture que les célastres. 

2. CASSINÉ À FEUILLES CONVEXES. Cassine maurocenia ; Lam. 

Maurocenia fraguülaria; Mux. F. D’Ethiopie. Arbuste de 
quatre à cinq pieds ; feuilles sessiles , très-entières, obovales, 
coriaces, convexes, persistantes; en juillet, fleurs blanches, 
axillaires , réunies et serrées. Serre tempérée, et même 

culture. | 
HOUX. Jlex; Lin. ( T'étrandrie - tétragynie.) Calice très- 

petit, à cinq dents; corolle monopétale, à quatre divisions ; 

quatre étamines ; style nul ; quatre stigmates sessiles; une 
baie arrondie, contenant quatre graines osseuses. | 

1. Houx commun. Lex aquifolium; Lin. PB. Indigène. Arbre 
restant assez ordinairement arbrisseau dans de certaines cir- 

constances ; feuilles aiguës, épineuses, luisantes , ondulées, 
persistantes ; en mai et juin , fleurs petites, blanches, axil- 

laires, un peu ombelliformes. Cet arbre a fourni un grand 
nombre de variétés que nous ne ferons qu’indiquer : ciliata, 
minor, crassifolia, ferox , foliis variegatis, foliis argenteis, 
fois aureis, fructo luteo, heterophylla, latifolia , laurifolia , 

myriifolia, recurva, serratifolia. Terre franche, légère, gra- 

veleuse, un peu sèche ; à exposition du nord. Multiplication 
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de graines semées aussitôt la maturité : cette espèce sert à 
recevoir la greffe des autres, et des variétés. | 

2. Houx DE LA CAROLINE. Tlex opaca ; Air. F. De la Caroline. 
Arbre irrégulier, à feuilles ovales , aiguës, épineuses, glabres, 
planes, persistantes ; en mai et juin , fleurs éparses, entourant 

la base des rameaux. Orangerie , et même culture. 
3. Houx sarrANÉ. Î. crocea; Tauws. F. Du Cap. Arbrisseau 

à feuilles oblongues, dentées en scie, les dents ciliées épi- 

neuses. Orangerie, et même culture. 

4. Houx vE ManÈre. 1. perado; Ait. 1. maderiensis ; Horr. 

Par. D. De Madère. Arbuste non épineux ; feuilles ovales, 
avec une pointe ,'inermes, presque entières, persistantes; en 

mai, fleurs plus grandes, d’un blanc rougeûtre; fruit rouge. 
Orangerie , et même culture. | 

5. Houx À FEUILLES CADUQUES. Î. prinoïdes ; Air. F. Amé- 
rique septentrionale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles 
décidues , elliptiques lancéolées , aiguës, dentées en scie, à 
dents mutiques; en juillet, fleurs petites, blanchâtres. Oran- 
gerie; même culture. | 

6. Houx À FEUILLES DE MYRTE. Î. myrtifolia; Lam. F. 
Amérique septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds ; 
feuilles ovales, aiguës des deux côtés, très-entières, persis- 

tantes ; en juillet et août, fleurs blanchäâtres, fasciculées, 

latérales et dioiques. Orangerie, et même culture. 
7. Houx v’Été. I. estivalis; Lam. Prinos lucidus; Ar. B. 

De Madère. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles ovales, 
elliptiques, planes, crénées, mucronées au sommet; fleurs 

sur des pédoncules simples. Orangerie, et même culture. 
8. Houx A FEUILLES DE LAURIER. Î. cassine; Air. F. De la 

Caroline. Arbrisseau de quinze à vingt pieds ; feuilles alternes;,, 

distantes , persistantes , lancéolées, dentées en scie , les dents 

acuminées ; en août, fleurs blanchâtres, petites, axillaires. 

Orangerie; même culture. Gette espèce a une variété à feuilles 

étroites. 

9. Houx ÉMÉTIQUE. I. vomitoria ; Arr. Cassine peragua ; 

Lin. D. De la Floride. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles 

alternes, distantes, un peu oblongues , légèrement obtuses, 

crénelées, dentées, à dents mutiques; fleurs blanches, axil- 

laires. Orangerie , et même culture. 
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10. Houx DE Manon. {lex balearica; Hort. Par. F. De 
Minorque. Arbrisseau ayant beaucoup d’ séblobie avec le n°1; 
feuilles grandes, ovales - elliptiques, planes, non Sim dt. 

épaisses , coriaces, lisses , bordées de dents épineuses et iné- 
galementdistantes; de mai en juin, fleurs blanchâtres. Pleine 
terre, et même culture. Il est prudent d’en avoir toujours 
quelques pieds en orangerie. 

Nous cultivons une nouvelle espèce de roux de la Chine, 
sous le nom de crassifolia. Cette espèce est très- curieuse. 
APALANCHINE. Prinos; Liv. (Hexandrie-monogynie. ) 

Calice très-petit, à six divisions ; corolle monopétale, à six 

divisions; six étamines à filamens subulés, portant des an- 

thères oblongues ; styles courts , chargés d’un seul stigmate; 
une baie arrondie, contenant six graines osseuses. 

1. APALANCHINE VERTICILLÉE. Prinos verticillatus; Wizo. 

Prinos gronovit; Micu. P. De la Virginie. Arbuste de quatre 
à cinq pieds, formant buisson ; feuilles obovales, lancéolées, 
acuminées , doublement dentées en scie, veinées, un peu 

poilues en dessous; en juillet et août, fleurs blanches, petites, 

en grappes. Pleine terre franche légère, mieux terre de 
bruyère ; exposition ombragée ; multiplication de graines, 

marcottes, boutures et rejetons. 
APALANCHINE GLABRE. P. glaber; Air. F. Du Canada. 

Arbuste d’un à deux pieds ; feuilles cunéiformes lancéolées, 
un peu obtuses, glabres, dentées en scie au sommet, persis- 
tantes; en août, fleurs blanches, sur des pédoncules uniflores 
et axillaires. Pleine terre , et même culture. | 

3. APALANCHINE DOUTEUSE. P. ambiguus; Micu. 4: De la 
Caroline. Arbrisseau à feuilles ovales, acuminées des deux 

côtés; fleurs à quatre divisions, les mâles réunies à la base des 
rameaux, les femelles solitaires. Pleine terre; même culture. 

4. APALANCHINE LUISANTE. P. lucidus; Air. P. Lieu... ? 

Arbrisseau à feuilles elliptiques, acuminées, lisses, un peu 
dentées en scie au sommet. Pleine terre, et même culture. 

| ’ S 
Secrion III. Étamines opposées aux pétales; un drupe ou une baie. 

NERPRUN. Rhamnus; Lin. ( Pentandrie -monogynie. ) 

Calice à quatre ou cinq divisions; quatre ou cinq pétales très- 

petits, onguiculés ; quatre ou cinq étamines ; un ovaire sur- 
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monté d’un style terminé par un stigmate à deux ou quatre 
divisions ; une baie contenant deux à quatre graines. 

1. NERPRUN PURGATIF. Rhamnus catharcticus; Lin... Indi- 

gène. Arbrisseau de huit à dix pieds, à rameaux terminés par 
une épine; feuilles ovales, dentées en scie; en mai et juin, 

fleurs blanchâtres, quadrifides, dioïques ; stigmate quadrifide. 
Pleine terre ordinaire , fraîche , à exposition ombragée et au 

nord. Multiplication de graines que l’on met stratifier pour 
hâter la germination, de marcottes ou de boutures : les autres 
espèces se greffent sur celle-ci. Toutes se cultivent de même. 

2. NERPRUN TEIGNANT. À. énfectorius ; JAcQ. FA. France mé- 
ridionale. Arbuste de quatre à cinq pieds, à rameaux terminés 
par une épine , et à tige souvent couchée; feuilles velues en 
dessous, ovales-elliptiques ; en juin et juillet, fleurs petites, 

jaunâtres, quadrifides, dioïques. 

3. NERPRUN À FEUILLES D'OLIVIER. À. oleoïdes ; Lin. À. pu- 
bescens ; Por. R. Espagne. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, 

à rameaux terminés par une épine; feuilles oblongues, très- 
entières; en juin et juillet, fleurs petites, jaunâtres. Oran- 
serie. 

4. NERPRUN DES ROCHERS. À. saxatilis; Lin. FR. Des Alpes. 

Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à rameaux terminés par une 

épine ; feuilles ovales, lancéolées, dentées en scie; en mai et 

juin, fleurs herbacées, quadrifides, hermaphrodites. Expo- 
sition abritée. 

5. NerpruN Des ALpes. R. alpinus; Jaco. F. Des Alpes. 

Arbrisseau de sept à huit pieds , sans épines ; feuilles ovales, 

lancéolées, glanduleuses , crénelées; fleurs petites , herbacées, 

dioïques , à calice et stigmate quadrifides. : 
6. NErPRUN NaIN. À. pumilus ; JacQ. R. rupestris ; Seb LE 

Des Alpes. Arbuste de deux à trois pieds, sans épines , ram 

pant; feuilles pétiolées, ovales , crénelées; fleurs petites, 

herbacées, hermaphrodites. 

7- NERPRUN BOURDÈNE. À. frangula; Lin. F. Indigène. 
Arbrisseau de dix à douze pieds, sans épines ; feuilles ovales, 

très-entières ; en avril et mai, fleurs verdâtres, herma- 
phrodites. 

8. NERPRUN 4 LARGES FEUILLES. Rhamnus latifolius ; L'HÉRIT. 
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B. Des Açores. Arbrisseau de douze à quinze pieds, sans épines; 
feuilles elliptiques, très-entières ; en juillet, fleurs verdâtres , 
hermaphrodites, à calice velu. Ce dernier caractère le dis- 
tingue du précédent, ainsi que ses très-larges feuilles. 

9- NERPRUN À FEUILLES D'AUNE. À. alnifolius; L’Hérir. R. 
Jfranguloïdes ; Micu. F,. Arbuste de trois à quatre pieds, sans 
épines ; feuilles ovales, acuminées, dentées en scie, réticulées 

en dessous ; fleurs petites, hermaphrodites. 

10. NERPRUN HYBRIDE. À. hybridus; L’Hérir. R. burgundia- 
cus ; Horrt. Par. À. sempervirens ; HorruL. B. Des jardins. 

Arbrisseau sans épines, paraissant né du nerprun des Alpes 
et de l’alaterne ; feuilles alternes, oblongues, acuminées , un 

peu persistantes ; fleurs androgynes. 
11. NERPRUN ALATERNE. À. alaternus ; Lix. F. France méri- 

dionale. Arbrisseau de huit à dix pieds, sans épines ; feuilles 

ovales, dentées en scie, persistantes; d’avrilen juin, fleurs 

verdâtres, dioïques ; stigmate triple. Variétés : 1° Ærgenteus, 
à feuilles panachées de blanc ; 2° aureus, à feuiiles panachées 

de jaune ; 3° balearicus, rotundifolia, à feuilles arrondies, épi- 

neuses , dentées ; rameaux un peu épineux ; 4° hispanicus ou 

latifolius , à feuilles ovales-oblongues , également dentées en 
scie ; 5° Zaciniatus, à feuilles laciniées ; 6° Lo ngifolius ou an- 
gustifolius, à feuilles lancéolées, glabres, profondément den- 
tées ; 7° maculatus , à feuilles maculées de jaune : cette va— 

riété dégénère ; 8° monspeliacus ; 0° vartegatus ; 10° ellipticus, 

à feuilles elliptiques. 
ÉNOPLIE. OEnoplia ; (Pentandrie - monogynie.) Calice 

urcéolé, à cinq divisions ; cinq pétales; disque charnu , nul ; 

drupe succulent, biloculaire, dont une loge avorte souvent, 

monosperme. Du reste , mêmes caractères que les nerpruns,. 
1. ÉNopuie sarmenTEusE. Ænoplia volubilis ; Pers. Rhamnus 

volubilis; Lin. Zizyphus volubilis ; Wirzo. F. De l’Amérique 

septentrionale. Arbuste grimpant, sans épines, à rameaux 
longs , grêles, volubiles; feuilles ovales, recourbées , un peu 
crénelées , striées ; fleurs en petites grappes axillaires. Pleine 
terre, à bonne exposition , et culture des nerpruns. En con- 
server quelques pieds en orangerie. 
JUJUBIER. Zizyphus ; Tourx. ( Pentandrie-monogynie. ) 

Calice à cinq divisions ; cinq étamines ; un ovaire surmonté 
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de deux styles à stigmates obtus ; un drupe contenant un 
noyau à une ou deux graines. 

1. JuuBIER CuLTIVÉ. Zizyphus sativus ; Desr. Z. vulgaris ; 

Win. R. zizyphus ; Lin. De la Syrie. Arbrisseau de dix à 

douze pieds, très-épineux , à aiguillons géminés , dont l'un 

recourbé ; feuilles ovales, rétuses, dentées, glabres ; en juil- 
let, fleurs très-petites et jaunes; fruit rouge , de la forme et 
de la grosseur d’une olive, d’un goût agréable. Pleine terre 
légère, à exposition chaude; multiplication de graines sur 

couche et sous châssis, ou de marcottes et boutures ; couver- 

ture en hiver, comme pour le grenadier. 
2. Jusugrer Lotos. Z. lotus ; Wir. Rhamnus lotus; Li. 

D. D’Afrique. Arbrisseau de six à sept pieds, épineux ; ai 
guillons géminés, dont un recourbé ; feuilles ovales-oblon- 

gues, glabres, obscurément crénelées ; au printemps, fleurs 
solitaires ou glomérulées ; fruit de la grosseur d’une prune 
sauvage, de couleur safrané, d’un goût agréable. On croit 
que c’est le véritable lotos des anciens. Orangerie , et même 

culture. Nous en cultivons une nouvelle espèce du Népaule, 

dont les fruits sont très-bons à manger. 
ARGALOU. Paliurus; Tourn. ( Pentandrie-monogynie. ) 

Calice à cinq divisions; cinq pétales ; cinq étamines ; ovaire 

surmonté de trois styles et de trois stigmates ; un drupe sec 

entouré d’un rebord membraneux , contenant un noyau à 
deux ou trois loges monospermes. 

1. ARGALOU PORTE— CHAPEAU. Paliurus aculeatus; Lam. 

P. australis; GÆRTN. Zizyphus paliurus; Pers. Zizyphus aus- 

tralis; Wirio. Rhamnus paliurus; Lin. . De la France mé- 
ridionale. Arbrisseau très-épineux, à aiguillons géminés, l’in- 
férieur réfléchi; feuilles ovales, presque entières , glabres, à 

trois nervures ; en juin et juillet, fleurs jaunes, à trois pistils, 
en grappes petites et axillaires ; drupe coriace , à bords ailés. 

On croit que c’est des branches de cet arbuste dont fut faite 
la couronne d’épines de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pleine 

terre sèche, médiocre et pierreuse, à exposition chaude ; 
couverture de litière sèche pendant les froids ; multiplication 

de rejetons enracinés , ou de graines semées sur couche; le 
jeune plant en orangerie pendant les deux ou trois premières 
années. 
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PITTOSPORE. Pittosporum ; Vent. ( Pentandrie - mono- 

gyrnie.) Calice cadue ; cinq pétales connivens en tube ; cinq 
étamines ; un style ; une capsule à deux ou cinq loges, et deux 
ou cinq valves. Graines environnées d’une pulpe. 

1. PITTOSPORE ONDULÉ. Pittosporum undulatum ; VENT. D. 
Des Canaries. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles ovales- 
lancéolées , ondulées, aiguës , luisantes, persistantes, exha- 

lant une odeur aromatique quand on les froisse ; au prin- 
temps, fleurs blanches, sur des pédoncules ternés, triflores 

et terminaux, à pétales oblongs, ayant l’odeur du jasmin. 
Orangerie ; terre franche légère ; dépotage seulement quand 

les racines tapissent bien les vases; multiplication de graines 
sur couche sous châssis, et de marcottes. Cette espèce a une 

jolie variété à feuilles argentées. 
2. PITTOSPORE coRIACE. P. coriaceum ; Win. F. Des Ca- 

paries. Arbrisseau à rameaux verticillés ; feuilles obovales, 

obtuses, coriaces , persistantes ; en mai , fleurs bleues, à pé- 
tales linéaires ; capsule bivalve. Orangerie, et même culture. 

3. PiTTOSPORE PUBESCENT. P. pubescens ; Dum. nE Courc. 
P. hirtum ; Hort. ANGL. . Des Canaries. Arbrisseau à tige 

droite, rameuse, les rameaux couverts de poils blancs et 

soyeux ; feuilles ovales — lancéolées, pointues , velues dans 
leur jeunesse , ensuite presque glabres. Orangerie, et même 
culture. 

4. PITTOSPORE A FEUILLES ROULÉES. P. revolutum; HorT. ANGL. 

5. Des îles Canaries. Arbrisseau à feuilles roulées ; fruit res- 
semblant à de petits citrons rugueux, à quatre lobes, s’ou- 

vrant en deux valves, et montrant des graines pisiformes 
rouges comme du corail, d’un joli effet. Orangerie, et même 
culture. 
ÉLÉODENDRON. Elæodendrum ; JacQ. ( Pentandrie-mo- 

nogynie.) Galice de cinq folioles ; cinq pétales arrondis, con- 

caves ; cinq étamines ; un ovaire surmonté d'un style conique; 

un drupe sec , contenant un noyau à deux ou trois loges. 
1. ÉLÉODENDRON ÉPINEUx. Elæodendrum argam; WizLp. 

Rhamnus siculus ; Lin. Sideroxy lon spinosum ; Lin. . De la 

Barbarie. Arbrisseau épineux ; feuilles lancéolées , obtuses ; 
drupe sec , renfermant des noyaux dont on prépare une huile 
semblable à celle d’olive. Serre tempérée; terre franche lé- 
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gère ; dépotage annuel ; arrosemens abondans en été; multi- 

plication de marcottes et boutures. 

2. ÉLéoDENDRON GLAUQUE. Elæodendrum glaucum ; Vaux. 

Schrebera albens ; Virxo. F. De Coromandel. Arbrisseau sans 

épines ; feuilles elliptiques , un peu dentées en scie, aiguës ; 

fleurs en cimes axillaires, dichotomes, égales aux feuilles. 

Serre chaude , et mème culture. 

Secriox IV. Étamines opposées aux pétales ; fruit à trois coques. 

POMADÉRIS. Pomaderis. Lamirr.(Pentandrie-monogynie.) 
Calice turbiné, à cinq divisions ; corolle de cinq pétales, ou 

nulle; cinq étamines ; un ovaire surmonté d’un style court, 

terminé pag trois stigmates ; une capsule à trois coques mo- 

nosperines , fermées à leur partie interne par une membrane 
s’ouvrant naturellement. 

1. Pomapéris sans PÉTALES. Pomaderis apetala; Las. F. 
Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux 

cotonneux dans leur jeunesse; feuilles ovales -oblongues , ri- 
dées et cotonneuses en dessous , persistantes ; fleurs en grap- 

pes terminales. Orangerie éclairée ; terre de bruyère ; multi- 
plication de marcottes et de boutures. 

COLLETIER. Colletia ; Juss. ( Pentandrie-monogynie. ) | 
Calice urcéolé, à cinq divisions, muni en dedans de cinq phs 

en écailles; cinq petits pétales en forme d’écailles , quelque- 

fois nuls ; cinq étamines; un ovaire trigone, surmonté d’un 

style simple ; une capsule à trois coques monospermes. 

1. COLLETIER CORDIFORME. Colletia obcordata; VENT. B. Du 
Pérou. Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux flexibles, 

épineux ; feuilles obcordiformes, très-entières, trinervées ; au 

printemps , fleurs blanches, pubescentes, en épis, dans les 
écailles des bourgeons supérieurs. Orangerie; terre légère et 
substantielle ; multiplication de marcottes et boutures. 

CÉANOTHE. Ceanothus; Lis. ( Pentandrie- monogynie. ) 
Calice monophylle, à cinq divisions roulées en dedans; cinq 
pétales creusés à leur sommet et portés sur un onglet long et 
grêle ; cinq étamines ; un style tnifide, à trois “gars une 
PApsnle À à trois coques monospermes. 
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1. CÉANOTHE D'AMÉRIQUE. Ceanothus americanus; Lin. D. 

Amérique septentrionale. Arbuste de trois pieds, à rameaux 

très-glabres ; feuilles ovales , dentées en scie, cotonneuses en 

dessous , persistantes sur les jeunes sujets, et caduques sur les 
adultes ; en mars et avril, fleurs petites, blanches, en grap- 
pes axillaires , composées, longuement pédonculées. Cette es- 
pèce a une variété à feuilles plus étroites. Pleine terre fran- 
che légère; multiplication de rejetons en avril, de graines , de 
marcottes, et de bougures en juin. Couverture l'hiver. Ren- 
trer le jeune plant en orangerie pendant les deux premières 
années. 

2. CÉANOTHE D’ArriQuE. C. africanus; Lin. B. D'Éthiopie. 

Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles lancéolées , sans ner- 
vures, persistantes ; en mars et avril, fleurs blanekies, très- 

petites, en grappes terminales. Orangerie , même culture. 
3. CÉANOTHE AZURÉ. C. azureus ; Hot. Par. PR. Lin...? Ar- 

buste de deux à trois pieds, droit, rameux ; feuilles oblon- 

gues, obtuses, dentées, cotonneuses en dessous; en juillet, 
fleurs d’un bleu azuré, élégantes, en grappes terminales. 

Orangerie éclairée ; multiplication de boutures. 
4. CÉANOTHE GLABRE. €. microphyllus; Micu. F . D’Amérique 

septentrionale. Arbrisseau touffu, à rameaux en partie couchés 

sur la terre ; feuilles ovales-lancéolées , dentées en scie, très- 
glabres; en juillet, fleurs blanches, lavées de pourpre, en 

grappes terminales. Pleine terre fraîche , et du reste même 

culture. 
PHYLIQUE. Phylica ; Lin. ( Pentandrie - monogynie. ) 

Calice turbiné, à cinq divisions ; cinq pétales très — petits, en 
forme d’écailles ; cinq étamines à filamens insérés sous les pé- 
tales; un ovaire inférieur, surmonté d’un style simple, à 
stigmate obtus ; une capsule arrondie, à trois coques bival- 

yes, monospermes. 
1, PayLiQuE ÉRICOÏDE. P. ericoides; Tuuxs. Ph. Du Cap. 

Arbuste de deux pieds , à rameaux un peu ombellés; feuilles 

linéaires - lancéolées, glabres, persistantes; de septembre 
en mars, fleurs petites, blanches , en têtes terminales et co= 
tonneuses , odorantes. Orangerie sèche et éclairée; terre lé- 
gère, mieux de bruyère; multiplication de marcottes et de 
boutures. Ces arbustes toujours verts, se cultivent et condui- 
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sent comme les bruyères. Toutes les espèces de ce genre méri- 
tent l’attention des amateurs. 

2. PHyLiQUE PUBESCENTE.«Phylica pubescens ; Air. P. capi- 
tata; Wirzo. F. Du Cap. Arbuste à feuilles linéaires ; aiguës , 

poilues, cotonneuses en dessous ; fleurs en épis , à bractées 
velues, filiformes. 

3. PHyLiQuE ÉRIoPHORE. P. eriophoros ; Air. P. nitida ; Lai, 

PB. Du Cap. Arbuste à tiges glabres ; feuilles linéaires, un 
peu poilues, cotonneuses en dessous, à bords roulés; fleurs 
cotonneuses, en têtes terminales. 

4. PHYLIQUE À FEUILLES DE ROMARIN. P. rosmarinifolia ; Law. 
B. Du Cap. Arbuste de cinq à six pieds; feuilles linéaires, 

un peu planes, aiguës, blanchäâtres en dessous ; fleurs blan- 

ches , en têtes ovales , cotonneuses. 

5, PHyLiQuE AxILLAIRE. P. axillaris; Lam. . Du Cap. Tige 
pubescente ; feuilles linéaires, lancéolées, blanchâtres en des- 

sous ; fleurs jaunâtres, ferrugineuses , distinctes, en grappes 
feuillées et terminales. 

6. PavciQuE PLUMEUSE. P.' plumosa; Tauw8. D. D'Éthio- 
pie. Arbuste à feuilles linéaires - lancéolées , un peu pubes- 
centes ; fleurs à corolle frangée, en épis oblong, munies de 

bractées laineuses. 
7. PuyziQue sriPuLairE. P. stipularis; Lin. PF: Du Cap. Ar- 

buste à rameaux un peu grêles ; feuilles linéaires , stipulées; 
fleurs jaunes, à cinq cornes, en têtes terminales. 

8. PHyLiQUE À FEUILLES DE BUIS. P. buxifolia; Lin. PF. D’ E- 
thiopie. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles ovales, épar- 
ses et ternées, cotonneuses en dessous; en différens temps, 

fleurs blanchâtres, en têtes. 
9. PHYLiQuE À épis. P. spicata; Arr. F. Du Cap. Arbuste à 

rameaux cotonneux; feuilles oblongues, cordiformes, acu- 
minées, cotonneuses en dessous; en automne, fleurs de la 
longueur des bractées, en épis cylindriques et revêtus d’un 
coton d’une grande blancheur. 

10. PHYLIQUE À FEUILLES DE MYRTE. P. myrtifolia; Lam. P. 
Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles ovales , acu- 

minées, très-blanches en dessous; à la fin de l'été, fleurs pres- 
que solitaires. 

11. PHYLiQUE caLLEUSE. P. callosa; Air. F. Du Cap. Ar- 
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buste à feuilles oblongues, cordiformes, acuminées, poilues, 

cotonneuses en dessous ; fleurs un peu en têtes. 
12. PHYLIQUE PANICULÉE. Phylica paniculata ; Win. F.. 

Du Cap. Arbuste à feuilles ovales, mucronées, glabres et lui- 

santes en dessus , cotonneuses en dessous ; fleurs en grappes 
paniculées et feuillées. 

13. PHYLIQUE 4 GRAPPES. P, racemosa; Lin. Beckea cordata; 

Burm. F. Du Cap. Arbuste à feuilles ovales, glabres ; fleurs 
simples , en panicule formant un peu la grappe. 

14. PayciQue D'OriEnT. P. orientalis; Lois. DesLoxc. B. 
D'Orient. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles ovales-lan- 
céolées, cotonneuses en dessous; en octobre et novembre, 
fleurs petites, blanchâtres, en panicules. 

15. PHYLIQUE SQUARREUSE. P. squarrosa ; Lin. F. Du Cap. 

Arbuste à feuilles éparses, linéaires-lancéolées, pointues, 

courbées en arc, roulées et garnies de poils blancs en leurs 
bords, glabres, blanches en dessous ; en mars et avril, fleurs 

en têtes terminales, entièrement enveloppées de bractées 
cotonneuses. 

16. PHYLIQUE A FEUILLES DE LÉDIER. P. ledifolia ; Desr. F. 
Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux blancs et 

cotonneux ; feuilles sessiles , ovales - oblongues , presque 
linéaires, un peu pointues, à bords roulés ou réfléchis. 

Section V. Genres ayant de l’aflinité avec les rhamnoïdes. 

BRUNIE. Brunia; Lin. ( Pentandrie -monogynie. ) Fleurs 

réunies en têtes, sur un réceptacle commun chargé de pail- 
lettes , et environnées par un involucre polyphylle; calice de 
cinq folioles , ou, plus rarement, à cinq divisions ; cinq péta- 

les allongés, étroits, onguiculés ; cinq étamines insérées sur 
l'onglet des pétales; un ovaire supérieur ou inférieur, sur- 
monté d’un style simple , plus,rarement double, terminé par 

deux stigmates; une capsule très-petite , à deux loges, à deux 
graines , plus rarement monoloculaire, monosperme, indé- 

hiscente. 
1. BRUNIE NonirLore. B. nodiflora; Tauns. F. Du Cap: Ar- 

brisseau à feuilles petites, trigones , incourbées, aiguées, per- 
sistantes ; fleurs blanchâtres, en têtes latérales et terminales. 
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Serre tempérée , ou plutôt orangerie très-éclairée; terre lé 
gère, substantielle, mieux, de bruyère ; arrosemens modérés; 

multiplication de graines semées sur couche tiède : repiquer le 
jeune plant avec la motte; ou de marcottes et boutures. Bien 
de plus élégant que toutes les espèces de ce genre. Ces plantes 
se cultivent comme les bruyères. 

2, BRUNIE PALÉAGÉE. Brunta paleaceu ; Wii. F. Du Cap. 
Arbuste à rameaux grêles ; feuilles trigones, droites , appli- 
quées, persistantes ; fleurs en têtes corymbiformes , paléacées ; 
à paillettes plus longues que les corolles. Même culture. 

3. BRUNIE LAINEUSE. B. lanuginosa; Tauns. F. Du Cap. 
Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles trigones, étalées, bru- 
nes au sommet, persistantes ; fleurs en têtes globuleuses, fas- 
tigiées. Mème culture. 

4. BRUNIE ABROTANOÏDE. B. abrotanoïdes ; Tuuxs. B. D'É- 
thiopie. Arbrisseau de cinq à six pieds ; tuiles lancéolées , 
glabres , squarreuses , persistantes ; fleurs blanches, en têtes 
globuleuses un peu fastigiées. Mème culture. 

5. BRUNIE suPERBE. B. superba; Pers. F. Du Cap. Arbuste 
à feuilles triquètres , filiformes, calleuses-mucronées, étalées, 

ciliées-velues , persistantes ; fleurs d’un blanc jaunâtre et bru- 
nâtre, en têtes globuleuses. Mème culture, 
LASIOPÉTALE. Lasiopetalum ; Smits. ( Pure 

nogynie.) Calice persistant, en roue, à cinq découpures , 
accompagné de trois bractées; cinq pétales en formes d’écailles ; 
cinq étamines ayant des anthères à deux lobes, percées de 

deux trous à leur sommet; un style; une capsule supérieure, 

à trois loges, à trois valves portant les cloisons dans le milieu 
de leur paroï interne ; quatre à six graines dans chaque loge. 

1. LASIOPÉTALE FERRUGINEUX. Lasiopetalum ferrugineum; 
Vewr. B. De Botani-Bay. Arbuste de deux à trois pieds, velu; 
feuilles linéaires-lancéolées , obtuses, inégalement sinuées, 

laineuses en dessous ; presque toute l’année , fleurs d’un blanc 

jaunâtre , cotonneuses en dedans, ferrugineuses en dehors, 

en grappes axillaires. Orangerie éclairée ; terre de bruyère ; 
arrosemens fréquens ; multiplication de marcottes et de bou- 

tures étouffées. | 
GOUANIE. Gouania ; Lin. (Pentandrie-monogynie.) Calice 

turbiné, à cinq divisions, muni intérieurement d’un disque 

RE net 

sac, “he 
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membraneux qui se divise en cinq découpures opposées aux 
divisions du calice ; cinq pétales en forme d’écailles ; cinq 
étamines opposées aux pétales et enveloppées par eux; un 
ovaire inférieur, muni d’un style terminé par trois stigmates ; 
une capsule trigone, se partageant en trois coques monos— 

permes, indéhiscentes, chargées le plus souvent de deux ailes 
sur leur dos. 

1. GOUANIE DE SAINT-DomINGUE. Gouania domingensis ; Tan. 
G. glabra; Jaco. F. Des Antilles. Arbre grimpant, à rameaux 

simples, striés, grêles, terminés par une vrille simple; feuilles 

ovales , acuminées , dentées , persistantes ; stipules linéaires ; 

fleurs en petites grappes terminales. Serre chaude; terre 
franche légère ; multiplication de graines tirées de son pays 
natal et semées sur couche chaude, ou de boutures. 

2. GOUANIE DE BourBon. G. mauritiana ; HorT. Par. F. Des 

îles de France et de Bourbon. Arbre grimpant, à rameaux 
roussâtres , avec une vrille simple; feuilles un peu cordi- 
formes, pointues, dentées, veloutées ; fleurs en grappes ter- 
minales, cotonneuses, roussâtres. Serre chaude, et même 

culture. 
AUCUBA. Aucuba ; Tauws. ( Monæcie-tétrandrie.) Fleurs 

monoïques. Mâles : calice monophylle, à quatre petites dents ; 

corolle de quatre pétales; quatre étamines ; réceptacle creusé 

de quatre petites fossettes dans son milieu. Femelles : calice 

et corolle comme dans les mâles ; un ovaire adhérent au ca- 

lice, surmonté d’un style court , à stigmate en tête ; une baie 

à une loge monosperime. 
1. AucuBa Du Japon. Aucuba japonica ; Tauws. D. Du 

Japon. Arbuste de cinq à six pieds, très — rameux; feuilles 
grandes , ovales, d’un vert luisant panaché de jaune, per- 

sistantes; en avril, fleurs petites, brunes , terminales et axil- 

laires. Pleine terre franche légère, à exposition ombragée ; 
multiplication de marcottes et boutures au printemps. Cet 
arbuste résiste aux hivers les plus rigoureux de notre climat. 
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CLASSE XIV. 

Plantes dicotylédones, apétales; fleurs unisexuelles. 

ORDRE PREMIER. 

LES EUPHORBIACÉES. — EU PHORBIACEÆ. 

Plantes ligneuses ou herbacées, quelquefois Jai- 
teuses ; feuilles souvent nulles. Fleurs monoïques 
ou dioïques, plus rarement hermaphrodites ; calice 
tubuleux ou divisé, simple ou double: les divisions 
intérieures quelquefois pétaloïdes ; pétales nuls, à 
moins qu'on ne prenne pour tels les divisions intérieures 
du calice. Mâles : étamines en nombre défini ou indé- 
fini, à filamens distincts ou réunis, quelquefois rameux 
ou articulés, insérés au réceptacle ou au centre du 
calice; dans quelques espèces, des paillettes ou des 
écailles interposées entre les étamines. Femelles : un 
seul ovaire supérieur, sessile ou pédiculé, surmonté 
d’un séyle souvent triple, quelquefois simple, et ter- 
miné par trois stigmates ou davantage ; une capsule à 
autant de loges ou coques qu'il y a de styles ou de 
stigmates, s’ouvrant en deux valves avec élasticité, et 
contenant chacune une ou deux graines. Embryon 
entouré par un périsperme charnu. 

Secriox °°, Plusieurs styles définis, souvent trois. 

MERCURIALE. Mercurialis ; Lin. ( Diæcie-ennéandrie. ) 

Fleurs dioïques, plus rarement monoïques, ayant un calice 
de trois folioles. Mäles : neuf à douze étamines distinctes. 
Femelles : un ovaire à deux lobes, à deux sillons , surmonté 
de deux styles bifurqués et terminés chacun par deux stig- 
mates ; chaque ovaire est d’ailleurs entouré de deux filamens 

stériles, naissant de la base de chaque sillon ; capsule à deux 

coques , à deux graines. 

ot rats = ob atiifis 



EUPHOR BIACÉES. 657 

1. MERCURIALE ELLIPTIQUE. Wercurialis elliptica ; VENT. F. 

Du Portugal. Arbuste très-glabre, de quinze à dix-huit pouces, 
sous-frutiqueux , brachié; feuilles elliptiques, aiguës des 
deux côtés , glabres, glanduleuses, dentées en scie ; au prin- 

temps, fleurs petites, herbacées, dioïques, en épis sessiles 

dans les mâles, les femelles pédonculées et axillaires. Oran- 

gerie ; terre légère; multiplication de graines. 

EUPHORBE. Euphorbia; Lin. ( Dodécandrie - trigynie. ) 
Fleurs hermaphrodites; calice monophylle, à huit ou dix 

divisions, dont quatre ou cinq plus intérieures , droites, ova- 

les-pointues, et quatre ou cinq autres alternes avec les pre- 

mières plus extérieures , un peu colorées , étalées, charnues, 

entières ou en forme de croissant, rarement mulufides ; douze 

à quinze étamines ou plus, rarement moins, attachées au 

réceptacle, se développant successivement, ayant leurs fila- 
mens articulés, plus lougs que le calice, portant des anthères 

arrondies, didymes ; des écailles velues, laciniées ou frangées, 
interposées entre les étamines ; un ovaire arrondi, trigone, 

pédiculé, surmonté de trois styles bifides , à stigmates obtus ; 

capsule saillante hors du calice, à trois coques, à trois 
graines. 

1. EUPHORBE A FEUILLES DE NÉRION. Æ . nerüfolia; Wizo. F. 

De l’Inde. Tige de sept à huit pieds, à cinq angles obliques, 

tuberculés , à aiguillons géminés , rouges ; feuilles au-dessus 
des épines, oblongues, linguiformes , succulentes, persis- 

tantes; en juin et juillet , fleurs jaunâtres et pourpres. Oran- 
gerie. Les euphorbes offrent des plantes ligneuses, d’autres 
succulentes, d’autres enfin annuelles et d’une nature herba- 

cée ; aussi exigent-ils des soins différens. Les espèces FR veu- 
lent une terre franche, des arrosemens modérés, et une expo- 

sition chaude en été ; on les multiplie de graines semées sur 

couche chaude en petits pots ou en terrines. Les espèces suc- 
culentes se cultivent absolument comme les autres plantes 
grasses : c’est-à-dire qu’on les plante en terre légère et maigre 
âprès avoir placé quelques gravois au fond des vases ; elles 

se multiplient de graines, et principalement de boutures dont 
on laisse sécher la plaie ; elles craignent le pourri, et veulent 
des arrosemens très-modérés. Les espèces Z se cultivent de 

même, si elles sont succulentes ; dans le cas contraire , on 

4. 42 
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les traite comme les frutescentes ou les annuelles : il est sou- 

vent facile de les multiplier par éclats des pieds. Les © sont 
quelquefois de pleine terre : dans ce cas, on les sème en 
place, à exposition chaude, en terre légère; si elles sont 
d’orangerie, on les sème sur couche et sous châssis au 
printemps, et on les y laisse toute l’année pour s’assurer de 
bonnes graines, 

2. EUPHORBE MÉLONIFORME. Euphorbia meloformis ; Arr. P. 
Du Cap. Tige presque globuleuse, charnue, angulée, sans épi- 
nes ; de mai en septembre, fleurs d’un jaune verdâtre, à pétales 

percés de quelques pores ; six , douze ou vingt étamines ve— 
lues; pédoncules articulés, d’abord trichotomes, puis dicho- 
tomes, rarement simples. Serre chaude. 

3. EuPnorsE TÊTE DE MÉpuse. E’. caput Medusæ ; Air. D. 
D’Éthiopie. Souche de quatre à cinq pouces, sans épines , 
portant des tubercules imbriqués et entourés de feuilles li 
néaires et persistantes ; en juillet, fleurs jaunâtres, un peu 

pédonculées , à pétales palmés. Orangerie sèche. 

4. EUPHORBE ANACANTHE. E. anacantha; Air. F. Du Cap. 

Masse charnue , imbriquée , sans épines, à tubercules entou- 
rés de folioles ur peu arrondies; fleurs terminales, solitaires, 
sessiles , à pétales palmés. boue sèche. 

B. EUPHORBE FLAGELLIFORME. E. virgata; Pers. E. mauri- 
tanica ; LAM. F. De la Barbarie. Tige de quatre à cinq pieds, 

frutiqueuse, mince, à demi-nue; feuilles linéaires, persis- 

tantes ; de juin en août, fleurs verdâtres , sur des pédoncules 

uniflores. Orangerie. 

6. Eurnorse sauMIER. Æ. balsamifera; Air. P. Des Cana- 
ries. Tige frutiqueuse, droite ; feuilles lancéolées, lisses , 
glauques ; fleurs en tête terminale. Orangerie. 

7. EUPHORBE ÉCARLATE. Æ. punicea ; Wirro. F. De la Ja- 

maïque. Arbuste de quatre pieds , à feuilles obovales-lancéo- 

lées, glauques en dessous; en janvier , fleurs en ombelles, 
à cinq et trois divisions; involucres ovales, acuminés, d’un 

rouge vif. Serre chaude. 

8. EuPHORBE HÉTÉRO PHYLLE. E. heterophylla; Wuxv. B. 
Amérique méridionale. Arbuste de deux à trois pieds; feuilles 
dentées en scie, panduriformes , lancéolées au sommet ; en 
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té , fleurs verdâtres , terminales, un peu ombellées ; brac= 
tées écarlates. Serre chaude. 

9. EUPHORBE À FEUILLES CYATHIFORMES. Æuphorbia cyathi- 
phora; Wir. Ph. Ainérique méridionale. Arbuste de deux 
à trois pieds; feuilles toutes égales , ovales , panduriformes ; 
fleurs verdâtres, terminales, un peu ombellées, à involucelle 
écarlate. Serre chaude, 

10. EUPHORBE A FEUILLES DE FUSTET. E. cotinifolia; Li. F. 
D'Amérique méridionale. Tige frutiqueuse, de cinq à six 

pieds; feuilles opposées, un peu arrondies , pétiolées, émar= 

ginées, très-entières , persistantes; en Juillet et août, fleurs 
petites, en ombelles. Serre chaude. & 

11. EUPRAORSE MELLIFÈRE. Æ. melliféra ; Air. E. longifolia ; 
Lam. F5. De Madère. Arbrisseau à feuilles éparses , lancéo- 

lées, aiguës , lisses ; fleurs un peu en corymbes, ou en thyrses, 
d’un rouge noirâtre , à odeur de cire ; capsule muriquée, ver- 
ruqueuse. Orangerie. 

