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Los arl)res ot les arbrisseaux, comme on le sait, on! un mio consi-
dérable dans riiarmonie générale de la Nature ; une conlré(î (h';[iour-

vue de ces véjïétaux est triste et inhabitable pour l'homme. Réunis on
forêts, les arbres ont de plus une action des plus importantes sur le

climat qu'ils tempèrent en m.odérant l'action extrême des agents
météoricjues. Les forêts jouent aussi un rôle important dans le régime
des eaux d'un pays ; elles régularisent le débit des eaux naturelles,

favorisent la formation des sources et des ruisseaux et empêchent les

torrents, toujours nuisibles et dangereux, de se former. Les forêts

nous fournissent, enfin, un nombre considérable de produits utiles.

D'autre part, qui ne connaît le rôle et l'emploi des arbres et ar-

brisseaux en ornementation ! Non seulement ils servent à former des
avenues, à orner les grandes pelouses, àgarnir les palissades, à consti-

tuer des bosquets et des abris, mais aussi à produire des fleurs desti-

nées à de nombreux usages. Certains, enfin, sont l'objet d'une cul-

ture spéciale pour l'obtention de produits industriels (tan, résine,

parfums, etc.)

Comme il est facile de se rendre compte par lénumération des ou-
vrages que nous citons^plus loin, de nombreux écrits ont été faits sur
les arbres

; il en existe dans toutes les principales langues, mais la

plupart de ces ouvrages sont spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ne compor-
tent, soit que les espèces forestières, soit que celles d'un pays déter-

miné ou d'une zone de végétation, soit enfin, et ce sont les plus nom-
breux, qu'ils ne s'occupent que de certains groupes. De sorte ([ue, dans
l état actuel des choses, il n'existe pas de travail d'ensemble réunissant
riiistoire des principaux arbres et arbrisseaux cultivés en Europe, ni

même dans notre propre pays. Seul, dans ce genre est, le IVaitc des arbres

et arbustes que Von cultive en France et en pleine terre, de Duhamel, dont
la première édition est de 1758 et la deuxième, dite Nouveau Duhamel,
de 1801 à 1819, rédigée par Loiseleur Deslongschamps, de Mirbel et

Poiret, comprenant sept grands volumes et 488 planches coloriées.

Mais cet important ouvrage, épuisé depuis longtemps et d'un prix

très élevé, est d'ailleurs aujourd'hui fort incomplet; près d'un mil-

lier d'esi»èces ont été depuis introduites dans nos cultures et n'y sont

pas décrites. L'histoire des arbres et des arbrisseaux de Desfontaines

parue en 1809 est très sommaire et incomplète. Spach. dans ses Suites



à Biiffon, décrit aussi beaucoup d'espèces d'arbres, mais son important

travail, en 14 volumes, n'est pas entièrement consacré aux végétaux

dont il s'aj,Mt ici. A l'étranger, les ouvrages d'ensemble sur le sujet qui

nous occupe manquent aussi, ou sont fort incomplets, tels sont

notamment : Trees and Shruhs (1875) de J. C. Loudon, qui ne

parle, et d'une manière très sommaire, que des espèces pouvant venir

en pleine terre en Angleterre. La Z)e«(//-o/o//?>, de Karl Koch, 1869,

ne décrit aussi que les espèces venant en pleine terre dans le Nord

de l'Allemagne. L'ouvrage plus récent de Kohne, Deutsche Dendrologie

(1893), ne contient que la description des espèces cultivées en Alle-

magne, sans rien dire de leur culture et de leur utilisation. Le

« Handbuch der Laubholzkunde » (1889-1893), de Léopold Deppel,plus

considérable, laisse néanmoins de côté desgroupes importants d'arbres

et d'arbrisseaux, notamment les Conifères.

Il résulte de ces faits qu'actuellement l'histoire de nos arbres et ar-

brisseaux cultivés se trouve disséminée soit dans les monographies

spéciales, soit dans les publications périodiques ou dans les nom-

breux ouvrages répondant à un but déterminé, ce qui est conséquem-

ment un grand obstacle pour l'étude de ces végétaux.

Dans l'ouvrage que j'ai entrepris, mon but, si l'expression n'est pas

trop démodée ou trop prétentieuse, a été précisément d'essayer de

combler la lacune qui existe de ce côté, c'est-à-dire d'exposer, aussi

succinctement que possible, sans rien oublier d'essentiel, l'histoire

des principaux végétaux ligneux indigènes ou d'origine étrangère que

l'on trouve actuellement en Europe, mais plus particulièrement en

France, dans les forêts, dans les parcs ou jardins publics, dans les

cultures arbustives et même dans les collections dendrologiques. Je

parle aussi des plus intéressants que l'on rencontre le plus communé-

ment dans les orangeries, d'ailleurs cultivés en pleine terre dans le

Midi de l'Europe, ainsi que des plus remarquables que l'on voit parfois

dans nos serres chaudes. Toutefois, des groupes importants, mais très

spéciaux ont dû être laissés de côté ou à peine effleurés, tels que ceux

des palmiers, des cycas, des liliacées ligneuses et des fougères arbores-

centes ; le cadre dans lequel je devais me maintenir ne m'a pas permis

de comprendre dans le présent ouvrage ces intéressants végétaux,

beaucoup trop nombreux pour cela. D'ailleurs, il existe déjà plu-

sieurs ouvrages spéciaux traitant de ces groupes.

Notre Traité comprend l'histoire à peu près complète de plus de

2000 espèces, celle plus sommaire d'environ 4o0 autres, soit, au
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total 2ia0 espèces dont il est question. Il coinpit-nd en outre les carac-

tères et 1 iiisluire denvirou 120U variétés i)otani(jues, 3(J0 variétés

purement ornementales (clématites, pivoines, roses) et de oOO variétés

fruitières (amandier, pêcher, abricotier, pommier, cerisier, [loirier,

prunier, noyer i, soit au total environ 2000 variétés et en somme ii.'JO

arbres ou arbrisseaux décrits, répartis en oOO genres et 91 familbs.

Avant d'aborder Tliistoire des espèces, j'ai cru devoir commencer

par (pielques notions de botanique sjtécialement affectées à l'étude des

arbres, où je me suis etîorcé de réunir les expressions techni(|ues (jue

l'on emploie le plus souvent dans le cours de l'ouvrage. Onze planches

noires de formes de cellules, de tissus, de structure des bois, de formes

de feuilles, de bourg-eons, d'inflorescences et de fruits complètent cette

partie.

Les caractères des genres et tout ce qui est applicable au groupe est

d'abord étudié, ce qui est le seul moyen d'éviter les répétitions irmtiles.

L'étude de chaque espèce comprend ensuite : une partie biblio-

graphique avec ses synonymes les plus ordinaires et l'indication

des principaux ouvrages où elle a été décrite ou figurée. Après

avoir donné les caractères botaniques essentiels, souvent compa-

ratifs avec l'espèce la plus répandue, j'indique la patrie, l'habitat,

les conditions d'existence et les modes de multiplication de l'arbre;

les produits principaux que l'on peut en tirer ainsi que son utilisation

sont enlin exposés.

Quarante planches coloriées comprenant 35 espèces, choisies de

manière à représenter les principaux groupes et dont les éléments

ont été pris sur les échantillons que j'ai récoltés avec soin, complè-

tent la description de ces espèces.

D'autre part, 144 planches phototypiques représentant 1 io es-

pèces d'arbres avec leurs dimensions, la localité où ils ont été pris,

figurant autant que possible des individus dépourvus de leurs feuilles,

donnent l'aspect du port, et très souvent aussi l'effet ornemental. Ce

travail, tout à fait nouveau dans son genre et dont on appréciera Tim-

portance, n'a pu être mené à bien que grâce à mes nombreux voyages

en France et à l'étranger.

Quant à la classification adoptée, elle est dans ses grandes divi-

sions comme suit :

Dialijpélales supérovariées et infcrovariécs :

Gamopétales supérovariées :

Apétales supéromiriées et inférovariées ;

Gyninosperoies et /nonocotijlédones.
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Bien que ce Traité m'ait demandé plus de vingt ans de travail et de

préparation, je n'ai pas la prétention d'avoir fait une œuvre parfaite

du premier trait; mon travail, je le sais, contient des omissions,

ce qui était inévitable étant donné la synonymie des espèces,

souvent si embrouillée par les auteurs, l'étendue du sujet et la

publication de l'ouvrage en fascicules, où il est beaucoup plus difficile

de voir l'ensemble et de modifier que lorsqu'on remet le tout en môme
temps à l'impression. Mais, l'essentiel était de commencera « fain'

quelque chose » ou de mettre VécUfice debout ; les tirag-es complémen-

taires, ainsi que les éditions futures, s'il y en a, combleront peu à peu

les vides tout en améliorant l'œuvre. C'est dans ce but que je recevrai

toujours avec reconnaissance les observations que mes lecteurs vou-

dront bien me présenter.

Tel qu'il est, cependant, ce travail est, je crois, de nature à rendre

des services à tous ceux que les arbres intéressent à un titre quelcon-

que, mais surtout aux pépiniéristes, aux arcbitectes paysagistes aux

svlviculteurs, aux grands propriétaires de bois, aux élèves des écoles ï

forestières et d'agriculture, aux directeurs de jardins botaniques ou

dendrologiciues, aux amateurs d'arbres et aux botanistes de tous les pays

L'Arboretum de Grignon que j'ai créé en 1874 et qui comprend

aujourd'hui près de 2000 espèces ou variétés de pleine terre, véritable \

herbier vivant, m'a été d'un grand secours pour mes descriptions. — Les
j

riches collections du Muséum mises à ma disposition par mon excel-

lent ami, M. le professeur Max Cornu, m'ont été aussi très utiles et je

l'en remercie bien vivement, ainsi que M. L. Henry, chef des cultures

de cet établissement, pour son extrême obligeance. — L'Arboretum de

Segrez, créé par feu Alph. Lavallée, a été aussi pour moi précieux par

l'étude de certains types encore rares dans les cultures. Les belles

collections du domaine des Barres, créées par MM. de Vilmorin, au

commencement du siècle, ainsi que celles de M. AUard, à Angers, m'ont

aussi fourni d'utiles éléments. M. Naudin, directeur de la villa Thuret à

Antibes, et MM. Nabonnand, horticulteurs à Golfe-Juan, ont facilité ma
tâche par l'envoi de nombreux échantillons des espèces cultivées

dans la région de l'Oranger et je leur en exprime ici toute ma recon-

naissance. Qu'il me soit aussi permis de remercier M. le Ministre de

l'agriculture Viger, qui, à titre d'encouragement, a honoré mon tra-

vail de deux souscriptions. Il cqnvient enfin de remercier l'éditeur,

M. Klincksieck, d'avoir bien voulu entreprendre la publication d'un

ouvrage de cette importance.