12. EUPHORBE CANALICULÉE. E. canaliculata ; Pers. E. nu- 
da; Lam. ©. Amérique méridionale. Plante très-rameuse, 
à rameaux alternes, un peu dichotomes, canaliculés, fili- 

formes ; feuilles ovales , pétioléés, pubescentes ; fleurs blan- 
ches, sans bractées. Serre chaude. 

13. EUPHORBE GÉNISTOiDE. Æ. genistoides; Lis. F5. Du 
Cap. Tige frutescente; feuilles linéaires, droites ; fleurs en 

ombelles, à deux et cinq divisions ; pétales laminés; capsules 
glabres ; involucelle ovale-rhomboïdale. Orangerie. 

14. EuPHORBE DENTÉ. Æ. serrata; Jaco. © ou %. Europe 

méridionale. Tige d’un pied et demi ; feuilles amplexicaules , 
cordiformes , dentées en scie, les caulinaires lancéolées ; fleurs 
en ombelles , à cinq et trois divisions , dichotomes ; involu- 

celle diphylle, réniforme. Pleine terre. 

15. EurnorgEec oro1ré. Æ. corollata ; Pers. Z. Du Canada. 

Feuilles oblongues, obtuses ; fleurs blanches, à pétales mem- 
branacés, ovales ; ombelles à cinq et trois divisions, dicho- 
tomes ; involucelle oblong et obtus. Orangerie. 

16. EuPnongE TirHiMaLE. E. esula; Lin. %. Indigène. Tige 

d’un pied, simple ; feuilles linéaires, éparses, entières, 

glauques ; ombelles de neuf à quinze rayons, deux fois bi- 
fides ; bractées presque en cœur. Pleine terre. Ce genre ren- 
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ferme près de deux cents espèces , qui, pour la plupart, sont 
de collection botanique. 
NIRURI. Phyllanthus ; Lin. ( Monœcie - monadelphie.) 

Fleurs monoïques, à calice campanulé, partagé profondément 

en six divisions. Müles : trois étamines ayant leurs filamens 
rapprochés par leur base. Femelles : un ovaire garni de douze 
glandes à sa base, surinonté de trois styles et de six stigmates; 
une capsule à trois loges et à trois coques, renfermant chacune 
une graine. 

1. NIRURI À GRANDES FEUILLES. Phyllanthus, grandifolia ; 
Wazzo. D. De Porto-Ricco. Tige arborée , à rameaux com 
primés et triangulaires ; feuilles ovales-oblongues, obtuses, 
mucronées; fleurs axillaires et ternées. Serre chaude; terre 

légère ou de bruyère; arrosemens fréquens en été; multipli- 
cation de graines venues de son pays natal, semées sur couche 
chaude au printemps.Toutes les espèces se cultivent de même. 

2. Ninuri viREux. P. virosa ; Wirzo. F. De l'Inde. Arbris- 

seau à rameaux tétragones, comprimés; feuilles elliptiques , 
ovales, obtuses, atténuées à la base; fleurs dique axil- 

Jaires, aggrégées. Serre je PE 
3: Nirurt RHAMNOÏDE. P. rhamnoïdes ; Wiio.. Vi De 

l'Inde. Arbrisseau à rameaux pinniformes, semi -cylindri- 
qués ; feuilles ovales, un peu obtuses ; fleurs mâles, sur des 
A nb et géminés ; les femelles, sur des pédon- 
cules supérieurs et solitaires. Serre chaude. : .29H9dati0 
4 NiRuRr ANNUEL. P. niruri; Wiro. ©. Amérique méri- 

dionale. Tige herbacée, d’un pied et demi ; feuilles florifères, 

pinnées, à folioles elliptiques, obtuses; de juin en septembre, 
fleurs axillaires; les mâles sur des pédoncules inférieurs et 

souvent géminés ; les femelles sur des pédoncules supérieurs 
et solitaires. Exposition chaude. 

5. NiRURI A FEUILLES DE MIMoOsA. P. mimosoides ; WiiLo. p. 

Amérique méridionale. Arbrisseau à rameaux flageltiformes , 

pubescens; feuilles florifères , pinnées, à folioles oblongues, 

atténuées à la base, plus étroites d’un côté; fleurs axillaires, 

aggrégées. Serre chaude. 
6. Ninurt EMBLIQUE. P. GT ENTE Wuzo. D. De l'Inde. 

Arbrisseau de douze à quinze His: feuilles florifères, pin- 
nées, à folioles linéaires, un peu aiguës; fleurs axillaires, 
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agorégées , à pétioles cylindriques. Son fruit sert à différens 
usages ; il est connu en pharmacie sous le nom de myrobolan. 
Serre chaude. 

7. Niruri RÉTICULÉ. Phyllanihus reticulata ; Por. F. Des 
Indes. Arbrisseau à rameaux nombreux et épars ; feuilles al- 

ternes , ovales, très-entières , glabres , vertes en dessus, glau- 

ques en dessous, veinées; fleurs nombreuses, en faisceaux 
axillaires. Serre chaude. | 
KIRGANÈLE. Xirganelia ; Jus. (Monæcie-monadelphie.) 

Fleurs monoïques, ayant un calice à cinq divisions. Mäles : 
filamens des étamines au nombre de cinq , réunis en colonne, 

portant trois anthères terminales et deux latérales adnées. 
Femelles : un ovaire devenant une petite baie presque à trois 
loges et à six graines distinctes. 

1. KIRGANÈLE DE L’Ire-pE-FRAnNcE, bois de demoiselle. Xïr- 

ganelia virginea ; Pers. K. phyllanthoïdes ; Horr. Par. Phyl- 

lanthus kirganelia ; Wiizo. PB. Ile-de-France. Arbrisseau 
de douze à quinze pieds ; feuilles florifères , pinnées, à folioles 
linéaires lancéolées ; fleurs axillaires; pétioles un peu com- 

primés. Serre chaude, et culture des niruri. 

XYLOPHYLLE. Xylophylla; Lin. ( Monæœcie- monadel- 
phie.) Fleurs hermaphrodites ; calice coloré, à cinq divisions ; 

cinq étamines; un style terminé par trois stigmates bifides : 
une capsule à trois loges , contenant chacune deux graines. 

1. XYLOPHYLLE 4 LARGES FEUILLES. Xylophylla latifolia; Lan. 

B. Des Antilles. Arbrisseau à rameaux cylindriques; feuilles 
larges, lancéolées, persistantes; en diverses saisons, fleurs 

blanches, petites, pédonculées sur chaque dent des feuilles : 
six étamines libres. Serre chaude, et culture des niruri. Cette 
espèce a une variété à fleurs rouges. 

2. XYLOPHYLLE A FEUILLES ÉTROITES. X. angustifolia; SWARTz. 

B. De la Jamaïque. Arbrisseau à jeunes rameaux comprimés, 

caniculés ; feuilles distiques , linéaires, lancéolées, linéées, 

un peu droites ; fleurs polygames : les mâles à trois filamens 
un peu connés au milieu. Serre chaude, et même culture. 

3. XYLOPHILLE A FEUILLES EN FAUX. À. falcata ; Swartz. 

Phyllanthus epiphyllanthus ; Lin. F. Amérique méridionale. 

Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles éparses, linéaires 
Jancéolées, un peu courbées en faux ; en mai et juin, fleurs 
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rouges , petites, monoïques. Serre chaude, et même culture. 
4. XYLOPHYLLE DE MONTAGNE. Xylophylla montana; SWwarTz. 

B. Jamaïque. Arbrisseau à rameaux cylindriques, ancipités au 
sommet ; feuilles un peu distiques, elliptiques lancéolées , co- 

riaces, incisées, crénelées. Serre chaude, et même culture. 

KIGELLAIRE. Kigellaria; Lin. ( Diæcie -décandrie. } 
Fleurs dioïques , ayant un calice à dix divisions, dont les in- 
térieures sont pétaloïdes et munies de trois glandes à leur 
onglet. Wüäles : dix étamines, à filamens courts, distincts, 
portant des anthères oblongnes , perforées à leur sommet. 

Femelles : un ovaire surmonté de cinq styles et d’autant de 

stigmates; une capsule globuleuse, coriace, à cinq valves à 
une loge, contenant plusieurs graines enveloppées d’une 
tunique propre. 

1. KicELLAIRE D'AFRIQUE. Kigellaria africana; Wirzo. FR. 

Du Cap. Arbrisseau de dix à quinze pieds ; feuilles oblongues ;, 
inégalement dentées en scie, persistantes ; de juillet en sep- 

tembre, fleurs petites, jaunâtres. Variété à feuilles entières : 
integrifolia ; JacQ. Orangerie ; terre franche légère substan— 
tielle; arrosemens fréquens en été; multiplication de mar- 

cottes et boutures. 
CLUTELLE. Clutia; Lin. (Diæcie-gynandrie.) Dioïique. 

Calice à dix divisions dont cinq intérieures et pétaloïdes ; cinq 

petites écailles trifides , placées au fond du calice , et opposées 

à ses divisions extérieures. Wäles : cinq étamines divariquées, 
ayant leurs filamens réunis jusque dans le milieu de leur lon- 
gueur , en une colonne placée sur l'ovaire avorté. Femelles : 

un ovaire chargé de trois styles bifides ; une capsule globu- 
leuse, à trois loges monospermes. 

1. CLUTELLE ALATERNOÏDE. Clutiu alaternoïdes; Wizzo. P. 
Du Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds. Feuilles sessiles , 
linéaires lancéolées, aiguës , persistantes ; de décembre en 

mars, fleurs petites, axillaires, verdâtres, solitaires. Oran— 

serie; terre franche légère; multiplication de marcottes et 

boutures. Toutes se cultivent de même. 
2. CLUTELLE PoLYGONOÏDE. C. polygonoides; Wirzo.F. Du 

Cap. Arbrisseau à feuilles sessiles , obovales , aiguës, un peu 
olauques en dessous; fleurs axillaires, sur des pédoncules 

ordinairement triflores. 
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3. CLUTELLE papanoïne. Clutia daphnoïdes; Wirzv. €. po- 
lyrgonoïdes ; Tauws. F. Du Cap. Arbuste de trois pieds, à ra- 
meaux cotonneux à leur sommet ; feuilles presque sessiles, 

lancéolées , obovales; fleurs axillaires. solitaires. 

4. CLUTELLE ÉLÉGANTE. C. pulchella; Wnzio. P. Du Cap. 
Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles pétiolées j ovales, un 

peu aiguës, glabres ; une partie de l’année, fleurs liés, 
axillaires , ordinairement réunies au Labs de deux à cinq. 
Orangerie. 
ANDRACHNÉ. Andrachne; Lin. ( Monœcie-gynandrie. ) 

Monoïque. Mäles : calice à cinq folioles; cinq pétales; cinq éta- 
mines insérées sur un rudiment d’ovaireavorté. Femelles: trois 
styles; capsule triloculaire, chaqueloge contenantdeux graines. 

1. ANDRACHNÉ TÉLÉPRIOÏDE. Andrachne telephioides; Li. ©. 
D'Italie. Tige basse, herbacée , couchée, de six pouces ; feuil- 

les ovales, acuminées; en juillet, fleurs blanches, très-petites. 
Pleine terre légère ; exposition très-chaude. Multiplication de 
graines sur couche où on laisse quelques pieds pour s’assurer 
la maturité des graines. 3 

AGINEI. Agyneya; Lix. ( Monœcie-monadelphie.) Mo- 
noïque. Mäles : calice persistant , à six découpures ouvertes, 

ayant au fond un disque à six lobes; filamens en colonne ; 

trois anthères. Femelles : calice à six folioles; trois styles ré- 

fléchis ; capsule tricoque, triloculaire , à loges dispermes. 

1. AGINEI OBLIQUE. Agyneya obliqua; Wirzo. . Del’Inde,. 

Arbrisseau à feuilles oblongues, aiguës, inégales, très-entiè- 
res, arrondies à la base, glabres, un peu slauques en dessous. 
Serre chaude, ou au moins tempérée. Terre légère; nr 4 

plication de marcottes et boutures. 
BUIS. Buxus ; Lin. ( Monœcie-tétrandrie.) Monoïque. Ma 

les : calice composé de deux rangs d’écailles arrondies, con- 
caves, imbriquées, les intérieures au nombre de quatre dont 

deux plus grandes et deux plus petites; quatre étamines; an- 
thères ovales, à deux loges. Femelles : calice comme dans les 
mâles, mais écailles intérieures au nombre de trois et égales; 
un ovaire portant trois styles courts ; capsule à trois pointes, à 
trois loges contenant chacune deux graines. 

1. Buis rousours vert. Buxus sempervirens ; Win. Butus 
arboreseens des jardiniers ; B. Indigène. Arbrisseau de douze 

2 
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à quinze pieds, quelquefois beaucoup plus grand dans de 
certains sols ; feuilles ovales , luisantes, persistantes, coriaces; 

pétiole un peu poilu sur les bords; en avril, fleurs peu appa- 
rentes, verdâtres; anthères ovales, sagittées. Variétés B, de 

Win. Angustifolia; à tige arborescente et à feuilles lancéo- 
lées. L. de Lam. sufruticosa; nain à tige sous -frutiqueuse, 
à feuilles petites, obovales; c’est de celle-ci dont on fait 
des bordures. Autres variétés à feuilles panachées de blane, 
foliis argenters ; à feuilles panachées de jaune, foliis aureis 

à feuilles bordées , foliis marginatis. Pleine terre ordinaire , 
mieux légère; multiplication par éclat des touffes, de mar- 
cottes, de boutures ou de semences. Les variétés se greffent sur 
leur type. 

2. Buis E Manon. Buxus balearica; Wiuo.F,. Des îles Ba- 
léares. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles oblongues , 
grandes , persistantes, à pétioles glabres ; en avril, fleurs d’un 
jaune pâle. Pleine terre, et même culture. Dans les pays sep- 
tentrionaux, il est quelquefois frappé par les fortes gelées. 
PACHYSANDRE. Pachysandra; Micu. (Monæcie-tétran- 

drie.) Monoïque. Mäles : calice à quatre divisions; quatre 

étamines à filamens plus longs , portant des anthères à deux 
loges. Femelles : calice à peu près comme dans les mâles; 
ovaire arrondi , à trois sillons, surmonté de trois styles ter- 

minés chacun par un stigmate ligulé; capsule presque globu- 
leuse, couronnée par les styles persistans, et à trois loges 
dispermes. - 

1. PACHYSANDRE couCRÉE. Pachysandra procumbens; Micu. 
%. Amérique septentrionale. Tige couchée, de six pouces; 
feuilles courtes , ovales , crénelées, dentées au sommet; fleurs 

petites , sessiles, connées, odorantes, en épis. Pleine terre lé- 

gère, ou mieux plate-bande de terre de bruyère. Multiplica- 
tion de rejetons et d'éclat. 
SCÉCURINÉGA. Scecurinega ; Jus. ( Diœcie-pentandrie. ) 

Monoïque. Wäles : calice à cinq divisions ; corolle nulle; cinq 

étamines à filamens courts ; un peu monadelphes à leur base, 
insérés sur un rudiment de pistil, environnés d’une couronne 
particulière. Femelles : capsule à trois coques. 

1. SCÉCURINÉGA LUISANTE. Scecurinega nitida; Wizo. D. 
Ile-de-France. Arbre élevé, à bois très-dur; feuilles alternes. 

mi te ds Ce 55 MES 
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ovales; fleurs axillaires, glomérulées. Serre chaude. Terre 
franche, substantielle. Multiplication de marcottes et de 
boutures étouffées sur couche chaude. 
ADÉLIA. Adelia; Lin. (Diæœcie-monadelphie.) Dioique. 

Mäles : calice à trois divisions profondes ; étamines nom- 

breuses , à filamens réunis à leur base en un tube de la lon- 

gueur du calice. Femelles : calice à cinq divisions profondes ; 
un oYaire arrondi, surmonté de trois styles terminés par des 

stigmates frangés; capsule à trois coques, contenant cha- 
cune une graine. 

1. ADÉLIA ÉPINEUSE. Adelia acidoton; Wirxo. P. Jamaïque. 

Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles oblongues , obtuses, 

très-entières , fasciculées, persistantes; épines axillaires ; en 

juin, fleurs petites, pédonculées. Serre tempérée. Terre lé- 
gère. Multiplication de rejetons enracinés ou de boutures. 

RICIN. Ricinus ; Lix. (Monæcie-monadelphie.) Monoïque. 
Mâles : calice à cinq divisions; étamines nombreuses , à fila- 

mens diversement réunis et rameux. Femelles : calice à trois 

découpures, un ovaire surmonté de trois styles, terminés cha- 
cun par un stigmate bifide ; une capsule presque ronde, à trois 
coques hérissées de pointes, à trois loges contenant chacune 

une graine, 
1. Ricin commu , Palma Christi. Ricinus communis ; LAM. 

% dans son pays natal, © dans nos jardins. De l'Inde. Tige 
de six à sept pieds ; feuilles peltées palmées, à lobes lancéolés, 
dentés en soie ; en juillet et août , fleurs en grappes. J’ariéiés : 
glauque , rougeâtre , à tige herbacée ou ligneuse, à fruit hé- 
rissé ou lisse. Pleine terre légère, substantielle, à exposition 
très-chaude. Multiplication de graines semées sur couche 
chaude au printemps; repiquer le jeune plant en place et 
avec la motte. Dans la serre tempérée la variété rouge dure 
plusieurs années. 

2. Rio Livine. À. lividus ; Wizo. R. communis ; Tauws. F. 

Du Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds, à tige frutiqueuse, 
lisse, colorée ; feuilles peltées, palmées, colorées, à lobes 

oblongs, dentées, et dentelées en scie. Serre tempérée, sè- 
che, et du reste même culture. 
MÉDICINIER ; manihot, manioc. Jatropha ; Lin. ( Mo- 

nœeie-monadelphie.) Monoïque. Mäles : calice à cinq divi- 
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sions , ou à cinq lobes pétaloïdes, quelquefois muni à sa base 
d’un petit calice de cinq folioles ; dix étamines à filamens 
réunis dans la moitié de leur longueur, et cinq d’entre eux 
quelquefois alternativement plus courts. Femelles : calice de 
cinq folioles pétaloïdes, ouvertes; un ovaire chargé de trois 

styles bifides ; une capsule à trois coques bivalves , à trois loges 
monospermes. 

1. MÉDICINIER A FEUILLES DE COTONNIER. Jatropha gossypi- 
folia; Lx. F. Amérique méridionale. Arbrisseau portant des 

soies glanduleuses et rameuses; feuilles palmées , à cinq lobes 
ovales-entiers ; en mai et juin, fleurs petites, d’un rouge brun, 

en petits corymbes pédonculés. Serre chaude ; terre franche ; 

arrosemens modérés ; multiplication de graines, de marcottes 
et de boutures étouffées. Tous se cultivent de même. 

2. MÉDIGINIER A FEUILLES ENTIÈRES. J. integerrima; Wirzo.F. 

De la Havane. Arbrisseau de deux pieds; feuilles ovales , 
acuminées , très-entières et très-glabres ; fleurs écarlates, en 

grappes formant un peu la cime. 

3. MÉDICINIER A FEUILLES PANDURIFORMES. J. Panduræfolia ; 
Wii. J. acuminata; Lam. J. hastata ; Jaco. Ph. De Cuba. 
Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles oblongues, un peu 
panduriformes, acuminées, très-entières , angulées à la base, 
bidentées des deux côtés; en été, fleurs d’un écarlate très-vif, 

encorymbes. Plante d’un très-bel effet dans nosserres chaudes, 
surtout par ses fleurs mâles, à cause de leurs anthères do- 
rées tranchant sur le beau rouge de la corolle, 

4. MéoiciniER CATHARTIQUE. J. curcas ; Liv. FR. Amérique 
méridionale. Arbrisseau de six à huit pieds, à bois cassant et 

moelleux; feuilles cordiformes, angulées; fleurs petites, nom- 
breuses, en bouquets axillaires, caliculées. 

5. MÉpiciNIER MULTIFIDE. J. mullifida; Li. F5. Amérique 
méridionale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles multi- 

parties, palmées, lisses, à divisions pinnatifides, persistan- 

tes; stipules sétacées , multifides ; de juin en août, fleurs écar- 

lates, en petites cimes ombelliformes. Dans cette plante le 

feuillage est le plus bel ornement. 
6. MÉDIQNIER A FEUILLES DE NAPÉE. J. napæifolia; Win. 

D. Des Antilles. Tige droite, de six à sept pieds; feuilles 
palmées, à sept lobes, couvertes en dessous de poils piquans 
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comme des orties, les lobes pinnatifides; pétioles uniglan- 

dulés au sommet ; en juillet, fleurs sans calice, blanches , en 
cimes ombelliformes. 

7. MépiciNiIER CASSAVE. Jatropha manihot; Lin. F. Améri- 
que méridionale. Racine très-grosse ; arbrisseau de six à sept 
pieds , tortueux ; feuilles palmées, lancéolées, très-entières , 
lisses ; en juillet et août, fleurs rougeâtres, en grappes lâches et 
axillaires. Avec sa racine tubéreuse, à laquelle on fait subir 

une préparation pour en extraire un suc laiteux et vénéneux, 
on fait du pain et d’autres alimens très-sains , connus sous les 
noms de couac, cassave, tapiouka , etc. 

8. Mépicinier BruLANT. J,. urens; Wizzo. . Du Brésil. 
Arbrisseau à feuilles à cinq lobes, cordiformes, dentées, cou- 

vertes de poils piquans et cuisans; de mai en juillet, fleurs 
blanches, jolies. 
LOUREIRE. ZLoureira; Cav. ( Diœcie-monadelphie. ) Dioï- 

que. Mâles : calice double, l'extérieur à cinq divisions pro— 
fondes , l’intérieur monophylle, tubulé, pétaloïde, à limbe 

partagé en cinq lobes réfléchis; huit à treize étamines réunies 
par leur base. Femelles : calice comme dans les mâles; un 

ovaire environné de cinq glandes , surmonté d’un style bifide 

à son sommet, à stigmates lamelleux , échancrés ou bifides ; 
capsule à deux coques monospermes. 

1. LOUREIRE A FEUILLES EN Co. Loureira cuneifolia; Cav. 
Mozinna spathulata ; Orrec. P. Du Mexique. Arbrisseau à 
rameaux pendans; feuilles lancéolées outrilobées, cunéiformes 

à la base, fasciculées; en juillet, fleurs d’un blanc rougeûtre, 
à étamines pourpres et anthères jaunes. Serre chaude; terre 
franche légère, substantielle ; arrosemens presque nuls en 

hiver ; multiplication de rejetons, de boutures , et par la sé— 
paration de ses racines tuberculées. 

2. LOoUREIRE GLANDULEUSE. L. glandulosa ; Cav. Mozinna 
cordata ; OrTec. F. Du Mexique. Arbrisseau à feuilles cor- 

diformes , glanduleuses sur leur limbe; fleurs mâles panicu= 

lées. Serre chaude, et même culture. 
ALEURIT. Æleurites; Forst. ( Monœcie-monadelphie. } 

Monoïque. Calice de cinq folioles pétaloïdes , munies de cinq 

petites écailles à leur base interne, et entourées extérieure- 
ment d’un double calice très-petitet trifide. Mäles : étamines 

: 
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indéfinies , ayant leurs filamens réunis sur un réceptacle co- 
nique, et formant une colonne au centre de la fleur. Fernelles: 

calice comme dans les mâles; un ovaire conique, dépourvu 
de style, portant deux stigmates courts ; une grosse baie, à 
deux loges monospermes. 

1. ALEURIT DES MoLUQUES. Aleurites moluccana; Wiirp. Ja- 

tropha moluccana; Lin. F. De Ceylan. Arbre moyen ; feuilles 

ovales , presque entières ; fleurs en corymbe dichotome. Serre 

chaude ; terre franche re: Multiplication de rejetons, 
abotiét et boutures étouffées. 

CROTON. Croton; Lin. ( Monœcie-monadelphie. ) Fleurs 

monoïques , ayant un calice à dix divisions dont cinq alternes 

souvent intérieures et pétaloïdes, quelquefois nulles. Mäles: 
huit à quinze étamines ou davantage, à filamens réunis par 

leur base. Femelles : un ovaire surmonté de trois styles écar- 
tés les uns des autres, bifides, terminés par des stigmates 
simples ou bifides ; une capsule à trois loges bivalves, con- 
tenant chacune une graine. 

1. CROTON PONCTUÉ. Croton variegatum ; Li. F. De l'Inde. 
Arbrisseau à feuilles lancéolées , très-entières , glabres, ponc- 

tuées, pétiolées. Serre chaude; terre légère. Multiplication 
de graines venues de leur pays natal et semées sur couche 
chaude et sous châssis, de marcottes et de boutures étouf- 
fées. 

2. CROTON cascariLcE. €. cascarilla; Lin. F. De la Jamaï- 
que. Arbrisseau de cinq à six pieds, odorant; feuilles lancéo- 
lées , aiguës, très-entières , pétiolées, cotonneuses en dessous, 

persistantes; en juillet , fleurs petites, en épis terminaux. 

Serre chaude, et même culture. 
3. CROTON visqueux. C. viscosum; Lapiir. F5. Nouvelle- 

Hollande. Arbrisseau à jeunes rameaux triangulaires, vis- 
queux ; feuilles lancéolées , très-entières , luisantes en dessus ; 

fleurs presque solitaires, axillaires. Serre tempérée, et du 
reste même culture. 

4. CROTON DES TEINTURIERS, tournesol. C. ténctorium; Wir». 
©: France méridionale. Tiges d’un pied , cotonneuses , blan- 

châtres ; feuilles-ovales - rhomboïdes, recourbées, très -en- 

tières à la base, blanchâtres des deux côtés; en juillet, fleurs 
sur des pédoncules ordinairement triflores ; capsule pubes- 

e 
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cente , écailleuse. Pleine terre à exposition chaude. Multipli- 

cation de graines semées au printemps sur couche et sous 

châssis, où l’on en laisse quelques pieds pour récolter de 
bonnes graines. On prépare avec cette plante la teinture de 
tournesol. 

5. CROTON BALSAMIFÈRE. Croton balsamiferum; Wizo. D. 
Des Antilles. Arbrisseau de trois à quatre pieds, odorant ; 
feuilles ovales-lancéolées, très-entières , rudes , cotonneuses 

en dessous, Mtinictibtetidts la base; fleurs mâles, petites. 

blanches , au sommet des épis terminaux. Serre chaude, et 
même culture. 

6. CroTon À pinceau. C. penicillatum; Vent. C. ciliato- 
glandulosum ; Orrer. F. De Cuba. Tige frutiqueuse, de deux 
à trois pieds ; feuilles cordiformes , entières, ciliées, à pétiole 

pénicillé à la base et au sommet; stipules soyeuses, rameu-— 

ses; en été, fleurs mâles, d’un beau blanc, les femelles sans 

‘coroile. Serre chaude, ét même culture. 
7. CROTON PORTE -LAQUE. C. lacciferum ; Wizzo. P. De 

l’Inde. Arbrisseau à feuilles ovales, dentelées en scie, pétio- 
lées, cotonneuses ; fleurs en grappes terminales. Cette espèce 

fournit la gomme-laque, dont on fait un très-beau vernis. 

Serre chaude, et même culture. 5 
8. CroTon Piexows p’Inne. C. tiglium; Wirio. Arbrisseau 

à feuilles ovales, acuminées, dentées en scie, glabres, biglan- 

duleuses à la base ; pétioles plus courts que les feuilles ; fleurs 
en grappes terminales; fruits grands, connus en PR 

sous le nom de pignons d’ Mie. 

RICINELLE. Acalypha; Lin. (Monæcie- -monadelphie.) 
Monoïque. Galice à trois divisions profondes, muni d’une 

bractée à sa base. Mäles : huit à seize étamines à filamens 
réunis par leur base. Femelles : un ovaire surmonté de trois 

styles divisés à Leur sommet en stigmates rameux; une capsule 
arrondie , à trois coques , à trois loges monospermes. 

r RIGINELLE À FEUILLES PoixTuEs. Acalypha cuspidata; 

Wir. PB. Amérique méridionale. Arbrisseau de dix pieds ; 

à rameaux velus; feuilles ovales cordiformes, acuminées , 

dentées en scie; en septembre et octobre, fleurs axillaires , en 

épis cylindriques. Serre chaude ; terre légère; multiplication 

de graines, marcottes et boutures. 
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Section II. Un seul lyie. 

TRAGIE. T'ragia ; Lin. ( Monœæcie- triandrie. Monoïque. 
Mâles : calice à trois divisions. Trois étamines à anthères 

presque sessiles. Femelles : calice à cinq découpures; un 

style surmonté de trois stigmates ; une capsule à trois coques . 
à trois graines. 

1. TRAGIE voLuBiLE. T'ragia volubilis; Wico. B.DelInde. 
Arbrisseau à tige grimpante et volubile ; feuilles ovales-cordi- 
formes , acuminées , dentées en scie, un peu glabres, à pétiole 

cilié; fleurs mâles petites, en épis; les femelles solitaires , à 

folioles calicinales entières et velues. Serre chaude; terre lé- 
gère. Multiplication de graines, marcottes et boutures. 

GLUTTIER. Sapium; Jaco. ( Monæcie-monadelphie. ) 

Monoïque. Mäles : calice monophylle, campanulé, à deux 
ou trois divisions ; deux ou trois étamines à filamens plus 

longs que le calice, réunis seulement à leur base , portant des 

anthères didymes. Femelles : calice monophylle , campanulé, 

à trois dents, ou quelquefois à cinq divisions; un ovaire à 

style très-court, terminé par trois stigmates ; une capsule 
arrondie, à trois coques, à trois graines. 

1. GLUTTIER PORTE-SUIF. Sapium sebiferum; Dum. Courc. 
Croton sebiferum ; Las. Stillingia sebifera; Mics. B. De la 
Chine. Arbre de moyenne grandeur; feuilles éparses , rhom- 
boïdales, pointues , très-entières , biglandulées à leur base , 

à long pétiole, persistantes; en septembre, fleurs en épis 
droits et terminaux ; graines nombreuses , pendantes, recou- 
vertes d’une matière grasse et blanche dont les Chinois font 
de la bougie. Orangerie sèche et éclairée, ou mieux, serre 
tempérée ; terre franche , substantielle ; arrosement très-mo- 

dérés en hiver ; multiplication de graines venues de son pays 
natal , de boutures ou de marcottes. 

SABLIER. Hura; Lis. (Monæcie-monadelphie.) Monoïque. 
Mäles imbriqués sur un chaton : calice court, urcéolé, 
tronqué; étamines nombreuses, à filamens réunis en un 

cylindre qui porte les anthères verticillées sur deux ou trois 
rangs. Femelles solitaires, à calice urcéolé, tronqué; ovaire 

arrondi, surmonté d’un style long, cylindrique, terminé par 

un grand stigmate en bouclier, divisé en douze ou dix-huit 
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rayons; une capsule orbiculaire, à douze ou dix-huit côtes 
saillantes, partagée en autant de loges contenant chacune une 
graine. 

1. SABLIER CRÉPITANT. Hura crepitans; Lin. F5. Amérique 
méridionale. Arbre de vingt à vingt-cinq pieds, droit, lai- 
teux; feuilles alternes, cordiformes , grandes, persistantes ; 

fleurs en chatons axillaires. Serre chaude et tannée: terre 

franche, substantielle; dépotage seulement quand il en a 
absolument besoin, et vase plutôt petit que grand ; arrose- 
mens fréquens en été. Multiplication de graines semées sur 
couche chaude, ou de boutures étouffées. 
DALECHAMPIE. Dalechampia ; Lin. ( Monæcie-mona- 

delphie.) Monoïque. Mäles disposés environ dix ensemble, 
en une ombelle munie d’un involucre à deux folioles ; chaque 

fleur composée d’un calice à cinq ou six divisions, et de plu- 
sieurs étamines ayant leurs filamens réunis en colonne, Fe- 
melles par paquets de trois et entourées d’un involucre de 

trois folioles : chacune d’elles composée d’un calice de dix à 
douze folioles linéaires, dentées ou ciliées , persistantes , d’un 
ovaire surmonté d’un style dilaté à son sommet, et terminé 

par un stigmate un peu en tête; une capsule à trois coques, 
portée sur un pédoncule, et contenant trois graines. 

1. DALÉCRHAMPIE GRIMPANTE. Dalechampia scandens ; Wio. 
D. villosa ; Lam. % . Amérique méridionale. Tiges grimpantes, 

de dix à douze pieds; feuilles trilobées, dentées en scie, à 
lobes oblongs et dentés; bractées trilobées, ciliées ; en juin 
et juillet, fleurs en paquets, à pédoncules plus courts que 
les pétioles. Serre chaude et tannée; terre légère. Multipli- 
cation de graines venues de son pays natal, et semées sur 
couche chaude. 

\ 
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ORDRE II. 

LES CUCURBITACÉES.— CUCURBITACEÆ. 

Plantes herbacées, grimpantes ourampantes; feuilles 
alternes, à vrilles axillaires, le plus souvent rudes , ou 
couvertes de points calleux ; fleurs axillaires, ordinaire- 
ment monoïques , quelquefois dioïques, rarement her- 
maphrodites. Calice supérieur , monophylle, évasé, à 
cinq divisions ; corolle campanulée, adhérente au calice, 
ayant son limbe partagé en cinq lobes. Wäles : étamines 
au nombre de trois à cinq , insérées au fond de la fleur , 
à filamens distincts ou réunis, à anthères oblongues, 
soudées latéralement dans toute leur longueur avec la 
partie supérieure de leur filament, souvent adhérentes 
les unes aux autres, et s’ouvrant en une seule loge par 
un sillon longitudinal. Femelles : filamens des éta- 
mines nuls ou stériles ; séyle surmonté de plusieurs s£i- 
gmates ; une baie charnue à écorce ferme , à‘une ou 

plusieurs loges, contenant une ou plusieurs granies Car- 
tilagineuses , attachées horizontalement à des réceptacles 
latéraux. Embryon dépourvu de périsperme. 

GRONOVIE. Gronovia; Lis. ( Pentandrie-monogynie. ) 
Fleurs hermaphrodites ; calice campanulé, à cinq découpures 
lancéolées ; cinq pétales très-petits , insérés entre les divisions 

du calice; cinq étamines alternes avec les pétales ; un style 
filiforme, à stigmate obtus ; une baie, sèche, petite, arrondie 
et monosperme. 

1. GRONOVIE GRIMPANTE. Gronovia scandens; Lin. %Æ. De 

la Jamaïque. Tige grimpante, de six à huit pieds; feuilles 

larges, preque palmées, chargées d’aspérités piquantes ; fleurs 
petites, jaunâtres. Serre chaude et tannée; terre légère, 
substantielle. Multiplication de graines sur couche chaude. 

SICIOTE. Sicyos; Lin. ( Monæœcie-monadelphie. ) Mo- 
noïque. Méles : calice à cinq dents subulées; corolle adnée 
au calice, à cinq divisions ovales ; cinq anthères, dont quatre 
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portées deux à deux sur deux filamens, et la cinquième soli- 
taire. Femelles : calice et corolle comme dans les mâles ; 
style terminé par un stigmate bifide; une baie hérissée de 
pointes épineuses , à une seule loge, contenant une seule 
graine. 

14 SICIOTE ANGULEUSE. Sicyos angulata; Witi. ©. Amc- 
rique méridionale. Plante rampante ou grimpante, -à tige de 
quinze ou seize pieds, munie de vrilles; feuilles cordiforimes, 
à cinq angles obtus, denticulées, rudes; de juillet en septem- 
bre, fleurs d’un jaune pâle; baie hérissée. Pleine terre, et 
culture des concombres. | 

: BRYONE, Bryonia; Lin. ( Monœcie-monadelphie, ) Mo- 
noïque ou dioique. Wäles : calice campanulé, à cinq dents 
aiguës ; corolle campanulée ou presque en rosette, à cinq lobes ; 
cinq anthères, dont quatre portées deux à deux sur deux 
filamens, et la cinquième solitaire. Femelles : calice et co- 
rolle comme dans les mâles; style trifide, à stigmates échan- 
crés ; une baie globuleuse, petite, lisse, contenant plusieurs 
graines. 

4. BRYONE BLANCHE , couleuvrée, vigne blanche. Bryoniæ 
alba; Wiro. %. Indigène. Racine charnue, très-grosse : 

tige de sept à huit pieds, grimpante; feuilles cordiformes , à 
cinq lobes, dentées, calleuses-ponctuées, rudes; en juin, 
fleurs jaunes, en grappes. Sa racine est purgative, hydra- 
gogue et incisive. Terre légère, profonde, un peu sèche; 
exposition un peu ombragée; multiplication de graines se- 
mées en place au printemps. 

MELOTHRIE. Weloihria; Lix. ( Monœcie-monadelphie.) 
Hermaphrodites : calice campanulé, ventru , à cinq dents; 
corolle à cinq découpures ouvertes en roue; étamines com= 

posées de trois filamens et de cinq anthères : deux des fila- 
mens portant chacun deux anthères, et Le troisième une seule. 

Femelles : calice et corolle comme dans les hermaphrodites ; 

style cylindrique, terminé par trois stigmates ; une baie pe- 
tite, ovale- allongée, à trois loges, contenant plusieurs 
graines. 

1. MéLOTHRIE PENDANTE. WMelothria pendula; Lin. ©. Amé- 

rique. Tige grêle, de trois à quatre pieds, rampante, munie 

de vrilles ; feuilles cordiformes, à cinq lobes velus ; en juin et 

4. 43 
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juillet, fleurs jaunes, sur des pédoncules uniflores. Pleine 
terre, et culture des melons. % 

MOMORDIQUE. Momordica; Lin. ( Monæcie-monadel- 

phie. ) Monoïque. Mäles : calice à cinq divisions ; corolle à 
cinq parties, évasées , veinées, ridées ou plissées; trois fila- 

mens portant cinq anthères. Femelles : style tifide; trois 
filets stériles ; capsule oblongue, à trois loges , s’ouvrant avec 
élasticité, et renfermant des graines nombreuses et com— 
primées. 

1. MOMORDIQUE BALSAMINE, pomme de merveille. Momor- 
dica balsamina ; Lw. ©. De l’Inde. Tige de trois à à quatre 
pieds, trainante ; feuilles glabres , étalées , palmées ; en juin 
et juillet, fleurs d’un jaune pâle ; fr uit ovale, de la grosseur du 
doigt, angulé, tuberculeux , lançant au loin ses graines d’un 
rouge vif. Pleine terre Lépiibé et chaude, et culture du melon. 

2. MoMORDIQUE CONCOMBRE D’ANE, giclet. M. elaterium ; 

Wiuo. ©. Du midi de la France. Tige de deux pieds ; feuilles 
cordiformes, hispides , obtuses, dentées ; pas de vrilles; fleurs 

d’un jaune pâle; capsuleelliptique, hispide, lançantses graines 
comme la précédente dès qu’on la touche. Pleine terre légère, 
à exposition chaude. Multiplication de gréinen semées en 
place au printemps. 
CONCOMBRE. Cucumis; Lin. ( Monæcie-monadelphie. ) 

Monoïque. Mäles : calice à cinq dents; corolle à cinq parties ; 

trois étamines portant cinq anthères. Femelles : trois fila- 
mens stériles et très-petits ; trois stigmates épais, fourchus ; une 
grosse baie ou péponide, charnue, partagée en trois loges par 
des cloisons molles et membraneuses, renfermant des graines 

nombreuses, ovales, comprimées. (f’oyez pour la culture des 
espèces potagères , le tome IT, pages 361 et 397.) 

1. CONCOMBRE COLOQUINTE. Cucumis colocynthis; Lis. ©. 
Du Cap. Tige hérissée ; feuilles multifides , velues et blanchä- 
tres en dessous; de mai en août, fleurs jaunâtres, petites ; 

fruits globuleux, glabres, jaunes, à écorce mince et dure, 
d’une amertume insupportable. Pleine terre et culture des 
concombres ordinaires. 
ANGUINE. Trichosantes; Lin. ( Monæcie-monadelphie. ) 

Monoïque. Mäles : calice à cinq dents; corolle à cinq parties 

ciliées ; trois filamens portant cinq anthères. Femelles : fleurs 
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comme dans les mâles ; style trifide; baie ou péponide oblon- 

gue, triloculaire, renfermant plusieurs graines comprimées et 
tuniquées. 

1. ANGUINE A FRUITS LONGS. 7 richosanthes anguina ; Wir. 
©. De la Chine. Tige grimpante, velue, garaie de vrilles ; 
feuilles cordiformes, recourbées, mucronées- denticulées ; 

en mai et juin, fleurs blanches ; baie cylindrique, oblongue, 
recourbée. Pleine terre, et culture du melon. Ce genre offre 

des variétés si singulières dans les diverses espèces, qu'il 
est étonnant qu’on ne cultive pas cés plantes avec plus de soin 
et plus d’attention. 

ORDRE Ill. 

LES PASSIFLORES. — P ASSIFLORÆ. 

Plantes ligneuses ou herbacées, souvent grimpantes 
ou trainantes , pour la plupart munies de vrilles ; feuilles 
alternes. Ca monophylle , à cinq découpures ; co- 
rolle de cinq pétales attachés à la base du calice ; une 
couronne particulière, intérieure, multifide ; cinq éta- 

mines attachées sous l'ovaire ; un ovaire pédiculé, supé- 
rieur, surmonté de trois styles ; une baie ovoïde , mo- 
noloculaire, contenant plusieurs graïnes munies d’une 
tunique propre et attachées à des placentas adhérens à la 
partie interne de la baie. Embryon muni d’un péris- 
perme charnu. 