Neauphle-le-Ghàleau, juillet 1898. P- MoLlLLEFERT.



EXPLICATIONS DI<S ABREVIATIONS
Des noms des Auteurs

ET DES TITRES DES OUVRAGES CITÉS DANS LE TRAITÉ

Adans. — Adanson, Voi/a;/e au Sénégal.

A. et C. Riv. — Auguste et Charles Rivière, Monographie dis Bambous.

A. Gr. et As. Gr. — Asa Grav, Gftnera florœ Americœ boreali-orientalis.

Ait. — Alton, Horlus Keuensis.

Aliq. Hort. — De quelques jardins [ou collections).

Ail. Cunn. — AUan Cunningham, Florœ insularum Xovœ-Zeclandicœ Prœcursor.

Ail. FI. pedem. — Allioni, Flora pedemontana.
Alph. DG. — Alphonse de Can-iolle.

Anders. Monogr. Salie. — .\nderson, Monographia Salicum.

And. ou Andr. — .Vndré dans Revue HorticoU'.

Andrew. The Heath.— Andrews, The Heathery, or Monographia ofthe garnis Erica.

— Bot. Rep. — Andrews, The Botanist's Repository.

Ann. de Gand. — Annales de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de

Gand.
— Jard. From. — .Vnnales du Jardin de Fromont.
— Mus. — An.nales du Muséum d'Histoire naturelle.

— Soc. Hort. Par. — Annales de la Société d'Horticulture de Paris.

— Se. Nat.— .Vnnales des Sciences Naturelles (1S.'")4), etc.

Ant. Conif. — .Vntoine, Die Coniferen nach Lambert.

A. Rich. Mon. Eléag. — Achille Richard, Monographie des Hléagnées.

Arch. Mus. — Archives du Muséum de Paris.

Arn. — Walker Arnott.

A. St H. — .\uguste Saint-Hilaire.

Aubl. Guy. — Aublet, Histoire des Plantes delà Guyane française (1775).

Audib. — Audibert.

B
Balf. — Balfour, .1 Catalogue of British plints.

Baill. Adans. — Bâillon, Adansonia.
Banks. Icon. Kaempf. — Banks, Icônes selectœ 2)l'intarum quas in Japonia colle'

git et drlinearit Kœmpfer.
Barckh. — BarcUhausen, Spécimen bofanicum, etc.

B. et "W. ou Bartl. et "Wend. - Bartling et Wendland.
Barr. Plant. Icon.— Barrelier, Plantœ per Galliam, Hi<:paniam et Italiam, etc.

Bartr. Tr. - Bartram, Travels through north and south Carolina.
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Batt. et Trab. Alg. — Battandier et Trabut, Flore dï- l'Algérie.

Bauh. — Rauliin (O.ispanU. Phytopinax ou Pinax (1546).

Beauv. — Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et du Bénin.

Beissn. Handbuch. — Beispner. Handhuch dcr Nadelholzkiinde (1891).

Bel. — ndanger, \'oyatje aux I)idcs Orientales.

Belg. Hort. — Belgique horticole (1S50-18S5).

Benth. — Bcutham, Flora australitmsis

.

Serl. Berlaïulior, Mémoires de la Soc. phi/si(/iie de Génère.

Bert. ou Bertol. Mém. Gen. Bertoloni, Méitioires de l'Académie de Genève,

Bert. ou Bertr. — Bertrand, Société botanique de France.

Bess. — Besser, Primitivœ florœ Galicia' austriaca utriiis'/xe.

Bieb. ou M. B. — Bieberstcin (Marsehall von).

Bigel. Med. bot. — Bigelow, American uiedical Botany.

Bill, ou Labill.— De Labillardière, Nova^ Hollandiœ plantarum spécimen.

Blum. FI. Jav. — Hlume, Flora Javœ.

— Mus. Liugd Bat. - Blume, Muséum Lngdini Batarorum.

Bn. -^ Bâillon (Henri), llisloire des Plantes et Dictionnaire de botanique.

Bng. ou Bung. Enum. — Bwnge, Eniimeratio ji/antarurn quas in China boreali

colleiiit.

Bocq. Rev. Verb. — Bocquillon, Revue des Verbénacées.

Bois. Atl. PI. Jard. - Bois, Atlas des Plantes de jardin.

Boiss. Voy. Esp. — Boissier, Voyage botanique dans le Midi de l'Espagne.

— FI. Or. — Boissier, Flora Orientalis.

Bonaf. — Bonafous, De la culture des Mûriers.

Bong. — Bongard, Descripfiones -planlarum novarum.

Bonpl. — Bonpland, Description des plantes rares cnUivécs ci la Mahnaison et à
Navarre.

Bork. ou Borkh — Borkhausen.

Bosc. — Bosc, Cours d'Agriculture.

Bot. Gab. - Loddiges, Bofanical Cabinet (1812-18.33).

Bot. Mag. — Botanical Magazine (1787), etc.

Bot. Reg. — Botanical hegistcr (181')-1847).

Bot. Rep. — Botanical Reposifory (il9^-i><[l).

Brand. Illustr. for. Ind. — Brandis, Illustrations of the Jorests of Tndia.

Brew. — Brewer.

Bridg. — Bridges.

Brongt. — Brongniart.

Brot. — Brotero, Flora lusitaniea.

Buch. — Buch, Voyage en Xorvege et en Laponie.

Buckl. — Buckland.

Bull. Soc. bot. fr. — Bulletin delà Société botanique de France.
— Acad. Brux. — Bulletin de l'Acadéuiie de Bruxelles.

Bur. Bign. — Edouard Bureau. Bignoniacées.

— Rév. g. Catal. — Edouard Bateau, Révision du genre Catalpa (in Nouvelles
Archives Muséum, 1894).

Bùrg. — Biirger ou Buerger.

Burgsd.— Burgsdorff, Essaid'une histoire complète des principales essences ligneuses.

Burm. (par erreur, Burn.). — Burmann, Flora indica.

— Thés. Zeyl. — — T/tcsaunis Zeylanicus, etc.

c
Cambess. — Cainbessèdes, i^i'ora Brasiliensis )neridionaUs (1827-1833).

G. A. Mey. - Garl.-.\ntou. Meyer. Ver:.eichnisz Kaukasus der Pflamen.



EXPLICATIONS DES ABRKVIATIONS VIT

Carr. — Carrière, dans Revue horticole.

— Conif. - Carrière, Traité des Conifères {2' édU. 1867).

Cas. DG. — Casimir de Candolle.

Catesb. Carol. — Catosby, The natural histnry of Carolina,

Gathc. Illustr. of Himal. pi. — Calhcarl's, Illustrations of Hirnalai/an

j,''infs ;185.:.).

Gav. Diss. — Cavanilles, Monadelphiœ Classis dissertationes decem.

— Icon. — Cavanilles, Icônes et descriptiones plantarum qitœ in Ilispnnia

crcsru.it, etc. (ITlM-lSul).

Cerv. — Cervantes.

Cham — Chamisso, Reise um die Well.

Chain, et Schl. ou Schlecht. — (Chamisso et Schlechtendal.

Chapm. - ('.lin[i.'iian.

Chois. Hyp. — Choisy, Hypericinées.

Christ. — Christ (Johann Ludwig;.

C. Koch. Dendr. — Cari ou Karl Koch, Dendrologie, Baiime nnd Straiicher und
llaih^iriinrher, etc., (1869).

Glus. Hist. — Clusius (Ch. de l'Ecluse), Rariiim plantarum Historia.

Coll. Hort. Rip. — Collas, I/ortns Ripalensis (Jardins de Rivoli), (1824).

Commel. Hort. Amst. — Commellyn, Catalogus plantarum llorti Medici amste-
lo'ld iiiensis, etc.

Comraers. — Commerson.
Corr. — Correa Da Serra, Etudes sur la famille des Orangers.

Coss. Atl. — Cosson, Illnstraliones Florœ Atlanticœ.

— Comp. Atl. — Cosson, Compendiuii) ftorœ atlanticœ.

— et Dur. — Cosson et Durieu.

C. R. Acad. d. Se. — Comptes rendus de l'Académie des Sciences.

— et Germ. Atl. — Cosson et Germain, Atlas des plantes des environs de Paris.

Crép. Class. Ros. - Crépin, Classification des roses.

Grtz. — Craiitz, Stirpes austriacœ.

Cunn. — .VUan Cuniiingham.

Curt. FI. Lond. — Curtis, Flora Londinensis.

Curt. Bot. Mag. — Curtis, The Botanical Magazine.

D
Dalech. — Daleohamp, Histoire générale des plantes.

DC. — De Candolle (Augustin Pyramus).
— FI. fr. — FI. française.

— Icon. rar. — Icônes plantarum Galliœ rarium, etc.

— Frodr. — Prodromus systematis naturalis, etc.

Dcne. — [Jecaisno, Jardin fruitier du Muséum (1871).

— et PI. — Decaisiie et Planchon.

Debx. FI. d. 1. Kab. — Debeaux, Flore de la Kabylie.

D. Chamb. Trait, prat. d. Arb. rés.— De Chambray, Traité pratique des arbres

résineux.

Del. .ff3gyp. — Delile. Florœ Egyptiacœ lllustratio.

Delaun. — Delaunay.

Deless. Icon. Select. — Delessert, Icônes selectœ plantarum.

Desc. Ant. Dçsroutilz, Flore médicale des Antilles.