GRENADILLE. Passiflora; Lin. (Motos inaante 

Calice monophylle , divisé profondément en cinq découpures 
oblongues; cinq pétales oblongs , ouverts, attachés à la base 
du calice; une couronne particulière, colorée, en anneau à 

sa base, divisée profondément en son bord en deux rangées de 
filamens ; cinq étamines attachées sous l’ovaire au sommet de 
son pédicule ; un ovaire supérieur, pédicalé, surmonté de trois 
styles épaissis à leur sommet et terminés par des stigmates en 
têtes ; une baie ovoïde, monoloculaire, contenant un grand 
nombre de graines ovales, munies d’une tunique propre ;.et 
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attachées à trois placentas linéaires, adhérens à la, paroi in 
terne de la baie. | wi” 

% 4 x {1 
* Feuilles entières , non lobées. 

14 GRENADILLE A FEUILLES DENTELÉES. Passiflora serratifolia; 

Wii. P .de la Guiane. Tige grimpante, de cinq à six pieds; 

feuilles ovales, un peu dentées en scie, à pétioles ayant quatre 

glandes ; de mai en octobre , fleurs blanchâtres, à couronne 

rouge et frangée ; involucre triphylle. Serre chaude , terre lé- 
gère, substantielle; arrosemens fréquens en été, rares en hi- 

ver. Multiplication de graines semées sur couche chaude au 

printemps; de rejetons, de marcottes, ou de boutures étouffées; 
vasetrès-grand. Toutes se cultivent de même à la différence 

près des températures. | 

2. GRENADILLE PALE. P. pallida; Wiro. R. Du Brésil. Ar- 

brisseau grimpant, à feuilles ovales, très-entières , tripliner- 
ves, veinées; pétiole ayant deux glandes; fleurs sans pétales ; 
involucre nul. Serre chaude. 

3. GRENADILLE POMMICIFORME. P. maliformis; Wuirp. 5. 

Des Antilles. Tige grimpante , de quinze à vingt pieds; feuilles 

oblongues-ovales , eordiformes, triplinerves, veinées, très— 

entières, à pétiole biglanduleux ; de maï en octobre; fleurs à 

involucre triphylle, plus grand que la fleur rougeûtre ; fruit 
jaune, de la grosseur d’une pomme. Serre chaude. 

4. GRENADILLE QUADRANGULAIRE. ©. quadrangularis ; Wir. 
5. Des Antilles. Tige grimpante, de cinquante à soixante 
pieds , à quatre angles membranacés ; feuilles ovales-oblon- 

gues , un peu cordiformes , très- entières, veinées , à pétiole 

muni de six glandes; stipules ovales, un peu arrondies ; en 
automne, fleurs grandes , odorantes , à calice bordé de pour- 
pre et corolle purpurine; filamens panachés de blanc et de 
violet. Fruit de la grosseur d’un œuf d’oie, ovale , jaunâtre. 
Serre chaude. 

5. GRENADILLE AILÉE. P. alata; Wii. P . Amérique. Tige 

à quatre angles membranacés ; feuilles oblongues, ovales , 

un peu cordiformes , très-entières, veinées , à pétioles portant 

quatre glandes; stipules lancéolées, courbées en faux ; un peu. 

dentées en scie ;: d'avril en décembre, fleurs assez grandes , 

pendantes , très -odorantes, rouges dans l’intérieur, à invo- 
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lucre triphylle. Serre chaude, ou même tempérée. Contre un 
mur, greffée sur la grenadille bleue, elle fleurit plus abon- 

damment. J’ai eu quelquefois dans mes serres , au 1° janvier, 
plus de cent fleurs épanouies en même temps sur des rameaux 
de trente-six pieds de long. 
6. GRENADILLE LIGULAIRE. Passiflora ligularis ; Juss. F. Du 
Pérou. Feuilles très-grandes , cordiformes, mucronées ; pétiole 

muni d’une appendice linéaire ; stipules ovales - lancéolées, 

dentées ; fleurs à involucre grand et trifide. Serre chaude. 

7- GRENADILLE A FEUILLES DE LAURIER. P. laurifolia ; Wirro. 
D. De Surinam. Tige très-élevée, grimpante ; feuilles oblon- 
gues, très-entières, veinées, à pétiole biglanduleux ; en juin 
et juillet, fleurs odorantes, mêlées de blanc, de pourpre et 
de violet, à involucre triphylle et denté au sommet ; baie 
jaune, de la grosseur d’un œuf. Serre chaude. 

** Feuilles bilobées. 

8. GRENADILLE PERFOLIÉE. P. perfoliata ; Wir. D. De la 
Jamaïque. Feuilles cordiformes, bilobées, obtuses, mucro- 

nées , celles du sommet un peu amplexicaules ; pétiole sans 

glandes ; fleurs pourpres , à calice campanulé ét pétales du 

double plus longs que les divisions calicinales. Serre chaude. 
9. GRENADILLE ROUGE. P. rubra ; Wirro. F. Des Antilles. 

Tige grimpante, triangulaire ; feuilles cordiformes, bilobées, 
aiguës, mucronées, pubescentes en dessous, à pétiole sans 

olande; en avril et mai, fleurs blanches ; fruit obovale. Serre 

chaude. 

10. GRENADILLE A FEUILLES EN ÉQUERRE. P. normalis ; Lin. 

B. Amérique méridionale. Feuilles bilobées, échancrées à la 

base : lobes linéaires, obtus, divariqués, ayant une petite 

pointe entre deux ; pétiole sans glande. Serre chaude. 
11. GRENADILLE LUNULÉE. P. lunata; Wirzo. P. biflora; 

Cayvax. B. De l’A mérique méridionale. Feuilles cordiformes, 

bilobées , glabres , ponctuées en dessous ; pétiole sans glande ; 
pédoncules axillaires, géminées ; fleurs à involucre triphylle 
et à filets de la couronne en massue. Serre chaude. 
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*## Feuilles trilobées. 

12. GRENADILLE PONCTUÉE. Passiflora punctata ; Wiuvo. B. 
Du Pérou. Feuilles un peu arrondies, presque cordiformes , 
obtuses, obscurément trilobées, glabres, ponctuées , à pétiole 

sans glande ; en mai et juin , fleurs blanchâtres, à couronne 
jaune , les pétales du double plus courts que le calice. Serre 
chaude. Fruits petits, mürissant bien dans nos serres, très- 
délicats. 

13. GRENADILLE JAUNE. P. lutea; Wizo. %. De la Virgi- 

nie. Tige de trois à quatre pieds, annuelle; feuilles cordi- 
formes, trilobées , obtuses, glabres , à pétiole sans glande ; en 
mai et juin, fleurs petites, jaunâtres , à pétales du double 
plus étroits que le calice; pédoncules axillaires , géminés. 
Serre chaude. 

14. GRENADILLE A FLEURS ÉTROITES. P. angustifolia; Wizzo. 
P. heterophy lla ; Jaco. P. longifolia; Lam. F. De la Jamaïque. 
Feuilles inférieures trilobées, acuminées, les supérieures 

entières et lancéolées ; pétiole biglanduleux ; fleurs sans pé- 
tales. Serre chaude. 

15. GRENAPILLE NAINE. P. minima; Wizrp. D. De Curaçao. 
Tige subéreuse à la base; feuilles trilobées , glabres, à lobes 
lancéolés, celui du milieu le plus long; pétiole biglandu- 
leux; pédoncules géminés, de la longueur des pétioles; en 
juillet, fleurs petites, d’un vert jaunâtre , sans pétales. Serre 
‘chaude. 

16. GRENADILLE SUBÉREUSE. P. suberosa ; Wirzo. Ph. Des 

Antilles. Tige subéreuse à la base ; feuilles trilobées, glabres, 
à lobes oblongs , les latéraux très-courts ; pétioles biglandu— 
leux; pédoncules ordinairement géminés, plus longs que les 
pétioles; en juillet, fleurs sans pétales, à limbe blanc et 
couronne bleue et rouge. Serre chaude. 

17. GRENADILLE A FEUILLES PELTÉES. P. peltata; Wizo. P. 
Des Antilles. Feuilles peltées, glabres , profondément trilo-— 
bées, à lobes linéaires-lancéolés, divariqués; pétioles biglan- 
duleux ; pédoncules solitaires , axillaires ; fleurs sans pétales. 
Serre chaude. 

18. GRENADILLE GLAUQUE. P. glauca; Wir. P. stipulata ; 

Aus. fn. De Cayenne. Arbrisseau entièrement glabre ; feuilles 
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peltées, cordiformes, sans points, trilobées , à lobes égaux , 
oblongs, obtus; pétioles portant ordinairement quatre glan- 
des ; en août et septembre, fleurs très-odorantes , blanches, 
à rayons violets et blancs au sommet. Serre chaude. 

19. GRENADILLE SOYEUSE. Passiflora holosericea; Lin. F . De 
Vera-Cruz. Tige de dix pieds, à rameaux cotonneux ; feuilles 
trilobées , cotonneuses, munies de chaque côté à la base d’une 
petite dent réfléchie; pétioles biglanduleux; presque tout 

«l'été fleurs blanches, à couronne violette et jaune au sommet. 
Serre chaude. 

20. GRENADILLE VELUE. P. hirsuta; Air. . De Curaçao. 
Feuilles trilobées, velues, les inférieures glabres en dessus; 
lobes oblongs , très-entiers, celui du milieu allongé; pétioles 

biglanduleux. Fleurs en septembre. Serre chaude. 
21. GRENADILLE INCARNATE. P. éncarnata; Wirxo. Z. De 

la Virginie. Tige menue, cylindrique; feuilles trilobées, 
dentées en scie, à lobes oblongs et aigus; pétioles biglan- 
duleux ; involucre triphylle; en juillet et août, fleurs grandes, 
blanches, avec une couronne purpurine au centre, d’un 

violet pâle à sa circonférence , et ayant un cercle noir dans 

sa partie moyenne; filets des couronnes plus longs que la 
corolle. Serre tempérée; terre de bruyère mélangée. Ses 
fruits mürissent et sont d’une coulenr et d’un goût très- 
agréables. 

**#F Feuilles multilobées. 

22. GRENADILLE BLEUE , Ou fleur de la passion. P. Coerulea; 
Wap. D. Du Brésil. Tige de vingt à vingt-cinq pieds, an- 
guleuse au sommet ; feuilles palmées, à cinq parties très- 

entières; pétioles glanduleux; de juin en octobre, fleurs 
blanches, glanduleuses, avec une couronne frangée, bleue 
vers son extrémité, purpurine à sa base, ayant un cercle blanc 
dans sa partie moyenne; involucre triphylle, très-entier; 
filets de la couronne plus courts que la corolle. Fruit ovale, 
de la grosseur d’un œuf, d’un jaune orangé, mangeable. 
Pleine terre légère, à exposition chaude, en espalier contre 
un mur. Arrosemens fréquens en été; empailler les branches 
pendant l'hiver, et couvrir le pied de litière. Orangerie 
éclairée pendant les deux ou trois premières années. Elle 
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sert de sujet pour recevoir la greffe des autres espèces et 
variétés. . 

23. GRENADILLE A FEUILLES PÉDIAIRES. Pasaire pedata; 

Wizo. Ph. De Saint-Domingue. Tige angulée; feuilles à sept 
folioles pédées, dentées en scie, lancéolées, inégales ; pétioles 
glanduleux; fleurs très-grandes , à couronne frangée et d’un 

rouge foncé, avec deux ou trois cercles blancs et d’un beau 
violet à leur extrémité; filets tortueux ; involucre triphylle, 

denté en scie. Serre chaude. 
24. GRENADILLE vioLACÉE. P. violacea ; Lois. DEsronc. R. 

Amérique. Tige de vingt pieds; feuilles palmées, à trois ou 
cinq lobes oblongs, lancéolés ; de mai en octobre, fleurs 
larges de trois pouces ; calice d’un violet clair à l’intérieur, 
d’un vert brunâtre extérieurement; pétales de même couleur; 
filamens de la couronne blancs au sommet, violets à la base. 
Serre tempérée, et même culture. 
MURUCUYA. Murucuja; Pers. (Monadelphie-pentandrie. ) 

Calice des grenadilles, coloré, à urcéole sillonnée en dessous ; 
couronpe intérieure simple, tubuleuse , tronquée. Du reste, 
fruit et autres caractères du genre précédent. 

1. Murucuya occeLrée. Murucuja occellata ; Perse Passi- 

flora murucuja; Li. PF. De Saint-Domingue. Tiges grêles, 
cylindriques, grimpantes; feuilles bilobées, obtuses, émar- 

ginées, ponctuées en dessous; pétiole sans glandes; fleur 
d’une écarlate vive. Serre chaude, et culture des grenadilles. 

2. Morucuya oRANGÉE. M. aurantia; Pers. Passiflora au- 
rantia; CAv. B. Nouvelle-Hollande. Tige grimpante ; feuilles 
trilobées, à lobes oblongs, obtus; celui du milieu le plus 
long; pétiole biglanduleux; fleurs à involucre de trois soies 

courtes et colorées. Serre chaude, et même culture. 

PAPAYER. Carica; Lin. ( Diæcie-Décandrie.) Dioïque. 

Mäles : calice très-petit, à cinq dents; corolle monopétale, 
à tube long et ayant son limbe partagé en cinq lobes; dix 

étamines alternativement plus longues et plus courtes. Fe- 
melles : calice petit, à cinq dents; corolle monopétale, à 

cinq découpures profondes; un ovaire supérieur, surmonté 
de cinq stigmates; une baie ovale ou pyriforme, monolocu- 
laire, contenant plusieurs graines recouvertes d’une tunique 
propre , et attachées à cinq réceptacles. 4 
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1. PAPAYER COMESTIBLE. Carica papaya; Lin. Papaya 
vulgaris ; Lam. R. De l'Inde. Arbre de vingt pieds, à trone 

laiteux et marqué par les cicatrices des anciennes feuilles ; 

feuilles palmées, à sept lobes, dont celui du milieu sinué, 
les divisions oblongues et aiguës, persistantes ; une partie de 
l’année , fleurs mâles d’un blanc jaunâtre , en corymbe, d’une : 

odeur agréable; fruit très-gros , à pulpe douce. Serre chaude 
- et tannée; terre franche, substantielle ; arrosemens fréquens 

en été, très-rares en hiver. Multiplication de graines tirées 

de son pays natal, de marcottes et de boutures. 
2. PAPAYER MoNOÏQuE. C. monoica; Desr. C. microcarpa ; 

Wiip. B. Du Pérou. Tige peu rameuse; feuilles inférieures 
entières, plus petites, les caulinaires trilobées, celles du 
sommet à cinq lobes un peu pinnatifides. En été, fleurs mo- 

noïques, en petites grappes droites ; les mâles d’un jaune 
pâle ; fruits de la grosseur d’une cerise, mürs en novembre, 

mangeables. Serre chaude, et même culture. 

ORDRE IV. 

LES URTICÉES. — URTICEÆ. 

Plantes herbacées ou ligneuses, et dans ce dernier 
cas quelquefois laiteuses; feuilles ordinairement stipu- 
lées ; fleurs monoïques ou dioïques, rarement herma- 
phrodites; calice monophylle, divisé; corolle nulle. 
Mäles : étamines en nombre défini, insérées au fond 
du calice et placées devant ses divisions. Femelles : 
un ovaire supérieur, tantôt nul, tantôt simple ou bifur- 
qué , souvent latéral ; presque toujours deux stigmates; 
une seule graine renfermée dans une enveloppe testacée 
et fragile, nue ou recouverte par le calice accru et de- 

venu bacciforme ; périsperme nul dans les vraies urti- 

cées. 

Nora. Le fruit paraît quelquefois polysperme , par la réu- 
nion des semences dans une enveloppe ou sur un réceptacle 

commun. 
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Secriox Ire. Fleurs renfermées dans un réceptacle commun monophylle. 

FIGUIER, Ficus; Lin. ( Diœcie-triandrie. ) Fleurs mo- 
noïques , renfermées dans un involucre charnu de forme va- 

riable, muni à sa base de trois petites écailles conniventes , et 
presque fermé à son sommet par plusieurs rangs de dents. 
Mäâles : calice à trois parties. Fernelles : calice à cinq parties; 
un pistil latéral; une graine enfoncée dans la partie charnue 
de l’involucre. (J’oyez pour le figuier cultivé, ficus carica , 
de Lin. , le tome IT , page 591.) 

1. FIGUIER AQuATIQUE. Ficus aquatica; Wixo. Ficus hetez 

rophylla; Lin. F. De l'Inde. Arbrisseau de six à sept pieds, 
à tige grêle, sarmenteuse, et rameaux hispides ; feuilles oblon- 
gues, trilobées , sinuées, très-entières, rudes des deux côtés; 
fruit pyriforme, glabre, pédonculé. Serre chaude; terre fran- 
che légère, arrosemens modérés; multiplication de marcottes, 

ou de boutures étouffées sur couche chaude et dont on laisse 
sécher la plaie avant de les planter. Tous se cultivent de 
même. 

2. FIGUIER À FEUILLES DE NyYMPuÆa. F. nymphæifolia; Lin. 
B. De l'Inde. De vingt pieds. Feuilles cordiformes , un peu 

arrondies, mucronées, très-entières, glabres, glauques en 
dessous , très - grandes, pendantes, peltées. Serre chaude, 

sèche, à quinze degrés. LA 
3. FIGUIER A FEUILLES DE PEUPUER. F. populifolia ; Vaux. 

B. De l’Arabie-Heureuse. Feuilles exactement cordiformes , 

aiguës; fruits géminés, pédicellés. Serre chaude, où tem- 
pérée. 

4. FiGuier Des PAGoDESs. FF. religiosa; Wizo.T,. De l'Inde. 

Arbre élevé; feuilles un peu cordiformes, ou terminées par 
une pointe très-longue ; fruits globuleux , caliculés, géminés , 
sessiles. Serre chaude. 

5. Ficuier Du BENGALE. F. bengalensis ; Pers. F. De l’Inde. 

LE 

Arbre de trente à quarante pieds; feuilles ovales, très-en= 
tières , obtuses ; tige radicante inférieurement. Serre chaude. 

G. FicviEr DES TEINTURIERS. À, infectoria ; Wiro. F. ve- 
nosa; Air. F. De l’Inde. Feuilles oblongues, très-entières , 

atténuées et aiguës au sommet, arrondies et un peu cordi- 
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formes à la base, marquées de points en dessus ; fruits globu- 
leux , sessiles, caliculés. Serre chaude. 

7 FIGUIER À GRANDES FEUILLES. Ficusmycrophylla; Desr.T. 
De la Nouvelle -Hollande. Tige de quatorze à quinze pieds; 
feuilles cordiformes-oblongues, très -entières ; nerveuses, 
coriaces , luisantes. Serre chaude, sèche. 

8. FiGuiER A FEUILLES DE LAURIER. F, laurifolia; Lam. P. 
Amérique méridionale. Feuilles oblongues lancéolées, très- 
entières , glabres , marquées de points rares en dessus; fruits 

sessiles, solitaires. Serre chaude. 

. 9. FieuiEr RUBIGINEUX. FF. rubiginosa ; VENT. F. australis ; 
Wir. FR. Nouvelle-Hollande. Feuilles elliptiques, très- 
entières, obtuses , arrondies à la base et au sommet. rubigi- 
neuses-pubescentes en dessous ; fruits globuleux , tuberculés. 
Serre tempérée , ou très-bonne orangerie. 11 craint l'humidité 

pendant l'hiver. 
10. FiGUIER GRIMPANT. F. scandens; Lam. F. stipulata; 

Wuzv. F. Tige grimpante, à peine laiteuse; feuilles cor- 
diformes , entières , inégales à la base, veineuses, réticulées en 
dessous; stipules lancéolées, opposées. (J’ai remarqué quel- 

quefois sur des sujets très-grands, aux extrémités des bran- 
ches, des feuilles longues de quatre à cinq pouces.) Serre 
chaude, ou tempérée. 

11. FIGUIER À NERYVURES ÉPAISSES. F. crassinervia; Wii. 

5. Amérique méridionale. Feuilles ovales-oblongues, très- 
entières , aiguës, obtuses et glabres à la base. Serre chaude. 
Il craint l'humidité en hiver. 

12. FIGUIER À FEUILLES DE POIRIER. F. pyrifolia; Lam. F. 

rubra; Van. De l'Ile-de-France. Feuilles ovales, glabres, 
très-finement réticulées ; fruits globuleux, sessiles. Serre 

chaude. 
13. Ficuier Nain. F. pumila; Wiro. F. Du Japon. Tige 

et rameaux couchés; feuilles ovales, un peu obtuses, très- 

entières, réticulées en dessous ; fruits elliptiques, à pédoncules 

réfléchis. Serre chaude. 
14. Ficurer PEueLIER. F, populnea; Wuizvo. F. populifolia; 

Hort. Par. D. Amérique méridionale. Feuilles oblongues, 
courtement acuminées, très-entières, glabres. Serre chaude. 

15. Ficurer Bensamin. F. benjamina; Wunaxo. F. mycro- 
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carpa ; Li. PR. De l'Inde. Arbre élevé ; feuilles elliptiques- 
oblongucs, très-entières, obtusément acuminées au sommet, 

munies de veines très-fines et parallèles, ponctuées de blanc 
en dessus ; fruits globuleux, presque sessiles, de : la grosseur 
d’un gros pois. Serre tempérée. 

16. Ficuier Luisanr. Ficus nitida ; Wuaxv. F. De l'Inde. 
Feuilles obovales, très -entières, courtement et obtusément 

acuminées , glabres, luisantes, munies de veines très-fines ét 
parallèles ; fruits sans calicules. Serre chaude. 

17. FiGutER RÉTUS. F, retusa; Wirzo.F. De l'Inde, Feuilles 
obovales, très-entières et EAN EE glabres ; branches 
sillonnées ; fruits géminés, ylobuleux, sessiles et caliculés. 
Serre chaude. 

16. FIGUIER À FRUITS GLOMÉRULÉS. F. slomerata ; Pers. D. 
De l'Inde. Feuilles oblongues, très-entières, aiguës, étroites 
à la base, un peu trinervées, veinées, glabres ; fruits ellipti- 

ques, caliculés, sur des pédoncules aggrégés. Serre chaude. 

19. FIGUIER RAMPANT. À. repens ; Wuzv. P. De l’Inde. 
Feuilles cordiformes, ovales, aiguës, dentées en scie, iné- 

gales à la base, rudes en dessus, velues en dessous ; fruits en 
forme de massue, caliculés. Serre chaude. 

Ficuier RUDE. F, aspera; Woo. PF. Ile de Tanna. 
Feuilles ovales, à côtés inégaux , sinuées-dentées , cordiformes 

à la base, codes des deux côtés; fruits géminés, sessiles, 

soyeux, cotonneux, un peu caliculés. Serre tempérée, 

21. FiGuIER Hispine. F. hispida; Lin. F, scabra; Vers, 

F. oppositifolia; Wuzrv. P. De l’Inde. Feuilles opposées, 
souvent alternes dans les jeunes rameaux, obovales-oblon- 
gues , dentées en scie, aiguës, rudes en dessus, velues ; fruits 

globuleux , ombiliqués , velus. Serre chaude, 

22. FIGUIER À FEUILLES D’ORME. F. ulmifolia; Wir. .Des 

îles Philippines. Feuilles ovales, inéquilatérales, dentées, acu- 

minées , rudes des deux côtés, Serre tempérée. 

23. FIGUIER ÉLAsTIQUuE. FF. elastica; Horr. Par. D. De 
l'Inde. Arbre élevé; feuilles grandes, ovales-lancéolées , très- 

entières, luisantes, renfermées avant leur développement 
dans une spathe membraneuse et rose. Serre chaude, 

On connait plus de cent espèces de figuiers toutes intéres- 



URTICÉESs 685. 

_ santes par la beauté de lenr feuillage. Cette dernière espèce 
est une des plus remarquables. 
DORSTHÈNE. Dorstenia; Lan. (Monæcie-tétrandrie.) In- 

volucre concave, ouvert en forme de coupe, arrondi ou an- 

guleux, couvert intérieurement de fleurs nombreuses et ses- 

siles. Chaque fleur munie d’un calice simple, ou placé dans 
une fossette quadrangulaire creusée dans l’involucre. Mäles : 
quatre étamines. Femelles : un ovaire surmonté d’un style, 

terminé par un style simple. Une seule graine. L’involuere 
devient charnu à sa maturité. 

1. DorsTÈNE À FEUILLES DE BERCE. Dorstenia contrayerva; 
Lin. F. Amérique méridionale. Pas de tige. Feuilles pinnati- 

fides, palmées, dentées en scie; hampe nue, de trois à quatre 

pouces, portant un réceptacle à quatre angles et sinueux, 

couvert de fleurs sessiles. La racine de cette plante passe pour 
un contre- poison. Serre chaude; terre légère substantielle ; 
Multiplication de graines et d’éclats. 

Secriox IL, Fleurs sur un réceptacle’ commun, ou réunies en une tête 
accompagnée d’écailles, ou distinctes et éparses. 

COULEQUIN. Cecropia ; Lin. (Diæœcie-diandrie.) Dioique. 

Mâles : spathe caduque ; chaton cylindrique ; calice écailleux, 
turbiné , un peu tétragone ; corolle nulle. Femelles : comme 

dans les mâles ; un style; un stigmate; ovaires imbriqués; 

baie monosperme. 

1. COULEQUIN OMBILIQUÉ ou bois trompette. Cecropia pel- 

tata; Wirro. D. De la Jamaïque. Arbre moelleux, de trente 
pieds; feuilles à neuf lobes oblongs, un peu obtus, poilus et 

rudes en dessus , cotonneuses et blanches en dessous. Fleurs: 

verdâtres. Serre chaude à quinze degrés. Terre franche, sub= 
stantielle ; arrosemens fréquens en été; multiplication de grai- 

nes venues de son pays natal, ou de boutures. 

2. COULEQUIN PALMÉ. C. palmata; Wu. F. Du Brésil. 
Feuilles palmées-lobées, à neuf lobes oblongs, très-obtus, 
glabres en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous. 

Serre chaude, et même culture. 

JAQUIER. Ærtocarpus; Forest. ( Monæcie-monandrie. ) 

Monoïque. Chatons cylindriques. Mâles. : calice nul; corolle 
à deux pétales ; filamens de la longueur de la corolle. Femelles: 

= 
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calice nul; corolle nulle; ovaires nombreux, réunis en globe ; 
ph filiforme ; baie composée. : 

. Jaquier Des Ines. Artocarpus integrifolia ; Wieo. 
,  jaca ; Lam. P. De l'Inde. Arbre élevé, à feuilles trilobées 
et indivisées dans sa jeunesse seulement; feuilles oblongues, 
entières, atténuées à la base, rudes en dessous. Fruits très- 

gros, ovales-oblongs, à chair jaunâtre, mangeable. Serre 
chaude; terre franche, substantielle; arrosemens fréquens 
pendant la végétation , très-rares en hiver. Multiplication de 

graines, de boutures et de marcottes. Serre chaude à dix-huit | 

degrés. 
2. JAQUIER INGISÉ , arbre à pain, ou rima. À. incisa; Wizo. 

Rademachia incisa; Tuuws. F. Des Moluques. Arbre de 
quarante pieds; feuilles pinnatifides sinuées, rudes, pubes- 
centes en dessous; chatons mâles penchés ; fruits de la gros- 

seur d’un melon, à pulpe blanche, molle comme de la mie 
de pain frais , et ayant le goût de froment et de cul d’artichaut. 
Il fait la base des alimens des naturels du pays. Serre chaude, 
et même culture. 
MURIER. Morus; Lin. (Monœcie-tétrandrie.) Monoïque, 

rarement dioïque. Fleurs mâles et femelles sessiles, sur des 
chatons différens, ovales ou oblongs. Mäles : calice quadri- 
parti; corolle nulle. Femelles : calice à quatre folioles; co- 
rolle nulle; deux styles; calice devenant baie; une graine. 

(Voyez, pour les espèces alba, italica, nigra et rubra, le 
tome IF, page 559.) 

1. Mon DE Tanrante/ Morus tartarica; Wuiv. PB. Des 
bords du Volga. Feuilles légèrement cordiformes , égales à la 
base, ovales ou lobées, également dentées en scie, lisses. 
Pleine terre , et culture des müriers du jardin fruitier. 

>. MuriER 0E CoNsTANTINOPLE. M. constantinopolitana ; 
Lam. PB. Du Levant. Arbrisseau de dix à douze pieds, à bran- 
ches fortes et rameaux courts ; feuilles cordiformes , crénelées, 
glabres, avec une pointe, quelques-unes un peu lobées à la 
base; fleurs monoïques, les mâles en faisceau, toutes axil- 
laires. Pleine terre , et même culture. 

3. MuriER DES TEINTURIERS. À. tinctoria; Lan. F5. De la 

Jamaïque. Arbre de soixante pieds ; feuilles oblongues avec une 

appendice à la base; épines axillaires, solitaires. Serre chaude, 
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et même culture. Nous cultivons depuis peu de temps trois 
espèces nouvelles de müriers que nous avons reçues de la 
Chine. À | 

BROUSSONETIER. Broussonetia; IL'Hén. (Diæcie-tétran- 
drie. ) Dioique. Mäles : chatons cylindriques; calice quadri- 

parti. Femelles : chatons globuleux ; calice globuleux, à trois 
où quatre dents ; ovaire devenant charnu, en massue , proé- 
minent; styles latéraux ; une graine couverte par le calice. 
( Voyez pour l'espèce cultivée, le tome IT, page 561.) 

_ ORTIE. Urtica; Li. (Monœcie - tétrandrie.) Monoïque, 
ou, mais rarement, dioique. Mäles : calice à quatre folioles , 
corolle nulle ; nectaire central et cyathiforme. Femelles : 
calice bivalve ; corolle nulle ; une graine luisante. 

1. ORTIE ARBORESCENTE. Ürtica baccifera ; Lin. U. arbores- 

cens; Prum. F. De l'Amérique méridionale. Tige frutiqueuse, 
munie, comme les feuilles, d’aiguillons pointus, dont la piqüre 
est très-douloureuse ; feuilles alternes , cordiformes, dentées ; 
fleurs petites, à la fin de l’hiver; fruit en baie. Serre chaude ; 
terre franche ; arrosemens modérés ; multiplication aisée de 
boutures étouffées. Les autres espèces ne sont que de collec- 
tion botanique. 

FORSKALÉE. Forskalea; Lin. ( Monæcie - Poly andrie. ) 
Involucre laineux , turbiné, monoïque, composé de cinq à six 
folioles , et contenant plusieurs fleurs rapprochées par un 
duvet laineux très-serré , dont sept à dix mâles à la circonfé- 
rence, et trois à cinq femelles dans le centre. Mäles : calice 
tubuleux, squamiforme ; une étamine à anthères et filamens 
élastiques. F'emelles : calice nul ; ovaire surmonté d’un style 
à stigmate simple , laineux, comprimé. 

1. FORSKALÉE À LARGES FEUILLES. Morskalea tenacissima ; 
Li, ©. D'Égypte. Tige d’un à deux pieds , rameuse, poilue, 
hispide ; feuilles ovales , dentées en scie , linéées; en juillet, 
fleurs en paquets sessiles. Pleine terre légère, à exposition 
chaude ; multiplication de graines semées sur couche au 
printemps. 

. PARIÉTAIRE. Parietaria; Lin. ( Monœæcie - tétrandrie. ) 

Fleurs polygames. Hermaphrodites : calice quadrifide ; co- 

rolle nulle; quatre étamines élastiques ; un style ; une graine 

t 
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supère. F'emelles : calice à deux folioles ; graines recouvertes 
par le calice allongé et desséché. 

1. PARIÉTAIRE EN ARBRE. Parietaria arborea ; L’ Hér. Urtica 

arborea ; Lin. fils. Bochmeria rubescens ; FA D. Des Cana- 

ries. Tige arborée; feuilles elliptiques, acuminées, un peu 
trinervées, pétiolées , sinuées , velues ; de février en mai, 

fleurs en panicules terminales. Orangerie pour les plahtes 

déjà formées , et sérre tempérée bien éclairée pour les jeunes 
plantes ; terre légère ; multiplication de graines et boutures. 

HOUBLON. Humulus ; Lin. (Diæcie-hexandrie.) Dioique. 
Mäles : calice à cinq folioles; corolle nulles Fernelles : calice 

monophylle, obliquement ouvert, très-entier ; deux styles ; 

une graine entre chaque foliole des calices. (’oyez, pour l’es- 
pèce cultivée, le tome IT, page 384.) 
CHANVRE. Cannabis; Lin. (Diæcie-pentandrie.) Dioique. 

Mâles : calice à cinq parties ; cinq étamines. Femelles : calice 

à cinq folioles, entier, ouvert latéralement; deux styles ; noix 

bivalve ete mée dans le calice. 

1. CHANVRE CULTIVÉ. Cannabis sativa ; Lam. ©. De la Perse. 
Tige de quatre à huit pieds; féuilles digitées; en juillet, 

fleurs mâles en grappes terminales : les femelles en paquèts 

sessiles. Pleine terre franche légère, substantielle, fumée , 
plusieurs fois labourée, parfaitement ameublie ; semis au 

printemps, quand les gelées ne sont plus à craindre ; semer 
plus ou moins épais , selon que l’on désire une filasse plus ou 

moins fine. On récolte les pieds mâles quand ils commencent 

à jaunir , et les femelles lorsque la graine est müre. Nous 
n’entrerons pas dans de plus grands détails sur utilité connue 
de cette plante. On cultive en France » dépuis peu d’années, 

une variété beaucoup plus haute, nommée chanvre de Pié- 
laire, mont. 

TÉLIGON IER. Theligonum ; Lin. (Mérite pa ) 
Monoïque. Môâles : calice bifide ; corolle nulle; douze éta- 

mines et plus. Femelles : calice et corolle comme dans les 
mâles ; un pistil; capsule coriace, globuleuse, monolocu- 
laire-monosperme. 

1. TÉLIGONIER ALSINOÏDE. Z'heligonum alsinoideurn; DEcAND 
T”. cynocrambe ; Lin. ©. France méridionale. Tige de huit 

à dix pouces, diffuse, charnue ; feuilles ovales, épaisses ; én 

“ 
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juillet , fleurs petites, verdâtres. Pleine terre Pine; mul- 
tiplication de graines semées en place. 5 

CANNABINE. Datisca ; Lin.  ( Diœcie - bout. ) 
Diovique. Mäles : calice à cinq folioles; corolle nulle; quinze 
anthères sessiles. FAI TE calice bidenté; trois styles ; cap- 

sule triangulaire, à trois cornes , uniloculaire, ouverte ; 
infère, 

. 1. CANNABINE À FEUILLES DE CHANVRE. Datisca cannabina : 

Lin. %. De la Crète. Tiges de sept à huit pieds, lisses ; feuilles 
ailées avec impaire ; de juillet en septembre, fours petites, 
jaunes, en grappes assez grandes. Pleine terre ordinaire; mule 
tiplication par l'éclat du pied'en automne et au printemps. 

2’ #8 à 
! 

Szcriox III. Genres qui ont de l’aflinité avec les urticées "1 

POIVRIER. Piper. Lis. ( Diandrie — trigynie.) Spadige 
cylindrique , en forme de chaton ; calice nul, à moins-qu’on 
ne prenne pour tel l’enveloppe de l'ovaire ; doit étamines: à 
filamens très-courts, situées à la base de l'ovaire et opposées 
l’une à l’autre ; ovaire supérieur, surmonté de trois stigmates 
sétacés, hispides ; une baie globuleuse, charnue, monos- 
perme. ( Quelquefois quatre ; cinq et six étamines.). 

1. POlVRIER AROMATIQUE. Piper aromaticum ; Lam. Piper 

nigrum; Wairio. F. De l'Inde. Arbuste grimpant ; feuilles 
ovales, aiguës, de cinq à sept nervures , glabres , à pétiole 
era ; fleurs en, épis; fruits d’abord verts, ‘ensuite 
rouges, et noirs à la maturité. Cette espèce fournit le poivre 
du commerce. Serre chaude, sèche, à 15 degrés et tannée ; 
terre légère, très-substantiellé ; arrosemens fréquens en été; 
multiplication de boutures, et par la séparation des rejetons. 

2. PolvRiER piscoLor. P. discolor; Swartz. P : De la Ja- 

maïque. Feuilles larges, ovales, à cinq nervures, discolores 
en dessous; fleurs en épis lâches, les fleurettes rapprochées. 
Serre chaude, et mêmeiculture. | 

3. PoIvRIER A FEUILLES RUDES. P. amalago; Mir. 5. De la 
Jamaïque. Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles ovales- 
lancéolées, à cinq nervures, ruguéuses ; fleurs petites, ses- 
siles , én épis grêles. Serre chaude, et même culture. 

4: PoivriER RÉTICULÉ: P. reticulatum; SWwarTz. B: De la 

4 44 
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Martinique. Feuilles cordiformes, à Sept nervures, réticutéts, 
Serre chaude, et même etilture. ob 40160 

6: Poiviier 4 enocHETS) Piper aduncurm ; Wiisl. D: Dé la 
Jamaïque! Feuilles ovalesoblongues, acuminées, inégales à la 
base, -veinées ; fleurs en épis solitaires, axillaires et recour bées 
en crochets: Serre chaude ; et'même culture. HALTEE 

6. Poivrier LUISANT. P. pellucidum ; JacQ. ©. Amérique di 

ridionale, Tige berbacée, de six, à septpouces, charnue; feuilles 

cordiformes,, pétiolées ; d'avril en septeñbre, feuilles petites} 

sessiles,, en épis grêles.. Serre, chaude ; terre franche, grave 

leuse; multiplication de graines sur couche tiède. au prin temps; 

LA POIRIER AGRÉABLE. P. blandum; W inv. Pr. Del'Aïmé- 

rique méridionale. Tige cylindrique, d’un rouge pâle; feuilles 
ternées, lancéolées, acuminées ;:trinervées; ciliées; potictuées 

en dessous; fleurs } jipnese en . épis préornes, Serre chaude et 
éulturé du nürñéro ï ne +“ RORPETURES 
8. Poivii£n À: fobrreës bBTUSES. P. obtusifolium ; Las P. 
chisiæfollum; JAcaQ. d. Amérique méfidiohale. Tige d’un pied, 

articulée ; feuilles obovales , Satis nervures, un peu charnués. 

D’avril en septembre, feitté ef épis forinatt la Es Serre 
chaude, et inême cultüre.' APT 

9. Porfrét OWBELLÉ. P. umbellatum ; prints p5 AihéL 
rique méridionale: Tige droite, sillonnée ; feuilles orbiculées, 
acuminées, veinées ; fleurs en épis ctfibelil.: serre chaude, ‘ét 

mére culture. Gette espèce fait dans les sérres chaudes un 

assez-bel effet par la grandeur de son feuillage blañehätre, 
qui tranche agréableinent sur le vert dés autres plantes: 

Jos PorvriEr À PLUSIEURS ÉPIS. P. poly stachyon. Air. L. De 
Ja Jamaïque: Feuilles verticillées ,ovales-rhomboïdales, tès- 
entières, trinervées et pubescentes. Sérre chaude ; et iémie 

culture. On en possède encore plusieurs espèces : Re : put 
que de collection botanique. (: 

IVA::Jva:; Lin. ( Syngénésie nécessaire.) Horde! Ge. 
buleux, de trois à cinq folioles égales ; contenant plusieurs 

fleurs flosculeuses ; dont les fleurons de la circonférence en- 

viron au nombre de cinq, femelles et peu apparens; céux du 

centre infundibaliformes ; à cinq dents eu inâles ; réceptacle 
garni de paillettes; graines dépourvues d’aigrettes. 

1: Îva impriqué. {va imbricata; Micu. P. De la Caroline. 
: 
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Tige sous-frutiqueuse ; feuilles linéaires, lancéolées, trèsen- 
üières , glabres; orangerie; terre légère, RARE PCR multi- 
cliqué de marcottes et boutures. 

AMBROSIE. Æmbrosia ; Lin. (Monæcie- ni be ) Mo- 

noïque. Wäles : calice commun monophylle; corolle mono- 
pétale, à cinq divisions, infundibuliforime ; réceptacle nu. 
Femelles : calice monophylle, entier, ayant cinq dents au 
ventre, à une fleur ; corolle nulle; noix formée par le calice 
endurci, monosperme. | 

1. AMBROSIE DU PÉROU. Æmbrosia peruviana; Wivv.%Z.Du 
Pérou ? Tige grêle, flagelliforme; feuilles inférieures bipinna- 
tifides, celles du milieu pinnatifides, et celles du sommet 
oblongues lancéolées, sans divisions; fleurs en grappes termi- 

nales et solitaires, Serre tempérée ; terre RE substantielle ; 
multiplication par éclat des pieds. 
LAMPOURDE. Xanthium; Lin. ( Monœcie-pentandrie. ) 

Monoique. Mules : calice commun imbriqué ; corolles mono- 

pétales, à cinq divisions infundibuliformes ; réceptacle pa- 
léacé. Femelles : involucre diphylle, à une fleur; corolle 
nulle ; drupe sec, muriqué , bifide; noix biloculaire. 