Desf. F. Atl. — Desfontaines, F/ora a</an/tca.

— Hist. Arb. et Arb. — Histoire des Arbres et Arbrisseaux (1«09).

— Hort. Paris. — Catalogue des Jardins de Paris.

Dasv. Dict. se. nat. — Desveaux, Dictionnaire des sciences naturellet.



vin EXPLICATIONS DES Al^RKVIATIONS

D. Hook... Rhod. of Sik. Him. — Dallon Hookcr, Rhododendrons of Sikkim-

llinuihuja (,18-i'J-lf^r)l).

Dietr. FI. bor. — Dietrich, Flora regni Borussici.

Dill. Elth. — Dillenius, Horti FAthamensis plantaria rariorum icônes.

Domb. — Dombey. Novœ plantœ amoricanœ, ann. 1778-1879, collectée.

Don. — Don (David), Prodromns florœ nepaUnsts.

_ _ Don (Georges), A peneral History of thc Dichlnniidnous plants.

Dougl. — Douglas, botaniste voyageur anglais.

Drum — Di-ummond, botaniste voyageur anglais. Voyages en Australie.

Duh. ou Duham. Arbr. — Duhamel Dumonceau, Traiié des arbres et arbustes

cuUircs en France (175S).

Dum. Cour. — Dumont de Gourset, Le botaniste cultivateur (1802).

Dun. — Dunal, Monographie de la fainillc des Anonoxées et in Prodromus.

Dur. — Durieu de Maisonneuve.

Du Roi ou Durci. — Dissertafio inauguralis. etc. et Die Harbkeschc, etc.

Durraz. — Durrazini.

E
Eat. — Eaton, Manunl of botany for Nort h America.

E. et Z. — Ecklon et Zeyher. Ennineratio planiaru)» africce australis.

Edge-w. — Edgeworth, Botaniste voyageur dans l'Inde.

Ed. And. — Edouard André.

Ehret. — Ehret, Plantœ depicta'.

Ehrh. — Ehrhart.

Ehrnb. — Ehrenberger.

Eichw. Cauc. — VÀch\và\d, Plantaru/n novrn-um r/uas in itinere Caspio-Caucasico

observatit.

Eli. — Elliot.

Ellis. — Kllis.

Emers. Rep. Massach. — Emerson, Report on the Trees of Massachusets.

Endl. Gonif. — Endlicher, Synopsis Coniferarum

.

Engelm. — Engelmann.

Engl. bot. — English f>otany.

Eschsch. — Eschscholtz, professeur de botanique à Dorpat

Field Sert. — Fielding and Gardncr, Sert/un plantarum.
Fisch. — Fischer.

Fisch. et Mey. — Fischer et Meyer, Serturn petropolitanum.

FI. dan. — Flora Danica (176i-t845).

FI. d. Serr. — Flore des Serres (1845-1883).

Fiugg. Ann. Mus. — Flugge. Annales du Muséum.
Forb. Pin. "Wob. — Forbes, Pinetuni IVoburaense.
— Salie. "Web. — — Salicetum Woburnense.

Forsk. FI. égyp. — Forskal, Flore d'Egpyte.

Forst. Gen. pi. austr. — J. Forster et G. Forster. Characteres generum planta-

rum quas in itinere ad insulas maris Australis collegerunt. etc.

Fort. — Fortune (Robert). Botaniste voyageur.

Foug. Mém. Acad. se. Par. — Fougerais, Mémoires de l'Académie des sciences

de Paris.

Franch. et Sav. Enum. pi. Jap. — Franchet et Savatier. Enumeratio planta-

rum Japoniœ (187'j;:.

Frey. - Freyer.



EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS IX

F V. Muell. — Ferd. von Mueller, Kucalyptographia.

— Icon. Austr. Sp. of Acacia. — Iconoffraphij of Anstralian specins
(>/' Acacia.

Gaertn fruct — Gurtnor, D>' fructihus et semiiiibus plantarum.{i'liî<).

Gall Citr. — Gallesio (comte G.), Traité du Citrus.

— Pom. ital. — Pomoiia italiana.

Gard. Ghron. — Gardener's Chronicle.

Gartenfl. — Gartenflora (1852), etc.

Gasp — Gaspariai, Recherches sur les Figuiers et la Caprifiration.

Gaudich. — Gaudiehaud, Botanique du Voyage autour du Monde, etc.

G Hemp. undK. Wilh. Die Baiim. und Straûch. — Guslav Hempel iind Karl.

Wilhelm, Die Baione und Strai'.chcr des Waldes.

Gmel. Reise. — Gmelin, Reise durcit Russland.

Gœth. — Gœttie.

Gord. Pin. — Gordon, Pineticm.

Gouan. Descrip. Ginck. — Gouan, Description du Ginkgo hiloba.

Grah. — Graliain, Catalogue des plantes des environs de Bombay.
Gren. et Godr. FI. Fr. — Grenier et Godron, Flore française.

Griff. PI. As. — Griffith, Icônes ïAantarum asiaticorum.

Griseb. — Gnsebach, Flora of th>' British West-India Islands.

G. Thur. — Gustave Thuret.

Guill Arch. Bot. — Guillemin, Archives de botanique.

— et Perr. — Guillemin et Perrotet.

— Sêr. — Ouillemin, Seringats.

Guimp. Abbild. deuts. bolz.— Guimpel, Abbildung der fremden in Deutschland

ausdau'-rnd''n Hol:arten (1819-1830).

Guimp. Holzgew. — Guimpel, Willdenow und Hayne, Abbildung der deutschen

Holzarloi.

— Fr. Holzg. — Guimpel, Otto und Hayne, Abbildung fremder Hoharlen.

Guss. PI. Rar. — Gussone, Plantée rariores, etc.

H
Haag. — Haage.

Hall. — Hall, Flora Belgii septenlrionalis .

Hamilt. ou Ham. — Hamilton, Prodromus i^antarum Indice occidentalœ.

Hardw. — Hardwick.

Hartig. — Hartig, Naturgeschichte der forstlichen Culturpflanzen Deiitschlands

.

Harv. et Soad. FI. Cap.— Harvey et .Sonder, Flora Capensis (1859-1868).

Hartw. — Hartweg.

Hassk. — Hasskarl.

Hayn . Arzn. — Hayne, Getreue Darsfellung und Beschreihung der Arzneigevcàchse

.

H. En. Hist. PI. — Henri Bâillon, Histoire des plantes.

H. B. K. Nov. gen. — Humbold, Bonpland et Kunth, Nova gênera et species

pLmtaruni œquinoctialium.
— PI. sequin. — Plantce œquinoctiales.

Heldr. — Heldreich.

Hemsl. — Ilemsiey.

Hend. ou Henders. — Hender.«on.

Herm. — Hermanu. DeRosa.
Heuff. — Heuffel, De distributione plantarum geogr., per corn. Ilungariœ perti-

nentem.



X [.:xpi,ir.AXIONS des ahrkviatioxs

Hochst. — llochstetter.

Hoffm. Salie. — Hoffmann, Historia salicum iconibus illustrata.

Hook, Bot Mag. — Uookav. i)i Botanical Magasine.
— ol Arn. Bot. Beech. — Hooker flls et Arnott, The hotany of captain Bce-

rJii'i/'s roi/in/p-, etc.

— FI. antarc. — — Flora antarctica.

— FI. bor. Am.— llookcr, Flora boreali-americana (1835-1840).

— i. FI. nov. Zel. — Ilooker fiîs, Flora novœ Zelandiœ.

Icoii. — — Icônes plantarum.
— lUustr. Him. — Illustrations ol Himalayaii ^^laiits.

-^ In Gathc.IU. Himal. — In Cathearf, Illustrations of lîimalayan plants.

— (U Thom. — llookei' lils el Thompson.
Hopp. — Hoppe.

Horn. — Worn&mtin. yomcnclatura Floraï danicœ emendata (1827).

Hort. — Hortus, jardin.

Hort. berol. — Ilor/us herolinensis.

— kew. — — regius hewensis.

— lond. — — londinensis.

— ludg. bat. — lugduno-batavus.

— malab. — tnalabariensis.

— par. — — i^arisiensis.

— petrop. — p''tropolita>iHs.

— segr. - ^eyreziensis.

Hortul. — irortul.Tuus, Jardinier.

Host. Salix. — Host. Salix, et Flora auslriaca.

Hub. — Hul)or.

Hùg. ou Hueg. — Hneaol, Plantœ Hncrieliana\

Humb. Mim. — Humboldt, Mimosœ et Plantœ ccqiiinoctiales.

I

lUust. hort. —Illustration horticole (18.")0-1 886).

J
Jacq. fl. aust. — Jacquin (Nicolas-Joseph von), Florœ austriacœ.
— fragm. — — Fragmenta botanica.

— Hort. Schœnbr. — Hort us Schccnbrunensis.
— — Vindob. — — botanieus Vindobonensis.

— Icon. PI. rar. — Jcoties pfantarmn ro,rioru/n.

Jacqs. — Jac([son.

Jaub.et Spach Fl.Or.IU.— Jaubert elSpB.ch, IlIustratio>irs jilantarumorienlaHum.
Jeffr. — Jellrey.

J. F. Gmel. — Johann Friedrich Gmelin.

J. Gay. — Jacques Gay.
J. St-Hil. Fl. fr. — Jeaume St-Hilaire, Flore française.

— Pom. fr. — Poiiione française.

Journ. hort. Soc. Lond. — Journal of horticultural Society of London.
— Soc. Hort. fr. — Journal de la Société centrale d'Hort icult tire de France.

Juss. — De Jussieu.

K
Ksempf. Amœn. — Kn'mpi'ev, Ai)iœnit<ctu»i, etc.

— Icon. — Kîempfer. leonesselecJœ plantarum quas in Jnponia, etc.

Kalm. — Kaini (PehrJ, Adumbralio Florœ Qt Florœ fennicœ.
Kern. Hort. semp. Stuttg. — Kerner, Hort us sempervirens. Stuttgardiœ (1795-1830).
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EXPLICATIONS DES ABRICVIATIONS XI

Kern. Gen. — Kerner, Gênera planiarnm selectnrum, etc.