1. LAMPOURDE HÉRISSÉE, Xanthium echinatum; Pers. ©: Eu- 

rope méridionale. Plante herbacée; tige sans épines; fruit 
ovale, aiguilloné ; les aiguillons crochus, rapprochés, hérissés 

à la base. Pleine terre légère à exposition chaude; multipli- 
cation de graines semées sur couche tiède au printemps. Lais- 
ser quelques pieds sur la couche pour s'assurer la maturité 

des graines. 

£ | ORDRE V. 

LES AMENTACÉES.— AMENTACEÆ 

… Plantes ligneuses ; feuilles alternes, stipulées , ordi- 
nairement simples; fleurs monoiques ou dioïques, rare- 
ment hermaphrodites, sans pétai les; les fleurs mâles 
disposées. en un chaton composé d’écailles portant un 
calice monophylle, ou, lorsque celui-ci manque ,.poi- 
‘tant immédiatement les é£amines ; celles-ci en nombre 
défini ou indéfini, ayant leurs filamens libres. Fleurs 
femelles , disposées en chaton , ou en Fatsceau , on solt- 



692 AMENTACÉES. 

_taires, tantôt pourvues d’un calice monophylle , tantôt 
d’une seule écaille. Un ovaire supérieur , simple, rare- 
ment multiple et en nombre déterminé , surmonté d'un 

ou plusieurs styles , terminé ordinairement par plusieurs 
stigmates. Capsules en nombre égal à celui des ovai- 
res , le plus souvent monoloculaires à une ou plusieurs 
graines. Embryon dépourvu de périsperme, 

Secrion I°°. Fleurs hermaphrodites. 

FOTHERGILLE. Fothergilla ; Lin. (Polyandrie-digynie.) 
Calice tronqué, presque entier; corolle nulle; étamines nom— 
breuses, à filamens plus longs que le calice. Ovaire bifide à son 
sommet, surmonté de deux styles à stigmate simple; capsule 
à deux lobes, à deux loges contenant chacune une graine 
osseuse. 

1. FOTHERGILLE A FEUILLES D’AUNES. Fothergilla alnifolia. 
Lam. F. gardeni; Micu. F De la Caroline. Arbuste de deux 
pieds, à rameaux cotonneux et blanchâtres; feuilles cunéi- 

formes, blanchâtres en dessous ; en avril, fleurs en épis ovales, 
d’une odeur agréable , odorantes , lançant leurs graines avec 
bruit. Plate-bande de terre de bruyère ombragée et entretenue 

‘ humide; multiplication de graines et marcottes. Cette ae 
a une variété à feuilles plus étroites. 

ORME. Ulmus; Lin. (-Pentandrie- digynie. ) Gilite cam- 
panulé, coloré, persistant, à quatre ou cinq dents; trois à 

huit étamines, le plus souvent simples, à filamens plus longs 
que le calice; ovaire comprimé, surmonté de deux styles à 

stigmates simples. Capsule presque orbiculaire , comprimée , 

plane, membraneuse , renflée dans son milieu, et contenant 
une seule graine lenticulaire. 

1. ORME cuamPÊTRE. Ulmus campestris; Wizo. B. Indi- 

gène. Arbre de POS grandeur , droit; feuilles double- 

ment dentées, inégales à la base; en avril et mai, fleurs 

presque sessiles, conglomérées, à cinq étamines; fruits gla- 

bres. Variétés : 1° à feuilles larges et rudes, ulmus vulgaris; 

2 à feuilles étroites et rudes, ou Lh6ttEE ulmus stricta; 

3° à feuilles glabres, ulmus glabra; 4° à feuilles larges , orme 
tilleul , u/mus latifolia ; 5° à feuilles capuchonnées, cucullata; 



AMENTACÉES. 693 

6° à feuilles maculées, foliis maculatis ; 7° à feuilles pana- 
chées, foliis variegatis; 8° orme pe ou à petites 

feuilles et à fibres du bois contournées, modiolina ; o cris- 

pa; 10° pyramidalis; 11° pendula. Ce dernier fait l'effet 
du saule pleureur. Pleine terre, franche, légère et pro- 

fonde, à exposition aérée. Multiplication de graines semées 
aussitôt leur maturité, et peu recouvertes, ou de marcottes. 

Les variétés et les autres espèces se greffent sur l’orme cham- 
pêtre et se cultivent de même. Cet arbre est très - employé 
pour avenues, et son bois a plusieurs usages dans les arts. 

2. ORMESUBÉREUX. Ulmus suberosa; Wuzpo. U. hollandica ; 

de quelques auteurs. F. Indigène. Arbre aussi élevé que le 
précédent, à branches droites et rameaux un peu distiques ; 
feuilles doublement dentées, presque égales à la base ; en avril 
et mai, fleurs presque sessiles, conglomérées, à quatre éta- 
mines ; jeunes rameaux subéreux et ailés. Pleine terre, et 
même culture. | 

3. OrME axé. U. alata ; Micu. Ph. De la Virginie. Arbre de 
grandeur médiocre, à-rameaux ailés, subéreux ; feuilles ovales 
oblongues, un peu aiguës, presque xt à a D fruits 
pubescens ciliés. 

4. ORME ciLté. U. ciliata; Enru. U. montana; Wire. U. 

campestris; FLor. pan. U. effusa; Pers. UÜ. pedunculata; 

Fouc. F. Indigène. Arbre élevé; feuilles doublement dentées 
en scie, très-grandes ; fleurs à huit étamines, pédonculées, 
étalées ; fruits ciliés sur les bords. 

5. ORME D’AMÉRIQUE. U. americana; Micn. F. De l’A- 

mérique septentrionale. Arbre de cent pieds, à rameaux 
lisses; feuilles dentées, à dents inégales, terminées par une 
pointe en crochet; feuilles pédicellées, de cinq à huit éta- 

mines; fruits finement frangés. 

6. ORME A FEUILLES DE CHARME. U. nemoralis ; Air. D. Amé- 

rique septentrionale. Feuilles oblongues, un peu glabres, 
également dentées en scie, presque égales à la base; fleurs 
sessiles. 

7. ORME nain. U. pumila; Pers. D. De la Sibérie. Feuilles 
également dentées en scie, petites , glabres, égales à la base. 

8. ORME DE LA Cine. U. chinensis; PErs. U. pumila, de 
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quelques jardiniers, F. De la Chine. Arbrisseau à feuilles 
petites, coriaces, luisantes, courtement dentées en scie, 

oyales, obliques à la base, persistantes, d’un vert gai. Oran- 

gerie. 
9- ORME À FEUILLES ENTIÈRES. Ulmus integrifolia ; Pers. P. 

D’Orient. Arbre élevé; feuilles très-entières ; fleurs de sept à 

neuf étamines; calice de quatre, cinq ou six divisions. 

PLANÈRE. Planera; Mic. ( Pentandrie-digynie.) Fleurs 

mâles mélées aux hermaphrodites ; calice membraneux ;, 

presque campanulé, à quatre ou cinq divisions; quatre à six 

étamines à filamens plus longs que le calice. Ovaire portant 
deux stigmates oblongs, glanduleux , recourbés etdivergens; 

capsule presque globuleuse, membraneuse, monoloculaire, 

PRESS me. 
. PuanÈre DE Ricnarp, nerprun à feuilles d’orme, orme 

M Pb Planera Richardi; Micu. Ulmus poly gama; Bacs. 

Rhamnus carpinifolius ; Parc. F. De Sibérie. Arbre de gran- 

deur moyenne; feuilles presque sessiles, oblongues ovales, 

crénelées , dentées, émarginées à la base ; capsule lisse, sans 

aile. Pleine terre et culture du genre précédent. 

Secrion II. Fleurs unisexuelles. 

MICOCOULIER. Cedtis; Liv. ( Pentandrie-digynie.) Ga- 

lice à cinq divisions ; cinq étamines à anthères presque ses- 

siles; ovaire ovoïde, surmonté de deux styles à stigmate 

simple; drupe globuleux , monosperme. ( foyez, pour l’es— 

PÊe celtis australis , le tome IT, page 510. ) 
. Micocouzier D’OccinenT. Celtis occidental ; Lam. DB. 

sinétite septentrionale. Arbre élevé , à rameaux pupEscenss 

feuilles obliquement ovales , dentées en scie , acuminées; en 
avril et mai, fleurs axillaires ; drupe d’un pourpre obscur, 

ayant la forme d’une cerise. Pleine terre, et même culture que 

le micocoulier de Provence. 

>. MicocourtErR D'ORIENT. €. orientalis; Mirrer. C. tourne- 

fortit; Pers. Ph. Du Levant. Arbre de vingt-cinq à trente 

pieds ; feuilles petites, ovales, crénelées - dentées, les plus 

jeunes un peu cordiformes, obliques à la Par $ fruit j jaune. 
Pleine terre, et même culture. 

3. Micocoutier conironmt. €. cordata; Pers. C!'érassi 
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folia; Lau. PR. D' Amérique. Arbre à feuilles larges ; oblique 
ment cor diformes , Acuminées , un peu pubescentes, dentées' 

fleurs sur des pédoncules ordinairement biflores. Pleine terre; 
et même culture. 

4: MicocouLier DE La Cnive. Cellis sinensis; Pers. B. Dela 
Chine. Feuilles larges » ovales, crénelées, très -glabres, à 

veines proéminentes. Pleine terre, et même culture. 

5. MicocouLiEr A PETITES FLEURS. C, micrantha; SwarrTz. 

Rhamnus micranthus ; Li, P. De la Jamaïque. Arbre élevé; 
feuilles obliquement cordiformes , ovales-lancéolées , dente- 

lées , un peu rudes en dessus; d'août en septembre, fleurs 
axillaires, sur des pédoncules géminés ou ternés. Serre 
chaude, et du reste même culture, 

SAULE. Salix ; Lix. ( Diœcie-diandrie.) Fleurs dioïques, 

en chaton couvert d’écailles imbriquées, uniflores et dépour- 
vues de calice. Mäles : deux étamines, plus rarement une, 

trois quatre, cinq ou davantage; glande oblongue, tron- 
quée, petite, colorée, située à la base de chaque écaille. Fe- 
melles : un ovaire surmonté d’un style à deux stigmates ; cap- 
sule monoloculaire, bivalve, contenant plusieurs graines 
munies d’une aigrette. 

1. SAULE À TROIS ÉTAMINES, Salix triandra; Smirn. P. In- 

digène, Arbre de trente pieds, à écorce tombant par morceau 
comme celle du platane; feuilles linéaires oblongues , dentées, 
glabres; ovaire pédicellé. Pleine terre humide ou plutôt 
aquatique. Multiplication aisée de boutures en plançon, fai- 

tes en février et en place. Tous les arbres de ce genre font un 
effet assez agréable dans les jardins paysagistes ; ils se cultivent 

comme celui-ci. 

© 2, SAULE AMANDIER. $. amygdalina; Wii. F. Indigëne. 
Arbre médiocre, à rameaux noirâtres et purpurins, età écorce 

décidue ; feuilles ovales, inégales à la base, dentées en scie, 

glabres, glauques en dessous ; chatons cotonneux, à trois éta- 
mines ; ovaire pédicellé, glabre; stipules très-grandes. 

3. SAULE oSIER, osier jaune, $. vitellina ; Pers. F. Indi- 

gène. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles dentées en 
scie, ovales lancéolées, aiguës, glabres en dessus, à dents 

cartilagineuses ; rameaux flexibles , jaunes et orangés ; les jar- 
diniers et les tonneliers en font un grand usage. 



696 AMENTACGÉES. . 

4. SAULE PLEUREUR. S'alix babylonica; Lx. . D’Orient.Ar- 
bre de trente à quarante pieds, à rameaux grêles, très-longs 
et pendans, produisant un effet pittoresque sur le bord des 
eaux ; feuilles dentées en scie, glabres, linéaires, lancéolées. 

5. SAuLE PouRPRE, osier rouge ou franc. $. purpurea;. 

Suiru. F5. Indigène. Arbrisseau à rameaux d’un rouge pourpre 
très-vif; feuilles obovales , lancéolées , dentées en scie, gla- 
bres; fleurs à une étamine, à stigmates très -courts, ovales, 
presque sessiles. Cette espèce est très-estimée des tonneliers. 

G. SAULE A FEUILLES DE PRUNIER. $. prunifolia; SmitT. . 
Des Alpes. Arbrisseau à jeunes rameaux un peu pubescens ; 
feuilles ovales, dentées en scie, glabres, lisses en dessus, 

glauques en dessous; ca psule ovale dentée en scie. 

7. SAULE MYRTIER. S. myrsinites ; Wiruv. F. Indigène. Ar- 
buste d’un à deux pieds, à rameaux velus ; feuilles ellipti- 
ques , ovales, très- finement dentées , glabres des deux côtés, 

luisantes, concolores; chatons précoces ; capsule lancéolée, 
soyeuse , pubescente. 

8. SAULE DES SABLES. $. arenaria; Wizro. S. helvetica; 
Wizco. Ph. Indigène. Arbuste de trois à quatre pieds, à 
rameaux rougeâtres ; feuilles oblongues, presque entières, un 

peu glabres en dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous, 

aiguës ; chatons mâles oblongs , les femelles cylindracées; 
ovaires ovales, cotonneux ; style allongé. 

ge SAULE CENDRÉ. $. cinerea; Wiiro. S. daphnoïdes; 

Wiro. P. Indigène. Arbrisseau à feuilles oblongues , acu— 
minées , dentées, luisantes, glauques et un peu velues en 
dessous, à pétiole velu; stipules semi-cordiformes, dentées 

en scie , décidues; capsules ovales lancéolées ; style allongé. 
10, SAULE ARGENTÉ. S. argentea; Wizzo. F. Indigène. 

Arbuste de trois pieds. Feuilles elliptiques, très-entières , 
recourbées , aiguës, pubescentes en dessus, soyeuses, poilues 
et argentées en dessous; ovaire ovale lancéolé, velu. 

11. SAULE À FEUILLES DE ROMARIN. S. rosmarinifolia ; Wir. 
ñ. Indigène. Feuilles linéaires lancéolées , presque entières, 
planes , pubescentes en dessus, soyeuses en dessous; ovaire 
lancéolé , velu ; styles allongés. 

12. SAULE MARCEAU. S. caprea; Smitu. F. Indigène. Arbre 
assez grand ; feuilles ovales, acuminées , dentées en scie, on- 
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dulées, cotonneuses en dessous. Stipules un peu lunulées ; 
capsule ventrue. Variétés à feuilles panachées, autre à feuilles 
d’orme. 

13. SAULE viIMiNAL, osier vert. Salix viminalis; Wii. F. 
Indigène. Arbrisseau à rameaux jonciformes ; feuilles pres- 
que entières, linéaires, lancéolées , très-longues , d’un blanc 
soyeux en dessous, Poils des écailles des chatons femelles plus 
longs que l’ovaire. Cette espèce est très - propre à empêcher 
l’envahissement des sables sur le bord des rivières. 

1/4. SAULE BLANC, ou commun. $. Æ/ba ; Li. PF. Indigène. 

Arbre le plus grand du genre , de cinquante à soixante pieds; 

feuilles lancéolées , acuminées , dentées en scie, pubescentes 
des deux côtés, à dentelures inférieures glanduleuses. 

On connaît à peu près cent vingt espèces de saules qui se 
cultivent toutes de la même manière. 
PEUPLIER. Populus ; Lis. ( Diœcie-octandrie.) Dioïque. 

Chaton cylindrique; calice à écailles frangées; corolle turbinée, 

oblique, entière; huit à trente étamines; femelles comme 

dans les mâles; stigmate quadrifide; capsule biloculaire ; 

graines algrettées. 
1. PEUPLIER BLANC, ypréau, blanc de Hollande. Populus 

alba; Smiru. F. Indigène. Arbre de cent à cent-vingt pieds ; 

feuilles cordiformes arrondies , lobées, dentées, cotonneuses 
et blanches en dessous; chatons ovales. Variété : canescens, 

ou grisea ; feuilles un peu arrondies, angulaires , courbées, 

dentées, grisâtres; chatons cylindriques et lâches. Terre lé- 
gère, argilleuse, fraîche ou même humide ; muktiplication de 

rejetons , boutures, marcottes et greffes. Tous se cultivent 
comme les saules et produisent comme eux un effet charmant. 

2. PEUPLIER TREMBLE. P. tremula; Smira. PR. Indigène. 
Arbre de la grandeur du précédent, à écorce blanchâtre et à 
jeunes rameaux velus; feuilles un peu orbiculées, dentées, 
glabres des deux côtés. 

3. PEUPLIER FAUX TREMBLE. P. tremuloides; Micn. Ÿ’a- 
riété du lævigata de Pers. Ph. Du Canada. Arbre de même 
grandeur ; feuilles petites, un peu orbiculées, brusquement 

et aiguëment acuminées, dentelées, pubescentes sur le 
bord. 

4. PEuPLiER D’ATRÈNES. P. sræca; Wiio.F. De l’Archipel. 
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Arbre élevé, à rameaux cylindriques et glabres; feuilles 

ovales-arrondies , aiguës, légèrement cordiformes, également 
dentées, glabres, un peu ciliées sur les bords, à pétiolés 
comprimés. - | 

5, PEUPLIER Noir. dde nier; ; Arr. Ph. Europe tempérée! 
Arhte assez élevé ; feuilles glabres des deux côtés, acuminées/ 
dentées, deltoïides , plus larties que longues. 

. 6. Peupnier D'ÎrauE. P. fastigiata; Pers. P. im dei 
B. D'Orient. Arbre très-haut, pyramidal, à branches serrées 
et droites ; feuilles gläbres des deux côtés, dentées en scie, 
plus larges que longues. 

9. Peurcier pu Cawana. P. monilifera; Air. P. carolinensis ; 

Morwcs. F. D'Amérique. Arbre très-élevé, à branches eylin- 
driques ; feuilles un peu cordiformes , glabres, glanduleuses à 
la base , à dentelures cartilagineuses, courbées en hameçons, 
un peu poilues, nerveuses , étalées ; pétioles comprimés; 

capsules moniliformes. 

8. PEUPLIER A GRANDES DENTS. P. grandidentata ; Micu. 
Du Canada. Bel arbre de première grandeur ; feuilles ovales , 

acuminées, à dents grandes, distantes, sans glandes ; pétioles 

comprimés. 

9. PEuPLIER BAUMIER. P. balsamifera; Wirro.F . Amérique 

septentrionale. Arbre de moyenne grandeur ; feuilles ovales, 
acuminées , dentées en scie, blanchâtres en dessous, réticu— 

eh eue: gemmes plus résineux que dans les autres 

espèces et très-odorans. 

10. PEUPLIER ARGENTÉ. P. heterophylla ; Lix. P. Amérique 

septentrionale. Arbre assez élevé, à rameaux cylindriques et 

cotonneux dans leur jeunesse; feuilles cordiformes, pubes- 
centes dans leur jeunesse, non glanduleuses à la base, pétioles 

presque cylindriques. | | 

11. PEUPLIER D'AMÉRIQUE. P. trepida; Wiurp. B. Amé- 
rique septentrionale. Arbre assez élevé; feuilles un peu orbi- 
culées - dentées , biglanduleuses sur la base, acuminées, 

glabres ; les plus jeunes soyeuses et blanchâtres. 

12. PEUPLIER DE LA CAROLNE. P. angulata; Wuxuvr. P: 
angulosa ; Micu. P. heterophylla; Duror. A. Amérique sep- 

tentrionale, Arbre grand, droit ;. feuilles cordiformes , del- 
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toides, acuminées, à dents obtuses et en crochets; rameaux 
ailés et anguleux. | 

13. PEUPLIER LIARD , grand baumier. Populus viminea; 
Horr. Par. P. candicans ; Air. F. Du Canada. Arbre droit, de 

<inquante pieds, à rameaux d’un brun foncé et glabres; feuilles 
un peu cordiformes à la base, ovales-oblongnes, acuminées, 
inégalement dentées, à trois nervures, veinées, réticulées , 

blanches en dessous , d'un vert foncé, terne en dessus, en- 
tièrement glabres ; pétioles cylindriques. 

Nous cultivons depuis deux ou trois ans une espèce nouvelle 
de peuplier, sous le nom d’ontariensis. Cette sorte intéressante 

a les feuilles plus grandes que celles des espèces connues : 
Varbre croît très-vite. 

GALE. Miryca; Lin. ( Diœvie-pentandrie. ) Fleurs dioï- 
ques, sans calice, en chatons composés d’écailles en forme 

de croissant et imbriquées. Môäles : quatre étamines, rare- 

ment six. Femelles : un ovaire surmonté de deux styles à 
stigmates simples ; un petit drupe ou une petite capsule mo- 
nosperme. 

1. GALÉ PIMENT ROYAL. WMyrica gale; Wiuro. FR. Midi de 
la France. Arbrisseau de trois à quatre pieds, aromatique ; 

feuilles lancéolées, un peu dentées au sommet , curéiformes à 

la base; en mai, chatons à écailles acuminées; fruits trilobés. 
Pleine terre légère et marécageuse , ou de bruyère humide ; 
multiplication de graines, de marcottes et de boutures. Il 
réussit très-bien sur le bord des eaux. 

2. GALÉ DE PENsyLvanie. M. pensylvanica; Hot. Par. M. 
carolinensis; Wirro. FR. De l’Amérique septentrionale. Ar- 
brisseau de cinq à six pieds ; feuilles oblongues, atténuées à 

la base, à grosses dents; en mai, chatons à écailles aiguës ; 

baie globuleuse, fournissant une cire verdâtre dont on peut 
faire des bougies. Pleine terre, et même culture. 

3. GALÉ ARBRE A CIRE. M, cerifera; Wruip. F. Amérique. 
septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles odo- 

rantes, oblongues, atténuées à la base, un peu dentées au 

sommet; en Juillet, chatons à écailles aiguës. Orangerie ; 
tèrre franche légère mêlée de terre de bruyère , et du reste 

même culture. 
4. Gaté pes Açores. M. faya; Arr. F. Des Açores. Arbris- 
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seau à feuilles elliptiques lancéolées, un peu dentées en scie; 
en juin et juillet, Mons mâles composés ; drupe à noix 
quadriloculaire. Orangerie. 

5. Garé pentTé. Miryca serrata; Wnxv. F. Du Cap. Tige 
de deux pieds, velue ; feuilles lancéolées , inégalement acu— 

minées-dentées, persistantes ; en été, chatons allongés et là- 
ches. Orangerie. 

6. GALÉ À FEUILLES DE CHÊNE. M. quercifolia ; Lin. Du Cap. 
Arbuste de trois pieds , à rameaux velus et rougeâtres ; feuilles 
oblongues, sinuées, à sinus opposés. J’ariété s glabre, glabra. 
Orangerie. 

7. GALÉ A FEUILLES EN COŒUR. M. cordifolia; Lin. F. Du Cap. 
Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles presque cordiformes, 
dentées en scie, sessiles , persistantes. Orangerie. 

BOULEAU. Betula; Lin. (Monæcie-polyandrie.) Monoïque. . 

Fleurs sans calice. Mäles : chaton imbriqué, à écailles pel- 

tées et triflores; douze étamines et trois écailles. Femelles : 

écailles biflores ; une graine ailée. 
1. BouLEau commun. Betula alba; Lix. PB. Indigène. Arbre 

de quarante à cinquante pieds, à écorce blanche et satinée ; 

feuilles ovales acuminées, dentées en scie, un peu glabres; 
en juillet, fleurs en chaton. Y’ariétés : 1° bouleau pleureur, 
pendula ; rameaux lâches et pendans; feuilles glabres, inci- 

sées, dentées ; 2° à feuilles panachées ; 3° feuilles laciniées: 

celle-ci est nouvelle. Pleine terre légère, à toutes expositions, 
mieux franche lésère et fraîche; multiplication de graines 
très- peu recouvertes de terre, de rejetons, marcottes et bou— 
tures. Les variétés et autres espèces se greffent sur celui-cx, 
et se cultivent de même. 

BourEau MÉRisier. B. lenta; Wirro. B. carpinifolia; 
Enru. B. De l'Amérique septentrionale. Arbre de soixante 

pieds, à écorce des jeunes rameaux odorante ; feuilles ovales 

cordiformes , aigument dentées, acuminées ; écailles des cha- 

tons à lobes obtus-évaux , élevés , veinés. 
3. BouLEau À canot. B. nigra ; Air. FR. Du Canada. Arbre 

de quatre-vingt-dix à cent pieds; feuilles rhomhoïdales ovales, 
doublement dentées en scie, aiguës, pubescentes en dessous, 
entières à la base, à pétioles velus ; écailles des chatons ve- 

lues , à divisions linéaires et égales. 
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4. BouLEau À PAPIER. Betula papyracea; Air. B.papryrifera ; 
Mics. B. Amérique septentrionale. Arbre de la grandeur du 
précédent, à écorce très-blanche; feuilles ovales acuminées, 
doublement dentées en scie, à veines velues en dessous. 

5. BouLeau nain. B. nana; Wir. F. Des Alpes. Arbuste 

de deux pieds ; feuilles orbiculées , crénelées , glabres , réticu- 
lées, veinées en dessous. 

6. BoULEAU À FEUILLES DE PEUPLIER. B. populifolia; Air. F. 
Amérique septentrionale. Feuilles deltoïdes , longuement acu- 

minées , inégalement dentées, glabres ainsi que les pétioles ; 
écailles des chatons à lobes latéraux un peu arrondis. 

7. Boureau ÉLEVÉ. B. excelsa; Wizzo.F. Amérique sep- 

tentrionale. Arbre élevé ; feuilles ovales aiguës, dentées en 

scie, à pétioles pubescens , plus courts que les pédoncules; 
écailles des chatons à lobes latéraux arrondis. 

AUNE. Ælnus ; Desr. (Monæcie - tétrandrie.) Monoïque. 

Fleurs en chatons. Mäles : chatons grèles, cylindriques, cou- 
verts d’écailles imbriquées, grandes, presqu’en cœur, aux- 
quelles sont attachées trois écailles plus petites, un peu ar- 
rondies, concaves et uniflores; calice à quatre divisions; 
quatre étamines. Femelles : chatons ovales-plobuleux , cou- 
verts d’écailles imbriquées, quadrilobées, biflores; calice 

nul ; un ovaire comprimé, surmonté de deux styles à stig- 
mates simples ; une petite noix à deux loges monospermes. 

1. AUNE COMMUN. A/nus glutinosa; Wizo. Betulaalnus; Lin. 
B:Indigène. Arbre élevé, de soixante pieds; feuillesarrondies, 

cunéiformes, obtuses, un peu rétuses, glutineuses , à aisselles 

des veines velues en dessous. Z’ariétés : 1° laciniata, à feuilles 
pinnatifides; 2° pyrifolia à feuilles de poirier; 3° wlmifolia 
à feuilles d’orme. Pleine terre humide, marécageuse ou même 
submergée ; multiplication de graines, de boutures, de mar- 
cottes ; les variétés se greffent sur leur type. Toutes les es 

pèces se cultivent de même. 
2. AUNE A FEUILLES OBLONGUES. À. oblongata; Wirro. Be- 

tula oblongata ; Air PR. Europe méridionale. Arbre à feuilles 

elliptiques , un peu obtuses, glutineuses ; aisselles des veines 
nues en dessous, 

3. AUNE BLANCHATRE. 4. incana; Wiiro. Betula incana ; 

Lin. F. Indigène. Arbrisseau a feuilles oblongues, aiguës, 

/ 
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pubescentes en dessous ; aisselles des veines: nues; stipules 
lancéolées.. ’ariété : pinnata ou laciniata , à feuillés laci= 
niées. : 

4. AUNE A FEUILLES ONDULÉES. Alnus undulata; Maé Be- 
tula crispa; Air. F. Du Canada. Feuilles oblongues , aiguës, 
arrondies à la base, à pétioles et veines poilues en dessous ; ; 

aisselles des veines nues; stipules ovales-oblongues. 
5. AUNE. À FEUILLES DENTELÉES. À. serrulata ; Won. Befula 

rugosa; Enrx. PR. Amérique septentrionale, Feuilles obovales, 

acuminées, à veines et aisselles des veines poilues en des= 
sous ; stipules elliptiques, obtusés. 
CHARME. Carpinus; Lis. ( Monœtie spelr ai Mo 

noïque. Mäles : chatons grèles, allongés , couverts d’ écailles 
imbriquées, concaves, portant chacune ‘six étamines à an- 
thères velues. Femelles : chatons imbriqués d’écailles en: 

tüières ou divisées, portant chacune un ovaire denté à son sôm- 

met, et terminé par deux styles.à stigimates simples; :uñè 
noix monoloculaire,, monosperme, epseloppée ar Véile 
qui a pris de l'accroissement. 

1. CHARME commun, charmille. Carpinus aus Wii 

D. Indigène. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles 
ovales, pointues, plissées à chaque nervure, inégalement 

dentées ; écailles des chatons triparties, à divisions presqueten- 

tières , lancéolées, celle du milieu allongée: 77 ariétés : x°in= 

cisa ou quercifolia ; Hort. Par. ; à feuilles oblongues , incisées- 
dentées ; 2° foliis variegatis, à feuilles panachées, Pleine terre 

franche légère, ou même médiocre; multiplication ma À 

de pars et par la greffe. | 

.… CHARME. D'AMÉRIQUE. €. americana; Wizzv. du Du 

ma Il diffère du prétédant par les écailles de ses chias 
tons qui sont triparties, à divisions intermédiaires obhiquès, 

ovales — lancéolées, port tant une dent d’un côté. Ainsi que de 

suivant , il réussit mieux dans les terres médiocres: + 0 

3 CHARME ou LEVANT. C. orientalis; Wirun. C4 duinensis ; 

Scopozt. PR. Du Levant. Arbre de dix - huit à vingt pieds} 
feuilles ovales -cordiformes , dentées, non plissées; écailles 

des chatons ovales, inégales à la base , sans divisions , un peu 

angulées , inégalement dotées: 
4. CHARME À FRUIT DE HOBLON. C. side Liv. Ostrÿla vod 
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garis; Pérs. #. Europé méridionale. Port et aspect ‘du 
charme commun; feuilles moins plissées , ovales - pointues , 
inégalement dentées ; chatons ovales, pendans ; gemmes obtus. 

5. Charme DE VirGimiE. Carpinus virginiana ; Lam. Ostrya 
virginica ; PERS. Amérique pa Feuilles grandes, 

ovales — oblongues ». acuminées ; : chatons ovales — shine s 
droits gemmes, aigus. 

“HÈTRE. Fagus; Lis. ( Mnæcie-poly ani. ) M onvique. 
Mâles : chatons un peù arrondis ;, calice à cinq divisions; 

campanulé ; environ douze étamines.  Femelles : calice à qua- 

tre dents’ soyeuses ; deux -ovaires; deux noix. oléagineuses, 
renfermées dans un calice hérissé , ,coriace et quadrifide, 
(Vorez,] pour V espèce Sy lvatica , le tome II, page 454:) Nous 

citerons ici ses variétés à br 4 et rameaux pendans : pen- 

dula ; à feuilles d’un vert cuivreux, ænea, où cupræa; F. 

asblénifélia; à à feuilles en forme de crête, crystata ; à feuilles 

pourpres, purpurea; à feuilles panachées , Joliis variegatis; 
on les greffe sur leur type. 

1. HÊTRE FERRUGINEUx. Fagus ferruginea; Wuv, D. 
Ainérique septentrionale Arbte très-gros, mais un peu moins 
élevé que le précédent; feuilles ovalés-acuminées , ‘ pubes- 

céntes en dessous, dentées en scie, à bords ciliés. Pleiné terre, 

et inême culture ; ainsi que le suivant. NW” 
2. HÊTRE DES TERRES, LE, FEU. ,F. antarctica; Pers. F. 

Des terres de Feu. Arbre à feuilles ovales, Fa. 4, par : 

déntelées; pédoncules uniflores. 
:CHATAIGNIER. Castanea; Tours. (CMüntbbie : = poly an 
ASE unes Mûles : shtattiné nus, linéaires ; Corolle à ciritj 

pétales; dix à vingt étamines. Femelles : calice à cinq où 
six divisions, muriqué ; ‘trois ovaires ; à stiguiates en pin— 
Ceau ; trois noix renferiméèes dans le calice hérissé. -( 77 TT 
pour les espèces, le:tome IT, page 455.) 

CHÊNE. Quercus; Law. (Mohdibi-potien dvi ) Monviqué. 
Mâles : calice ‘érdinairement à cinq divisions ; cinq à dix 

Étamines. Femelles : calice monophylle, très-entiér , rude ; 

deux à. cinq styles; noix coriace, entourée à sa base parle 
calice;pérsistant. ( J’oyez; pour les espèces, balotta, ilex , 

alba ; stellata, castanea ; bicolor, prinus , le tome TE; p. 465.) 

L'espèce à feuilles de houx, ilex , offre plusieurs variétés :'à 
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longues feuilles, sans épines, et larges feuilles ; à feuilles 
rondes, et à feuilles d’olivier. Toutes les espèces se cultivent 
de même. | 

Secrion Ir. Feuilles très-entières. 

. CHÊNE-sAULE. Quercus phellos; Wii. P. Amérique 

séstrilthionété Arbre de cinquante à soixante pieds ; feuilles 
décidues, linéaires - lancéolées , atténuées des deux côtés, 
très-entières , glabres, mucronées ; gland un peu arrondi. 
Terre humide. Variété à larges feuilles. 

2. CHÊNE VERT DE LA CAROLINE. Q. virens; Wizzo. F5. Du midi 
de la Louisiane. Arbre de quarante à cinquante pieds; feuilles 

persistantes, coriaces, lancéolées , très-entières, à bords rou- 

lés, obtuses à la base, aiguës au sommet, ayant des poils 

étalés en dessous ; noix oblongue. 

3. CHÊNE À LATTES. Q. imbricaria ; Wixo. FR. De l’Amé- 
rique septentrionale. Arbre de quarante à cinquante pieds ; 
feuilles oblongues, aiguës, mucronées , très-entières, PHPer 
centes en dessous; noix un peu AU + Li 

4. CHÊNE JAUNE. ©. lutea; Wizo. F. Du Mexique. Arbre 
moyen ; feuilles obovales, très-entières, un peu cordiformes, 

luisantes , cotonneuses et jaunâtres eu dessous. 7’ariétés : 
1° à gros fruits, macrocarpa ; 2° à petits fruits , microcarpa. 

SEcrion II. Feuilles dentées. 

5. CHÊNE = HÉGE. Q. suber. Lin. F. France méridionale. 

Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles ovales-oblongues , in- 
divisées , dentées en scie, cotonneuses en dessous; écorce 

épaisse , fongueuse, fournissant le liége du commerce. 
6. CnèNE AUkERMÈS. Q. coccifera ; Wiro. F. France mé- 

ridionale. Arbrisseau de six ou sept pieds ; feuilles oblongues, 
sans divisions , épineuses, dentées, cordiformes à la base, 

glabres des deux côtés ; fruit à écailles calicinales étalées. 

7: CHÈNE DES TEINTURIERS. Q. énfectoria; Wuxo. FR. D'O- 
rient. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles oblongues, 
mucronées , dentées, glabres des deux côtés, sinuées. 

8. CHÊNE DE MONTAGNE. Q. montana ; Wizro. 5. Amérique ? 

septentrionale. Arbre de soixante pieds; feuilles obovales , 
aiguës , cotonneuses et blanchâtres en dessous , à dents grosses 
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presque égales, dilatées, calleuses au sommet ; gland ovale, 
à calice presque hémisphérique. 

Secriox III. Feuilles lobées au sommet. 

. 9: CHÊNE AQUATIQUE. Quercus aquatica ; Wnzo. F. Des 
Etats-Unis. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles cunéifor- 
mes, glabres, obscurément trilobées au sommet, le lobe in- 
termédiaire plus grand ; gland un peu arrondi, à calice pres- 
que hémisphérique. | 

10. CHÊNE NOIR. Q. nigra; Wir. ©. ferruginea ; Micu. . 
Feuilles cunéiformes, glabres , presque cordiformes à la base, 
un peu trilobées au sommet , à lobes divariqués, mucronés, 
celui du milieu plus court. 

Section IV. Feuilles linnéées , à lobes mucronés. 

11. CHÊNE QUERCITRON. Q. tinctoria; Micu. F. Amérique 

septentrionale. Arbre de quatre-vingt-dix pieds; feuilles 
obovales-oblongues , très-légèrement sinuées , pubescentes en 
dessous , à lobes oblongs, obtus, denticulés, les dentelures 

sétacées, mucronées; calice du fruit plan en dessous. Son 

bois sert à teindre en jaune. 
12. CHÊNE ROUGE. Q. rubra ; Wizzo. F. Du Canada. Arbre 

très-élevé ; feuilles oblongues, obtusément sinuées , glabres, 

à lobes un peu aigus, dentés, sétacés, mucronés ; calice du 
fruit plan en dessous. 

13. CHÊNE ÉCARLATE. Q. coccinea; Wizzo. F. De la Virgi- 

nie. Arbre élevé; feuilles oblongues, profondément linéées , 

glabres , à lobes divariqués , dentés-aigus , sétacés-mucronés ; 
calice du fruit atténué à la base. Les feuilles de ces deux es- 
pèces sont d’un beau rouge en automne. 

14. CHÊNE DE Carespy. ©. catesbœi; Micu. F. Amérique 
septentrionale. Arbre élevé ; feuilles très -courtement pétio- 
lées, étroites et anguleuses à la base, un peu palmées, lobées, 

le lobe du milieu un peu courbé en faux ; gland presque glo- 
buleux , à cupule grande et écailles marginales recourbées 
n dedans. 

15. CHÈNE DES Marais. ©. palustris ; Wiizo. FR. Amérique 

septentrionale. Arbre élevé; feuilles oblongues , profondé- 
ment sinuées, glabres, à aisselles des veines velues en des- 

4. 45 
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sous ; lobes divariqués, dentés, aigus, sétacés-mucronés: calice 
du fruit plan et turbiné à la base. 

16. CHÈNE vÉLANI. Quercus ægy lops ; Wir. . France mé- 
ridionale. Arbre de première grandeur ; feuilles ovales-oblon- 
gues, légèrement sinuées, pubescentes et blanchâtres en 
-dessous , les lobes très-courts et mucronés ; calice hémisphé- 

rique , à écailles lancéolées et étalées. 

17. CHÊNE ROUVRE. ©. robur; Wuiuv. F. Indigène. Arbre 
de première grandeur ; feuilles oblongues , pétiolées, glabres, | 
sinuées , à lobes arrondis; gland oblong, sessile. Variétés : 

lanuginosa, fastigiata, foliis variegatis, laciniata , pendula. 

18. CHÊNE commun. ©. pedunculata ; Wii. F. Q. race- 
mosa; Lam. Q. robur; Sir. ©. fæmina ; Fror. Das. F .Indi- 
gène. Arbre de première grandeur, à tronc droit; feuilles 

oblongues, presque sessiles, glabres, sinuées, à lobes ar- 
rondis ; glands oblongs pédonculés. 

19. CHèNE À GROS FRUITS. Q. macrocarpa; Wiviv. F. Amé- 
rique septentrionale. Arbre de soixante à quatre-vingts pieds; 

féuilles oblongues, sinuées, pubescentes en dessous, à lobes 
oblongs, lancéolés, aigus, les supérieurs dilatés ; fruits très- 

gros , à écailles calicinales soyeuses sur les bords. 
20. CHÊNE TAUZIN. ©. tauzin ; Pers. Q. crinita; LAM. F. In- 

digène. Arbre élevé; feuilles velues , à poils très-mous , pro- 
fondément pinnatifides : les divisions oblongues, obtuses, si- 
nuées ; cupules tuberculées. 

ax. ChèNE CHEVENU. Q. céeris; Wuo. P. Indigène. Arbre 
très-élevé; feuilles oblongués, pinnatifides, sinuées, velues 
en dessous , étroites à la base , à lobes oblongs lancéolés , den- 
tés ; calice hérissé. Nous possédons encore plusieurs espèces 
de chène toutes intéressantes pour les amateurs decollections. 
Nous éultivons depuis trois ans un chène nouveau du Népaule, 
à feuilles persistantes, d’un vert clair en dessus et d’un blanc 
d'argent en dessous; on dit que ses fruits sont doux. Le 
quercus turnert est aussi un chêne à glands doux. 
NOISETIER. Corylus; Las. ( Monœcie-polyandrie.) Mo- 

noïique. Mäles : chatons imbriqués ; calice écailleux ; huit 

étamines. Femelles : calice biparti, à divisions étroites ; deux 

styles ; noix ovale, enveloppée'par le calice persistant. (Foyez, 
pour les espèces , le tome IT, page 464.) : 
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LIQUIDAMBAR. Liquidambar; Xix. ( Monæcie - poly an- 

drie.) Monoïque. Mäles : chatons coniques , enveloppés d’un 

involucre tétraphylle ; filamens nombreux. Femelles : chatons 

globuleux, aussi enveloppés d’un involucre tétraphylle; calice 
monophylle , urcéolé, biflore ; deux styles; deux capsules en- 
vironnées par la base du calice, monoloculaires, polyspermes. 

1. LiQuinamBar copaz. Liquidambar styraciflua ; Air. F. 
Du Mexique. Arbre de trente à quarante pieds, à rameaux 
rougeâtres ; feuilles palmées lobées , velues sur les sinus de 

la base des veines; froissées, elles répandent une odeur agréa- 
ble. Pleine terre humide à exposition chaude et abritée ; 

multiplication de graines, de rejetons , et de marcottes par 
incision. 