Kit. — Kitaibc'l, Descriptiones et Icnnt's platitarum rariorunt Hungariir.

Kl. - Klotzoh.

Kotsch. ou Ky. Die Eich. — Kolschy, Die Eichen Europn's und ries Onent's.

Kth. ou K. — Kiinth, Eaunieratio pltiti/nru.»!, nmnmm /nicusr/ue cof/nitarum, elc.

L

là. ou Lin. — Linné, Gênera pLintarum: Species plantarum,(i\.c.

L. fil. — Linné rtls, D-'ca^ plantarnn rarioriim Horti Upsaliensis.

Lab. ou Labill. Syr. ou PI. Syr. rar. — Laliillardière, Icônes plantaruin Syriœ

rnriorttm.

Lag. Amenid. — Lagasca, Amenidades naturnles de las Espanas.

Lamb. Pinus. — l.amhort, A description ofthe gennaPinus.
Lamk. <>u Lmk. Encyclop. — De Lamarek, Encyclopédie métltodiqne.

— Dict. — Do Lamai'cU, Dictionnaire on Encyclopédie méthodique.

— Illust. - De Lamarek. Illustrations.

Lapeyr. — l^ieut de Lapoyrouso.

Lavall. Arbor. Segr. Icon. — Lavallée, Icônes de iArhnretuni de Set/re:.

— Glem. — Lavallée, Clématites à grandes fletirs.

La'wr. — Miss Mary Lawrence.
La-ws. Pinet. brit. — Lawsoii, Pinettim britanicum.

Laxm. — Laxmanii.

L.-C Rich. — Louis-Claude Richard.

Ledeb. FL ait. — Ledebour, Flora altaïca.

— Icon. — Ledebour, Icônes florœ Altaicœ.

— FL ross. — Ledebour, Flora rossica.

Lehm. — Lehmann.
Lem. Illustr. — Lemaire. Illustration horticole (1850-1854).

— Jard. fl. — Lemaire, Le Jardin fleuriste.

Lesch. — Leschenault de La Tour, voyageur naturaliste. Notice sur le Cannelier

de Ccylan.

L'Hérit. Corn. — L'Héritier deBrutelle, Cornus.
— Stirp. nov. — L'Héritier de Brutelle. Stirpcs novœ aut minus cognitœ.

L'Hort. fr. — Henncq, VHorticulteur Français (18.')1-1864).

Lichst. — Lichstenstein.

Liebm. Chên. — Liebmann, Chf^nés de l'Amérique tropicale.

Lin. — h'\\\r\é, Species plantarum, eW.
— Transact. — Linean Socieiy's Transactions.

Lindl. Bot. Reg. — Lindley, in Botanical Register.

— Monogr. Ros. — Lindley, Rosarum Monoiraphia.
Link et Otto, Icon. hort. berol. — Link et 0\.\.o, Icônes plantarum rorium hortt

herolinen^is.

Lob. Icon. — De Lobel, Planiarnm seu stirjnum icônes.

Lodd. Bot. Cab. — Loddiges, Botanical Cabinet.

Lœfl. — Loeliing,7/er hispanicum, etc. (1758).

Lois. — Loiseieur-Deslongchamps.
— Herb. Amat. — Loiseleur-Deslongchamps, Herbier de l'Amateur.
— Nouv. Duham — Loiseleur-Deslongchamps, Nouveau Duhamel.

Loud. Arb. brit. — Loudon. Arhoretum et Frutiretum britanicum.
— Encycl. of Trees. — Loudon, Encyclo^iedia of Tn-es and Shrubs.

Lour. Fl. Coch. — Loureiro, Flore de la Cochinchine.



XII EXPLICATIONS DES ABREVIATIONS

M
Maak. Tent. FI. Ussur. — Maak, Tentanien florœ Ussuriensis.

Magn. — Magiiol. Uortus regins Monspeliensis.
Marsh- — Marsliall, Arbustum americanum.
Mart. Bras. — Martius, Flora BrasHien.^ii^.

Mascl . ou Msl. Atl. pi. fr. — Masclef, Atlas des plantes de France

-

Mast. Gard. Ghron. — Masters Gardener's chronicle.
Math. FI. for. — Malhiou, Flore forestière.

Maund. bot. — Mauml, The Botanist (1839).

Max. ou Maxim. Mél. biol.— Maximowioz, Mélanges biologiques.
— Prim. FI. Amur. — — Primitiœ florœ Amurensis.

Max. Corn. — Maxime Cornu.

May. — Mayer, Pomonia franconica. (1776-1801).

M. Bieb. Cent. pi. rar. — Marschall von Bieberslein, Centuria plantarum
rariontm Rossiœ meridionalis.

Med. ou Medic. — Medieus.

Médik. — Médikus.
Meissn. — Meissner, in l'rodrotnus.

Mém. Mus. — Mémoires du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Mér. — Mérat, Flore des environs de Paris (1812).

Mhlbr. — Mûhlenberg, Catalogus plantarum Americœ sepfentrionalis, etc.

Michel. — Micheli, Nova plantarum gênera Juxta Tournefortii, etc.

Michx. f. Arbr. Am. — Micliaux fils, Histoire des arbres forestiers de
l'Amérique septentrionale.

Michx. Bor. Am. — Michaux, Flore de VAmérique boréale.
— Chênes. — Michaux, Histoire des chênes de l'Amérique.

Miers Illustr. — Miers, Illustrations of South American plants.
Mik. - Mikan, Delectus Florœ et Faunœ brasiliensis (1820).

Millard. — Millardet, Principales vignes américaines.
Mill. Icon. — Miller, Icônes plantarum.
Miq. Enum. pi. Jap. — Miquel, Enumération des plantes du Japon.
— Prol. — Miquel, Prolusio florœ Japonica.

Mirb. — Bruneau Mirbel.

Moc. et Sess. — Moeino et Sessé, Icônes de plantes mexicaines

.

Mœnch. Verzeich. Ausl. — Mœnch, Ver^eichniss auslandischer Baiime
und Stauden.

Mol. — Molinia, Histoire naturelle du Chili.

Mos. — Voir Moc. et Sessé.

Mull. — MuUer ou Mueller (Ferd. von).

Murr. Comment. Gott. — Murray (J. Anders), Commentarii societatis
scientiarum Gottingensis

.

Murr. f. Pin. ar.d firs of Jap. — Murray fils, Pines and firs of Japan.
Munro. Bamb. — Munro. ,1 Monograph of the Bambusœ.
Muns. — M un son.

Mut. — Mu tel., Flore de France.

N
Ndn. ou Naud. — Naudin. Manuel de l'acclimateur et Descript. des Euca-

lyptus, etc.

Nées Dusseld. — Nées von Esenbeck, Plantœ médicinalis, etc.

Nels. — Nelson.

Nestl. — Nestler,
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EXPLICATIONS DES AURliVIATIONS XIII

Ne-wb. in "Will. Rep. — Newberry, in William's Report of botany of northcrn
l'nl ifornia and Oregon.

Nichols. — Nicholson, Dictionnaire pratique d'horticulture [traduct. fr.).

Nois Jard. fr. — Noisette, Jardin fruitier.

Nouv. Arch Mus. — Noiivelle.s archive» du Muséum.
Nouv. Duham. — Nouveau Duhamel, Traité des arbres et arbustes, par Loi-

seleur-I)<'slonji('liam|is. Mirbel, Poiret, etc.

Nutt. North. Am. Sylv. — Niillal, The North American Sijlva.

— Gen. pi. — Nultal, Gênera plantarum.

Œrst. Amer, centr. — Œrsted, Amérique centrait.

Oliv. voy. — Olivier, Voyage en Orient.

Ortg. — Orti;ies.

Otto et Dietr. — Otto et Dietrich, Allrjomeine deutsche Garten-Zeitung.
Oudem. — D'' Oudemaus. in Flore des serres.

Pal. d. Beauv. — Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et du Bénin.
Pall. fl. ross. — Pallas, Flora rossica.

Park . — Parkiii-siiu. A Journal of a voyage to the South Seas, etc.

Parlât, in DG. Prodr. — Parlatore, lu de CaudoUe, Prodromus systemati-

naturalis regni vegetabilis.

Parr. — Pairy.

Patr. — Patrin, in Persoon.

Pav. — Pavon [voir Ruiz).

Paxt. Fl. gard. — Paxton's Flower j:arden.

— Mag. of bot. — Paxton, Magazine of botany.
Pay. Organ. — Payer, Organogénie.
Perrot. — Perrottet, Obsercatlons sur la culture du Mûrier.
Pers. — Persoon.

Petz. et Kirch. — Petzold et Kirchow.

Pick. — PicUer.

PI. ou Planch. — Planchon, dan.s Prodrome, .Monographie des Ampèlidées
Pluk. — Plukenett.

Plum. — Plumier.

Poir. Encycl. — Poiret, Encyclopédie botanique.
Poiteau et Riss. — Poiteau et Risso, Histoire naturelle des Orangers.
— et Turp. Pom. fr. — Poiteau et ïurpin, Pomologie française, etc.

Port, et Ruys. Trail^ Vigne.— Portes et Ruyssen, Traite de la vigne.

Pourr. — Pourret, Mémoire sur les Cistes.

Presl. — IMvsl.

Prod. ou Prodr. — Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis-

Purh ou Prsh. Fl. bor. amer. — Pursh, Flora Americœ septentrionalis.

Raf ou Rafin. — Rafinesquc, Médical flora of the United States.

R. Br. — Roliert Brown, Prodromus florœ \ovie Hollandiœ et insulœ Van

Diemcn.
Rchb. ou Reichb. Fl. germ. — Reichenbach, 7?iora germanica.
— Icon. fl. germ. — — Icônes florœ germanicœ.



XIV EXPLICATIONS DES ABREVIATIONS

Red. Ros. — Redouté, Les Roses.
— et Th. - et Thory, Les Roses.

Reg. Mon. der Bet. — Regel. Monographische Bearbeitung der Betutaceen.
— Gartenfl. — In Gaj-tenflura-
— Tent. FI. Ussur. —Hegel (in Maak), Tentamen flora- Ussuriensis.