2. LiQuivamBar Du LEVANT. L. imberbe ; Air. F. D'Orient. 

Arbre de même grandeur à feuilles paimées lobées , les sinus de 

la base des veines lisses ; feuilles , stipules et fruits , plus petits. 

Pleine terre et même culture; moins sensible au froid. 

COMPTONE. Comptonia; Bancrs. ( Monœcie-tryandrie. ) 
Monoïque. Fleurs en chaton. Wäles : calice écailleux ; corolle 

à deux pétales; filamens bifurqués. Femelles : corolle à six 

pétales ; deux styles ; noix ovale. | 
1. COMPTONE À FEUILLES DE CÉTÉRAC. Comptonia asplenifolia ; 

Arr. Liquidambar aspleniüifolium; Lin. F. Amérique septen- 
trionale. Arbrisseau de deux à trois pieds; feuilles oblongues, 
linéaires, sinuées, parsemées de points luisans; pleine terre 

légère, à demi ombragée, ou mieux plate-bande de terre de 
bruyère; multiplication de rejetons ou de marcottes. 

PLATANE. Platanus; Lin. { Monœcie-polyandrie.) Mo- 
noïque. Fleurs en chatons globuleux. Wäles : corolle à peine 

apparente; étamines à anthères oblongues; quadrigones, adnées 
aux filamens. Femelles : calice polyphylle ; styles à stigmates 
recourbés; graines un peu arrondies , à style mucroné, aigret- 
tées à la base. 

1. PLATANE D'ORIENT. Platanus orientalis; Wizo. R. Du 
Levant. Arbre de soixante pieds, superbe ; feuilles palmées, 
à cinq lobes, cunéiformes à la base, à divisions lancéolées, 
sinuées ; stipules presque entières. Pleine terre ordinaire, 

mieux, franche légère et profonde; multiplication de graines, 
de marcottes et de boutures à talon. 
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2. PLATANE A FEUILLES EN COIN. Platanus cuneata. Wnxo. 

5. D'Orient. Arbre de grandeur moyenne; feuilles à trois 
ou à cinq lobes, dentés, cunéiformes à leur base, un peu 
glabres. Pleine terre, et même culture. 

3. PLATANE A FEUILLES D’ÉRABLE. P. acerifolia ; Wirkv. F. 
a] 

D'Orient. Arbre élevé ; feuilles cordiformes, à cinq lobes 

dentés, tronqués à leur base, à dents distantes. Pleine terre, 
et même culture. 

4. PLATANE DE ViRGiNIE. P. occidentalis; Wiiiv.F. Amé- 

rique septentrionale. Arbre élevé, très-droit; feuilles à cinq 

angles, obscurément lobées, dentées, cunéiformes à la base. 
Pleine terre, et mème culture. 

ORDRE VI. 

LES CONIFÈRES. — CONIFERÆ. 

Plantes ligneuses , ordinairement résineuses ; feuilles 
le plus souvent linéaires, réunies en faisceau. Fleurs 
monoïques ou dioïques. Fleurs z74les ordinairement 
en chatons, munies chacune d’une écaille , et souvent 
‘composées d’un calice ; étamines en nombre déterminé 

ou indéterminé , à filamens distincts ou conés et insérés 
sur le calice ou sur l’écaille lorsque le premier n'existe 
pas. Fleurs femelles quelquefois solitaires, d’autres fois 
rapprochées en têtes, disposées le plus souvent en cône 
recouvert d'écailles nombreuses etimbriquées : chacune 
d'elles composée d’un petit calice monophylle, ou, le 
plus ordinairement , d’une simple écaille et d’un ovaire : 
simple, double, ou multiple; séigmate simple, un 
pour chaque ovaire , et porté le plus souvent par un 
style. Chaque ovaire se change en une petite 20o1x 
monosperme. £mbryon muni d'un périsperme charnu. 

UVETTE. Ephedra ; Lis. ( Diœcie-monadelphie.) Dioique. 

Mâles : fleurs en chatons ; calice bifide ; sept étamines; quatre 

anthères inférieures et trois supérieures. Fernelles : calices bi- 
partis, au nombre de cinqles uns dans les autres; deux pistils ; 
deux graines recouvertes par le calice bacciforme. 
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1. UvETTE À DEUX épis. Ephedra distachya; Wiiv.F. Dela 
Barbarie. Arbuste à rameaux articulés : gaînes des articulations 
bidentées obtuses ; en juin et juillet, chatons binés ou ternés, 

opposés, à pédoncules plus courts qu'eux ; pas de feuilles, non 
plus que les suivans. Pleine terre franche, légère et humide, à 
exposition abritée. Couverture delitière sèche pendant l'hiver. 
Multiplication de rejetons. Il est prudent d’en avoir quelques 
pieds en orangerie. 

2. UveTTE À un épi. EÆ. monostachya ; Wirzo.F. De la Sibé- 
rie. Arbuste de deux à trois pieds ; gaînes des articulations bi- 

dentées et obtuses; chatons solitaires , épars ou opposés, à pé- 

doncules plus longs qu'eux. Pleine terre, et même culture. 

3. Uverre ÉLEVÉE. E. altissima; Win. B. De la Barba- 

rie. Arbrisseau de quinze à vingt pieds, à rameaux divariqués, 
grèles et un peu pendans ; gaines des articulations bifides acu- 
minées ; chatons mâles aggrégés , sessiles ou pédonculés, les 
femelles solitaires et pédonculées. Orangerie, et même culture. 

4. UvETTE FRAGILE. E. fragilis ; Desr.F. De la Barbarie. Ar- 

buste d’un pied à dix-huit pouces, à articulations des rameaux 

écartés; chatons sessiles, les mâles aggrégés. Orangerie, et 
même culture. 

FILAO. Casuarina; Lin. ( Monæcie-monandrie.) Monoï- 

que. Mâäles : chatons filiformes; calice bivalve ; corolle nulle; 

une étamine à filamens allongés. Femelles : chatons globu= 
leux ; calice à écailles ovales; corolle nulle ; eapsule bivalve, 

monosperme ; graine ailée au sommet. 

1. FiLAO À FEUILLES DE PRÈLE. Casuarina equisetifolia ; Arr. 
B. De l'Inde. Arbre de première grandeur, à rameaux lâches 
et cylindriques, sans feuilles, comme dans les suivans, articu-. 

lés ; écailles des chatons inermes et glabres; gaines des mâles 
quadrifides et glabres. Orangerie et culture des uvettes; terre 
de bruyère. Tous se cultivent de même. 

2. Firao proir. €. stricta; Wiro. F. Nouvelle-Hollande. 
Dioique. Rameaux droits , sillonnés ; écailles des chatons iner- 

mes , un peu glabres; gaînes des mâles multifides et glabres. 
Orangerie saine et éclairée. 

3. Fizao TusercuzEUx. €. torulosa ; Air. D. Nouvelle-Hol- 
lande. Divique. Rameaux lâches , écailles des chatons velues, 
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tuberculées ; gaînesdes mâles quadrifides. Orangerie, et mème 
culture. 

4. Fiao QUADRIVALVE. Casuarina quadrivalvis ; Pers. 6. 
Nouvelle-Hollande. Arbrisseau dioïque; rameaux un peu là- 
ches, écailles des chatons velues; gaînes des mâles multifides, 
légèrement ciliées; calice des mâles quadrivalve. Orangerie 

éclairée. 

IF. T'axus; Lin. (Diœcie-monadelphie.) Dioique ou monoï- 
que. Calice tétraphylle, en boutons ; corolle nulle; beauconp 

d’étamines; anthères peltées, à huit divisions. Femelles : 
style nul; réceptacle en forme de coupe ; noix ovale. 

1. Ir commun. T'axus baccata; Wii. F. Indigène. Ar- 
bre de vingt-cinq à trente pieds; feuilles linéaires , distiques , 
planes, persistantes ; réceptacle des fleurs mâles globuleux; 
baie rouge. Pleine terre ordinaire , mieux franche légère et 
ombragée; multiplication de marcottes, boutures et semences. 
Variété à feuilles panachées. Cet arbre se prête parfaitement 
à une tonte régulière. 

2. Ir nucirère. 7°. nucifera; Tuauws. F. Du Japon. Arbre 
élevé ; feuilles solitaires , linéaires, cuspidées, distantes ; noix 

cortiqueuse , aromatique. Orangerie, et même culture. 

3. Ir vERTICILLÉ. 7°. verticillata; Tuuws. F. Du Japon. 

Arbre ayant le port pyramidal du cyprès ; feuilles verticillées , 
linéaires, courbées en faux. Orangerie , et même culture. 

4. Tr À LARGES FEUILLES. 7”. latifolia ; Tauxs. F. Du Cap. 
Arbre moins élevé que les précédens ; feuilles solitaires, 
lancéolées , mucronées , glabres. Orangerie , et même culture. 

5. Ir À GRANDES FEUILLES. 7”, macrophylla; Tauxs. F. Du 
Japon. Arbre à feuilles solitaires, lancéolées, distantes. 
PODOCARPE. Podocarpus ; L'Hérir. (Monæcie-monadel- 

phie.) Mâles : calice environné à sa base de folioles imbri- 

quées; anthères nombreuses, adnées , biloculaires, en roue, 

à filamens allongés et réunis en colonne. Femelles : noix 
ovale, monoloculaire, à moitié enfoncée dans le réceptacle. 

1. PODOCARPE À FEUILLES ALLONGÉES. Podocarpus elongata; 

Desr. T'axus elongata ; Air. P. Du Cap. Arbre droit, à ra- 
meaux anguleux, quelquefois un peu verticillés ; feuilles 

linéaires-lancéolées, éparses, très-rapprochées , persistantes. 

Orangerie , et culture des ifs. 
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GENÉVRIER. Juniperus; Lan. (Diœcie-monadelphie. ) 
Monoïque ou dioique. Mäles : chatons ovales; calice écail- 
leux ; à trois étamines. Femelles : calice triparti; trois 

pétales ; trois styles ; baie à trois graines, formées par les trois 
tubercules du calice inégal. 

1. GENÉVRIER D’ESPAGNE. Juniperus thurifera; Lin. F. d’Es- 
pagne. Arbre de vingt-cinq à trente pieds, pyramidal; feuilles 
imbriquées sur quatre rangs, aiguës , persistantes ; baies 
grosses et noires. Pleine terre ordinaire, mieux légère et un 
peu sèche; multiplication de graines semées en caisse, afin 

de rentrer les espèces délicates en orangerie pendant les deux 
ou trois premières années ; de marcottes, de boutures et de 
greffes. Tous se cultivent de même. 

2. GENÉVRIER DES BERMUDESs. J. bermudiana; Lw. F5. Des 

Bèrmudes. Arbre de trente à quarante pieds, pyramidal ; 
feuilles serrées, sur cinq rangs, les inférieures ternées, les 

supérieures binées , décurrentes , subulées, étalées et aiguës. 

Orangerie ; terre franche légère. 
3. GENÉVRIER DE LA Cine. J. chinensis; Lin. F. De la 

Chine. Feuilles décurrentes, imbriquées, étalées, réunies : 

les caulinaires ternées , les raméales quaternées. Pleine terre. 
4. GENÉVRIER ÉLEVÉ, J. excelsa; Wiiro. FR. Des bords de 

la mer Caspienne. Tige arborée ; feuilles imbriquées sur quatre 
ranos, opposées , un peu obtuses , glanduleuses au milieu : les 
jeunes aiguës, ternées, étalées. Pleine terre. 

5. GENÉVRIER SABINE. J. sabina; Wiizo. P. D’Italie. Ar- 

brisseau de six à huit pieds; feuilles imbriquées sur quatre 

rangs, opposées, obtuses, glanduleuses au milieu : les jeunes 

aiguës et opposées. Cette espèce est connue sous le nom de 
sabine mâle, ou à feuilles de cyprès : sabina cupressifolia; elle 
a pour variété la sabine, femelle ou à feuilles de tamarix : 

sabina tamariscifolia ; arbrisseau plus bas, plus étalé, à feuilles 

et baies plus petites ; sous-variété à feuilles panachées. Pleine 
terre. 

6. Gexévaier coucé. J, prostrata; Micu. PR. Amérique 
méridionale. Arbrisseau à branches horizontales et couchées; 

feuilles opposées, aiguës, un peu imbriquées sur quatre rangs, 

lisses , glauques. Pleine terre légère et ombragée. 
7. GENÉVRIER DE VIRGIN , cèdre rouge. J. virginiana; Pers. 
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D: Amérique septentrionale. Arbre de quarante à cinquante 
pieds, à branches un peu horizontales ; feuilles ternées, ad= 

. nées à la base : les plus jeunes imbriquées, les vieilles étalées 
et piquantes. Pleine terre. 

8. GENÉVRIER COMMUN. Juniperus communis ; Lin. P .Arbris- 
seau de douze à quinze pieds ; feuilles ternées, étalées, mucro- 

nées , persistantes, plus longues que les baies : celles-ci d’un 
bleu noirâtre. Variété : de Suède ; succica plus petit ; feuilles 

conniventes , linéées de blanc en dessous. Pleine terre. Les 

baies de cette espèce servent à aromatiser les liqueurs. 
9. GENÉVRIER CADE. J. oxycedrus; Lin. F. France méri- 

dionale. Arbrisseau à feuilles ternées, étalées, mucronées, 
plus courtes que les baies; celles-ci grosses et rougeâtres. 
Cet arbrisseau fournit l'huile de Cade. Pleine terre. 

10. GENÉVRIER MORVEN. J. phænicea; Lin. F. Europe mé- 

ridionale. Arbrisseau pyramidal, de cinq à six pieds; feuilles 
ternées , très-petites , imbriquées ; baïes glabres , jaunâtres, 
assez grandes. Pleine terre. 

11. GENÉVRIER LYCIEN. J. lycia ; Liv. Ph. Indigène. Arbris- 
seau à feuilles ternées, imbriquées, ovales , obtuses ; baies 

grosses et brunes. Pleine terre ; exposition chaude et protégée 
contre les vents du nord. 
12. GENÉVRIER DRUPACÉ. J. drupacea; Pers. . D’Italie. 

Arbre à feuilles ternées, étalées, aiguës, trois fois plus courtes 

que le fruit; celui-ci consiste en un drupe gros, renfermant 

une noix très-dure et triloculaire. Pleine terre, mais cou- 

verture dans les hivers très-rigoureux. 
13. GENÉVRIER Du Cap. J, capensis; Lam. F. Du Cap. Tige 

droite ; rameaux courts et rapprochés ; feuilles de l'extrémité 
des rameaux ternées, linéaires, aiguës, glauques en dessous, 

demi-ouvertes ; les autres plus petites, opposées et imbriquées. 
Bonne orangerie sèche et éclairée. On le multiplie souvent par 
la greffe en approche sur le genévrier de Virginie. 

CYPRÈS. Cupressus ; Lin. (Monæœcie-monadelphie.) Mo- 

noïque. Mäles : chaton imbriqué; calice écailleux; corolle 
nulle; quatre anthères sessiles. Femelles : chaton strobili- 

forme; calice écailleux, uniflore ; corolle nulle; deux stig- 
mates ayant un point concave dans le dessus; noix angulée. 

1. CyPRÈS commu ou pyramidal, cyprès femelle. Cupressus 
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sempervirens; Wuo.B. De l'Italie. Arbre de trente à qua- 
rante pieds, à rameaux raides, les jeunes quadrangulés ; 
feuilles imbriquées sur quatre rangs , obtuses , appliquées, 

convexes strobiles ; globuleux, à écailles mutiques. Variété : 

horizontale , horizontalis ; feuilles aiguës, imbriquées ; ra- 
meaux horizontaux. C’est le cyprès mâle des jardiniers. Pleine 
terre légère, graveleuse et chaude, à l'exposition du midi; 

multiplication de graines semées en terrines et terre de 
bruyère au printemps; sur couche tiède et sous châssis; ren- 

trer le jeune plant en orangerie pendant les deux premières 
2 

années. 

2. CYPRÈS GLAUQUE. Cupressus pendula ; L’HéÉr. C. lusitanica; 

Wii. F,.De l'Inde. Arbrisseau de quinze pieds, à branches 
pendantes et rameaux quadrangulaires ; feuilles imbriquées 
sur quatre rangs, glauques, carénées ; strobile un peu globu- 
leux , à écailles mucronées. Orangerie sous le climat de Paris ; 
multiplication de graines, de boutures, et greffes en approche 
sur l’espèce n° 1. 

3. CyPRÈS DISTIQUE, cyprès chauve, cyprès de la Louisiane. 
C. disticha ; Lix. Schubertia disticha; Mine. F. De la Virgi- 

nie. Arbre de cent à cent vingt pieds; feuilles distiques, 
étalées , très-petites, linéaires, caduques. Il produit sur ses 

racines des espèces de chicots d’un à quatre pieds, coniques, 

vides à l’intérieur. Pleine terre marécageuse ou inondée, et 
même culture. J’ai obtenu une nouvelle variété à feuilles 
très-finement crépues. Le cupressus sinensis pendula est très- 

curieux , et ressemble par ses feuilles au disticha. 

4. CyprÈs Faux TaUuYA. C. thuyoïdes; Micu. €. thyoïdes; 
Pers. F . Du Canada. Arbre de soixante-dix à quatre-vingts 
ieds , à rameaux comprimés ; feuilles imbriquées , sur qua- : P ? P ? 

tre rangs, ovales, tuberculées à la base. Pleine terre humide 

et marécageuse. 
5. Cyprès AuSTRAL. C. australis ; Pers. B. Nouvelle -Hol- 

lande. Arbre à rameaux très - minces, très - droits; feuilles 

linéaires, opposées en croix, appliquées , alternativement ad- 
nées aux rameaux. Orangerie, et même culture. 

6. CypRÈS À FEUILLES DE GENÉVRIER. C. juniperoïdes ; Lin. F. 

Du Cap. Arbre à rameaux nombreux , un peu lâches ; feuilles 

opposées en croix, subulées, étalées, persistantes. Orange- 

d 



| 

, 

714 CONIFÈRES. 

rie, et même culture. Je cultive une nouvelle espèce dé cy- 
près sous le nom de cupressus triquetra. Cette sorte est de la 
Chine. 
THUYA. T'huya; Lin. (Monæcie-monadelphie.) Monoïque. 

Mäles : chaton imbriqué; calice écailleux; corolle nulle; 

quatre anthères. Femelles : chaton strobiliforme; calice à 
écailles biflores; corolle nulle ; une noix entourée et bordée 

par une aile. 

r. Tauya D’Occinenr. T'huya occidentalis; Wu. 5. Du 
Canada. Arbre de trente à quarante pieds , à jeunes rameaux 
ancipités ; feuilles imbriquées sur quatre rangs, ovales-rhom-— 

boïdales, appliquées, nues , tuberculées ; strobile obovale, à 

écailles intérieures tronquées, bossues en dessous du sommet. 

Pleine terre ordinaire, mieux franche légère et substantielle ; 

multiplication de graines semées au printemps, de boutures 
et de marcottes. Cette espèce a une variété sous le nom de 
thuya plicata. 

Tuuya DE LA Cuir. 7°. orientalis ; Lin. F. De la Chine. 
Arbre de vingt-cinq pieds, à rameaux érigés et distiques; 
feuilles comme le précédent, mais plus petites; strobile 
squarreux, à écailles acuminées, réfléchies. Pleine terre, et 

même culture. Le thuya de la Chine offre une variété assez 

singulière, à rameaux pendans et filiformes. 
3. Tauya arTicuzé. 2°. articulata; Wiro. B. De la Bar- 

barie. Arbre à rameaux comprimés ; feuilles imbriquées sur 

quatre rangs, lancéolées, aiguës , appliquées, tuberculées sous 
le sommet; strobile tétragone. Orangerie. Terre franche; 

multiplication de marcottes et de greffes. / 
4. Tuuya A FEUILLES DE cyprès. 2”. cupressoïdes ; Wirro. 

6. Du Cap. Arbre ayant l’aspect d’un cyprès, à rameaux cy- 

lindriques ; feuilles imbriquées sur quatre rangs, oblongues , 

appliquées , lisses ; strobile tétragone globuleux. Orangerie , 

et même culture, 
5. Tauva ÉLÉGANT. 2”. dolabrata; Wiio. P. DuJapon. Arbre 

très-élevé, à jeunes rameaux ancipités ; feuilles imbriquées , 
sur quatre rangs, ovales, appliquées , sillonnées au milieu, 
blanchâtres en dessous ; strobile squarreux. Orangerie. J'ai 

aussi un THUYA à tiges tréiéliées , connu sous le nom de f£/1- 

Jormis ; son feuillage est glauque. 
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PIN. Pinus; Lis. ( Monœæcie-monadelphie. ) Monoïque. 
Mäles : calice tétraphylle ; étamines nombreuses, anthères 
nues. F'emelles : strobile ou cône à écailles biflores ; un pistil ; 
noix surmontée d’une aile membranacée. ( ’oyez, pour le 
Pinus pinea, le tome TT, page 452.) Toutes les espèces se culti- 
vent de la même manière. 

Secrion Ir. Feuilles géminées. 

1. PIN sauvacE ou Norp. Pinus sylvestris; Lam. F. In- 
digène. Arbre de première grandeur; feuilles géminées, 
raides , un peu torses , pointues, piquantes ; cônes ovales , co— 
niques , ordinairement géminés, les plus jeunes pédonculés et 

recourbés. Variétés : 1° pin d'Écosse, pinus rubra, même 
grandeur ; feuilles géminées, plus courtes , glauques ; cônes 

petits, mucronés, penchés , souvent en grappe; 2° pin de Ge- 
nève, P. genevensis; de moyenne grandeur ; feuilles moitié 
plus courtes et très-peu glauques; cônes plus courts, d’un 
brun verdûtre. 

2. Pin nai. P. pumilio ; Pers. T. Des Alpes. Arbrisseau 
de sept à huit pieds, à tronc redressé ; feuilles géminées , 
courtes, serrées contre les rameaux ; strobiles ovales, droits. 

Variétés : pin mugho , P. mughus ; feuilles géminées ou ter- 
nées, raides ; cônes oblongs, ordinairement géminés, arrondis 
à la base. 

3. Pin DE Corse. P. laricio ; Pers. B. De la Corse. Arbre 
de cent trente à cent quarante pieds, très-droit ; feuilles gé- 

minées , très - longues, dissemblables; strobiles ovales, à. 

écailles étroites à la base , très-épaisses au sommet , non an-— 

gulés. 
4. Pix pes PYRÉNÉES. P. uncinata; DEcanD. F. Des Pyré- 

nées. Feuilles géminées, longues , vertes ; strobiles oblongs ,” 
à écailles courbées en crochets. 

5. Pin DE MaTH1OLE. P. pinaster; Pers. P. maritima; Lam. 

P. maritima major, des jardiniers. F. De l'Europe méri- 
dionale. Arbre élevé, de cent pieds et au-delà ; feuilles gémi- 

nées , allongées ; strobiles verticillés , serrés, ovales , sessiles , 

pendans ; anthères à crête dilatée. 

G. Pix MARITIME. P. maritima; Pers. P, maritima minor, 

des jardiniers. B. Europe méridionale. Arbre de vingt pieds, 
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feuilles géminées, très-minces; strobiles ovales-coniques, 
glabres, solitaires, pédonculés. 

7. PIN DE d'en à P. inops; Air. P. virginiaha; Duror. 
D. Amérique méridionale. Arbre de quarante pieds, tor- 

tueux ; feuilles géminées ; cônes oblongs-coniques, de la 
longueur des feuilles , solitaires , arrondis à la base, à écailles 
hérissées. | 

8. Pin RÉSINEUX. P. resinosa ; AIT. A. Amérique septentrio- 
nale. Arbres à feuilles géminées; cônes ovales coniques , ar- 

rondis à la base, solitaires, moitié plus courts que les feuilles, 

à écailles inermes. 

9. Pin D’Arep. P. alepensis; Air. FR. De Barbarie. Arbre 

de moyenne grandeur; feuilles minces, géminées; cônes 
-ovales coniques, arrondis à la base, un peu plus courts que 

les feuilles , à écailles obtuses. Cet arbre craint nos hivers 
pendant les deux premières années; aussi doit-on conserver 

les jeunes plants en orangerie. 

10. Piv DE LA Cuine. P. massoniana; Win. F. De la 

Chine. Arbre élevé; feuilles géminées , très-menues et très- 

longues, à gaînes raccourcies ; crête des anthères dentée, 

lacérée. 

Pix DE Bancks. P. bancksiana; Pers. PF. De la baie 

d'Hudson. Arbre à rameaux très-longs; feuilles géminées, 
divariquées , obliques; strobiles recourbés, tortus ; crête des 

anthères dilatée. 

Secriox II. Feuilles ternées, 

12. PIN A FEUILLES VARIABLES. P, variabilis; Pers. P. echi- 

nata; Mize. Ph. Amérique septentrionale. Feuilles binées et 
ternées ; strobiles ovales, coniques, souvent solitaires, à ai- 
ouillons des écailles incourbés. 

13. Pix RuDE. P. rigida ; Pers. F. De l’Amérique septen- 
trionale. Arbre très-élevé; feuilles ternées, longues et me- 

nues; strobiles ovales, rassemblés, à épines des écailles 
réfléchies ; gaine des feuilles raccourcie. 

14. Pix D’encens. P. tæda; Pers. F. De la Virginie. Arbre 
très-élevé, droit; feuilles allongées; strobiles défléchis, à 

épines infléchies; gaîne des feuilles allongée. Gette espèce 
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est assez délicate ; il lui faut une terre légère et une exposition 
abritée. 
15. Pin Des marais. Pinus palustris ; PERS. F5. De la Floride. 
Arbre de vingt-cinq à trente pieds; feuilles longues de plus 
d’un pied , ternées ; strobiles un peu cylindracés , muriqués; 

stipules pinnatifides, persistantes. Cet arbre ne résiste pas en 
pleine terre sous le climat de Paris : il lui faut l’orangerie. 

16. Pin À LONGUES FEUILLES. P. longifolia; Pers. A. Du 
Népaul. Arbre très-élevé ; feuilles ternées, très-menues et 

très-longues, à gaines allongées ; stipules entières, décidues ; 
crêtes des anthères convexes, presque entières. Orangerie. 

Section Ill]. Feuilles quinées. 

17. Pi cemsro. P. cembra; Air. F. Des Alpes. Arbre 

très-droit, à feuilles quinées, vertes d’un côté, blanches de 

l’autre; cônes ovales, obtus, à écailles appliquées; crête des 

anthères réniforme et crénelée. Cet arbre est d’une croissance 
très-lente; souvent il n’a pas trois pouces de hauteur à cinq 
ans. 

19. Pin D’Occipenr. P. occidentalis; Swarrz. F. Espagne. 
Arbre à feuilles quinées, très-longues , rudes sur les bords ; 
strobiles oblongs, à écailles tronquées au sommet. 

19. Pin BLANG Du Canapa. P. strobus; Pers. F. Amérique 

septentrionale. Arbre de cent cinquante à cent quatre-vingts 
pieds , très-droit; feuilles quinées, longues de quatre pouces, 
menues ; strobiles plus longs que les feuilles, cylindriques ; 

crêtes des anthères géminées , subulées, petites. IL est plutôt 
arbre des vallées que des montagnes. 

J'ai reçu du Népaul un PIN qui résiste en pleine terre 
sous notre climat. On dit que cet arbre vient à une très- 

grande élévation; sa croissance est lente dans les pre- 

mières années, ensuite il croit avec rapidité. Il est à trois 

feuilles menues, longues de six à sept pouces. Le pinus lon- 
gifolia de Lam. ne diffère de ce dernier que par la longueur 

de ses feuilles, qui ont de dix pouces à un pied, et sont 
plus grosses et d’un vert plus tendre. Le pinus canarien- 
sis a aussi beaucoup de rapport avec le pinus longifolia. Ces 
espèces sont d’orangerie. Le pinus massoniana, de Lams., 
est aussi du Népaul; j’en ai un sujet qui croît très- vite. On 
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dit que cet arbre s’élève à une très-grande hauteur. J'ai 
quelques pins nouveaux de la Chine, qui sont trop peu déve- 
loppés pour les décrire. 

SAPIN. Abies; Tourv. (Monæcie-monadelphie. ) Ce genre 

diffère du précédent par ses fleurs mâles portées sur des cha- 
tons simples ; les écailles des cônes sont amincies et arrondies 

en leurs bords, les feuilles sont solitaires et dépourvues de 

gaine. 
1. SAPIN ÉPICÉA. Abies picea; Air. Pinus abies; Duroi. 

A. taxifolia; HorT. par. M. Des Alpes. Arbre très-élevé, à 

écorce lisse et blanchätre ; feuilles solitaires, planes, émar- 

ginées, pectinées; cônes droits, à écailles très-obtuses et 

serrées. Pleine terre, et culture des pins. 

2. SAPIN BAUMIER. À. balsamea; Air. 4. balsamifera ; Micu. 

D. Amérique septentrionale. Arbre de vingt à quarante- 
cinq pieds; feuilles solitaires , planes, émarginées, un peu 

pectinées; cônes à écailles réfléchies pendant:le temps de la 
floraison, acuminées. Terre sablonneuse ; exposition du nord. 

3. Sapin BLANC. À. alba; Pers. Pinus canadensis ; Duror. 

5. Amérique septentrionale. Arbre de quarante à cinquante 

pieds; feuilles solitaires, tétragones, incourbées ; strobiles 
presque cylindriques, lâches, à écaillesebovales, très-entières. 

4. Sapis pu CanaDa. À. canadensis; Pers. F. Amérique 
septentrionale. Arbre de soixante-dix à quatre-vingts pieds ; 

feuilles solitaires, planes, denticulées, un peu distiques ; 

strobiles ovales, terminaux, à peine plus longs que les feuilles. 

5. Sapin noir. 4. nigra; Pers. Pinus mariana; Durot. F. 
Amérique septentrionale. Arbre de soixante-dix à quatre- 

vingts pieds, à écorce noirâtre ; feuilles solitaires , tétragones, 

droites , raides ; strobiles ovales , à écailles elliptiques, droi- 

tes, ondulées sur les bords. L’ Abies frasserii n’est, je crois, 
qu’une variété de ce dernier. 

G. Sapin ÉPICÉA DE NorWwÈGE. A. abies ; Pers. Abies picea ;- 

Horr. Par. Pinus picea; Duror. F. Du nord de l'Europe. Ar- 

bre très—élevé, droit; feuilles solitaires , tétragones ; stro— 

biles cylindriques, à écailles rhomboïdales, un peu planes, 

roulées et lacérées en leurs bords. 
7. SAPIN LANCÉOLÉ. 4. lanceolata; Pers. D. De la Chine. 

Arbre très-éleyvé dans son pays natal ; fleurs solitaires , lan 
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céolées , planes , étalées ; strobiles globuleux , à écailles acu- 
minées. Orangerie, et du reste même culture. Cet arbre est le 
cuninghamia sinensis de LamsBEerT. Il paraît devoir résister à 
nos hivers. Il reprend très-bien de boutures. 

S. SAPIN COLOMBAIRE. Abies columbaria ; Du DE Courc. B. 

Lieu... ? Arbre pyramidal , à rameaux étagéset horizontaux ; 
feuilles petites, très-rapprochées, sessiles, rudes, élargies à 
la base, courbées en faux et un peu piquantes. Orangerie, et 
même culture; terre de bruyère mélangée; multiplication de 
graines et de boutures. Le sapin COLOMBAIRE est un des plus 

beaux arbres que je connaisse. S'il pouvait se naturaliser 
dans nos jardins, rien ne serait plus admirable que le con- 
traste de son beau feuillage avec celui des autres arbres de 
nos plantations. 

MÉLÈZE. Larix; Tounx. (Monæcie-monadelphie.) Les 

arbres de ce genre diffèrent des pins et des sapins, par leur 
cotylédon simple , et par leurs feuilles fasciculées et ordinai- 
rement décidues. 

1. MÉLÈZE CÈDRE DU Lian. Larix cedrus; Horr. Par. Pi- 

nus cedrus; Li. Abies cedrus; Dunam. PF. De Syrie. Arbre 

très-grand , pyramidal , à rameaux horizontaux ; feuilles fas- 

ciculées, persistantes ; strobiles ovales, obtus, droits, à écailles 

serrées , arrondies. Pleine terre franche légère , et même cul- 
ture que les trois genres précédens. 

2. MÉLÈZE A RAMEAUX PENDANS. L. pendula; Pers. Pinus 
intermedia; Duror. F. Amérique septentrionale. Arbre:à 
rameaux pendans; feuilles fasciculées, décidues; strobiles 

oblongs, à bords des écailles infléchis ; bractéoles panduri- 
formes, atténuées en pointes. Pleine terre , et même culture. 

3. Mérèze p’AmériQuEe. L. americana ; Micn. Pinus lari- 

cina; Duror. R..De la Pensylvanie. Arbre à feuilles fascicu- 
lées , décidues ; strobiles un peu arrondis, pauciflores, à écail- 
les réfléchies ; bractéoles elliptiques , obtusément acuminées. 
Pleine terre , et même culture. 

4. Mérèze D’Eurore. L. europæa ; Hort. Par. Abies larix ; 

Lam. D. Des Alpes. Arbre très-élevé, pyramidal , à branches 
horizontales ; feuilles fasciculées, décidues; strobiles ovales ; 

oblongs , à bord des écailles réfléchis et lacérés ; bractéoles 
panduriformnes. Pleine terre , et même culture. 
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PLANTES 

DONT LA PLACE EST INCERTAINE. 

NIGRINE. Schloranthus; SwarTz. (T'étrandrie-monogynie.) 

Calice semi-adhérent, très-petit, entier, muni d’une dent à 

son côté extérieur ; un seul pétale trilobé ; quatre étamines à 

anthères sessiles; un ovaire surmonté d’un stigmate en tête, 
presqu'à deux lobes ; une baie monoloculaire et monosperme. 

NIGRINE A FEUILLES DE THÉ. Schloranthus inconspicuus ; 
SwarrTz. Nigrina spicata; Tauns. PF. De la Chine. Arbuste d’un 

pied et demi, un peu couché, en buisson; feuilles ovales, 
pointues, dentées , glabres, persistantes ; une partie de l’année, 
fleurs jaunes, petites, en panicules terminales , d’une odeur 
très-suave: Les Chinois font avec cette fleur des parfums 

très-recherchés. Serre chaude , terre légère, substantielle ou 
de bruyère; arrosemens fréquens en été, rares en hiver ; 

multiplication de marcottes et de rejetons. 
AZIME. Azima ; Lam.(T'étrandrie-monogynie.)Calice mo- 

nophylle, campanulé, à quatre divisions inégales; quatre 

pétales plus longs que le calice; quatre étamines à filamens 
recourbées en crochets dans leur partie supérieure , et portant 

des anthères sagittées; un ovaire supérieur, à style court, 

terminé par un stigmate aigu; une capsule monoloculaire, à 

uve ou deux graines. 
1. ÂZIME A QUATRE ÉPINES. Âzima PE Lam. Mo- 

neciabar lerioides ; L'Hérir. A. De l'Inde. Axbnités de deux à 

trois pieds; feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, 

glabres, piquantes au sommet, persistantes ; épines stipu- 

laires quaternées. En juillet, fleurs verdâtres, sessiles, très- 

petites. Serre chaude; terre franche; arrosemens fréquens ; 

multiplication de marcottes et boutures. 
EUCLÉE. Euclea; Lin. ( Diœcie-dodécandrie.) Divique. 

Calice très-petit, à cinq dents; cinq pétales. Mäles : quinze 
étamines courtes. Femelles : un ovaire; deux styles; quatre 
stigmates dentés; baie à deux loges dispermes. 

EucLÉE «A crappes. Æuclea racemosa; Win. F. Du 

Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles oblongues et 
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ovales, obtuses, entières. En novembre et décembre, fleurs 
en grappes pendantes. Orangerie ; terre légère; mille 

cation de marcottes et boutures. 
ARISTOTEÉLIE. Aristotelia; L’Hérir. ( Dodécandrie = tri- 

gynie.) Calice campanulé, à cinq divisions ; cinq pétales in- 
sérés à la base du calice ; douze à dix-huit étamines, ayant 
leurs anthères terminées au sommet par deux ouvertures ; un 
ovaire supérieur portant un style trifide; une baie à trois 
loges, contenant chacune deux à trois graines. 

1. ARISTOTÉLIE MAQUI. Aristotelia maqui; Pers. À. glan- 

dulosa ; FLor. PéÉRuv. . DuChili. Arbrisseau à rameaux rou- 

geâtres , tuberculés ; feuilles lancéolées-oblongues , luisantes ; 
en mai, fleurs blanches, petites, en grappes. Pleine terre 
légère, substantielle, à exposition chaude; multiplication de 
graines , marcottes et boutures. Il est prudent d’en avoir 
quelques pieds en orangerie. 
SARRACENIE. Sarracenia; Lis. (Polyandrie-monogynie.) 

Calice double : l'extérieur de trois folioles, l’intérieur de cinq, 

corolle à cinq pétales ; étamines nombreuses , insérées sous 

l'ovaire ; un style à stigmate en bouclier ; capsule à cinq loges 
polyspermes. 

1. SARRACÉNIÉ POURPRÉE. Sarracenia purpurea; PERS. %. 
Amérique septentrionale. Plante herbacée ; feuilles en capu- 

chon ventru, étalées, arquées ; en juin et juillet, fleurs pour- 

pres en dehors, vertes en dedans. Pleine terre marécageuse 

ou de bruyère, entretenue constamment humide pendant 
l'été; couverture de litière sèche pendant l'hiver ; multipli- 
cation par éclats. Nous cultivons aussi le sarracenia flava. 

ANTIDESME. Æntidesma; Lix. ( Diæœcie-pentandrie. ) 

Dioïique. Mäles : calice de cinq folioles; corolle nulle ; cinq 
étamines à anthères bifides. Femelles : calice et corolle comme 
dans les mâles; un ovaire supérieur, surmonté de cinq stig- 

mates sagittés; un petit drupecontenantun noyaumonosperme. 
1. ANTIDESME ALEXITÈRE. Antidesma alexiteria ; Wiuo. D. 

De l'Inde. Arbre de moyenne grandeur; feuilles oblongues, 
atténuées à la base, acuminées au sommet, glabres, luisantes 
des deux côtés ; en juin, fleurs petites, verdâtres, en grappes 
axillaires. Serre chaude ; terre franche légère ; multiplication 
de marcottes et boutures. 

À. 46 
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2. ANTIDESME PANIGULÉE. Antidesma paniculata; Wu». B. 

De l'Inde. Arbre à feuilles arrondies , elliptiques, obtuses, 

des deux côtés, échancrées au sommet, pubescentes en des- 

sous ; fleurs petites, en grappes terminales et paniculées. 

Scrre chaude, et même culture. | 

MOLLAVI. Pogonia ; AnDrew. ( Pentandrie-monogynie. ), 

Calice à cinq folioles, persistant ; corolle infundibuliforme, à 

limbe semi-quinquéfide, fermé à la gorge par des poils ; un, 

ovaire surmonté d’un style un peu recourbé dans sa partie 
supérieure ; stigmate concave; un drupe comprimé, contenant 
un noyau à quatre loges. 

1. Mozravi SARMENTEUX. Pogonia debilis; Anprew. PB. De 
la Nouvelle-Hollande. Arbrisseau grimpant, à écorce rude; 

feuilles lancéolées, un peu dentelées, distiques ; fleurs bleues, 

solitaires , axillaires. Orangerie ; terre légère ou de bruyère; 

multiplication de marcottes et boutures. 

BALANOPTÈRE. Balanopteris ; GÆrTs. (Monæcie-pentan- 

drie.) Monoïque. Mäles : calice campanulé, à cinq dents ; 
corolle nulle ; cinq à dix anthères portées par un seul filament. 
Femelles : calice et corolle comme dans les mâles; cinq 
ovaires surmontés de cinq styles; cinq coques monospermes. 

1. BALANOPTÈRE DES InDes. Balanopteris tothila; Gæraw. 

Heritiera littoralis; Air. F. Arbre branchu ; feuilles alter- 
nes, grandes, très-entières, ovales- oblongues, épaisses , 
glabres des deux côtés, d’un beau vert en dessus , d’un blanc 
satiné en dessous, persistantes ; fleurs petites, en panicules, 

axillaires. Serre chaude et tannée; terre franche substantielle; 

arrosemens fréquens en été; multiplication de marcottes et 
de boutures étouffées. 
BÉGONIE. Begonia; Lin. ( Monœæcie-polyandrie.) Mo- 

noïque. Mâles : calice nul ; corolle à quatre pétales dont deux 

opposés et plus grands; étamines nombreuses. Femelles : 

comme dans les mâles; trois styles bifides; capsule,infère, 

triangulaire, ailée, triloculaire, polysperme. 

1. BÉGONE LuisaNTE. Begonia nitida; Pers. B. obliqua. 

L'Hérr. B. minor; Jaco. B. Des'Antilles. Arbrisseau de cinq 

à six pieds, droit; feuilles très-glabres, inégalement cordi- 
formes, obscurément;dentées; En mai, et décembre, fleurs 
paniculées , d’un rose pâle; capsule à ailes très-grandes,, et 
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un peu arrondies. Serre chaude; terre de bruyère un peu 
tourbeuse ; arrosemens fréquens pendant la végétation ; mul. 
üplication de rejetons et de boutures étouffées. Toutes se cul: 
tivent de même. 

2. BÉGoNIE rouRœHUE. Begonia dichotoma ; Wuzv.F. Amé- 
rique méridionale. Tige frutiqueuse droite, cannelée ; feuilles 
inégalement cordiformes, un peu angulées , glabres, un peu 
velues en dessous sur les veines * fleurs blanches, en panicules 
dichotomes ; ailes très-grandes, à angles aigus. 

Arbrisseau à feuilles réniformes , un peu angulées , crénelées ; 

pétioles et veines des feuilles velus en dessous ; stipules très- 
grandes. 

4. BÉGONIE A GRANDES FEUILLES. B. macrophylla; Pers. 
B. grandifolia ; Jaco. PR. De la Jamaïque. Arbrisseau à tige 
rougeûtre , noueuse ; feuilles inégalement cordiformes, cré- 
nelées , dentées , les inférieures angulées ; capsule à ailes à 
angle aigu, dont une très-grande. 

5. BÉGONIE TUBÉREUSE. PB. tuberosa ; PERS. %. D’Amboine. 
Tige rampante ; feuilles inégalement cordiformes, angulées , 
dentées ; capsule à ailes parallèles ; celle-ci peut se multiplier 
par ses tubercules. 

6. BÉGoNIE AcUMINÉE. B. acuminata; Pers D. De la Jamaï- 
que. Tige de deux pieds, succulente , rougeâtre ; feuilles his- 
pides, semi-cordiformes, acuminées, inégalement dentées ; en 

automne , fleurs blanches , en panicule ; capsule ayant une 

aile très-grande, obtuse, angulée, les autres à angles aigus. 
7. BÉGONIE À FEUILLES v'oRme. B. ulmifolia; Wiuuo. F. 

Amérique méridionale. Tige droite ; feuilles hispides des deux 

côtés , inégalement oblongues , doublement dentées; capsule 
ayant une aile très-grande, acutangulée, les autres à angles 
obtus. 

8. BÉGONIE D’Évans. 2. evantiana ; Horrt. AnG. Z. discolor; 

Lois. DE Lonc, Æ. De la Chine. Rameaux d’un carmin vif au- 
dessus de chaque articulation; feuilles grandes , cordiformes- 
aiguës, d’un rose foncé en dessous ; en mai et septembre, 
fleurs grandes, d’un rose tendre et plus pâle sur ses bords ; 
pédoncules d’un rouge vif. Celle-ci peut aussi se multiplier 
par des bulbes. 
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9: BÉGONIE ARGENTÉE. Begoniaargyrostigma ; Horr. Par. %#. 
Amérique méridionale. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles 
obliques , maculées en dessus de taches argentées ; fleurs 
blanches. 

SAMYDE. Samy da; Lin. ( Décandrie-monogynie. ) Calice 
monophylle, à cinq divisions; corolle nulle; dix à dix-huit 

étamines portées sur un anneau inséré sur le milieu du calice; 
un ovaire supérieur , à style filiforme, terminé par un stig- 
mate globuleux ; une capsule arrondie, à quatre ou cinq val- 

ves, à une loge contenant plusieurs graines environnées d?une 
pulpe. 

1. SAMYDE DENTICULÉE. Samyda serrulata ; Lin. F. Amé- 

rique méridionale. Arbrisseau de trois à quatre pieds ; feuilles 
alternes , pétiolées, ovales-oblongues, dentelées ; fleurs roses, 
à douze étamines. Serre chaude; terre franche légère, subs- 

tantielle ; multiplication par boutures. 

BAQUOIS ou Pandang. Pandanus ; Lan. fils. ( Diæœcie- 

monandrie.) Dioique. Mäles : calice nul ; corolle nulle; un 

spadice tout couvert de filamens portant chacun une anthère 
à deux loges. Femelles : calice et corolle nuls comme dans 
les mâles ; un spadice tout couvert d’ovaires réunis par 
bande, et portant chacun un stigmate sessile etadné : chaque 
ovaire devient un drupe fibreux, contenant un noyau monos- 
perme. 

1. BAQuoIs oboranT. Pandanus odoratissimus; Wu. . De 

l'Inde. Plante superbe, ayant le port d’un yucca ou d’un 
ananas dans sa jeunesse; feuilles gladiées , longues de quatre 
à cinq pieds, à dos et bords épineux - dentés ; elles forment 
une spirale très-régulière autour de la tige. Serrre chaude et 
tannée ; terre à ananas; multiplication de graines venues de son 

pays natal. Nous cultivons dans nos serres chaudes quatre 
autres espèces de pandanus. Le sylvestris, dont la spirale 
tourne dans le sens contraire de l’odoratissimus , c’est-à-dire 

que l’un tourne de droite à gauche , et que l’autre va de gau- 
che à droite ; ses feuilles sont beaucoup plus étroites, et ne 

sont point couvertes d’une poussière blanchâtre vers la base, 
comme elles Île sont dans l’odoratissimus. Le pandanus re- 
flexus a les feuilles longues et pendantes , d’un rouge-cerise 

à la base. Le pandanus uvilis a les feuilles plus courtes que le 
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n° 1. Le viridis ressemble à une grande espèce d’ananas ; les 
feuilles et les épines sont de même couleur , ce qui n’existe 
pas dans les autres sortes. 
GINKGO. Ginkgo ; Lin. ( Monœcie-polyandrie.) Monoi- 

que. Mäles : calice nul; corolle nulle ; anthères à deux loges, 
portées sur un court filament , éparses le long d’un axe com- 
mun et formant un chaton sElé Femelles : fleurs solitaires, 
composées d’un calice persistant à quatre divisions , et d’un 
ovaire supérieur ; un drupe globuleux, renfermant un noyau 
monosperme. 

1. GINKGO À DEUX LOBES, arbre aux quarante écus. Ginkgo 
biloba; Li. Salisburya adiantifolia ; Smirn. . Du Japon. 
Arbre à tige pyramidale, très-élevée; feuilles en faisceau cu- 
néiforme , bilobées ; fleurs jaunâtres ; noix ovale, renfermant 

un noyau à amande blanche et bonne à manger. Pleine terre 
franche , profonde et humide, à exposition abritée ; multipli- 
cation de rejetons, de marcottes ou de boutures. Cet arbre 
résiste aux hivers les plus rigoureux de notre climat. 

Nota. Pendant les deux années qu’a duré l'impression de 
cet ouvrage , il a paru plusieurs plantes nouvelles que nous 
n’avons pas pu décrire. Elles formeront l’objet d’un supplé- 
ment que nous publierons le plus tôt possible. 

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER. 
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AVIS AU RELIEUR. 

Les deux parties qui composent chaque volume seront 
réunies en un seul. 

Les planches qui appartiennent à chacun seront placées à 
la fin de leur volume, excepté le portrait qui doit rester en 
frontispice. 

Les tables seront placées en tête du premier volume, après 
l’avertisment. 
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Balotte. 7. Chêne. 
Bannette, 7, Dolic. 
Baselle. II. 319. 
Basel/a. IX. 319. 
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Berberis. II, 558. 
Beta. Il. 320, 423. 
Bette. 77. Poirée. 
Betterave. II. 320. 
Bibacier. II. 557. 
Blanchette. 77. Mâche. 
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Cucurbita. II. 363, 408. 
Cydonia. I. 514. 
Ce 17309, 347: 
Cyperus. IL. 444. 
Daucus. II, 326. 
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None Tr 48. 
Noyer. Il. 466. 
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Olea. IL. 560. 
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Piment. II. 422. 
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Pinus. IT. 452. 
Pissenlit. 7. Dent-de-lion. 
Pistacia. IL. 450. 
Pistache de terre. 7. Arachide. 
Pistachier. IT. 459. 
Pisum. IL 434. 
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Poirée, IL, 423. 
Poirier. ET, 514. 
Pois. IL. 424. 
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Pomme-de-terre. II. 431. 
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Pommier. II. 514. 
Porreau. Il. 434. 
Portulaca. II. 436. 
L'oterium. IT. 423. 
Potiron. #7. Courge. 
Poivre d'Inde. 7. Piment. 
Poivre long. 7, Piment. 
Poivron. 77. Piment. 
Pourpier. IL. 436. 
Prismatocarpus. 11. 438. 
Prunier. LE 403. 
Prunus. IL. 488, 393. 
Prunus cerasus. II. 502. 
Prunus mahaleb. II. 510. 
Psidium. II. 583. 
Punica. II. 590. 
Pyrus. IL. 512. 
Quercus. IL. 46. 
Radis. 7. Rave. 
Raïfort. II. 437. 
Raifort sauvage. 77. Cochléaria. 
Raiponce. il, 435. 
aphanus. 11. 458. 
Rave. IL. 438. 
ARheum. IL. 440. 
Rhubarbe. II. 440. 
fibes. II. 555. 
Rocambole. IT. 265. 
Romarin. IT. 440. 
Roquette. IE. 441. 
ubus. IT. 563. 
Rumex. XL. 415. 
Salade des blés. 77, Mâche. 
Salat, #7. Orchys mâle. 
Salep. 77. Orchys mâle. 
Salsifis. IT. 441. 
S'alvia. II. 442. 
Sarriette. Il. 442. 
Satyrion. 7. Orchys mâle, 
S'atureia. II. 442. 

Sauge. II. 442. 
Savourés ou savorés, F7, Sarriette. 
Scandix. II. 332. 
S'corpiurus. IL. 343. 
Scorsonère. II. 443. 
Scorzonera. IL. 443. 4 
Sedum. II. 417. 
Senevé. 77. Moutarde noire, 
Serpentine. 77, Estragon. 
Sinapis. IL. 409. 
Sisymbrium. IL. 365. 
Sium. II. 343. 
S'olanum. 11. 408 , 446, 435. 
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S'orbus. II. 555. 
Sonchet. IL. 444. 
Spilanthus. IL. 365, 444. 
Spilanthe. IT. 444. 
Spinacia. IT. 360. 
Surelle. 77. Alleluia. 
T'anacetum, IT, 445. 
Tanaisie-baume. {L. 445. 
Taraxacum. II. 367. 
Tartoufle. 77, Topinambour. 
Tétragone. II. 445. 
Tetragonia. II. 445. 
Terre à touffe. 7, Topinambour. 

. Terre crépie. F, Picridie. 
Thym. IL. 446. 
Thymus. IL. 446. 
Tomate. II. 4/6. 
Topinambour. II. 
Toute-épice. IT. 447. 

u - Tragopogon. IT. 4471. 
Trapa. 11. 395. 
Trique ou tripe-madame. 7. Or- 

pin. 
Fropæolum. II. 323. | 
Truffe d’eau. 7. Macre. 
Truffe. II. 342. 
V'accinium. II. 579. 
Falerianella. IX. 395. 
Vélarbarbaré. 7. Cresson de terre. 
Vesce. IL. 448. 
V’icia. II. 418. | 
Viédaze. F. Melongène. 
Vigne. II. 566. 

© Vinetier. 7. Épine-vinette. 
- Vitis. IL. 566. 
Zea. II. 396. 
Zisiphus. 1I. 583. 
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Abies. IV. 717. Agriphylle, agriphyllum. IV. 119. 
Abricotier, IV. 541. Agrostemma. LV. 4o7. 
Abrome , abroma. IV. 3/3. Agrostis. IE. 30. 
ÆAbrus. IV. 606. Agyneya. IV. 663. 

AcacieTV . 546: Ahouaï. IL. 541. 
Acajou. vd: 627. Aigremoine. IV. 529. 
MR A Ait. II. 193. 
Acanthe. I 4 dira: WI 48 

AcanTHÉES. III. 4o1. lo 2 Moyrti “Acanihus. ÎIL. 408. Airelle. #. Myrtille, 
Aitone. IV. 292. 

Acer. IV, 24. ÆAizoon. IV. 438. ACÉRINÉES. 1V. 245. ” À: B 
Ache. IV. 165. D ne PE sn. : juga. IT. 440. 
Achillée, achillea, IV. 92. All LIL. 6 
Achit. IV. 204. or à 91 Alcée, IV. 333. 
Achras. IL. 545. Alchemilla. IV, 530 
ÆAchyranthes. HE, 361. os TV R k | Alchimille, ÊV. 530. 
Acouit, aconitum. LV. 206. ‘ A ’ LIL. 28 Alcine, alcina. IV. 98. 
Sole (LÉ KR Alétris. LIL. 134. 
Acrostichum. III. 5. Aieurit, ERITIOR IV. 667. 

pas: AT Aliboufier. 1II. 551. 

ue Ale. IV. 84 
Adélie, adelia. LV. 665. a 
Adenanthera. IV. 552. pr "Jarre FA Tia A 
ÆAdiantum. IL, 10. amande. IL. Si Ada uld EN 193 Allionie, allionia. LV. 196. 

ae | Allium. XEL. 193. 

dora. IN. P. Allophylle; aHophy NN 
Ægiphila. AE, 424. nus. "2 * . JO 
Ægopodium. AV. 164. Aloës, aloe. JIT. 137: 
Æsculus. IV. 245. Ælopecurus. WE. 35. 
Æthusa. IV. 167. Alpinie, alpinia. IL. 268. 
Agapanthe, agapanthus. IL. 181. _A{{sine. IV. 393. 

. Agaty. IV. G21. Ælstræmeria. III. 185. 
Agavé. III. 183. Alihæa. IV. 333. 
Agérate, ageratum. LV. 48. Alysse, alyssum. IV. 225. 
Aginéi. IV. 663. Amandier. IV. 54r. 
Aguoanthe. III. 456. Amarauthe. IIE. 360. 
Ægrimonia. IV. 529. AMARANTHES. [IL. 359. 
Agripaume., JIL, 451. Amaranthine. [ff. 362. 



Amaranthus. XII. 360. 
Amary lis. IX. 193. 
Ambrosie, ambrosia. IV. 607. 
A mbrosinie, ambrosinia. IL. 20. 
Amélanchier. IV. 460. 
Amelle, amellus. LV. 117. 
AMENTACÉES. IV. Got 
Améthyste, amethystea. III. 435. 
Amirole, amirola. IV. 243. 
Ammi. IV. 194. 
Amome, amomum. III. 262. 
Amorpbe, amorpha. IV. 606. 
Amourette. III. 50. 
Amygdalus. IV. 541. 
Amy ris. IV. 632. 
Anacycle, anacyclus. IV. 51. 
Anagallis. III. 377. 
Anagyre, anagyris. IV. 578. 
Anaménie, anamenia. LV. 194. 
Ananas. LIT, 212. 
Anarrbine, anarrhinum. III. 468. 
Anastatica. IV. 233. 
Ancistre, ancistrum, IV. 528. 
Ancolie, IV. 202. 
Anchusa. III. 604. 
Andrachné, andrachne. IV. 663. 
Andrewsie, andrewsia. XII. 552. 
Andromède, andromeda. IL. 592. 
Andropogon. III. 45. 
Androsace. III, 38r. 
Andryale, andryala. IV. 11. 
Anémone. IV. 188. 
ÆAnethum. IV. 165. 
Augélique, angelica. IV. 170. 
Anguine. IV. 674. 
Anigozanthe, anigozanthos. III. 

192. 
Annona. IV. 359. 
ANNonÉEs. IV. 359. 
Ansérine. III. 355. 
ÆAnthemis. IV. 01. 
Anthéric, anthericum. TI. 143. 
Antholyse , antholysa. III. 250. 
Anthosperme, anthospermum. IV. 

132. 
ÆAnthoxanthum. I. 34. 
Anthyllide, anthyllis. IV. 595. 
Antidesme , antidesma. IV. 21. 
Antirrhinum. WI. 468. 
Apalanchine. IV. 615. 
Apargie, apargia. IV. 7. 
Apeiba. IV.391. 
ÆAphyllanthes. FEE. 97. 
Apium. IV. 165. 
Apocin. III. 536. 
ApPocynées. III. 525. 
Apocynum. XIE. 556. 

DES GENRES. xix 
Aquilegia. IV. 202. 
Arabette, arabis. IV. 220. 
Arachide, arachis. IV. 595. 
Aralie, aralia. IV. 161. 
ARaALIES. IV. 161. 
Arbousier. IT. 595. 
Arbutus. XL. 595. 
ÆArctium, IV. 16. 
Aretotide, arcetotis. IV. 120. 
Ardisie, ardisia: III. 546. 
Arduine, arduina. III. 542. 
Arec, areca. III. 60. 
Arenaria. IV. 305. 
Arétie, aretia. III. 380. 
Aréthuse, arethusa. XII. 285. 
Argalou. IV. 648. 
Argémone, IV. 214. 
Argousier. III. 308. 
Arguze. III. 497. 
Aristée, aristea. III. 240. 
ÂAristidie, aristidia. III. 41. 
Aristoloche. III. 3or. 
ARISTOLOCHÉES. III. 3or. 
ÆAristolochia. IX, 3or. 
Aristotélie, aristotelia. IV. 21. 
Armarinte. IV. 172. 
Armeniaca. LV. 54r1. 
Armoise. IV. 29. 
Arnique, arnica. IV. 65. 
Anoïpges. IfI. 19. 
Aronia. IV. 490. 
Arroche. III. 356. 
ArROCHES. IIL. 540. 
Artédie, artedia. IV. 176. 
Artemisia. {V. 29. 
Artichaut, IV. 15. 
Artocarpus. IV. 685. 

_ Arum. III. 20. 
‘ Arundo. IL. G:. 
Asaret, asarum. TI. 306. 
Asclépiade, asclepias. VI. 537. 
Ascyre, ascyrum. IV. 255. 
Asparacinges. EEE. 81. 
Asparagus. HE. 84. 
Asperge. IIT. 84. 
Aspérule, asperula. IV. 130. 
Asphodèle, asphodelus. XII. 148. 

‘ Aspidier, aspidium. XIE. 7. 
ÆAsplenium. EL. 5. 
Asprelle, asprella. III. 52. 
Assiminier. IV. 360. 
Astére, aster. IV. 6g. 
Astragale, astragalus. IV. Gr2. 
Astrance, astrantia. IV. 178. 
Athamante, athamanta. AV. 175. 
Athanasie, athanasia. AV. 50. 
Atractylis. IV. 15. 
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Atragène. IV. 184. 
Atraphaxe, Pa III. 344 
Atriplex. HI. 356. 
ÆAtropa. XII. 482. 
Aucuba, IV. 655. 
Aune. BV. 501. 
Aunée., IV. G- 
Avena. 1. ! 
Averrhoa. V 638. 
Avoine. III. 59. 
Avoira. IIL. 72. 
Axiride, axiris. III. 355. 
Ayève, ayenia. IV. 3/9. 
ATEN aylanthus. LV. 635. 

ytonia. AV. 292. 
Azalée, azalea. AE. 555. 
Azédarach. IV. 293. 
Azier. IV. 145. 
Azime, azima. IV. 720. 
Bacille, IV. 173. 
Bacchante. IV. 38. 
Baccharise IV. 38. 
Bactris. III, ro. 
Badamier. If. 312. 
Badiame. IV. 351. 
Baguenaudier. IV. Gro. 
Balanite , balanites. IV. 262. 
Balanoptère , balanopteris. IV. 

"22. 
Baïbisie, balbisia . IV. 117. 
Balisier. II. 259 
Bazisiers. LIL. 259. 
Balotte, ballota. IT. 450. 
Balsamier. LV. 632. 
Baisamine. IV, 323. 
Balsamite, balsamita. IV. 27. 
Baltimore , baltimora. IV. 97. 
Bambos. III. G2. 
Bambou. III. 62. 
Bananier. LIT. 255. 
Bananiers. III. 254. 
Banisterie, banisteria. IV, 250. 
Banksie, banksia. LI. 333, 
Baobab. IV. 346. 
Baquois. IV. 721. 
Barbon. 7, Andropogon. 
Barbouquine. IV. 10. 
Bardane. IV. 16. 
PBarkhausie, barkhausia. AV 
Barleria. NA. 407. 
Barrelière. IT. 4or. 
Barringtonie, barringtonia. IV. 

473. 
Bartsie, Bartsia. III. 400. 
Baselle, basella. IE, 354. 
Basile, 7: Eucomis. 
Basilic. IE. 459. 

Bauère. Bauera. IV, 455. 
Bauhine, Bauhinia. iV. 575. 
Beckée, Beckea. IV. 474. 
Beckmannie , beckmannia. WI, 

36. 
Bégonie, begonia. IV. 722. 
Béjarie, be Serie. III. 567 
Béjuco. IV. 249 
Be emcande,, Belemcanda. XL. 

238. 
Belladone. III. 482. 
Belle-de-nuit. JE, 366. 
Bellis. IV. 52. 
Bellium. IV. 6x1. 
Ben. IV. 571. 
Benoite. IV. 533. 
Bérardie, Berardia. XV, 14. 
Brin: IV. 363. 
Berberis. IV. 363. 
Berce. IV. 171. 
Berle. IV. 150. 
ébadisnus. III. 216. 
Beslère , besleria. III, 473. 
Rétoine, IL. 4 
Betonica. III. ee. 
Betula. AV, 500. 
Bident, 5 À IV. 118. 
Bignone. III. 518. 
Picndkes, III. 515. 
Bignonia. III. 518. 
jihai. III. 256. 
Billardière, billardiera. TT. 492. 
Biscutella. IV. 227. 
Biserrula. IV. 615. 
Bistropogon. III. 446. 
Bira. IV. 373. 
Blakea. IV. 475. 
Blanc de Hollande. V. Peuplier. 
Blechnon , blechnum. I: 9e 
Blète. ILE, 358. 
Blitum. III. 358. 
Boccone , bocconia. IV. 216. 
Boébère , boebera. IV. 64. 
Baerhavie , boerhaavia. lil. 368. 
Bois-Guitare. Ÿ. Citharexylon. 
Boltone, boltonia. IV. Go. 
Bombax. IV. 345. 
Bonduc. IV. 574. 
Bonplande, Lors lue LIL. 514. 
Bontia. IX. 492. 
Borassus. IIT. 58. 
Borbonia. IV. 585. 
Boronie, boronia. IV. 352. 
Borracinéess. III. of 
Borrago. II. 50 
Bosée , bosea. IE. "35. 
Botryche, botrychium. ILE. 4 
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Boucage. IV. 164. 
Bouleau, IV, 700. 
Boulette, IV. 24. 
Bourbone, IV, 585. 
Bourrache. LIL. 504. 
Bragalou. III. 97. 
Brassica. IV. 220. 
Brésillet, IV. 553. 
Briza. III. 59. : 
Brize. Ÿ. Amourette. 
Brome. III. 57. 
Bromelia. XII. 212. 
Bromus. III. 55. 
Broualle. LIT. 455. 
Broussonnettier , 

IV. 685. 
Browallia. TITI. 475. 
Brucée , brucea. IV. 635. 
Brunelle. III. 461. 
Drunia. LV, 654. 
Brunichie, brunichia. III. 344. 
Brunie. IV. 654. 
Brunsfelse, brunsfelsia. II. 493. 
Bruyère. III. 563. 
BruxÈres. III. 5G2. 
Bryone, bryonia. IV. 653. 
Bubon. IV. 169. 
Buchnère, buchnera. I, 399. 
Bucida. TI, 312. 
Badlèje, budleia. XL. 463. 
Bufonie, bufonia. IV. 392. 
Bugle. LIT. 440. 
Buglosse. IL. ne 
Bugrane. IV. 594. 
Buis. IV. 663. 
Bulbocode, 

112. 
Bulliarde, bulliarda. IV. 412. 
Bunias. IV. 234. 
Bunium. IV. 174. 

broussonetia. 

Buphtalme, buphthalmum. XV. 
6 

énlbtre: buplevrum. IV. 156. 
Bursera. IV. 633. 
Butome, butomus. XII. 104. 
Buttnéère. IV. 348. 
Buxus. IV. 663. 
Bystropogon. III. 446. 
Bytuneria. LV. 348. 
Cabrillet. IIL. 4096. 
Cacalie, cacalia. IV, 4o. 
Cachrys. IV. 172. 
Cactier , cactus. IV. 428. 
Cadélari. III. 36r. 
Cafñleyer, IV. 142. 
Caillelait. 7. Gaillet. 
Caiïmitier. LIL, 545. 

» 

bulbocodium. III. 

'akile. IV. 234. 
Calaba. IV. 260. 
Calabure. IV, 371. 
Caladion , caladium. WI, 93. 
Calamus. XII. G7. 
Calcéolaire, calceolaria. XI. 472. 
Calebassier, ILE. 493. 
Calée, calea. IV. 49. 
Calendula. IV. 58. 
Calle, calla, ITL, 25. 
Callicarpe, callicarpa. HT. 425. 
Callicome, callicoma. AV. 426. 
Calligon, calligonum. III. 348. 
Callise, callisia. III. 107. 
Callistachys. IV. 583. 
Callitriche. IX, 00. 
Calophy llum. IV” 260. 
Calothamne, 

462. 
Caltha. IV. 208. 
Calycanthe, calycanthus. IV, 543. 
Calyptrantbe, calyptrantha. AV. 

calothamnus. XV. 

471: 

Calraaes calyxhymenia. WT. 
367. 

Cimars, III. 420. 
Camarine. IIE. Go. 
Camelée. IV. 631. 
Caméline. IV. 233. 
Camellia. IV. 287. 
Camérier , cameraria, IT. 530. 
Camomille, IV. 9. 
‘ampanula. II. 6o7. 

CawpaxuLAcÉss. III, Go6. 
Campaaule. III. 607. 
Camphrée. III. 352. 
Camphorosma. HI. 352. 
Canamelle. 7. Canne à sucre. 
Canang. IV. 36. 
Canarine, canarina. AIT. Grr. 
Canche. III. 48. 
Canna. WI, 259, 
Cannabine. IV. 680. 
Cannabis. IV. 658. 
Canne à sucre. ILE, 4r. 
Canthium., IV. 143. 
Canti. IV. 143. 
Cantu , cantua. III. 514. 
Capillaire, LIT. 10. 
Capparinées. IV, 235. 
Capparis. IV. 236. 
Capraire, capraria, IT. 464. > 
Caprier. IV. 236. 
Capsicum. XII, 489. 
Capucine, IV. 32, 
Caquillier. IV, 234. 
Caragana, IV, Go8, 
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Caragate. #7, Tillandsie. 
Carambolier. 1V. 638. 
Cardamine. IV. 225. 
Cardamome. 77. Amome. 
Cardèére. IV. 124. 
Cardiospermum. IV. 240. 
Carduus. IV. 13. 
Carex. IL. 30, 
Carica. 1V. 680. 
Carline, carlina. IV. 14. 
Carludovicie, carludovica, II. 59. 
Carmantine. III, 406. 
Caroline, carolinea. IV. 345. 
Carotte. IV. 175. 
Caroubier. IV. 566. 
Carpésier, carpesium. IV. 28. 
Carpinus. IV. 502. 
Carthame, carthamus. IV. 15. 
Carum. IV. 165. 
Carvi. IV. 165. 
CarxorayLiées. IV. 390. 
Caryophyllus. IV, 473. 
Caryote, caryota. III. 68. 
Casse, cassia. IV, 568, 
Cassiné. IV. 643. 
Castanea. IV. 703. 
Cassuvium. IV. Gar. 
Casuarina. IV. 709. 
Catabrose, catabrosa. XIT, 48. 
Cataire. III. 443. 
Catananche. LV. xx. 
Cathartocarpe, 

IV. 5ro. 
Caucalide , caucalis. IV. 155. 
Céanothe, ceanothus. IV. G5x. 
Cecropia. IV. 685. 
Célastre, celastrus. IV. G4r. 
Célosie, celosia. III. 360. 
Celsie, celsia. III. 476. 
Celtis. IV. 694. 
Cenchrus. XII. 47. 
Centaurée, centaurea. IV. 19. 
Centenille. IIE. 376. 
Centunculus. III. 356. 
Céphalanthe, cephalanthus. IV. 

147. 
Céphalis. IV. 143. 
Cephalophore, cephalophora. IV. 

PP IV. 394. 
Cerastium. IV. 394. 
Cerasus. IV. 538. 
Ceratonia. IV. 566. 
Ceratophyllum. XII. 16. 
Cerbera. III. 541. 
Cercis. IV. 557. 
Cercodée, cercodea. IV. 449. 

cathartocarpus. 
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Cedrèle, cedrela. IV, 294. 
Cérésie, ceresia. III. 37. : 
Cerfeuil. IV. 167. 
Cerinthe. IT 490. 
Cerisier. IV. 558. 
Ceroxylon. II. 54. 
Cestreau, cestrum. III. 490. 
Cétérach. IIT. 5, 
Chalef. III. 309. 
Cuazers. III. 307. 
Chamagrostis. III. 40. 
Chamedore, chamædorea. NX. 73. 
Chamérope, chæmærops. III. 57. 
Chanvre. IV. 688. 
Charagne, chara. XIT, 16. 
Chardon. IV. :3. 
Charme. IV. 5v2. 
Charmille., 7, Charme. 
Châtaignier. IV. 903. 
Cheilanthe, cheilanthes. IIL, ro. 
Cheiranthus. 1V. 222, 
Chélidoine , chelidonium. IV. 215. 
Chelone. XII. 516. 
Chêne. IV. 503. 
Chenillette. IV. Gar. 
Chenopodium. IL. 355. 
Cherlérie, cherleria. IV. 395. 
Chèvrefeuille, LV. 15r.. 
CaëvrereuiLes. IV. 148. 
Chicot. IV. 566. 
Chiendent, ILE, 37. 
Chiococca. IV. 141. 
Chionanthe, chionanthus. UE, 414. 
Chirone, chironia. III. 525. 
Chloris. LIL. 46. 
Chærophy llum. IN. 166. 
Choin, III. 30. 
Chondrilla. IV. 3. 
Chondrose, chondrosum. III. 46. 
Chorysème, chorysema. IV. 580. 
Chou. IV. 220. 
Choucalle. 77. Calle. 
Chrysanthème, chrysanthemum. 

FEV. 5€ 
Chrysobalanus. IV. 542. 
Chrysocome, chrysocoma. IV. 42. 
Chrysoplenium. LV. 424. 
Chrysophy llum. XL. 545. 
Cicapées. III. 11. 
Cicer. IV. 621. 
Cicerole. Ÿ. Garvanche. 
Cicuta. IV. 167. 
Cicutaire. IV. 167. 
Crerces. IV. 427. 
Ciguë. IV. 174. 
Cinchona. IV. 137. 
Cinéraire, cineraria. TV. 87. 
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Cinna. III. 34. 
Ciocoque. LV. 14r. 
Circée , circæa. IV. 450. 
Cissampelos. 1V. 361. 
Cissus. IV. 294. 
Ciste. LV. 374. 
Cisrees. IV. 574. 
Cistus. IV. 374. 
Citharexylon, citharexylum. XII. 

426. 
Citrus. IV. 263. 
Clavalier. IV. 6°6. 
Claytonie, claytonia. IV. 436. 
Clématite, clematis. IV. 182. 
Cleome. IV. 236. 
Cléonie, cleonia. IT. 461. 
Clerodendrum. I. 422. 
Clethra. II. 596. 
Cliforte, cuffortia. IV. 529. 
Clinopode, clinopodium. 11. 454. 
Cüitorie, clitoria. IV. 604. 
Clusie, clusia. IV. 259. 
Ciutelle. IV. 662. 
Clutia. IV. 662. 
Clypéole, clypeola. IV. 227. 
Cneorum. IV. 631. 
Cnicus. IV. 12. 
Cobée, cobæa. III. 515. 
Coccoloba. II. 342. 
Cochléaria, IV. 230. 
Cocos. III. 71. 
Cocotier. III. 77. 
Cocrète. IIL. 399. 
Cæsalpinia. IV. 573. 
Coffea. IV. 142. 
Coignassier. IV. 484. 
Coix. IL. 65. 
Cookia. IV. 262. 
Colasseau, /, Barrelière. 
Corcricacées. III. 107. 
Colchique, colchicum. III. 112. 
Collinsonne, collinsonnia. III. 440. 
Colomnée. III. 472. 
Columnea. VII. 472. 
Colutea. IV. 610. 
Collétier , colletiæ. IV. 650. 
Comaret, comarum. IV. 533. 
Comméline, commelina. XII. 99. 
CoumeLineess. III. 08. 
Comoclade , comocladia. IV. 631. 
Comptone , comptonia. IV. 707. 
Concombre. IV. 674. 
Condori. IV. 572. 
Condrille. IV. 3. 
ConirÈres. IV.708. 
Conium. AV. 174. 
Conocarpe, conocarpus. III, 311. 
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Consoude. III. 503. 
Convallaria. HT. 85. 
Coxvozvuracées. I{I. 506. 
Convolvulus. IT. 507. 
Conyze, conyza. IV. 38. 
Copahu. IV. 656. 
Copaifera. IV. 626. 
Coquelourde. IV. 407. 
Coqueluchiole. IIT. 35. 
Coquemollier, IE. 542. 
Coqueret. IIL. 483. 
Corchorus. IV. 368. 
Cordia. TI. 495. 
Coréope, coreopsis. IV, 110. 
Corète. IV. 368. 
Coriandre, coriandrum. IV. 167. 
Coride. III. 370. 
Corinde. IV. 240. 
Coris. IT. 359. 
Corisperme, corispermum. II1.350. 
Cornaret. IIT. 520. 
Cornifle. III. 16. 
Cornouiller. IV. 158. 
Cornucopiæ. III. 35. 
Cornus. IV. 158. 
Cornutia. IIL. 426. 
Coronille, coronilla. IV. G22. 
Coronope, coronopus. IV .230. 
Corossol. IV. 359. 
Corrée, correa. 1V. 382. 
Corrigiole, corrigiola. IV. 435. 
Cortuse, cortusa. LIT. 385. 
Corydale, corydalis, IV. 213. 
Corylus. IV. 706. 
Coryphe, corypha. IL. 56. 
Cossinie , cossinia, IV. 244. 
Cosmos, LV. 111. 
Costus. III. 264. 
Cotelet. 77, Citharexylon: 
Cotonnier. IV. 34r. 
Cotule, cotula. IV. 52. 
Coty ledon. IV. 415. 
Cotylet. IV. 415. 
Coulequin. IV. 685. 
Courbaril. IV. 555. 
Coutarée , coutarea. IV. 14r. 
Crambé. IV. 35. 
Crapaudine. IIL. 445. 
Crassule, crassula. IV. 412. 
Cratægus. IV. 484. 
Cratéva, cratæva. IV, 236. 
Crépide, crepis. IV. 5, 
Crescentia. LIT. 493. 
Cretelle. 77. Cynosure. 
Crinole, crinum. III. 190. 
Crüthmum. AN . 173. 
Crocus. III. 250, 
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Croisette. EV. 13r. 
Crotalaire, crotalaria. IV. 5or. 
Croton. IV. 668. 
Crowée, crowea. IV. 383. 
Crucianelle, crucianella. IV. 131. 
CruciFÈREs. IV. 210. 
a ed J”. Ruellie. it 
Crypside, crypsis. IL. 31. 
bas bals, IV. 4oÿ. 
Cucumis. IV. 674. 
Cucurpiracées. IV. 672. 
Cumin, cuminum. IV. 168. 
Cunile , cunila. III. 435. 
Cunonie, cunonia. IV. 426. 
Cupanie, cupania. IV. 244. 
Cuphea. IV. 480. 
Cupidone. IV. 11. 
Cupressus. IV. 712. 
Curcuma. III. 266. 
Cussonie, cussonia. IV. 161. 
Cyanelle, cyanella. LIT. 161. 
Cycas. IIL. 13. 
Cyclame, cyclamen. XII. 387. 
Con IV. 484. 
Cymbidier, cymbidium. IIL. 285. 
Cynanque, cynanchum. III. 536. 
Cynara. IV. 17. 
Cydldor III. 39. 
Cynoglosse, cynoglossum. II. 505. 
Cynosure, cynosurus, LIT, 5o. 
Cyperus. IL. 31. 
Cyprès. IV. 513. 
Cypripède, cypripedium. XI. 291. 
Cyrille, cyrilla. 1IT. 592. 
Cyrtanthe, cyrtanthus. IIL. 192. 
Cytise, cytisus. IV. 589. 
Dactyle, dactylis. HIT. 49. 
Dahlia. IV. 08. 
Dais. IIL, 321. | 
Dalbergie, dalbergia. IV. 625. * 
Daléa. IV. 506. 
Daléchampie, dalechampia. IV. 

G7r. 
Damasonille , damasonium. III. 

104. 
Danae. IIT or. 
Danaïde. IV. 143. 
Danthonie, danthonia,. TII. 58. 
Daphné. IIL. 514. 
Daphnot. IIL. 402. 
Datisca. IV. 639. 
Dattier. III. 65. 
Datura. XII. 480. 
Daucus. IV. 175. 
Dauphinelle. IV. 2035. 
Davallie, Davailia. III. 1. 
Daviésie, daviesia. AV. 58r. 
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Décumaire, decumaria. AV. 451. 
Delphinium. IV. 203. 
Dendrobe, dendrobium. XIT. 290. 
Dentaire, dentaria. IV. 226. 
Dentelaire. IIL. 350. 
Dentelle, dentella. IV. 139. 
Dianelle, dianella. XII. 85. 
Dianthus. LV. 397. 
Diapensie, diapensia. XII. 38r. 
Diasie, diasia. III, 242. 
Dichondre, dichondra. II. 499. 
Dictamnus. IV. 384. 
Dierville, diervilla. IV. 150. 
Digitaire, digitaria. III. 37. 
Digitale, digitalis. IIT. 460. 
Dillenia. IV. 357. 
Dinèbe, dineba. III. 50. 
Dionée, dionœa. IV. 426. 
Dioscorea. 1IT. 94. 
Diosma. IV. 385. 
Diospyros. II. 59. 
Diots. IV: Li 
Daipsacées. IV. 123. 
Dipsacus. IV. 124. 
Dirca. III. 314. 
Disandre, disandra,. III. 397. 
Diuris. III. 286. 
Dodarte, dodartia. XIT 466. 
Dodecatheon. III. 386. 
Dodonée, dodonæœa. IV. 6317. 
Dolique, dolichos. IV. Go2. 
Dombeya, IV. 348. 
Doradiile. III. 8. 
Dorianthés. III. 183. 
Dorine. IV. 424. 
Doronic, doronicum. IV. 64. 
Dorstène, dorstenia. IV. 685. 
Draba. IV. 220. 
Dracocéphale , drucocephalum. 

IL. 456. 
Dracæna. XII. 8r. 
Draconte, dracuntium. HI. 25. 
Dragonier. III, 8r. 
Drave. IV. 229. 
Drépanie, drepania. TV. 6. 
Driade. IV. 534. 
Drimmie, drimmia. II. 151. 
Drosera. IV. 239. 
Dryas. IV. 534. 
Drypis. 1V. 408. 
Duhamélie, duhamelia. IV. 146. 
Durante, duranta. III. 428. 
Duroia. IV. 140. 
Dysode, dysodiur. IV. 08. 
Ébène, ebenus. IV. 595. 
Echcandie , echeandia. XII. 145. 
ÆFchinaria. NL. 47. 
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Echinope. IV. 25. 
Echinoplore; echinophora. IV. 

157. 
Panel IV. 25. 
Echioïde , echioïdes. III. 502. 
ÆEchium. VI. 500. 
Eclipte, ecupta. IV. 95. 
Esilope UL 47. 4 
Egyphile. III. 424. 
Æhretia. TITI. 496. 
Ehrharte, ehrharta. III. 63. 
Elais. IL. 52. 
£ late. II. 70. 
Elatiné. IV. 393. 
Eleagnus. III. 300. 
Eléocarpe. 1V. 261. 
Eléodendron, elæodendrum. IV. 

650. 
Eléphantope, elephantopus. IV. 

2 
Eleusine, eleusina. III. 51. 
Elichryse, elichrysum. IV. 32. 
Elléborine. 7”. Sérapias. 
Ellise, Zllisia. III. 498. 
£Elæocarpus. IV. 261. 
Elyme. 1IL. 52. 
E lymus. III. 52. 
Elytraire, elytraria. III. 409. 
Embothrion , embothrium. 

336. 
Empetrum. XII. 6o4. 
Emplèvre, emplevrum. IV. 380. 
Encélie, encelia. IV. 107. 
Enoplie. IV. 647. 
Epacride, epacris. III. 602. 
Epervière. 1V. 4. 
Ephedra. IV. 508. 
Ephémérine. Ill. or. 
Epière. III. 440. 
Epi d’eau. F. Potamogéton. 
Epidendre |, epidendrum. 

203. 
Epigée, epigæa. III. 508. 
Ebilobe Me. IV. 453. 
Epimède , epimedium. IV. 365. 
Epipactide, epipactis. III. 285 
Equiséracées. III. 14. 
E quisetum. XII. 15. 
Erable. IV. 247. 
Erianthe , erianthus. III. 42. 
Erica. II. 563. 
Erigeron. IV. 68. 
Eriné, erinus. III. 308. 
Eriocépale, eriocephalus. IV. 61. 
Eriophorum. III. 31. 
Eriosperme. III. 164. 
ÆEriospermum. XII. 164. 
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Erithrone, erithronium. II. 121, 
Erodier, erodium. AV. 315. 
Erucago. IV .234. 
ÆErvum. IV. 621. 
Eryngium. XV. 159. 