Reitt. — Reitler.

Retz. — Rclzius, Observationes botanicœ.
Rev. hort -- Revue horticole (1828), etc.

Rheed. Hort. mal. — Reede, Hortus indiens malabariensis.
Rich. Conif .

— Richard, Conifères.
— Astrol. — Botanique du. Voyage de VAstrolabe au pôle sud.

Riss. Orang. — Risse, Essai sur l'Histoire naturelle des Orangers.
— et Poit. - Risso et Poiteau, Histoire naturelle des Orangers.

Riv. Bamb. — Bivière, Monographie des bambous.
Rœlz. — r.oiz.

Rœm. FI. Europ. — Rœmev, Flora eurcpea inchoata.
Rom. d. Caill. — Romanet du Caillaud, in Vigne Américaine

.

Rottl. Rottler.

Roxb. Corom. PI. — Roxbuigh, Plants of the coast of Coromandel.
— FI. lad. — Roxburgh, Flora indica.

Royl. ou Royle. Illustr. — Royle, Illustrations of the botany of the hima-
layan mountains.

Ruiz. et Pav. FI. peruv. — Ruiz et Pavon, Flora peruviana.
Rumph Amb. — Rumiiliius, Herbariion Amboinense, etc.

Rupr. FI. Cauc. — Ruprecht, Flore du Caucase.
— et Maxim. — Ruprecht et Maximowicz.

Salis, ou Salisb. Farad, lond. —^Ahi^hury, Paradisus iondinens is {i806-l808),

Santi. Viag. tosc. — Santi, Viaggio al Montamiata.
Sarg for of. N. A.mer. — Sargent, Forests of north America.
— Rep. on. the for. of N. America. — Saigeut, Report on the forests of
north America.

Sav. fl. ital. — Flora italiana.
Schied. — Schiede, De plantis hybridis sponte natis.
Schk. Handb. — Schkuhr, Botanisches Handbuch.
Schl ou Schlcht.— Schlechtendal, Eléagnacées in Prodromus

.

Schmdt. Arb. — Schmidt, Œstreichs allgemeine Bauim^ucht.
Schr. — Schrader.

Schreb. — Schreber.

Schtz. — Schultz.
•

Schum. — Schummel.
Scop. Fl. Carn. — Scopoli, Flora carniolica.
Ser. Des. et Cuit. d. Mur. — Seriage, Description et culture des Mûriers.
Sibth. Fl. Graeca. — Sibthorp, Flora grœca,
Sieb. — Sieher, Herbarium florce cret icœ.
Sieb. et Zucc. Fl. Jap.— Voa Siebold et Zucearini, Flora Japonica (1835-1844).

— fam. nat. — Von Siebold et Zuccarini, Florœ Japonicœ familiœ natu-
rales (1843-1846).

Simps. — Simpson.

Sm. ou Sims. — Sirns, Botanical Magazine.
\

Sm. ou Smith, exot. bot. — Smith, Exotic botany.
— Icon. pict. — — Icônes pictœ plantarum rariorum.
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EXPUCATIONS DES AUKK\ lATIONS XV

Sol. OU Soland. — Solander.

Sonn. — Siiiuiorai, Voijafje aux Indes orioitalcs.

Soûl- Bod. — Soiilaiige Bodiii.

Soy. Wilm. — So.ver-Willomtl, Observations sur les Erica.

Spach, Suit Buff. ou Véget. Phati. — Spach, Suites à Buffon ; Histoire
naturelle des Végétaux phanérogames.

Spreng. — Sprengel.

Staunt. — Stauutoii.

Sternb. — Sternborg, Botanique fossile.

Steud — Steuilel.

Strach. et "Winterb. — Stcachey et WiuterboUom.
Stv. — steven.

Sv. Bot. — Svensk, Botanik utgifven af Palmstruck, etc.

Sw. ou Sweet. Cist. — Swoet, Cistinœ.

— Flow. Gard.— — The british Flower garden.
— Geran. — — Gèraniacées.

S'wtz. — Swartz, Flora Indice occidentalis.

— Trans. lin. soc. — Swartz, Transactions of the linnean Societg of.

London.

T
Tausch. — Tausrli.

Ten FI. nap. Icon. — Tenore. Icônes florœ napolitanœ.
Thomps. ou Thoms. et Hook. — Thompson et Hooker.

Thor. — Thory (voir Redouté), Les roses.

Thouin. - Thouin (Audré).

Thuill. — Thuilliei-, Flore des environs de Paris.
Thunb ou Tnbg. FI. Jap. — Thunhevg, Flora Japonica.
Thur. — Tliuret (Gustave).

Torr. FI. Ne-w-York. — Torrey, Flore of the state of New-York.
et Gr. — Torioy et A sa Gray.

— elFrém. Rock Mouat. — Toi-rey et Frémont, Report of the explo

ring fxpfdi' ion lo the Rockij mountains-
Tourn. Inst. — Toui'iiefoi-t, Ins'.itutiones rei herbarice (1700).

Trans. Edinb. Soc. — Transactions ofthe Edinburgh society.

Trans. Lin. Soc. — Transactions ofthe Linean Societij.

Tratt. Arch. — Trattinick, Ausgemalta Tafeln ans dem Archio der Gewdchs-

Icundc

Tréc. — Trécul.

Tsch. — Tausch.

Turc. — Turczaninow, Flora baicalensi-dahurica.
Turp. Dict. — Turpin, Dictionnaire des sciences naturelles.

Tuss. Ant. — Tussac, Flora Antillarum.

u
Ung. et Ky. — Unger et Kotschy, Flore de Chypre (dans leur « Die Insc

Cypern », 1859).

V
Vahl. — Vahl, Icônes plantarum americanoncm.
— symb. bot. — Vahl, Synibolœ botanirœ.

Veitch. Man. Conif. — Veitch, Manual ofthe Coniferœ.

Vent. Ch. d. pi. — Ventenat, Choix de plantes.
— Jard. Gels. — Ventenat, Plantes nouvelles du Jardin deCels.
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Vent. Malm. - Xenien&l, Jardins de la Mahnaison.
V. Htte. — Van Houtte, in Flore des serres.

Vill. — Villars, Flore du Daicphiné.

Vis. — Visiaiii. Flore corse et Florœ italicœ Frag^nenta.
— Daim. — Flora dalmatica (1842- 1852).

Viv. — Viviani, Florœ libycœ spécimen.

W
Wahlenb. — Wahlenberg, Flora Carpatorum principalium.

Wald. et Kit. hung. rar. — Waldstein et Kitaihel, Descriptiones et Icônes

plan'arum rariorium Hungariœ,
"Wald. et Kit. FI. hung. — Waldstein Kitaibel, Flora hungaria.

"Wall. PI. As. - Wallicii, Plantœ asiaticœ rariores.

— Tent. FI. Nep. — Wallieh, Tentamen florœ nepalensis illiistratœ.

"Walp. — AValpcrs, Repertorium.

"Walt. FI. Carol. — Walter, Flora carofiniana.

Wang. Beitr. — Wangenheim, Beitrag izur teutschen hol<gerechten Forstwis-

senschaft.

Wats. Dendr. - Watson, Dendrologia britanica (1825).

Webb. Iter. hisp. — Webb, Iter hispaniensis.
— et Bert. — Webb et Berthelot, Phytographia canariensis.

Weihe, Rub. — Woihe et Nées von Esenbeck, Rubi gerraanici descripti et

figiiris illustrati.

Wendl. Collect. pi. — Weadland, Collectio plantarum, etc.

Wesm. Mon. Popul. — Wesmael, Monographie du genre populus.

Wght. Icon. PI. ind. or. — Wight, Icônes plantarum Indice orientalis.

Wght. et Arn. — Wight et Arnott.

"Willd. Baumz. — Willdenow, Berlinische BanmzHcht.
— Hort. berol. — Hortus berolinensis

.

— Sp. pi. — Speciet plantarum.

Willk. Icon. pi. Hisp. — Willkomm, Icônes et descriptiones plantarum Hispa-

niœ.

Wiram. Salie. Europ. — Wimmer, Salices ciiropaœ.

— et Grab. — Wimmer et Grabowslcy, Flora silesiœ.

Winsl. — Wiuslow, Spicilegium anatomico botanicum, etc.

Wint. — Winterbottom.

"Wither. — Withering. A botanical arra)ifjement of ail the vegetables, etc.

Woods and for. — Woods and forests (1883-1884),

Woodv. et Hook. Med. bot. — Woodville et Hoolier, Médical botany

.

Wright. — Wright.

Wulf. — Wulfen, Flora borussica.

z
Zab. — Zabel.

Zeyh. — Zeyher (Voir Ecklon).

Zucc. — Zuccariui (Voir Siebold).



NOTIONS DE BOTANIOUE
APPLIQUÉES A L'ÉTUDE DES ARBRES

•CHAPITRE PREMIER

ÉLÉMENTS ANATOMIQUES DES ARBRES

Lcsarbi'os el los arbrisseaux, tfis ({Lrilsse [trûscnloul à nos yeux, varient

presque à l'infini de dimensions, d'aspect et de consistance. Cependant, étu-

diés avec soin dans leur structure intime, à l'aide d'un microscope, on est

frappé de leur extrême simplicité ; en dernière analyse, on ne trouve qu'un

seul élément anatomiqiie, une sorte de sac ou de cavité appelée ccllni' ou

utricule, avec un élément secondaire ou dérivé désigné sous le nom de vais-

seau,

L.a cellule.

Lorsque l'on considère les cellules après leur formation, l'agrégation

qu'elles fcjrment porte le nom de (issu cellulaire et les vides ou espaces

qu'elles laissent entre elles iw'-als inlenellulaires.

Les cellules peuvent revêtir dilTérenlcs formes. Klles peuvent être

plus ou moins longues. Quand leur longueur ne dépasse guère leur lar-

geur, ou un petit nombre de fois seulement, on les désigne sous le nom
de cellules courtes ou de parencivjme, et le tissu qu'elles forment /mu cellu-

laire court ; quand au contraire leur longueur comprend un grand nombre

de fois leur largeur on les dit cellules allongées, et le tissu qu'elles constituent

tissu cellulaire à cellules allougées.

Dans le tissu cellulaire court les cellules peuvent être arrondies et cons-

tituer un parenchyme arrondi, ce qui arrive lorsqu'après leur naissance elles

MoiiLLErERT. — Traité. '
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ont pu croître sans se gêner cl se rapprocher assez Jes unes des autres pour

s'être déformées. D'aulrcs fois, en se serrant les unes contre les autres elles

prennent des faces, deviennent polyédriques, et forment un parenchyme

pohjédrir/ue, dont on distingue le parenchyme hexagonal si fréquent dans

la moelle des arbres et où les cellules se présentent avec six faces.

On dislingue aussi le parenchyme muriforme constitué par des cellules

polyédri(jucs ayant la forme du solide géométrique appelé parallrlrpipède

;

elles sont disposées les unes sur les autres par rangées horizontales, qui les

font ressembler aux assises de pierres d'un mur ; c'est ce parenchyme qui

forme les i-ayons médullaires de nos arbres.

On appelle parenchyme tubnkiire un parenchyme formé de cellules

polyédriques mais beaucoup jtlus larges et bnutes qu'épaisses, de manière

à ressembler un peu à une table sans pieds ; ce tissu se rencontre dans l'épi-

derme et dans le liège.

On désigne sous le nom de parenchyme rameux celui formé de cellules à

proéminences saillantes ; il existe dans le limbe des feuilles; on le désigne

aussi sous le nom de parenchyme lacuneux lorsque les cellules laissent entre

elles de grands intervalles.

Les cellules allongées portent ordinairement le nom àe fibres; elles peu-

vent être cylindriques, à bases horizontales ou peu inclinées ; elles peuvent

être, c'est le cas le plus général, cylindriques et terminées en pointe aux deux

bouts: ce sont alors des cellules ou fibres /"«si/ormes; leur longueur peut être

considérable cU'épaisseurde leursparois très grande L'agrégation ou réunion

des fibres entre elles forme le tissu fibreux aussi appelé prosenchyme.

Organisation de la cellule. — La cellule se compose de deux principaux

éléments, la membrane qui la limite et qui lui donne sa forme, et le contenu

cellulaire ou ce qu'elle renferme.

Ce contenu comprend :

1° Le protoplasm i ou matière visqueuse. C'est l'élément essentiel, vital

et primordial de la cellule. C'est lui qui se forme tout d'abord et qui produit

ensuite la membrane comme pour se protéger ; il afTecte dans la cellule

différentes formes ; au début, quand celle-ci est jeune, il la remplit en-

tièrement, plus tard on le voit tantôt se rassembler au centre sur un point

de la cellule, ou se disposer tout le long des parois de la membrane qu'il

tapisse; d'autres fois il })eut tout en occupant le centre se diviser et tapisser

la membrane cellulaire en réunissant son centre à sa périphérie par des

cordons dont le nombre varie. La masse protoplasmique n'est pas homo-
gène, on y distingue nettement deux parties, une plus ou moins grenue à

l'intérieur et une autre centrale plus homogène, plus dense, de forme
sphérique ou lenticulaire, c'est le noyau de la cellule ou nucleus ; il est en-

touré d'une membrane propre de nature azotée. On a aussi constaté que ce

petit corps, par ses déplacements dans la masse protoplasmique ou dans la

cellule, était doué de molililé.
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IjO proloplai^ma npparliont à la caléj:;orio dos sultslancos alhuniinoïdos

ou protéirjiios, c"est-à-dirc azotées ; il jaunit quand un le traite [lar une

dissolution aqueuse ou alcoolique d'iode, et passe au ruse routée quand on

le soumet à l'intluence successive du sucre et de l'acide sulfm-ique.

Le proloplasma n'existe que dans les cellules vivantes nu .iclives et

jamais dans celles mortes ou inaclives.

2° On trouve aussi dans les cellules bien fli-veloppi-es un liquiile aipieux,

le plus souvent incolore, mais quelquefois colore en rouge, en rose, en

pourpre ou en Idi'u. Ce liquide est désigné sous le nom de suc cellidnin; ;

il lient en dissolution de nombreuses substances. On trouve également dans

la cellule des g(tmmes, des mucilages, des sucres, des luiiles, etc., les uns

en dissolution dans le suc cellulaire et d'autres en suspensicm. Knlin les

cellules renferment des substances solides de diverses natures, telles (pie de

l'amidon, de l'aleurone, de l'inuline, des sels (carbonates, oxalatcs), de la

chlorophylle ou matière colorante des feuilles, etc. Nous résumons d'après

M. Ducharlre, dans le tableau qj.e voici, les diverses substances contenues

dans les cellules :

'
/ Xoiitres Amidon, iiuilino, gommes, mucilages, sucres, etc.

l \ Oxysonoes Acides, végétaux, pectine et pectose.

Orwaninues
" azotées i UyJjron.ciioes . . Huiles grasses, résines, cires, etc.

"
I

Hydrocarburces Essence de térébenthine, d'orange, do citi-on, etc.
'

S Neutres Amidon, albumine, legumine, tilirinr', gluiinc.
Azotées.

. ^ \on neutres.. . Alcaloïdes, chlorophylle, matières colorantes.

( Salines (sels dissous ou cristallisés). (Carbonates, oxalati-s, chlorures, malates,

Inorganiques tartrates, etc., de chaux, de potasse, etc.

f.N'on salines (surtout acides silicique, oxalique, carboni(iue), etc.

Membrane cellulaiiu:. — La su])4ance qui forme le sac cellulaire a été

appelée par Payen cellulose; c'est un composé résultant de la combinaison

de l'oxygène, de l'Iiydrogéne et du carbone dans les proportions (pi'in-

dique la formule C'-H'"0'^ ; cette composition est identique avec celle de

l'amidon et de la dextrinc. La cellulose est blanche, diaphane, insoluble

dans l'eau, dans l'alcool, l'éther et les huiles fixes ou volatiles; la solution

d'oxyde de cuivre ammoniacale la dissout ; l'action successive de l'iode et

de l'acide sulfurique la colore en bleu, passant généralement au violet ou

au rouge dans l'espace de vingt-quatre heures; le chlorure de zinc iodé

produit aussi la même réaction.

Mais au fur et à mesure que la cellule se développe et vieillit il se

produit des changements importants dans sa membrane ; celle-ci s'épaissit et

a la cellulose viennent se mêler des matières diverses appelées par Pay*""

malièrcs incrustantes, qui masquent plus ou moins la réaction caractéris-

tique. Dans nos principaux bois, les matières incrustantes qui leur donne

leur propriété de résistance, de di"lreté sont, d'après le savant chimiste

ci-dessus nommé, au nombre de quatre : le lignin, la lignine, la lignosc et la

ligniréose. 11 se dépose aussi parfois dans l'épaisseur de la membrane

de la silice, des cristaux de carbonate ou d'oxalate qui lui donne une durcie
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compai'al»lo à cello tU> la i)i('rn\ d'oii \o nom do cellules pierreusf^s ou sclr-

reuscs, cl (l(»nl la l'ciinion est (nicUiucCois iX[)\H'\étà sclerenc/iy)ne. Tel eslle cas

des cellules dures ([ue l\\n seul dans les poires et des cellules formant les

coquilles des iKtix, des amandes, clc. l/(''paississement graduel de la meni-

iwane cellulaire est géncralenu^nl considéré comme étant un effet de nu-

trition intime, où comme on le dit lïinlussusceptio».

Ponctuations. — La cellule est dans la plante l'organe essentiellement

actif, c'est dans elle que s'élabore le suc nutritif qu'elle reçoit par endos-

mose du <l('liors ; mais pour que cette importante fonction puisse continuer

à se faire, malgré l'éiiaississement de la membrane, certains points de

la dite membrane ne subissent jias l'épaississcment; sa paroi reste mince et

il se forme peu à peu des canalicules dans son épaisseur, des sortes

de puits ou de culs-de-sac au fond desquels elle est restée avec son

épaisseur primitive. Une telle membrane, regardée dans son ensemble et par

sa face extérieure, sera plus transparente k chaque place oîi se trouve

l'un des canalicules creusé dans son épaisseur, et par conséquent le con-

tour de cette même place se dessinera par une ligne noire. Il résultera de

là, sur laparoi de la cellule, des apparences diverses: tantôt de petits points

ronds ou ponctuations, tantôt des ra«es, tantôt enfin des lignes en réseaux

ou des lignes présentant des anneaux ou des spires, et les cellules seront

dites ponctuées, rayées, réticulées, annelées ou spiralées. Il est aussi certaines

ponctuations qui se montrent avec deux cercles concentriques
; ces ponc-

tuations fréquentes dans les fibres ou cellules allongées, des conifères,

ont été appelées ponctuations aréolées (Voir planche 1).

Enfin, on observe dans certaines cellules, sur une étendue circon-

scrite des parois cellulaires, un grand nombre de petites ponctuations

qui les font ressembler à un crible ou à un treillage microscopique. Th. Hartig

a appelé les cellules qui possèdent cette nature de ponctuation cellules ou
tubes criblés, cellules cribleuses, et H. Mohl, cellules grillagées ou treillisées.

Ces cellules sont très répandues dans l'écorce des arbres, notamment dans
celle du Tilleul ; elles occupent particulièrement la zone interne et fibreuse

du liber où elles servent à la conduite des liquides nutritifs, ce qui les a fait

aussi désigner sous le nom de vaisseaur du liber.

Les Vaisseaux.