Eryogonon, eryogonum. III. 348. 
Erysimum. IV. 224. 
Erythale, erythalis. IV. 144. 
Erytrine , erytrina. IV. 603. 
Erythroxylon, erythroxilum. IV. 

54 254. 
Ethulie, ethulia. IV. 27. 
Ethuse. IV. 165. 
Eucalypte, eucalyptus. IV. 465. 
Euclée , euclea. 1V. 720. 
Eucomis. III. 140. 
Eufraise. III. 390. 
Eugenia. IV. 469. 
Eupatoire , eupatorium, IV. 44. 
Euphorbe, euphorbia, IV. 653. 
EvprxorBiAcÉEs. IV.656. 
Euphoria. IV. 243. 
Euphrasia. XII. 390. 
Euridice. III. 238. 
Eutaxie, £utaxia. IV. 582. 
ÆEvolyulus. III. 510. 
Evonymus. IV .64o. 
Faba. IV. G2r. 
Fabagelle. IV. 380. 
Fabricie, fabricia. IV. 461. 
Fagarier, fagara. IV. 636. 
Fagone, fagonia. IV, 380. 
Fagus. IV. 703. 
Falkie, falkia. LL. 506. 
Fenouil. IV. 165. 
Fer-à-cheval. IV. 622. 
Ferraire, ferraria. ILE. 210. 
Férule, ferula. IV. 172. 
Festuca. II. 53. 
Fétuque. III. 53. 
Fève. IV. 6G2r. 
Févier. IV. 564. 
Ficaire , ficaria. IV. 108. 
Ficoide. IV. 439. 
Ficoïnes. IV. 437. 
Ficus. IV. 682. 
Figuier. IV. 682. 
Filago. IV. 32. 
Filao. IV. 500. 
Filaria. III 415. 
Fissilie, fissilla. IV. 262. 
Flacurtia. IV. 369. 
Flagellaire, agellaria. NI. 84. 
Flavérie, /laveria. IV. 27. 
Fléau. III. 35. 
Fléchière. III. 105. 
Froscuzeuses. IV. 12. 

b 
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Flouve. II. 34. 
Flûteau. 77. Alisma. 
Fœdia. IV. 128. e 
Fontanésie, fontanesia. IE. 414. 
Forskalée, forskalea. TV. 687. 
Fothergilla. IV. 692. 
Fothergille. IV. 692. 
Fougére. IIT. 9. 
Foucères. III. 3. 
Fragaria. IV. 533. 
Fragon. IIL. oo. 
Fraisier. IV, 533. 
Frangipanier. IIE. 530. 
Frankenia. IV. 408. 
Franquène. IV. 408. 
Fraxinelle. IV. 384. 
Frazxinus. AIT. 4r1. 
Frêne. ILE. 411. 
Fritillaire, fritillaria. YIT. 124. 
Fromager. IV. 345. 
Froment, IT. 53. 
Fuchsie, fuchsia. IV. 455. 
Fumaria. IV. 518. 
Fumeterre. IV. 218. 
Furcrée, furcræa. VI. 184. 
Fusain. IV. G4o. 
Gaillet. IV. 130. 
Gainier. IV. 557. 
Galane. IE. 515. 
Galanga. F. Märante, 
Galanthus. TEL. 209. 
Galantine. II. 200. 
Galardienne, galardia. AV. 115. 
Galax. III. 598. 
Galaxie, galaxia. XIE. 241. 
Galé. IV. 699. 
Galega. IV. 616. 
Galénie, galenia. IX. 353. 
Galéobdolon. III. 448. 
Galéopsis. III. 448. 
Galinsoga. IV. 116. 
Galium. IV. 130. 
Gandasuli. IIT. 263. 
Garance. IV. 131. 
Garcinia. IV. 260. 
Gardénie, gardenia. IV. 135. 
Garidelle, garidella. XV. 502. 
Garou. 7. Daphné. 
Garvanche. IV. 62r. 
Gastridier, Gastridium. WI. 30. 
Gattilier. HE. 425. 
Garnuiers. III. 422. 
Gaulthérie, gaultheria. IE. 500. 
Gaura. IV. 453 
Gayac. IV. 381. 
Genèt. IV. 585. 
Genevrier. EV. g11. 

TABLE 

Genipa. IV. 138. 
Génipayer. IV. 138. 
Genista. IV. 585. 
Geoffræa. IV. 625. 
Gentiane, gentiana. HIT. 522. 
GENTIANEES. III. 522. 
Géonome, geonoma. IL. 55. 
GÉraniers. IV. 206. 
Géranier, geranium. IV. 319. 
Germaine. IIL. 458. 
Germandrée. IL. 44r. 
Geropogon. IV. 10. 
Gesnérie, gesneria. ILE, Grr. 
UE 618. " 2 

ethyllide, gethyllis. 211. 
Ge: LE 3. 4 
Gingembre. F7. Amome. 
Ginkgo. IV. 725. 
Ginseng. IV. 163. 
Giroflée. IV. 222. 
Giroflier. IV. 473. 
Gisèque, gisekia. IV. 436. 
Githago. EV. 407. 
Gladiolus. IE. 242. 
Glauce. IV. 48. 
Glaucienne, glaucium. IV. 316. 
Glaux. IV. 481. 
Glayeul. III. 242. 
Glécome. IE. 443. 
Glechoma. WI. 447. 
Gleditschia. IV. 564. 
Glinole, glinus. IV. 439. 
Globbée, globba. TEE. 261. 
Globulaire, globularia. HE. 388. 
Gluttier. IV. 670. 
Glyciné. IV. 604. 
Glycirrhiza. IV. 615. 
Gnidienne , gnidia. IE. 357. 
Gnaphalium. 1V. 34. 
Gnavelle. IV. 435. 
Gomart. IV. 633. 
Gomphrena. III. 362. 
Goodenia. XII. 616. 
Goodie, goodia. IV. 592. 
Gordonie, gordcnia. EV. 34. 
Gorthérie, gortheria. IV. 65. 
Gossypium. VI. 347. 
Gouanie, gouania. IV. 654. 
Goyavier. IV. 467. 
Graminees. I. 33. 
Grand Baumier. #7. Peuplier, 
Grangée, grangea. IV. 29. 
Grassette. IEE. 390. 
Gratgal. IV. 134. 
Gratiole, gratiola. III. 473. 
Grémil. IT. 507. 
Gremillet. #. Scorpione. 
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Grenadier. IV. 451. : 
Grenadille. IV, 655. 
Greuvier, greswia. LV. 360. 
Grignon. il. 312. 
Grindélie, grindelia. IV. 66. 
Gronovie, gronovia. IV. 652. 
Groseillier. LV. 425. 
Guettarde, guettarda. IV. 144. 
Gui. IV: 154. 
Guaiacum. IV. 385. 
Guazume, guazuma. IV. 345. 
Guillandina. AV. 554. 
Gustavie, gustavia. 1V. 474. 
Guttiers. IV. 259. 
Gymnocladus. LV. 566. 
Gymnostyle, gymnostyles. AV. 

8 28. 
Gypsophile, Gypsophila. IV. 366. 
Gyrocarpe, gyrocarpus. IV. 251. 
Gyroselle. 111. 386. 
Hakea. HE. 534. 
Halésie, Halesra. XIE. 552. 
Hallérie, Halleria. ILE, 465: 
Hamamélis. IV. 366. 
Haricot. IV. 602. 
Harmale. IV. 384. 
Hebenstrète , hebenstretia. 

433. 
Hedera. IV. 160. 
Hedychium. VX. 263. 
Hedysarum. IV. 623. 
Hélénie , helenium. IV. 62. 
Hélianthème, Helianthemum. IV. 

376. 
D due: IV. 113. 
Heliconia. IT. 256. 
Hélictère, helicteres. IV. 349. 
Héliocarpe ; heliocarpus. EV. 
Héliophile, heliophila. IV. 207. 
Héliotrope, heliotropium. AEL. 560. 
Hellébore, helléborus. IV. 560. . 
Hellénie , hellenia! TI. 269; 
Helmentie, helmentia. IV. 8: 
Hélonie, helonias. IT. 108. 
Hématoxylon; hématoxylum. IV, 

5 2: 

Héérocallé , hièmerocalliss EI. 
180. 

Hémitome, hemitomus. II. 4557. 
Henné. IV.479: 
Heracleum. IV. ry1. 
Hérissonnière. IE. 45. 
Hermannie, hermanñnia. IV. 366: 
Hernandie , hernandia. IH. 340. 
Herniaria. III. 363. 
Hérniole. FEI. 3653. 
Herse. IV. 370. 

HE. 

XxY1) 

Hesperis. IV. 221. 
Hêtre. IV. 503. 
Heuchère , heuchera. LV. 421. 
Hibiscus. IV. 335. 
Hieracium. IV. 4. 
Hillie, hillia. IV. 141. 
Hippie , hippia. IV. 25. 
Hippocratea. IV. 249. 
Hippophaë. IL. 308. 
Hippuris : HI. 16. 
Hæœmanthe, æmanthus. HI. 188. 
Hofimanseggie , hoffmanseggia. 

IV. 571. 
Holcus. HI. 44. 
Holoste, holosteum. EV . 391. 
Hopée , Lopea. ILE. 553. 
Hordeum. XII. 53. 
Horminelle, horminum. HI. 458. 
Hornemanne , hornemtannia. XII. 

469. 
PAS IV. 425. 
Hottonie, hottonia. XI. 350. 
Houblon. IV. 688. 
Houque. III. 44. 
Houstonie , houstomia. EV. 132. 
Houx. IV. 644. 
Hudsone, hudsonia. III. 666. 
Humée, humea. IV. 27. 
Humulus. XV. 688. 
Hura: XV. 650. 
Hyacinthus. ILE. 152, 
Hydrangée , hydrangea. IV. 435. 
HyorocHariDéEs. IH. 206. 
Hydrocharis. III. 298. 
H y droglosse, kydroglossum. IHE:5. 
Hydrophylle, hydrophyllum. XE. 

8 
Fate IV.180. 
Hymenæa.IV. 555. 
Hyosciamus. IL. 459. 
Hyoséride, hyoseris. IV. 6. 
Hypécoon, hyppecouum. IV. 279. 
Hyréricées. I V.254. 
Hypericum. IV .255. 
Hyphène ; hyphéne. IH: 80. 
Hypochæris. IV. ro. 
Hypoxide, hypoxis. HI. 209. 
Hyptis. IN. 445. 
Hyssope , hyssopus. HE. 443. 
Ibéride, iberis. IV: 2314 
Iciquier. IV, 5. 
If. IV: 510. 
Igname. TI. 94. 
Ilex. LV. 644. 
Illecebre, i/lecebrum. TITI. 365. 
Illicium. IV. 351. 
Immortelle. IV. 34. 
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Impatiens. IV. 323. 
Imperata. XII. 42. 
Impératie. III. 42. 
Impératoire , 

166. 
Impériale. III. 125. 
Indel. IIL. ro. 
Indigofera. IV. 616. 
Indigotier. IV. 616. 
Iuocarpe, inocarpus. III. 548. 
Inule, inula. IV. 67. 
Ionidier, ionidium. IV. 356. 
Ipomea. HT. 509. 
Îresine. III. 361. 
Iriartée, iriartea. XI, 74. 
IriDÉESs. III. 216. 
Tris. III. 220. 
Isuarde, isnardia. IV. 480. 
Isopyron, isopyrum. IV. 201. 
Itea. YII. 562. 
va. IV. Goo. 
Ivraie. III. 51. 
Tia. XII. 233. 
Ixore. ixora. IV. 130. 
Jacinuthe. III. 152. 
Jacquinier, jacquinia. XII. 547. 
Jambosier. IV. 460. 
Jaquier. IV. 685. 
Jasione. III. 617. 
Jasmin, jasminum. XII. 410. 
Jasmixées. III. 410. 
Jatropha. IV. 665. 
Jérose. IV. 253. 
Jonc. III. 98. 
Joxcs. III. 97. 
Joséphine, Josephinia. XIL. 517. 
Joubarbe. IV. 419. 
Jourarges. IV. 41r. 
Juglans. 638. 
Jujubier. IV. 647. 
Julienne. IV. 221. 
Juncus. III. 08. 
Juniperus. IV. qi. 
Jusquiame. IIT. 470. 
Jussie , jrssiœa, IV. 450. 
Justicia. TIE. 405. 
K alanchoe. IV. 416. 
Kalmie, ka/mia. III. 554. 
Kennedie, kennedia. IV. 605. 
Ketmie. IV. 337. 7 
Kisgellaire, kïggellaria. IV. 662. 
Killingie, killingia. III. 32. 
Kirganèle, kirganelia. IV. 661. 
Kitaibèle, kitaibelia. IV. 330. 

- Knautia. IV. 126. 
Knépier. IV. 244. 
Koelerie, koeleria. HI. 51. 

imperatoria. IV. 

TARLE 

Kæœmpférie, kæmpferia. XII. 26%. 
Kœnige, kœnigia. III. 340. 
Kolreutérie , ko/reuteria. IV. 242. 
Kuhnie, kuhnia. IV. 48. 
LaBiées. III. 434. 
Lachenalie , lachenalia. HI. 157. 
Lachnée, lachnæa. XII. 320. 
Lactuca. IV. 3. 
Lagascée, lagascea. IV. 25. 
Lagécie. EV. 18r. 
Laget, Lagetta. WII. 313. 
Lagerstrome, lagerstræœmia. IV. 

78. 
Lagœæcie. IV. 181. 
Lagunée, lagunea. IV. 341, 
Lagurier, lagurus. III. 43. 
Laitron. IV. 4. 
Laitue. IV. 3. 
Lamarckie, lamarckia. II. 50. 
Lambertie, /ambertia. II. 332. 
Lamier, lamium. IL. 447. 
Lampourde. IV. Gor. 
Lampsane , lampsana. IV. 1. 
Lanquas, #7. Marante. 
Lanquette. IV. 438. 
Lantana. VII. 429. 
Lappulier. IV. 3609. 
Fast IV. 519. ue 
Larochée, Larochea. IV. 415. 
Larmille. III. 65. 
Larrée, larrea. IV. 381. 
Laser, laserpitium. IV. 191. 
Lasiopétale, lasiopetalum. IV .654. 
Latania. XII. 78. 
Latanier. III. 78. 
Lathyrus. IV. 618. 
Laurelle. 77. Laurose. 
Lauréole. 77. Daphné. 
Laurier. III. 338. 
Laurier rose. 7. Nérion. 
Lauringes. III. 337. 
Laurose. 77. Nérion. 
Laurus. XIL. 336. 
Lavanèse. IV. 616. | 
Lavande, lavandula. III. 444. 
Lavatère, lavatera. IV. 332. 
Lawsonia. IV. 479. 
Lédon, Zedum. UI. 560. 
Lée, leea. III, 548. 
Léersie, leersia. III. 35. 
Leflinge. IV. 390. 
LEcumiINEUSES. IV. 546. 
Lentille. IV. 6ar. 
Leonurus. III. 451. 
Lepidium. IV. 232. 
Leptosperme, leptospermum. IV. 

459. 

Rés. en 
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Lessertie, Lessertia. IV. 610. 
Leucoium. XII. 208. 
Leuzée, Leuzea. IV, 14. 
Liatris. IV. 43. 
Liciet. III. 489. 
Licuala. III. 80. 
Lierre. IV. 160. 
Ligusticum. IV. 1790. 
Ligustrum. 1. 421. 
Lilas. III. 410. 
Lariacées. III. 114. 
Lilium. III. 126. 
Liméole. IV. 436. 
Limeum. IV. 436. 
Limodore, limodorum. VII. 286. 
Limonellier, limonia. IV. 285. 
Limoselle, limosella. II. 380. 
Lin. IV. 400. 
Linaigrette. IIT. 3r. 
Livaire , linaria. III. 466. 
Linderne, lindernia. XII. 475. 
Linnée, linnæa. IV. 149. 
Linum. IV. 400. 
Liquidambar. IV. 505. 
Liriodendron. IV. 356. 
Lis. III. 126. 
Liserolle. III. 510. 
Liseron. III. 507. 
Litchi. IV. 243. 
Lithospermum. III. 5o1. 
Lithrum. IV. 470. 
Littorelle, littorella. XII. 365. 
Livèche. IV. 170. 
Lobélie, lobelia. III. 613. 
Lodoïcée, lodoïcea. XI. 55. 
Lœflingia. IV. 390. 
Lolium. III. 51. 
Lomandre, lomandra. III. 97. 
Lonicera. IV. 151. 
Lopézie, lopezia. IV. 449. 
Lotier, lotus. IV. 6o1. 
Loureire, louriera. IV. 667. 
Lubine, lubinia. HI. 350. 
Ludier , ludia. IV. 545. 
Ludolphie, Zudolphia. III. 38. 
Luduige. IV. 450. 
Ludwigia. IV. 450. 
Lunaire, lunaria. IV. 296. 
Lunetière. IV. 225. 
Lupin, lupinus. IV. 503. 
Luzule, luzula. IIL. 08. 
Luzerne. IV. 599. 
Lycium. XII. 480. 
Lychnide, Zychnis. IV. 406. 
Lycope. III. 434. 
Lycopersicum. III. 488. 
Lycopside, lycopsis. III. 503. 

Lycopus. TI. 434. 
pc Hi. & 
Lysimachie, /ysimachia. III. 375. 
Lysimaceies. III. 356. 
Maceron. IV. 165. 
Macre. IV. 449. 
Macrocnemon, 

IV. 137. 
Madie, madia. IV. 59. 
Macxozracees. IV. 351. 
Magnolier , magnolia. IV. 352. 
Mahernie, mahernia. IV. 36. 
Mahogon. IV. 293. . 
Maïs. III. 63. 
Malachre, malachra. IV. 334. 
Malacodendron. 7”. Stuartie. 
Malaxide, malazxis. III. 284. 
Malope. IV. 330. 
MarpicæiacÉes. IV. 250. 
Malpighier , malpighia. IV. 252. 
Malus. IV. 482. 
Malva. IV. 330. 
Mazvacées. IV. 320. 
Malvaviscus. IV. 340. 
Mammée, mammea. IV. 260. 
Manguier. IV. 628. 
Mangifera. IV. 638. 
Mangoustan. IV. 260. 
Manicaire, manicaria. XII. 80. 
Manihot. Z. Médicinier. 
Manioc. 77. Médicinier. 
Manulée , manula. XL. 398. 
Marante, maranta. LI. 265. 
Marguerite. #7. Paquerette. 7. 
Crysanthemum. 

Marice, marica. II. 253. 
Marmolier. IV. r 40. 
Marronnier d’Inde. IV. 245. 
Marrube, marrubium: XIE. 455. 
Martinézie, martinezia. III. 73. 
Martynia. I. 520. 
Massette. III. 28. 
Massonie , massonia. II. 150. 
Massue. IV. 234. | 
Matricaire, matricaria. IV. 53. 
Mauricie, mauritia. III. 80. 
Mauve. IV. 33e. 
Mauvisque. IV. 340. 
Mayanthême, mayanthemum. XII. 

Mmacrocnemum. 

89. 
Médéole , medeola. III. 85. 
Medicago. IV. 599. 
Médicinier. IV.665. 
Mélaleuque, melaleuca. IV. 455. 
Melampode, melampodium. IV. 

107. dés 
Mélempyre , melampyrum. AIT. 400: 
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Mélanthe , melanthium. WA. 100. 
Mélastome, melastoma. IV. 456. 
Mevasrours. IV. 455. 
Méléze. IV. 719. 
Melia. IV. 203. 
Mériacéess. IV. 291. 
Mélianthe, melianthus. IV. 385. 
Melica. III. 49. 
Melicocca. IN. 244. ï 
Mélier. IV. 435. 
Mélilot, melilotus. IV. 598. 
Mélinet. III. 499. 
Mélique. III. 49. 
Mélisse , melissa. IL. 456. 
Mélite, melitis. III. 458. 
Mélochie , melochia. IV. 343. 
Mélothrie , melothria. IV. 673. 
MénisperMÉESs. IV. 361. 
Ménisperme, menispermum. IV. 

362. . 
Menthe , mentha. YIL. 446. 
Mentzélie, mentzelia. 1V. 456. 
Menyanthes. L. 390. 
Menzièzie , menziezia. III. 561. 
Mereuriale, mercurialis. IV .656. 
Mérendère , merendera. ILE. 113. 
Méringie. IV, 303. 
Mesembryanthemum. IV. 439. 
Mespilus. IV. 439. 
Messerschmidia. HI. 495. 
Méthonique, methônica. KIT. 122. 
Metrosideros. IV. 462. 
Michauxie, michauxia. II. 607. 
Micocoulier. 1 V. 694. 
Micrope, micropus. IV. 31. 
Millérie, rmilleria. IV. 61. 
Millepertuis, IV. 255, 
Mirreperruis. IV, 254. 
Mimosa. LV. 546. 
Mimule, mimulus. I. 451. 
Mimusope, mimusops. IF. 5,9. 
Minuartie, minuartia. IV. 39r. 
Mirabilis, VIE. 366. 
Mirbélie, mirbelia. IV. 582. 
Mirsine. ILE. 546. 
Mitchelle, mitchella. IV. 145. 
Mitelle , mitella. IV. 424. 
Mochringia. IV. 393. 
Mogori, mogorium. III. 418. 
Molène. III. 458. 
Molinie , molinia. HI. 40. 
Mollavi. IV. 5922. 
Mollé, IV. 633, | 
Maollugine. IV. 39. 
Mollugo. IV. 391. 
Molucelle, molucella. XII. 453. 
Mombin.1IV. 634: 

TABLE 

Momordique, momordica; 1V,67%4. 
Monarde, monarda. HI. 455. 
Monsone , monsonia. IV. 322, 
Montie , montia. IV. 433. 
Montin. IV. 451. 
Montinia. IV. 454. 
Morée. IE. 231. 
Morelle. IT. 484. 
Moréne. III. 298. 
Morenie, morenia. KL. 74. 
Morgeline. IV. 393. 
Morinde, morinda. IV. 148. 
Morine, morina. IV. 123. 
Moringa. IV. 571. 
Morœa. II. 231. 
Morus, IV.686. 
Mosambé. IV. 236. 
Moscatelline. IV. 425. 
Mouron. III. 337. . 
Moutarde. IV. 220. 
Muflier. IL. 468. 
Muguet. IE, 85. 
Muntingia. IV. 391. 
Murier. IV. 686. 
Murraie, murraya. IV. 263. 
Murueuya, murucuja. IV. Gâo. 
Musa. XII. 255. 
Muscadier. III, 341. 
Muscari. II. 155. 
Mussinie, mussinia. IV. 66. 
Myagrum. IV,253,  . 
Myopore, myoporum. III. 427. 
Myosotis. IT. 503. 
Myosurus. IV. 199: 
Ariane IV. Goo. 

fyriophyllum. IV. 448. 
Myristica. III. 341. 
Myrrhis. IV. 166. 
Myrsine. III. 546. 
Myrte, myrtus. IV. 468. 
Mynres. ÎV. 456. 
Myrtille. IT. 599. 
Naïade, IL. 19. 
Naranes. II. 15. 
ÎVaias. XIE. 15. 
Nandine, nandina. IV. 364. 
Napée , napæa. IV.336. 
Narcissées. IT. 182. 
Narcisse, narcissus. HE. 204. 
Nard, nardus. III. 63. 
Nartec. TEE. 107. 
IVarthecium. YIL.. 107. | 
Nauenburgie, rauenburgia. A . 

29. ; | 

Néflier. IV. 489. 
Nélombo , nelumbo.Al, 300 
Némésie , nemesia. IH. 460. 



DES GENRES, 

Nénufar. IIL, 298. 
Néottie, neottia. HI. 283. 
Vepeta. III. 443. 
Nérion, nerium. XIE. 531. 
Nerprun.IV.646. 
Nerrruys. IV. 630. 
Nicandre , nicandra. I. 483. 
Nicotiane, nicotiana. WI. 479. 
Nigelle , nigella. IV : 207. 
Nigrine. IV. 720. 
Vipa. III. 72. 
Niruri. IV. 66o. 
Nitraire, nitraria. IV. 438. 
Nivéole. IIL. 208. 
Noisetier. IV. 706. 
Nolane, nolana. II. 506. 
Nonatelia. IV. 145. 
Notélée, notelæa. III. 416. 
Noyer. IV. 638. 
Nunnezie, nunnezia. XII. 80. 
Nyctage. 7. Belle-de-nuit. 
Nycracinées. III. 366. 
Nymphæa. YIL. 298. 
Ne IT. 310. 
Ochné, ochna. IV. 358. 
Ochrome, ochroma. IV. 346. 
Ocymum. II. 459. 
O£dera. IV. 95. 
OEgilops. IIL. 47. 
OEüillet. IV. 397. 
OEnanthe. IV. 168. 
OEnoplia. IV. 647. 
OFnothera. IV. 457. 
OEschynomene. IV. 624. 
Olea. II. 415. 
Olivetier. IV. 643. 
Olivier. III. 415. 
OmsezirÈres. IV. 164. 
Onagre. IV. 45r. 
Oxacres. IV. 418. 
Oncide , oncidium. IE. 293. 
Onoclée, onoclea. XII. 8, 
Ononis. IV. 594. 
Onoporde, onopordon. IV. 13. 
Onosma. XII. 502. 
Operculaire, opercularia, IV. 147. 
Ophioglosse, ophioglossum. III. 4. 
Ophiose. IIL. 540. 
Ophioxy lon. XL. 540. 
Ophrys. IIL. 259. - 
Oranger. IV. 263. 
Onawcers. IV. 26r. 
Orcanette. III. 502. 
Orcinées. III. 270. 
Orchis. IIL. 271. 
Orélie. IIT. 540. 
Oraer Re 

XXX] 
Origan. III. 454. 
Origanum. IX. 454. 
Orme, IV.602. 
Orne. II. 414. 
Ornithogale, ornithogalum. III. 

167. 
fer PURE IV. 621. 
Ornus. Ill. 414. 
Orobe, orobus. IV. 620. 
Oronte, orontium. III. 27. 
Orpin. IV. 419. 
Ortégie, ortegia. IV. 390. 
Ortie. IV. 687. 
Oryza. II. 62. 
Osier jaune. 7. Saule. 
Osier franc. F7. Saule. 
Osier rouge. 7. Saule. 
Osier vert. 7. Saule. 
Osmonde, osmunda. XI 4. 
Osteospermum. IV. 60. 
Osyris. IIE: 308. 
Othonne, othonna. IV. go. 
Oxalide, oxalis. IV. 324. 
Oxycoccos, oxicoccus. LIL. 602. 
Oxilobié, oxilobium. IV. 582. 
Oxytrope, oxytropis. IV .Grr. 
Pachysandre, pachysandra. IV. 

66 
Palavie, palavia. IV. 329. 
Paliurus. IV.648. 
Pallasie, pallasia. III. 348. 
Pazmiers. III. 66. 
Panax.1V. 163. 
Pancrais. III. 200. 
Pancratium. III. 200. 
Pandang. IV. 724. 
Pandanus. IV. 724. 
Panicaut. IV. 190. 
Panicum. IL. 37. 
Panis ou panic. II. 37. 
Papaver. IV. 214. 
PaPAvÉRACEES. IV. 213. 
Papayer. IV. 680. 
Paquerette. IV, 52. 
Paquerole. IV. 6r. 
Pareire. IV. 36r. 
Parietaire, parietaria. IV. 685. 
Paris. III. 89. 
Parisette. IIL. 85. 
Parisiole. IIT. 86. 
Parkinsônia. IV. 567. 
Parnassie, parnassia. IV. 239. 
Paronique , paronychia. III. 363. 
Parthène, parthenium. IV. 05. 
Paschalie , paschalia. IV. 116. 
Paspale, paspalum. WU. 36. 
Passerage. IV. 232. 
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Passerine, passerina. LIL, 317. 
Passe-velours. 7. Célosie. 
Passiflora. IV. 675. 
Passircores. IV. 655. 
Pastel. IV. 235. 
Patience. II. 346. 
Paturin. III. 58. 
Paullinie, paullinia. IV. 241. 
Pavonie, pavonia. IV. 335. 
Pavot. IV.2:4. 
Pectis. IV. 62. 
Pêcher. IV. 542. 
Pénicuzaires, III. 301. 
Pédiculaire, pedicularis. HI. 400. 
Peganum. IV. 384. 
Pelargonier, pelargonium.IV .206. 
Pélégrine. IIL. 185. 
Pelture, peltaria. IV. 227. 
Pénée, penæa. IL. 605. 
Penicillaire, penicillaria. II. 43. 
Pentapètes, pentapetes. IV. 345. 
Penthore, penthorum. LV. 420. 
Pentstemon. III. 516. 
Péplide. IV. 481. 
Peplis. IV. 481. 
Péragu. LILI. 422. 
Periploca. XL. 535. 
Péronie, peronia. IL. 266. 
Persica. IV. 542. 
Persoonie, persoonia. III. 337. 
Pesse. LL. 16. 
Pétivère, petivera. ILE. 352. 
Pétrée, petræa. II. 428. 
Pervenche. IL. 528. 
Peucedan, pre EV. 172. 
Peuplier. IV. 697. 
Phaca. IV. 611. 
Phalangère. LIL. 145. 
Phalangium. XI. 145. 
Phalaris. YIL. 36. 
Phaque. IV.611. 
Pharnace , pharnaceum. IV. 393. 

Phaseolus. IV. 602. 
Phellandre, phellandrium.IV . 168. 

Philadelphus. XV. 472. 
Philydre, philydrum. KT. 260. 
Phillyrea. WE. 417. 
Phleum. XIE. 35. 
Phlomide, phlomis. III. 452. 
Phlox. ILE. 511. 
Phænix. IL. 67. 
Phormion, phormium. III. 156. 
Phylique, phylica. IV. 652. 
Phyllanthus. IV. 660. 
Phyllis. IV. 133. 
Physalis. I]. 483. 
Phytelephas. HI. 7. 

TABLE 

Phyteuma. NI. Gr2. 
Phytolacca. IE. 350. 
Picride. IV. 8. R 
Picridion. IV. o. 
Picridium. IV. 9. 
Picris. TV.8: 
Pied d’alouette. 7. Dauphinelle, 
Pied d’oiseau. IV. 621. 
Pigamon."IV. 186. 
Pimélée, pimelea. III. 320. 
Piment. III. 480. 
Pimprenelle., IV. 528. 
Pimpinella. IV. 164. 
Pin, pinus. IV. 515. 
Pinchkneya. IV. 134. 
Pinguicula. XII. 390. 
Piper. IV. 689. 
Piquérie, piqueria. IV. 48. 
Piscidie, piscidia. IV. 606. 
Pisonie, pisonia. III. 369. 
Pissenlit. IV. 7. 
Pistacia. IV. 632. 
Pistachier. IV. 632. 
Pisum. IV. 619. 
Pitcairne , pitcairnia. III. 136. 
Pittone. III. 497. 
Pittospore, pittosporum. IV. 649. 
Pivoine. IV. 209. 
Planère , planera. IV. 694. 
Plantain. III. 365. 
Pranracinées. III. 364. 
Plantago. III. 365. 
Praqueminiens. III. 549. 
Plaqueminier. III. 540. 
Platane, platanus. IV. 707. 
Platylobier, platylobium. LV. 584. 
Plectranthus. III. 458. 
Plinie, plinia. IV. 543. 
Plocamier , plocama. IV . 145. 
Prumsacinées. IIL. 370. 
P lumbago. TI. 370. 
Plumeria. UI. 530. 
Poa. III. 58. 
Podagraire. IV. 164. 
Podalyre, podalyria. IV. 559. 
Podocarpe , podocarpus. IV. 710. 
Podophylle, podophyllum.{V .215. 
Pæœderia. IV. 143. 
Pœonia. IV. 209. 
Pogonia. IV. "722. 
Poinciana. IV. 5173. 
Poincillade. IV. 573. 
Poirétie, poiretia. III. 598. 
Poirier. IV. 483. 
Pois. IV. 619. 
Pois chiche. 7. Garvanche. 
Pomaderis. IV. 650. 
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Poivrier. IV. 680. 
Porémontacées. III. 511. 
Polémoine, polemonium. III. 513. 
Pollichie , pollichia. III. 358. 
Polyanthes. IL. 179. 
Polycarpe. IV. 391. 
Polycarpée, polycarpea. IV. 392. 
Polycarpon. IV. 391. 
Polycnème , polycnemum. III. 352. 
Polyzgala. \I. 397. 
Polygonatum. III. 88. 
Porxcoxées. III. 342. 
Polygonum. AI. 345. 
Polymnie , polymnia. IV. 107. 
Polypode, polypodium. III. 6. 
Polypogon. III. 40. 
Pommier. IV. 482. 
Pontederia. XII. 252. 
Pontédérie. III. 252. 
Populage. IV. 208. 
Populus. IV. 697. 
Porcelia. IV. 360. 
Porcelle. IV. 10. 
Porlière, porliera. IV. 381. 
Porte-collier. IV. 6o. 
Portesia. IV. 292. 
Portésie. IV. 292. 
Portlande, portlandia. IV. 138. 
Portulaca. IV. 433. 
Portulacaire, portulacaria. IV. 

436. 
PorruracÉées. IV. 432. 
Potamogeton. III. 18. 
Potamot. 7. Potamogeton. 
Potentille , potentilla. IV, 531. 
Poterium. IV. 528. 
Pothos. III. 26. 
Pourpier. IV. 433. 
Pourrétie, pourretia. III. 103. 
Prasion , prasium. III. 462. 
Préle. IIL. 15. 
Prenanthe, prenanthes. IV. 2. 
Primevère. III. 382. 
Primula. 1II. 382. 
Prinos. IV. 645. 
Priva. XII. 431. 
Prockie, prockia. 543. 
Proserpinaca. IV. 448. 
Protée , protea. III, 323. 
ProréAcers. III. 323. 
Prunier. IV. 54r. 
Prunella. XII. 461, 
Prunus. IV. 541. 
Psoralier, psoralea. IV. 597. 
Psycotre, psycotria. IV. 142, 
Psydium. IV. 467. 
Psyllium. III. 3564. 

XXXIii] 
Ptéléa. IV. 637. 
Ptérocarpe, pterocarpus. IV. 626. 
Pteranthe, pteranthus. III. 353. 
Pteris. IIT. 0. 
Ptilium. XII. 125. 
Pulicaire. III. 364. 
Pulmonaire, pulmonaria. 

5or. 
Pultenée, pultenæa. IV. 580. 
Punica. IV. 451. 
Pyrole, pyrola. III. 597. 
Pyrus. ÎŸ. 483. 
Pyxidantère, pyxidantera. TI. 

605 

III. 

05. 
Quamoclit. III. 509. 
Quassia. IV. 358. 
Quenouillette. IV. 15. 
Quercus. IV. 503. 
Querie, queria. IV. 392. 
Quinquina. IV. 137. 
Racle. III. 47. 
Raprées. IV. 52. 
Rafnie, rafnia. IV. 592. 
Raïane. IIL. 94 à 
Raïfort. IV. 220. 4 
Raisinier. III. 342. 
Rajana. XII. 94. 
Ramonde, ramonda. III. 478. 
Ramontchi. IV. 369. 
Randia. IV. 134. 
Ranunculus. IV. 194. 
Raphanus. IV, 220. 
Raponcule, IILI. 612. 
Rateau. IV. 615. 
Ratoncule. IV. 190. 
Rauvolfe, rauvolfia. III. 540. 
Ravenal, ravenala. JIL. 257. 
Réaumurie , reaumuria. IV. 437. 
Redoutée. IV. 342. 
Redutea. IV. 342. 
Réglisse. IV. 615. 
Rénéalmie, renealmia. II. 260. 
Rexoxcuracées. IV. 181. 
Renoncule. IV. 194. 
Renouée. III. 345. 
Reseda. IV. 335. 
Rhagadiole, rhagadiolus. IV, 2. 
Rhamnus. 1V.646. 
Rhapis. IL. 57. 
Rheum. III, 346. 
Rhexie, rhexia. IV. 471. 
Rhinanthus. III. 390. 
Rhodiole, rhodiola. IV. 419. 
Rhododendron. III. 555. 
Rhodore, rhodora. III. 560. 
Rhubarbe. III. 346. 
Rhus. IV. 638. 
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Ribes. IV. 427. 
Rieinelle. IV. 669. 
Ricin , ricinus. IV. 665. 
Ricotie , ricotia. IV. 226. 

. Rindera. HI. 505. 
Rivine, rivina. LIFE. 351. 
Riz. III. 62. 
Robinier, robinia. IV. Go7. 
Rocou. IV. 353. 
Roellie, roellia. III. Gr2. 
Romarin, IL. 435. 
Ronce. IV. 535. 
Rondeletia. IV. 134. 
Rondelier, IV. 134. 
Rondier. IIE. 58. 
Rosa. IV. 491. 
Rosacées. 1V. 481. 
Rosage. III. 555. 
Rosaces. III. 553. 
Roseau. ILL. Gr. 
Rosier. IV. 491. | 
Rosmarinus. III. 435. 
Rossolis. IV. 239. 
Rotang. III. 65. 7 
Rottboellie, rotthoellia. II. 48. 
Rouvet. III. 308. 
Royène, royena. II, 550. 
Rubanier. IE. 29. 
Rubentia. IV. 643. 
Rubia. 1V. 131. 
Rupracées. IV, 120. 
Rubus. IV. 535. 
Rudbèque, rudbeckia. EV. 112. 
Rue. IV. 553. 
Ruellie, ruellia. IL. 404. 
Ruizie, ruizia. IV. 343. 
Rumex. HI. 346. 
Ruppie, ruppia. III. 18. 
Ruscus. IIL. 90. 
Ruta. IV. 383. 
Ruracées. IV. 350. 
S'abal. UT. 76. 
Sablier. IV. 650. 
Sabline. IV. 305. 
Sabot. 7. Cypripède. 
S'accharum. EL. 41. 
Safran, III. 250. 
Sagine, sagina. IV. 392. 
Sagittaria. II. 105. 
Sagou, sagus. ILE. 93. 
Sainfoin. IV..-623. 
Salicaire. IV. 459. 
Sa LICAIRES. IV. 498. 
Salicorne, salicornia. I. 358. 
Salix. IV: 695. 
Saliquier. IV. 480. 
Salsepareille, TL. o1. 

TABLE 

Salsifix. IV. 0. 
Salsimagre, IV. 10. 
Salsola. IX. 354. 
S'alvia. LI. 437. 
Sambucus. IV. 155. 
Samole, samolus. HI. 389. 
Samyde, samyda. IV. 1724. 
Sanguinaire, sanguinaria. EV. 

ax5, 
Sanguisorbe, sanguisorba. IV .528. 
Sanicle , sanicula. 1V, 158. 
Sansevière, sanseviera. Ti. 133. 
Santoline, santolina. IV. 5o, 
Sapin. IV. 717. 
S'apindus. IV. 242. 
S'apium. IV. 670. 
Saponaire. IV. 396. 
S'aponaria. IV. 396. 
Sapotillier. ILE. 545. 
SaporTiLLiers. III. 543. 
S'aracha. XII. 488. 
Saraquier. LIL. 488. 
Sarcocollier. 77. Pénée. : 
Sarracénie, sarracenia. IV. 721. 
Sarrète. IV. 18. 
Sarriette. LIL. 443. 
S'atureia. I. 443. 
Satyrion , satyrium. II. 280. 
Sauge. IIL. 437. 
Saule. IV. 695. 
Saurure , saururus. LIL. :7. 
Savonier. IV. 242. 
Savoniers. IV. 240. 
Saxifrage, saxifraga. IV. 421 
SAx1FRAGES. IV. 421. 
Scabieuse, scabiosa. IV. 124. 
Scabioselle. IV. 126. 
S'candix. IV. 167. 
Sceau-de-Salomow. IIL. 88. 
Scecurinega. IV. 664. 
S'cutellaria. III. 460. 
Scheuchzérie, scheuchzeria. KI. 

106. 
Schinus. IV. 632. 
Schisandre, schisandra, IN. 363. 
Schkurie, schkuria. IV. 62. 
Schloranthus. IV. 720. 
Schænus. IL. 30. 
Schotie, schotia. IN. 567. 
Scille, scilla. HE. 164. : 
Scirpe , scirpus. ILE 31. 
Scleranthus. IV. 435. 
Sclerocarpe, sclerocarpus. IV, 

108. nt 
Scolopendre, solopendrium. KI. 8. 
Scolyme, scolymus. IV. 11. 
Scopaire , scoparia. HE. 464. 
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Scorpione. IT, 503. 
$Scorpiurus. IV. 621. 
Scorzonére, scorzonera. LV. 5. 
Scrophulaire, serophularia. 

465. 
ScrorHuLaImEs. III, 462. 
Sébestier. LIT. 495. 
Secale. III. 56. 
Securidaca. 1V. 626. 
Sedum. IV. 417. 
Seigle. III. 56. 
Sélagine. JEL. 433. 
Selago. IT. 433. 
Sélin , selinum. IV. 175. 
SEwiFLoscuLEusEs. IV. 1°. 
Sempervivum. IV. 419. 
Senebière , senebiera. IV. 230. 
S'enecio. IV, 89. 
Senecon. IV. 89. 
S'eptas. IV. 420. 
Serapias. III. 282. 
Seringat. IV. 452. 
Seriole, seriola. IV. 10. 
Sérisse , serissa. IV. 1471. 
Serjanie, serjania. IV, 241. 
S'erratula. IV. 18, 
Sésame, sesamum. ET, 515. 