On appelle vaisseaux des formations anatomiques consistant en tube

d'une grande longueur, d'un calibre en général plus gros que celui des

cellules et des fibres. Ils occupent des places déterminées dans l'orga-

nisme et ne contiennent qu'un liquide clair, parfois interrompu par des bulles

d'air; on en distingue deux grandes catégories: les vaisseaux proprement dits,

aussi appelés vaisseaux Igmphatiques, vaisseaux aériens, et les vaisseaux
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liifirifcrrs, à cause du Ihiuide s[)ét'ial, a|)|)i'lc latf.r, qu'ils [xirli'iil. On bs
(iésiu;ii(' aussi sous lo nom do caisseaux propres.

r Vaisseaux proprement dits. — Ces oio%ancs uni pour tjri^inc des rcl-

lulos, el leur formation résulte dans les endroits où ils doivent apparaître

(riinc liinV'nMilialion ou modiPu-atiim précoce dans l(> tissu cellulaire géné-

rateur ;
moditiealion consislaul principaleuu'iit dans la résorption des elui-

sons ou oiapliragmcs des cellules spéciales juxtaposées en Pdesetfiui doivent

donner naissance aux vaisseaux. Il est liés souvent facile de se rendre

com|)te de cell(> origine par l'aspect de certains vaisseaux, comme ceux par

e\em|tle de YAiixlobichia sip/m (pie Ton voit encore présenter extérieure-

ment les étranglements indiquant les i)oints de jonctions des cellules.

Chez certains vaisseaux la face terminale de la dernière cellnU; consti-

tutive persiste ; on a alors un vaisseau fermé comme dans le l)ois seciui-

daire des gymnospermes, et de beaucoup de monocolylédones. Les vais-

seaux sont dits oifrrrts, quand au contraire, la membrane do la cellule

terminale se résorbo. (»n trouve ces vaisseaux dans tous nos principaux

arltrcs.

Les vaisseaux sont plus ou moins longs et |)lus ou moins gros suivant

les espèces ; dans la Clématite, la Vigne, les Chênes de nos pays, ils sont à la

fois longs et gros ; au contraii'o dans les arbres de la famille des Pomacées,

dans les Erables, les Bouleaux, ils sont fins et courts; d'une manière générale

ils sont beaucoup plus fins dans les arbres des pays chauds que dans ceux

lies climats tempérés ou froids. Les vaisseaux comme les cellules présentent

aussi sur leurs parois de nombreuses marques de sculptures en relief ou en

creux et l'on dislingue par conséquent des vaisseaux ponclu('s,aniu'lrs,ra>/és,

réticulés, spirales. Ces vaisseaux rayés sont aussi souvent appclé's vaisseaux

scalarifurmcs quand les raies présentent l'aspect des échelons d'une échelle,

et vaisseaux spirales, Iracliéos ou fausses (rar/ires suivant que la s[iire est

déroulable ou ne forme (|u'un simple dessin.

"2" Vaisseaux laticifkhes. — Un grand nombre d'arljros ou de plantes

laissent s'écouler, quand on les entaille dans leurs parties vivantes, généra-

lement dans l'écorce ou les feuilles, un Mcjuide diversement coloré : blanc,

laiteux dans le Figuier, incolore dans les érables, jaune dans la Chélidolne,

verdàtre dans la Pervenche, etc. Ce liquide appelé lafrx contient en sus-

pension des globules caractéristiques formés de difTérenls prinripes immé-

diats, caoutchouc, gutta-percha, opium, térébenthine, etc.

Les vaisseaux laticifères se distinguent aisément des vaisseaux pnqire-

ments dits, non seulement par la nature duli(|uide qu'ils contiennenl, mais

aussi par leur forme irrégulière, rameuse el sinueuse à travers les tissus,

leur paroi mince et dépourvue de toute manpio particulière.

Les vaisseaux laticifères sont forint''^ tantiM par do lougm-s cellules spé-

ciales, -im|ilesoii ramoiiso qui ^e di'velop|iriit «laii- les tissus envirounanls

el les traversent (pielquefois sur une grande longueur, comme cela se voit
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dans V Euphorbia splendens et dans le Mûrier. D'autres fois les laticifères

sont formés par des fdes simples de cellules superposées dont les cloisons

du sommet se résorbent, comme dans V Erable plane ou VErable à sucre, où

ce sont de lonj^ues cellules à pareils transverscs persistantes qui sécrètent le

suc propre de ces arbres.

D'autres fois enfin les fdes de cellules sécrétives, au lieu d'être indépen-

dantes, sont unies latéralement à travers le parenchyme par des tiles trans-

versales ou obliques de cellules semblables; il en résulte un réseau à mailles

plus ou moins larges Le réseau prend souvent naissance par poussée laté-

rale et anastomose ultérieure de files tout d'abord distinctes; tel est le cas

du Ckelidoniuin et des ai-bres à Caoutchouc.

Olandes, Xissu sécréteur.

Nous venons de voir que de nombreux végétaux élaborent des sucs pro-

pres qui se rassemblent dans des organes spéciaux que nous avons désignés

sous le nom de laticifères; ici l'organe réservoir est simple, qu'il soit d'une

seule cellule ou le résultat de plusieurs fusionnées. Mais en outre des lati-

cifères, il existe d'autres organes sécréteurs, formés d'un nombre plus ou

moins grands de cellules qu'on a appelés glandes, par comparaison avec

les organes de même fonction qui se trouvent chez les animaux.

Une glande comprend les cellules sécrétantes et le réservoir où se réunit

le produit de la sécrétion. Les glandes peuvent aussi se rencontrer, comme
les laticifères, dans toutes les parties du végétal. C'est ainsi que dans les

bourgeons de l'aune, du peuplier, du bouleau, etc., les cellules sécrétantes

se trouvent sous l'épiderme des écailles et expulsent au dehors, en soulevant

la calicule, le suc gommeux ou résineux dont ils sont enduits; ailleurs

comme chez le Ccrasus-Laurocerasus c'est en certaines places de l'épiderme

des feuilles
;
quelquefois la glande est loi-alisée sur des émergences comme

dans le Rosier et le Robinier visqueux, ou sur les dents des feuilles, à l'ex-

trémité des nervures comme dans les Primevères, les Saules, etc. Parfois ce

sont les poils épidermiques en écusson qui sur leur lame discoïde portent

les cellules sécrétives. Le produit est souvent une huile essentielle (oléoré-

sine), comme dans le TIvjmus vuli/aris, et autres labiées, le Bibes nigrum,

les bractées des fleurs femelles du Houblon, etc. Dans les Rhododendrons

le tissu sécréteur se trouve dans des poils en écusson et accumule ses pro-

duits dans des méats formés entre les cellules sécrétrices. Dans les orties la

glande du corps sécréteur se trouve dans des poils ; dans les Pelargonium, à

l'extrémité des [)oils, dans des rentlements spéciaux.

Chez les conifères les glandes affectent souvent la forme de canaux,

quelquefois très longs, dont les parois sont formées parlescellules sécrétives,

ou bien encore la forme de petits sacs ou de grandes cellules à parois cons-

tituées comme les canaux; ce sont alors des poches sécrétives.

Les cellules sécrétives sont ordinairement beaucoup plus |)ctiles que

celles du parenchyme ambiant et leur face libre est légèrement concave.
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Accidents de In nurTnce.

La surface des liges et dos difTérents organes des arbres (raiiir'.uix,

bourgeons, feuilles, fleurs, etc.), est rarement unie, elle présente souvent

des organes accessoires, des aspérités, des pi([uants, des creux, etc.; en un

mot des accidents dont les [)rinei[)aii\ sont :

1° Les poh.s. — Ce sont de simples dépendances do l'i^piilrriiK^ dont \\<

émergent. Les poils [)eiivent être formés d'une seule ccUulf; un les désigne

alors sous le nom de poils imicellulrs que Ton divise en poil siinpk ou en

poils 7-aweMar, suivant que la cellule qui forme le poilest avecou sans ramili-

calion. Quand le poil est formé de plusieurs cellules il est dit plu)'icilluli-;uiii-

sérié ou cloisonné quand les cellules constitutives ne forment (ju'une seule

tige, et plwiscrié, ((uand il Hu-me des ramifications [Aralia papijrifcra).

C'est à la catégorie des i^oils pluricellulés que se rattachent les poils en

écusson dans lesquels les cellules s'étalent au sommet d'un petit su[)port en

nombreux rayons qui peuvent se souder plus ou moins complètement en un

disque circulaire et rayonné, comme dans VUippophaë rliwnnoidcs; d'autres

fois les fdes de cellules se sont étalées en un disque à lame très mince,

de manière à former une écaille d'où le nom de poils rcnilleux, et scarieux

si l'écaillé est mince et translucide. Enfin nous avons vu plus haut (jue cer-

tains poils ne sont pas autre chose que des glandes, d'où le nom de poils

glanduleux. Dans les traités de botani([ue descriptive, on distini^ue aussi

les poils aculéiformes, c'est-à-dire pi([uants qu'il est souvent difficile de dis-

tinguer des aiguillons.

Les poils fournissent d'excellents caractères distinctifs des espèces végé-

tales. Quand un organe en est dépourvu on le dit glabre ou nu; quand il en

est pourvu il est dit velu ou pubescenf. Mais le nombre, la forme, la lon-

gueur des poils et leur couleur sont autant de caractères: c'est ainsi (ju^on

dit qu'un organe est tomcntcux quand il est couvert de poils crépus, serrés

et formant comme une sorte de feutre ; laineux., si les poils sont longs

et assez fermes, roussâtres et donnant l'aspect d'une élolfe de laine
;

cotonneux, si les poils sont longs, mous, couchés et ressemblent à du coton ;

velouté quand la pubescence ressemble à du velours ;
aranéeux (juand les

poils sont longs, rares et couchés sur l'organe à la manière d'une toile

d'araignée ; hérissé, hispidc si les poils sont raides, dressés, produisant l'eiret

d'une brosse ; ciïié quand l'organe possède sur son bord des poils disposes

comme les cils de la paupière.

Aiguillons. — Ces organes sur lest[uels nous reviendrons plus loin sont

aussi des productions épidermi(iues, ils diffèrent des poils en eo cpie eeux-

ci proviennent de Ui croissance d'une seule etdlule superficielle, lainli> que

les aiguillons procèdent du développement local d'un certain nombre de

cellules sous-jacentes formant une bosse recouverte par les cellules su-

perficielles : tels sont les aiiruillons des rosiers et des ronees. Il faut au>=i
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réunir dans cette catégorie les verrurs, lesaspéritcs ou \es, pointes qui nais-

sent sur certains fruits, comme ceux des marronniers.