" Seseli. IV. 166. 
Seslerie , sesleria. III. 50. 
Sésuve, sesuvium. IV. 438. 
Shérardie , sherardia. IV. 129. 
Sibbalde, sibbaldia. IV. 531. 
Sibthorpie, sibthorpia. III. 397. 
Siciote. IV. 652. 
Sicyos. IV. 672. 
Sida.1IV. 336. 
Sideritis. III. 445. 
Sidéroxylon. II. 544. 
Sigaline. IV. 565. 

® Sigeshèque, sigesbeckia. IV. 97. 
Sialite. IV. 353. 
Silene. IV. 404. 
Silphie, silphium. IV, 108. 
Simarouba. IV. 358. 
Sinapis. IV. 220. 
Sison. IV. 169. 
Sisymbrium. 1V. 225. 
Sisyrinchium. IT, 216. 
S'ium. IV. 1570. 
Smilacine , smilacina. III. 89. 
Smilax. LE. ox. 
Smyrnium. IV. 165. 
Solandre , solandra. III. 482. 
SOoLANÉES. III. 476. 
S'olanum. IN. 484. 4 
Soldanelle, soldanella. HX. 386. 
Soleil, IV.43. 

x 
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Solidago. IV. 83. 
S'onchus. IV, 4. 
Sophora. {V. 558. 
Sorbier, sorbus. IV. 489. | 
Sorgho, sorghum. XIL, 43. 
Souchet. II. 37. 
Soucaets III. 29. 
Souci. IV. 58. 
Soude. III. 354. 
Sowerbée, soiverbea. IIT: 126. 
Spandoncé. IV. 571. 
Sparganium. ILE. 29. 
Spargoutte. IV. 394. 
Sparmanne, sparmannia. IV .350. 
Sparte. III. 63. 
Spartier, spartium. IV. 585. 
Spartina. ILE. 49. 
Spartine. IIL. 49. 
Spergula. IV. 394. 
Spermacoce. IV. 133. 
.Spielmannia. IX. 430. 
Spigèle, spigelia. IT. 525. 
Spilauthe: AE T IŸ. 119 
Spilmane. III. 430. 
Spirée, spiræa, IV. 536. 
Spondias. IV. 634. 
Sphæranthus. LV. 24. 
Sphærolobié, sphærolobium. IV. 

582. 
Spændoncea. IV. 571. 
Stachytarpheta. XEL. 431. 
Siachys. AIT. 449. 
Stapélie , Stapelia. III. 532. 
Staphylier, staphylea. IV. 639. 
W'tatice. III. 351. 
Stellaire , stellaria. IV. 395. 
Stéhéline. IV. 17. 
Stellera. III. 318. 
Stellérine. JEL. 318. 
Sterculier, $terculia. IV. 350. 
Stévie, stevia. IV. 47. 
Stipe, stipa. TI. 40. 
Siæhelina. IV. 15. 
Stramoine. III. 480. 
Stratiote. IIT. 295. 
Stratiotes. III. 297. 
Strelitzie, strelitzia. III. 258. 
Streptope, streptopus. III. 123. 
Struthiole, struthiola. IX. 319. 
Strychnos. III. 543. 
Stuartie, stuartia. IV. 344. 
Stylidier, stylidium. NE. 6o4. 
Styphelie , styphelia. IT. 605. 
Styrax. LEE. 551. 
Subulaire, subularia. JV. 220. 
Sumac. IV.628. 
Sureau. IV. 15. 
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Swertie, siwertia. III. 524. 
S'wietenia. IV. 293. 
S'yderoxylum. XII. 544. 
Symphoricarpos. IV. 150. 
Symphorine. IV. 150. 
Symphytum. TH, 505. 
Syringa. III. 410. 
Sysimbre, IV. 225. 
Taberne , tabernæmontana. XII. 

529. 
Tabouret. 7, Thlaspi. 
Tagetes. IV. 63. 
Talin, talinum. 1V. 433. 
Tamarinier, tamarindus. IV. 567. 
Tamarise, tamarix. IV. 434. 
Taminier. III. 06. 
Tamne. 7. Tarminier. 
Tamnus. XII. 06. 
Tanacetum. IV. 28. 
Tanaisie. IV. 28. 
Tarconanthe, tarconanthus. IV. 

7 LAON à 2 
Tazxus. IV. 710. 
Tectone, tectona. III. 426. 
Tek. 7. Tectone. 
Téléphe, telephium. IV. 434. 
Téligonier. IV. 688. 
TérÉPINTHACÉES. IV. 627. 
Terminalia. XII. 312. 
Ternstrome, ternstromia. IV. 286. 
Terrenoix. IV. 174. 
Tétragonie, tetragonia. IV. 447. 
Teucrium. III. 441. 
Thalie, Thalia. III. 268. 
Thalictrum. IV. 186. 
Thapsie, thapsia. IV. 166. 
Thé, thea. IV. 287. 
Theligonum. IV. 688. 
Theophrasta. IT. 542. 
Thésion , thesium. III. 308. 
Thlaspi. IV.232. 
Thrinax. WIL. 50. 
Thunbergie, thunbergia. IL. 403. 
Thuya. IV. 714. 
Thym , thymus. IT. 455. 
Thymbra. LIL, 455. 
Tiarelle , tiarella. IV. 421. 
Tigridie , tigridia. III. 219. 
Tilia. IV. 371. 
Tillandsie , tillandsia. IT, 214. 
Tillée, tillæœa. IV. 4r1. 
Tilleul. IV. 371. 
Tolu. [V.634. 
Toluifera. IV. 634. 
Tomate. III, 488. 
Toque. IIE. 460. 

TABLE 

Tordylier, tordylium. IV. 175. 
Tormentille, cdrom à IV. 53r. 
Tournefortia. XX. : 
Fee} IV; sait. 
Trachélier, trachelium. XIE. 611. 
Tragie, tragia. IV. 690. 
Tragopogon. IV. 9. 
Tragus. IL. 45. 
Trapa. IV. 449. 
Trèfle. IV. 590. 
Trianthème, trianthema. IV. 435. 
Trichilie, trichilia. IV. 292. 
Trichodier, trichodium. II. 39. 
Trientales, trientalis. XII. 380. 
Trifolium. IV. 599. 
Triglochine, triglochin. XIE. 106. 
Trigonelle, trigonella. IV. Goo. 
Triguère, triguera. III. 482. 
Triopteris. IV. 251. 
Trioste , triosteum. IV. 149. 
Triphasie, triphasia. IV. 286. 
Triplaride, triplaris. III. 345. 
Tripsaque, tripsacum. III. 46. 
Tritoma. XII. 135. 
Triumfetta. IV. 369. 
Trixide. IV. 448. 
Troëne. III. 427. 
Trolle, trollius. IV. 199. 
Tropæolum. LV. 322. 
Troscart. 7. Triglochine. 
Tubéreuse.MIL, 179. 
Tulbagia. XIL. 212. 
Tolipe, tulipa. III. 116. 
Tulipier. IV. 356. 
Tupelo. IIL. 310. 
Turnère , turnera. IV. 433. 
Turritis. IV. 220. 
Tussilage , tussilago. IV. 39. 
Ulezx. IV. 583. 
Ulmus. IV. 692. 
Umari. IV. 625. 
Uniole, Uniola. III. 59. 
Urène, Urena. IV. 335. 
Urrospermum. IV. 10. 
Urtica. IV. 687. 
Unricées. IV. 685. 
Ustérie, usteria. III. 471, 
Utriculaire, utricularia. HI. 389. 
Uvaria. IV. 361. 
Uyvette. IV. 708. 
Uvulaire, uvularia. XII. 125. 
Vaciet. V. Muscari. 
V'accinium. XII. 5099. 
V’alantia. 1V. 131. 
Valériane, valeriana. IV. 127. 
Valérianelle. IV. 128. 
VazÉérianées, IV. 127. 
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Väallisnérie, vallisneria. III. 296. 
Vampi. IV. 262. 
Vanguier, vanguiera. IV. 144. 
Vanille, vanilla. III. 205. 
Varaire. III. 109. 
Varrone, varronia. III. 406. 
Vaubier. III. 334. 
Velar. IV. 224. 
Vella. IV. 233. 
Vélézie, velezia. IV. 408. 
Veltheimie, veltheimia. III. 134. 
Vératre. 7. Varaire. 
V’eratrum. III. 109. 
V’erbascum. III. 458. 
V’erbena. XII. 432. 
Verbésine, verbesina. IV. 118. 
Verge d’or. IV. 83. 
Vergerette. IV. 68. 
Vergerolle. 7. Vergerette. 
Vernonie, vernonia. IV. 43. 
Véronique, veronica. III. 394. 
Verveine. III. 432. ‘ 
Vesce. IV. G21. 
V'iburnum. IV. 154. 
V'icia. IV. G2r. 
Vieusseuxie, vieussexia. III. 230. 
Vigne vierge. #. Achit. 
Vigne. IV. 206. 
Vicwes. IV. 294. 
Vigoline. IV. 116. 
Villarsie , villarsia. XII. 525. 
Viminaire, viminaria. IV. 581. 
V'inca. III. 528. 
Vinettier. IV. 363. 
Vinule. IIT. 97. 
Viola. IV. 377. 
Violette. IV. 377. 
Viorne. IV. 154. 
Vioulte. 7. Erithrone. 
Vipérine. III. 500. 
Virgilie, virgilia. IV. 579. 
V'iscum. IV. 154. 

XXXVi} 
Visnée, visnea. III. 551. 
Vitex. III. 425. 
V'itis. IV. 206. 
Vomique. III. 543. 
Volant-d’eau. IV. 448. ‘ 
Volkamier, vo/kameria. XII. 423. 
Vulpio. III. 35. 
Wachendorfe ,  wachendorfia. 

IIT. 252. 
Waldsteinie, waldsteinia.IV .529. 
Walthérie, waltheria. IV. 365. 
Westéringie, westeringia. III. 

436. 
Wintérane, winterania. IV. 291. 
Witsénie, wwitsenia. III. 218. 
Woodwardie, woodwardia. II. 9. 
Wurmbée, wurmbea. III. 112. 
Xanthium. IV. 691. 
Xeranthème, xeranthemum. IV. 

32. 
Ximénésie, rimenesia. IV. 108. 
Ximenia. IV. 262. nt 
Xylophylle, xylophylla. IV. 667. 
tt F. Ds. 
Pucca. IL. 131. 
Zacinthe, zacintha. IV. 7. 
Zamie, zamia. III. 11. 
Zanichelle, zanichellia. XII. 18. 
Zanonie , zanonia. III. 101. 
Zanthorize, zanthoriza. IV. 212. 
Zanthoxilum. IV. 636. 
Zapane, zapania. III. 430. 
Zarolle, III. 616. 
Zea. III. 63. 
Zedoaire. 7. Kæmpférie. 
Zinnia. IV. 117. 
Ziziphore , ziziphora. III. 435. 
Zizyphus, IV. 647. 
ZLœgee , zægea.IV. 18. 
Zuccangnia. XII. 155. 
Zygophy llum. IV, 380. 

FIN DE LA TABLE DES GENRES. 



XXX VII] EXPLICATION 

. 

PAR ER URLS PARA TA RÉ DU VUE LUE LE LUS LAS LUS LUS ALIAAS LÉ AL LAS US dus 

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS. 

Az. 

ANDREW. 

ARDUIN. 

Baznis. 

Beauv. 

BezLzarpr. 

Buzz. 

Bourzanp. 

Bosc. 

Bor. Macaz. 

BroTERA. 

Browx. 

Cav. 

CorREA. 

CRanTz. 

Curris. 

CyrizLo. 

Decaxn, 

Dazrize. 

Desr. 

Desvaux. 

Duuax. 

Duxaz. 

Excycr. 

FL. pan. 

FL. PEruv. 

Forsr. 

GzænrTx. 

Goon. 

Gouax. 

Allioni, Flora pedemontaria. Auctuarium. 
Andrews. Repository. 
Arduini. Specimen. 

Balbis. Miscellanea et additamentum ad floram péde- 
montana: 

Beauvois. ntontodhé pie 
Appéndix ad floram pedemontanam. 

La Billardière. Vovæ-Hollandiæ plant. Specimen. 
Plantes rares de Navarre et de la Malmaison. — Plantes 

équinoxiales. 

Dictionnaire d'agriculture. — Actes de la Société d’his- 
toire naturelle de Paris. 

Botanical Magazin. 
Flora lusitanica. — Phytographia lusitaniæ selectior. 
Prodromus floræ N.-Hollandie. 
Cavanilles. Zcones. — Dissertationes. 

Transactions of the Linneam society. 
Stirpium Austriacarum fasciculi. 
Flora londinénsis. 

Plant. Rarivrum regni neapolitani faseieuli. 

Décandolle. Annales du Muséum d'histoire #aturellé. — 

ÆAstragalogia. — Decandolle. Catalogus plant. horti 
botaniei monspeliensis. — Flore francaise. | 

Delile. #loræ ægyptiacæ illustratio: = Déscription de 
l'Égypte. 

Desfontaines. Flora atlantica. — Annales du Muséam 
d'histoire naturelle. — Mémoires de l’Académie des 
sciences de Paris. 

Journal de botanique. 
Duhamel. Traité des arbres et arbustes. — Nouvelle édi- 

tion. 

Histoire de Solanum. 
Encyclopédie méthodique. — Supplément. ( Poiret.) 
Flora danica. 

Flora peruviana. 
Forskahl. Æ#lora ægyptiaco-arabica. 

Gærtner. De fructibus, etc. 
Goodnow. Transactions of the Linnean society. 

Gouan. {llustrationes. 



Guess. 

Haw. 

Horr.K. 
Honr. Par. 

Hosr. 

Jaco. 

Juss. 

KoëLER. 

LawBEeRrrT. 

. Law. 

Lareye. 

Larocue. 

Lezrs. 

L'Herir. 

L'Hérir. 

L. ou Eux. 

DES ABRÉVIATIONS. XXXIX 

Guersant. Balletin de la Société philomatique. 
Haworth.Observations on the genus mesembryantemum. 
Hortus Kewensis. Edition deuxième. 
Hortus parisiensis. 

Icones et descriptiones graminum , etc. 
Jacquin. Selectarum stirpium américanarum historia.— 

Flora austriaca. — Collectanea. — Fragmenta bota- 

nica. — Hortus Schéœnbrunensis. — Hortus lindobo- 

nensis. — Icones plantarum. — Miscellanea. — Ot- 
servationes botanicæ. — Oxalis. 

De Jussieu. Annales du Muséum d’histoire naturelle. 
Descriptio graminum. 

À description of the genus pinus. 

Lamarck. Illustration des genres. — Journal d’histoire 
naturelle. 

Lapeyrouse. Histoire des plantes des Pyrénées. 
Eryngiorum historia. 
Flora herbornensis. 

L’Héritier. Cornus. — Geranologia. 
L’Héritier. Sertum anglicum. — Stirpes novæ. 
Linnœus. Species plantarum.— Mantissa. — Filius , sup- 
plementum. 

Lois.Desroxc. Loiseleur Deslongchamps. Flora gallica. — Herbier de 

Marscu. 

Mauss. 

Micu. 

Murray. 

Nesrer. 

OnTEGA. 

Pazzas. 

Pers. 

Porr. 

Pozzicu. 

Pourer. 

Ranmar. 

Ramonp. 

Rap. 

Rerz. 

SALISB. 

SCHK. 

Scuouss. 

SCHRAD- 

SCHRES. 

l'amateur. 

Marschall. Flora taurico-caucasica. 

Masson. Stapeliæ novæ. 

Michaux fils. Histoire des arbres forestiers de l'Amérique 

septentrionale. — Commentaria soc. Goettingensis. 
S'ystema vegetabilium. 

Potentillæ genus (manuscrit). 
Decades. 

Species astragalarum, etc. — Voyages. — Nova acta 
petropolitana.— Flora rossica. 

Persoon. Synopsis plantarum. 

Poiret. Encyclopédie (Supplément ). 
Historia plant. in Palatinatu sponte nascentium. 

Mémoires de l'Académie de Toulouse. 

Ramatuelle. Journal d'histoire naturelle. 

Bulletin de la Société philomatique. 
Redouté. Liliacées. Les roses. 

Retzius. Observationes botanicæ. 

Salisbury. Prodomus. 

Schkuhr. Histoire des Carex (traduction). 
Schousbæ. lagttagelser over vextriget i Marokko. 
Schrader. Ælora germanica. 

Schreber. gramina. — Spicilegium.— Plantarum verti- 
cillatarum unilabiatarum genera et species. 
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Scor. 

SMITH. 

Sons. 
SWARTZ. 

Tours. 

TuuiLier. 

Vauz. 

Vauz. 

W cp. 

WE xpL. 

Venr. 

Wrzzo. 

Vivrani. 

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS. 

Scopoli flora Carniolica. — Deliciæ floræ et faunæ in- 
subricæ. 

Flora Britanica. — À specimen of the botany of New- 
Holland. — Zcones pictæ. — Transactions of the Lin- 
nean society. — Spicilegium botanicum. 

Sounerat. Voyage aux Indes orientales, etc. 
Observationes botanicæ. — Orchides. — Prodromus. 

Aunales du Muséum d'histoire naturelle. 

Flore des environs de Paris. 

Enumeratio plantarum. 
Symbolæ botanicæ. 

Waldstein et Kittaibel. Descriptiones et Icones plant. 
rariorum hungariæ. 

Wendland. $ertum Hannoverianum. 

Ventenat. Choix de plantes. — Jardin de Cels. — Mé- 
moires de l’Institut. — Jardin de la Malmaison. 

Willdenow. Ænumeratio plantarum horti regü beroti- 

nensis. — Supplementum. — Hortus berolinensis. — 
Species plantarum. 

Floræ italicæ fragmenta. 

U 

FIN DE L'EXPLICATION DES ABREVIATIONS. 



| NOTICE 
Des Ouvrages qui 5e trouvent à Paris, che; ROUSSELON, Libraire- 

Editeur, rue D'Anjou-Dauphine, n° 9, 

————ñrt—— — 

MANUEL COMPLET DU JARDINIER » Maraicher , Pépiniériste, Botaniste, Fleu- riste et Paysagiste ; par M. Louis Norserre , membre des sociétés linnéenne de Paris x horticulturales de Londres et de Berlin ,» d'agriculture et de botanique de Gand. 4 volumes in-8, formant 8 demi-volumes » ornés du portrait gravé de l’auteur , et de 26 planches également gravées. Prix br. , 4of., et 48f. franc de port. 
Sommaire des matières traitées dans cet ouvrage. 

1° VOLUME. — 1°° partie. Histoire , composition et ornement des jardins, leur formation, choix du terrain, travaux préparatoires et constructions. —' ame partie. Physiologie végétale, multiplication des plantes , leur conservation et leur entrelien ; traitement de leurs maladies, emballage et transport. — 27° yOLUME.— 1°° partie. Lraité et mo- nographie de la greffe et de la taille. — ame partie. Plantes potagères et arbres fruitiers. — 3° et 4%° vozuMEs. Plantes et arbres d'agrément classés Æ à) l’ordre des familles naturelles. 
. Get ouvrage, dont la publication vient d'être te 
Souscription honorée des noms de Sa Majesté e 
début, il s’est placé à la tête de tous les liv 

rminée , a rempli avec exactitude les conditions de sa 
t des princes de son auguste famille. Apprécié dès son 

res qui trailent de l’horticulture, C'est un vaste tableau où viennent se réunir les résultats constatés par l'expérience, et d'où doit jaillir la lumière propre à ser- vir de fanal aux amateurs du jardinage qui veulent abandonner la routine. Il est rempli de vues nou- velles et intéressantes sur la culture, et l'article multiplication des plantes est seul fait pour piquer Ja curiosité des connaisseurs eux - mêmes. Tous les végétaux connus jusqu’à ce jour y sont décrits avec soin et suivis du mode le plus sûr pour les culliver, c’est dire assez qu'on y trouve une foule considé- rable de plantes dont l'existence n'avait pas même élé soupçonnée ni par Miller, ni par Dumont de 
Courset, auteurs d'ouvrages qui seuls méritent d'être cités. \ G M. Noisette, dont les sociétés savantes françaises et étrangères ont reconnu le mérite , en lui décer= nant plusieurs médailles , et dont la réputalion d’ailleurs est trop bien établie , pour qu'il soit nécessaire d'insisler sur ce point, élail digne d'élever ce monument à la science horticulturale. Il en a conslalé l'état positif à l'époque de 1827; il a même jeté des jalons dans le champ des découvertes qu'il se propose d'explorer encore , et qui, dans tous Îles cas, pourront guider la marche des personnes qui;, comme lui, font leur étude favorite de la culture des végétaux. 

Nous avons promis dans le prospectus de réimprimer constamment /e Manuel page pour page ; nous renouvelons ici cet engagement. Notre but est de dispenser nos nombreux souscripteurs d’achetcr une seconde fois le même ouvrage, et nous espérons qu'ils nous en sauront gré. Nous devons même faire remarquer à celle occasion que quoique son prix soit différent de celui des autres ouvrages de jardi- nage, l'économie est encore de notre côté; car tel livre qui se réimprime annuellement et que l'on achète plusieurs fois, a bientôt coûté plus, et en définitive on ne possède que la répétition constante d'un travail imparfait auquel le nom de catalogue conviendrait beaucoup mieux. s Ÿ Cependant, comme j'art du jardinier ne doit pas rester stationnaire , le Manuel cesserait un Jour d'être au niveau des connaissances, si l'on négligeait de l’augmenter des découvertes qui ne manqueront pas d'avoir lieu. Nous avons donc cru nécessaire de donner à des époques déterminées par l'importance des découvertes, des supplémens imprimés dans le format de l'ouvrage ; et s’accordant avec toutes les éditions , puisqu'elles seront réimprimées sans changement. Ces supplémens, qui pourront encore con- venir aux possesseurs du Dictionnaire des jardiniers de Miller, comme du. Potaniste cultivateur de Dumont de Courset, auront pour but de recueillir les découvertes importantes, les introductions de culture, et généralement toutes les nouveautés qui intéresseront l'horticullure. [ls nous offrent aussi un moyen d'accueillir les réclamations et observations que les possesseurs de l’onvrage pourraient avoir à nous faire sur quelques-unes de ses parties , el auxquelles M, Noisetté répondra toutes les fois que cela sera nécessaire. Nous prenons encore l'engagement de remettre gratis, à tout souscripteur qui nous fera part d’une découverte en horticulture, un exemplaire du supplément dans lequel elle aura été consignée, | e% LE Ces supplémens, dont la mise éh vente scra annoncée aux souscripteurs , seront d'an prix proportionné 
à leur importance, Les lettres relatives au Manuel du Jardinier, devront être adressées franc de port 
au Libraire-Editeur de cet ouvrage. 

GUIDE DU MÉCANICIEN, ou principes fondamentaux de mécanique expérimen- 
tale ct théorique appliqués à la composition et à l’usage desmachines ; par M: Suzanne, 
aucicn professeur à l’école de marine à Toulon, aux écoles centrales, et professeur 
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2 * 
LA , , 

actuel au collége de Charlemagne ; de l’académie de Lyon et de celle de Marscille. 
2 volumes in-8°, dont un de planches gravées. Prix br., 20 f., et 22 f. 5o c. par la poste. 
M. Suzanne, qui a consacré toute sa vie à l'étude de la mécanique , a traité ce sujet avec une grande 

supériorité de talens, et une clarté telle , qu'il l’a rendu parfaitement intelligible pour les personnes les 
moins habituées à la lecture des ouvrages de science. À yant eu pour but de rendre pour ainsi dire popu- 
laire la connaissance des lois de la mécanique, source féconde de prospérité , on peut dire , sans eraimte 
d'être démenti , qu'il l’a atteint d’une manière victorieuse. : 

Après avoir , dans une introduction rapide, fait connaître les principes fondamentaux de l'arithmétique 
et de la géométrie, à l’usage des personnes qui n'aiment pas recourir à plusieurs ouvrages, il passe à 
l'exposition des lois générales de la mécanique, tant des corps solides que des fluides ; il fait ensuite 
convaître l'application de ces mêmes lois aux machines; il entre dans tous les détails qui sont propres à 
empêcher les tâtonnemens désavantageux auxquels sont réduits ceux qui ont besoin d'employer les 
machines sans un guide sûr qui les avertisse des écucils. à 

Aussi n'est-il pas douteux que le Guide du Mécanicien trouvera place dans toutes les bibliothèques 
qui accueillent les ouvrages en raison de leur utilité. 

ABRÉGÉ DE L'ART VÉTÉRINAIRE , CATALOGUE des rosiers, dahlia , camel- 
ou description raisonnée des maladies du! Jia, chrysanthèmes et pæonia; du même. 
cheval et de leur traitement, etc.; par Br. in-8° ,55 c., et 1 f. par la poste, 

J. White; traduit de . AupIAIs ET Henri COLONNA, ou le Beau Seigneur, histoire 
Fami tr par De SU LET ° ER corse du 10° siècle; par madame la com- , 
De r.,3f..50c., et 4f.35c. par la! Le de Bradi , orné de quatre gravures, 

à L Lin-12, br.,6f.,etnf. . 
XRITHMÉTIQUE EN QUINZE LE 3oge. "017 678 20 0x PONS 
-CONS, par Teyssédre. 1 vol. in-12, br.,|CORPS D'EXTRAITS des Romans de che- 
3f.,et 3f.55c. par la poste. valerie ; édition originale ; par le comte de 

ART DE CONSERVER LES SUBSTAN-| Tressan, 1:82. 4 vol. in- b 
CES ALIMENTAIRES, particulière-| et 15f. par la LE na, An Se LATTES 

_ ment Fnpiorees dans l’économie domes- COURS COMPLET ET SIMPLIFIÉ D’A 
tique pour la nourriture des hommes ; GRICULTURE ET D'ÉCONOMIE RU- 
suivi des moyens de désinfecter celles qui RALE ET DOMESTIQUE par LÉ 1 hr là 

itilis É : mi seraient corrompues, et dr TT celles! Du Bois, membre de plusieurs académies. 
quine sont pas susceptibles d’être conser- 6 vol. iu-12 fig br... 21f..et 25f par s 1, , . x . F ’ .°) .s QE] .æe 

vées; par J. L.R.1 vol.in-12,br.,2f.,| poste. 
et 2 f. 5o c. par la poste. | 

her PORT DESCRIPTION d’une machine à puiser de 

ART'DE DÉCORER LES ‘APPARTE- l'eau, en usage dans le Levant; par A. die = 

MENS , contenant la composition et Fap-| Lé'Gasiellan, ên «8e, avec pl gravées ] i ’ “| br.,1f.5oc., et 1 f. 8o c. frane de port. 
modernes, marbres factices, pâtes mou- 
Jées, etc., avec figures; par A. Teyssèdre.| DICTIONNAIRE DES ALIMENS, pré- 
.a vol. in-12, br., 2 f. 6o c., et 3.f, par la] cédé d’une hygiène des tempéramens, de 
poste. réflexions sur la digestion et les maladies 

ART (l) DE FAIRE LA BIÈRE, ouvrage de l'estomar, etc. ; par C. G. 1 vol. in-8?, 
. élémentaire, théorique et pratique, mis à br., 6 f., et 7 f. 5o c. par la poste. 
la portée de tout le monde ; donnant les! DICTIONN AIRE PORTATIF DEDROIT 
moyens de faire la bière en toute saison,| FRANÇAIS, ou Répertoire de jurispru- 
avec nombre de végétaux , etc. ; lesmoyens| dénce sur le droit civil et sur la procédure 
de la conserver plusieurs années, et de la] civile, avec quelques notes critiques; par 

M. Boitard aîné, avocat et ancien magis- rendre propre aux embarcations; par L. 
F. D. : vol. in-8°, avec figures, br., 5f.| trat. 1 vol.in-8, br., 6f.,et7f. par la 

poste. 5o c., et Gf. 5o c. par la poste. 
ART (l) DE FAIRE LES VINS DE|ÉLÉMENS DE PHYSIQUE sn trente le- 
FRUITS, précédé d’une esquisse histori-| cons, contenant le développement des 
que de l’art de faire le vin de raisin, etc.;| théories les plus importantes de cette 
traduit de l’anglais d’Accum, par MM.| scieuce , un précis de la nomenclature chi- 

mique, etc., etc.; par À. Teyssèdre. G* et OL*. 1 vol. in-12, br., 1 f. 8oc., et 
2 f.25 c. par la poste. 2° édition. 1 fort vol. in-12, br.,7f., et 

8 f. 50 c. par la poste. n CATALOGUE général des arbres, arbustes 
ESS AI SUR LA MUSIQUE, ses fonction et plantes, tant de serre que de pleine 

terre, cullivés dans les jardins et pépinières] dans les mœurs , et sa véritable expression; 
suivi d’une Bibliographie musicale ; par de Louis Noisette. In-8°, br., 3f., et3. f. 
M. P. Lahalle. 1 vol. in-18, jolic édition, 5o c. par la poste. 

CATALOGUE méthodique des arbresfrui-|. br; 2 f.,et2f.5oc. par la poste. 
tiers; du même. Br, in-8, 1 f., et à f.|FABLES du chevalier Coupé de Saint-Do- 
25 €. franc de port. nat, 3° édition ; suivie d’une petite galerie 
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des fabulistes anciens et modernes. 1 vol. 
in-12 avec une vignette, br., 3f.,et 3 f. 

= boc. par la poste. 
FORETSDE LA FRANCE (les) ; leurs rap- 

ports avec les climats, la température et 
Vordre des saisons, etc. ; par le baron Rou- 
gier de Labergerie, 1 vol. in-8°, br., 4 f. 
5oc.,et6 f. par la poste, 

GÉORGIQUES FRANCAISES, poëme . 
suivi d’un traité complet de poésie géor- 
gique; du même, avec cette épigraphe : 
Qui fait aimer les champs , fait aimer la vertu. 

/ DELiLLE. 

2 vol. in-8°, avec le portrait de Virgile, 
d’après le buste antique de Mantoue, et 
celui de l’auteur. Br. , 15 f., et 18 f. par 
la poste. 

HISTOIRE DU VELAY, jusqu’à la fin du 
” régne de Louis XV ; par J. A. M. Arnaud. 

2 vol.in-8,br., 10f.,et12 f. 50 c. par 
la poste. 

HISTOIRE NATURELLE des Oiseaux de 
proie d'Europe ; par M. P. Boïtard, avec 
fig. de toutes les espèces et variétés. In-4°, 
avec 15 planches représentant Go oiseanx, 
br. , fig. noires, 17 f. 5o c. , fig. col. 35 f. 

HISTOIRE NATURELLE des Oiseaux 
d'Europe , par le même, avec la figure de 
chaque espèce et variété , dessinée et colo- 
riée d’après nature. Cet ouvrage est publié 
sous le format in-4°, sur grand-raisin, par 
livraison de trois planches, contenant au 
moins douze figures d'oiseaux et une feuille 
d'impression, avec couverture imprimée ; 
Ja 6° a paru en 1826. Prix de chaque li- 
vraison in-4°, figures coloriées, 6 f., fig. 
noires, 3f. 

L'auteur a commencé par les oïseaux de proie. 1] 
donnera successivement les différens ordres. L'ou- 
vrage complet n’excèdera pas environ 100 planches. 

HISTOIRE DE L'AGRICULTURE fran- 
caise , considérée dans ses repportsavec les 
lois, les cultes, les mœurs et le commerce ; 
précédée d’une notice sur l'empire des 
Gaules et sur l’agriculture des anciens; 
par J.-B. R. de Labergerie. 1 vol. in &, 
br.,5f., et 6 fr. 5o c. par la poste. 

LA LEVÉE DES PLANS, Traité élémen- 
taire et complet, comprenant les différen- 
tes méthodes de levée, l’arpentage, le ni- 
vellement, les règles du lavis, et l’exécu- 
tion sur le terrain d’un plan donné ; par 
P. Lahalle, ancien professeur de mathé- 
matiques. 1 vol. in-12, avec un grand 
nombre de planches gravées, dont une 
coloriée, br., 4 f. 5o c., et 5 f. par la 
poste. 

siciens, ouvrage dans lequel on a exposé, 
dans l’ordre de leur dépendance naturelle, 
les phénomènes de la Inmière et des cou- 
leurs, et dont la connaissance est indis- 
pensable, soit dans la pratique des arts qui 
ont les couleurs pour moyens, soit dans 
l'étude de loptique elle même; par Ch. 
Bourgeois. 2° édition. 2 vol, in-16, grand- 
raisin , avec 44 planches, br., fig. noires, 
9 f. , figures coloriées 18 f. 

4 Port par la poste, 1 f. 50 c, 

MEMOIRES de Mathématiques; par Ch. : 
Bossut. 1 vol. in-6°, fig. ,5 f., et 6f. par 
Ja poste. 

MEMOIRES pour servir à l'histoiré des 
sciences et à celle de PObservatoire royal 
de Paris; par J. D. Cassini, ex-directeur 
de l'Observatoire royal de Paris , etc. 1 v. 
in-4°, br., fig., 10 f.,et12f. par la poste. 

MECANIQUE DES GENS DU MON- 
DE (la), ou les moteurs rendus plus 
puissans, plus nombreux, plus utiles ét 
plus faciles à employer; par Legris. 2 f. 
25 c.,et2 f.75c. par la poste. 

METHODE EPROUVEE, avec laquelle on 
parvient facilement , et sans maître, à 
connaître les plantes de Pintérieur de Ja 
France ; par Dubois, ancien démonstrateur 
du jardin des plantes de cette ville. Nou- 
velle édition, 1 fort vol. in-8° de 600 pages, 
br.,6f., et f. 5o c. par la poste. 

MOYENS infiniment simples d'empêcher 
les incendiés d’être ruinés par les malhenrs 
qu'ils éprouvent; par André-Jean La 
Rocque. Br. , in-8°, 75 c. , et 1 f. par la 
oste.- | 

NOUVEAU PROCÉDÉ DE PEINTURE 
applicable à l’intérieur et à l’extéricur des 
habitations, par Cadet -de - Vaux. Br. 
in-8 , 2xc. , et 30 c. par la poste. 

NOUVELLE ARCHITECTURE pratique, 
ou Bullet rectifié et entièrement refondu ; 
par feu M. A. Maché, architecte, ingé- 
nieur en chef au corps royal des mines, etc. 
2° édition mise dans un meilleur ordre, 
considérablement augmentée, et accom- 
pagnée de notes et de 16 planches doubles, 
gravées; par Jay, architecte, professeur 

à l’école royale des heaux arts. 2 gros vol. 
in-8, 13f.,et16f. par la poste. ; 

NOUVELLE THÉORIE DU CALCUL 
DES INTEÉRETS simples et composés, 
des annuités, des rentes et des placemens. 
viagers; par J.-J. Gremillet, auteur du 
Cours complet d'analyses arithmétiques. 
1 vol. grand in-8&, br.,7f. 5oc.,et8f. 
5o c. par la poste. 

MANOEUVRES de la pompe à incendie ; OEUVRES complètes de Voltaire. 65 vol. 
par M. B. Br., in-8°, 1 f. 5o c., et1f. 
80 c. par la poste. 

in-8& , br.,2f. 25 c. le vol. 
OEU VRES d’Architecture de Marie-Josepls 

MANUEL D'OPTIQUE EXPÉRIMEN-| Peyre. Nouvelle édition. 1595. Grand 1n- 

TALE, à l'usage des artistes et des phy- folio avec 20 planches, cart. , 20 f. 
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OEUVRES de Boileau Despréaux. 1 vol. 
. petitin-12, br., 1 f.,etif. 5oc. par la poste. 

LES MÈMES. 2 vol. , petitin-12, br., 1 f. 
5o c. , et 2 f. franc de port. 

PETIT FUMISTE (le), contenant une dis- 
sertation sur la chaleur, etc. ; suivie de 
l'exposé des moyens les plus efficaces em- 
ployés jusqu'ici contre la fumée; la des- 

. cription de deux mécanismes nouveaux 
de l’invention de l’auteur, dont les effets 
sont tels, qu’il s'établit infailliblement un 
courant ascendant dans le tuyau de la 
cheminée, quelle que soit la force ou la 
direction du vent; par A. Teyssèdre. af édi- 
tion , avec figures. 1 vol.in-12,br.,2f. 
5o c., et 3f. par la poste. 

PETIT COURS D’AGRICULTURE , ou 
Manuel du fermier; par M. L. B. Delé- 
pinois, membre dela société d'agriculture 
de Provins. 1 vol.in-8°,br.,3f.5o c., 
et 4 f. 25 c. franc de port. 

PRINCIPES DE PERSPECTIVE, suivis 
de la description de plusieurs instrumens, 
dont un de l'invention de l’auteur, au 
moyen desquels on peut dessiner avec une 
précision mathématique toutes sortes d’ob- 
jets d’après nature , et mettre en perspec- 
tive un tracé géométral quelconque ; par 
Teyssèdre. 1 vol. in-12, fig., br. ,5f.,et 
3 f. 5o c. par la poste. 

RECUEIL de Problémes amusans et ins- 
tructifs, avec les démonstrations raison- 
nées , et l'application des règles de larith- 
métique à leurs solutions, ou Cours com- 
plet d'analyses arithmétiques; par J.-J. 
Gremillet. 

1'° partie contenant les questions par numé- 
. ros, au nombre de 1320. 1 vol. in-8°, 5 f., 

et 6 f. 25 c. par la poste. 
ame partie contenant les solutions. 1 vol. 

in-8 ,6f.,et7f. 50 c. par latposte. 
Chaque partie se vend séparément. 

ROMANS de Voltaire. 2 vol. im-8°, br. 5f., 
et 7 f. 5o c. par la pose. 

SECRETS de la chasse aux oiseaux, conte- 
nant la manière de fabriquer les filets , les 
divers piéges, appeaux, etc.; l’histoire 
naturelle des oiseaux , etc.; par M. G. 1 
vol. in-12, fig., 3 f. 5oc., et4f.25 c. par 
la, poste. | 

THÉATRE de Marie- Joseph Chénier, de 
l'Institut national. Édition originale tirée 
à 4o exemplaires. 2 vol. grand in-18, pap. 
vélin, br., 15f., et 16 f. par la poste. 

THÉORIE du jeu de Billard , ou applica-[VIGNERON EXPERT (le), ou la vraie 
tion des lois naturelles de la mécanique 
aux effets qui y sont produits; suivie des 
régles de ce jeu ; par l'eyssèdre. tr v.in-12, 
fig. 1 f. Soc. et 1 f. 80 c., franc de port. 

THÈSES DE PHILOSOPHIE, compre- 

TRAITÉ COMPLET DE LA GREFFE 

TRAITÉ DES CHIENS DE CHASSE, 

chasses, dédié au comte 

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE 

nant la logique, la métaphysique et la 
morale , pour préparer les jeunes gens à 
l'examen de bachelier -ès- lettres, et au 
concours des colléges royaux. 2° édition ; 
par Edme Ponelle, gradué dans les facul- 
tés de droit et des lettres. 1 vol, in-12, 
Gf., et 9 f. 5o c. par la poste. | 

ET DE LA TAILLE, contenant Ja des- 
cription de 157 espèces de grefles, et la 
méthode la plus sûre pour soumettre les 
arbres à toutes les formes propres à entre- 
tenir leur vigueur et leur fructification ; 
extrait du Manuel complet du jardinier ; 
par M. Louis Noisette. 1 vol. in-8°, orné 
de 11 planches gravées, dont une double, 
br.,Gf.,et 7 f. par la poste. À 

contenant l’histoire de chaque espèce, avec 
sa figure dessinée d’après nature et gravée » 
avec soin ; la meilleure méthode à suivre 
pour croiser les races, faire des élèves, les 
soigner, les dresser au genre de chasse 
auquel la nature les rend plus propres, et 
guérir toutes leurs maladies; par un des 
collaborateurs du 7ZYraité général des 

e Girardin. 
1 vol. in-8°, fig. noires, Gf., fig. en bistre, 
7 f. 5o c., fig. coloriées, 12 f, Port par la 
poste, 1 f. 

« 

È 

DE VINIFICATION , ou art de faire du 
vin avec toutes sortes de substances fer- 
mentescibles, en tous temps et sous tous 
les climats, etc. ; les procédés de fabrica- 
tion des vins factices ; les soins qu’exigent 
leur gouvernement et leur conservation ; 
par M. L.F. D., auteur de V Art de faire 
la Bière, inventeur d’un alcoholomètre 
approuvé par M. Vauquelin et le conseil 
des octrois de Paris, membre de plusieurs | 
sociétés, etc. 1 vol. in-12, fig. , 4 f., et 
5 f. par la poste. 

TRAITÉS DE L’EXISTENCE DE DIEU, 
et de ses attributs, des devoirs de la reli- | 
gion naturelle , et de la vérité de Ja reli-. 
gion chrétienne ; par Clarke; traduit de 
l'anglais par Ricotier. Nouvelle édition. | 
3 vol. in-12, br.,7 f. 50 c., et 10 f. franc 
de port. ; | 

VANNINA, ou l’Héritiére corse, par ma-. 
dame la comtesse de Bradi. 2 vol, in-12, 
br., 5f.,et6f. 5o c. par la poste. 

maniére de cultiver la vigne. Petit in-18, 
TE f. 50 cC. 

VRAIS PRINCIPES de la morale univer- 
selle. r vol. in-18 , 1 f. 5o c. , et 1 f. 80 c. 
par la poste. 
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