Cryptes. — Ce sont des accidents ou creux qui ont généralement la

forme d'une bouteille renversée et que Ton trouve particulièrement à la

face inférieure de certaines feuilles, notamment dans celles du Figuier, du

Laurier rose et des Banksia. La crypte est souvent garnie de poils, d'où le

nom qu'on lui donne de cnjpfe pilifère.

Stomates. — Ce sont de petites ouvertures microscopiques généralement

en forme de boutonnière que l'on trouve en très grande quantité sur les par-

ties aériennes des plantes, surtout à la face inférieure des feuilles. Ces

organes formés par ladivisionen deux d'une cellule périphérique avec écar-

tement ultérieur des deux moitiés au milieu de la face de contact, commu-
niquent avec les méats sous-jacents et mettent ainsi en rapport l'intérieur

de l'organe avec l'atmosphère, ce qui les a fait aussi désigner sous le nom
d'organes respiratoires des végétaux.

Revêtement cireux. — Chez un très grand n():ïibre de plantes les parties

aériennes produisent dans leurs cellules périphériques une matière cireuse

qu'elles émettent au dehors à travers les membranes; c'est cette matière

insoluble dans l'eau qui produit la glaucescence sur les tiges, les feuilles et

la /leur, ou la. pruine sur les raisins et les prunes. Ce dépôt cireux est quel-

quefois assez abondant pour donner lieu à une exploitation [Mi/riea gale).

Revêtement GRAS. — Chez d'autres végétaux le revêtement cireux est

remplacé par une couche farineuse blanche ou jaune, formée de petits

granules ou de petites écailles de matières grasses. Ce revêtement, comme
le précédent, empêche les organes d'être mouillés par l'eau.

CHAPITRE II

LA TIGE DES ARBRES

morphologie.

La tige des arbres se divise en trois parties : le Trône, les Ramifications

et les Racines.

Tant au point de vue de la structure que de la forme on distingue trois

principales sortes de tige : 1° le Tronc qui est la tige des arbres dicotylé-

dones et des Gymnospermes (Chêne, Orme, Sapin) ;
2° le Slipe, qui est la

tige des Palmiers
; et 3» le Chaume ou tige à entre-nœuds comme celle des

Bambous et autres (iraminées.

nmnnBn
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Lie tronc.

Le tronc se présente à nous dans ses grands traits, cylindriinic ou lion-

connique, (|uoltiiiefois coniiiue, comme dans les jeunes arbres tm inrme

paraboli(|uc comme dans les conifères âgés. La tige dcsarliresdii.-ulylédones

et des (jiymnosp(?rmes se divise en deux parties distinctes, l'une inférieure

appelée /t/f, l'autre, supérieure traversant la cime, ou l'ensemble des

branches et formant la rjueue de tavhrc. Le fût est le plus souvent complète-

ment dénudé comme dans le Hêtre, le Cl)arnie ou le l'euplier du Canada

<{ la généralité de nos principaux arbres, ou tantôt plus ou moins garni de

branches, comme dans le Peuplier noir, ou Peuplier d'Italie. Lin dislingue

aussi dans le fût des arbres, deux renflements assez distincts, l'un à la

base dû îi l'influence des grosses racines et l'autre au sommet, à la nais-

sance de la cime, dû à l'empalement des grosses branches ; chez, les C(jni-

fères,la tige reste ordinairement garnie de ses branches pendant longtemps;

i'i> n'est que chez les individus âgés qu'elle se dénude et encore chez cer-

taines espèces, telles que les Sapins et les Epicéas, ladénudation se fait-elle

fort lentement.

Kniin chez les arbrisseaux et chez les arbustes, le fut n'est pas toujours

distinct, la tige reste le plus souvent ramifiée sur toute sa longueur, et si

plusieurs tiges, partent ainsi de la base, on a un buisson ou une figi' buis-

sniinanh'.

La tige de nos arbres est généralement dressée ou verticale ;
mais il en

est un certain nombre qui sont volubiles (Chèvrefeuille commun); d'au-

tres sarmenteuses (Clématite, Vigne; ou d'autres rampantes, comme dans le

Lierre grimpant.

R.\MiFic.\TioNs.— L'ensemble des branches réunies au sommet de l'arbre

porte le nom de cime, de houppier, ou bien encore de lèlc de l'arbre; la forme

la plus générale de la cime, chez les arbres dicotylédones feuillus ou angios-

permes, est un ovale plus ou moins allongé, quebiuefois un elli|tsoide ;
chez

les individus âgés, la forme obovale domine de plus en plus. Chez les Coni-

fères, au contraire, la forme conique domine dans le jeune âge, tandis que

chez les arbres âgés, c'est le plus souvent la forme cylindrique. Knfiii.

d'autres arbres ont leur cime en parasol {Pin pignon).

Les branches .sont insérées burlatige en formant un angle plus ou moins

ouvert. C'est ainsi que dans les Sapins et les Epicéas cet angle est presque

droit ; il est au contraire très aigu dans les arbres dits ftsfigirs ou pgrami-

il'utx, où les branches sont presque appliquées le long de la tige. Chez les

arbres dits pleureurs (Orme, Frêne, Sophora, etc.), les branches sont au

contraire retombantes.

Les ramifications portent difTérents noms On.^ppelle brunr/ir l'axe

secondaire qui porte l'ensemble <\eà ramifications, d'un o|-.|i<' irift-n-'ur
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qui prennent les noms principaux de rameaux, brindilles, ramules ou ra-

milles et de pousses ou de scions; puis les bourgeons, les feuilles, les Heurs,

les fruits et diflerents organes accessoires.

On désigne sous le nom de Port des arbres leur aspect ou leur physio-

nomie spéciale servant à les caractériser. Le port dépend surtout de la dis-

position et de la forme des ramifications.

DiMENSK^NS DES TIGES.— Lcs tigcs (Ics végétaux ligneux peuvent pré-

senter les dimensions les plus faibles comme dans les saules chétifs

des régions polaires et glaciales, ou certains daphnés, qui n'ont que

quel([ues décimètres cà peine de hauteur, ou bien atteindre les dimensions

les plus considérables, comme dans le Séquoia gigantesque où elle peut dé-

passer 150 mètres de hauteur sur près de 40 mètres de circonférence ; dans

les Eucalijptus ami/gdafina et E. glaôulus, 130 à 133 mètres sur 30 à 33 mè-
tres de circonférence ; ou Lieu encore être énorme comme grosseur, sans

que la hauteur atteigne la même proportion; tel est le cas du Baobab dont

la cil-conférence peut aller jusqu'à 30 à 30 mètres, alors que la hauteur

dépasse à peine 20 mètres. Même parmi les espèces d'Europe il n'est pas

rare de trouver des Chênes, des Châtaigniers et des Ormes ayant plus de

33 mètres de hauteur et une circonférence dépassant 10 à 12 mètres.

Certaines lianes, au contraire, notamment le Rotang ou Rotin à cordes

(Calamus riikentum) la tige peut aller jusqu'à 300 mètres de longueur sur

à peine 4 à 3 centimètres de diamètre.

Par rapport aux dimensions des tiges on est généralement convenu de

classer les végétaux ligneux de la manière suivante :

1. Sous-frutescents, ceux dont la tige est à peine ligneuse et qui ne dé-

passent pas dans leur partie ligneuse 2 à 3 décimètres, tel est le cas du
Thym, de la Lavande, de la Sauge officinale, de la Myrtille, etc.

Sous-arbrisseaux. — Végétal ligneux à tige dressée mais ne dépassant

pas 1 mètre de hauteur. [Dapliné laurêola. D. mezereum, etc).

Arbrisseau. — Celui dont la tige est rameuse dès la base et dont les di-

mensions vont de 1 à 7 mètres. (Prunier épineux, Cotoneasters, Paliurus

aculeatus, etc.^'

On distingue dans l'arbrisseau le buisson dont la tige est basse, rameuse
et touffue (Pijracantha europea, Epines-YinelteS;, etc.), et les arbrisseaux

sarmenteux dont la tige a besoin de support (Clièvrefeuille, Clématite, Vi-

gne, Ronces, etc.)

Arbuste, végétal ligneux ou petit arbre ne dépassant pas la taille dun
arbrisseau mais dont la tige est unie à la base (Cornus sanguina Evomjmus,
europœus, Rhamnus cafharticus, etc J D'ailleurs ces expressions de sous-arbris-

seau, buisson et arbuste n'ont rien de bien précis, car il ai-rive souvent

qu'une même espèce passe successivement par ces différents états. Ces dési-

gnations marquent surtout les différents aspects que peut prendre un même
individu.
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Arbre, végétal ligneux à lign simple ol unio, ot altoignanl au nioin;^

7 mètres de hauteur; il est généralement eunvonu de les diviser: !•> eu arbres

de troisième grandeur ceux dont les dimensions varient do 7 à 1") métrés;

2° en arbres de deuxième grandeur cmix (jui atteignent de lo à 30 mètres;

et 3" en arbres de [)remièro grandcin- ceux dont les dimensions dépassent

30 mètres avec une grosseur propoiiionnelle.

11 va sans dire aussi ([ue cette distinction n'a rien non plus de matlié-

matii|ue, elle s'applii{ue beaucoup [dus à l'espèce prise en général ([u'.'i

i'iiulividu.

DiRÉE DES VÉGÉTAUX LIGNEUX. — Comme Icurs dimensions, iii durée des

arbres est fort variable. Parmi les sous-arbrisseaux il en est beaucoup dont

la tige meurt après avoir i)orté fruit ; tel est le cas du Framl»oisier, de la

Uimce, d'autres parmi les arbrisseaux et les arbustes dont la durée dé[tasse

rarement quelques dizaines d'années (Noisetier, Cornouiller sanguin, etc.)

I C'est chez, les arbres que l'on constate la plus grande longévité, beaucoup

vivent plusieurs siècles, Chênes, Ormes, Sapins, Pins, etc. ; et un certain

nombre dépasse mille ans (Eucalyptus, Setiuoia, liaobab, etc.)

Rarties conetitiiant lu ii^ts de» (licotylédi>iiei*.

Première PÉRIODE.^ — Dans ses débuts ou dans sa toute première jeu-

nesse, à l'état d'embryon, la tige est constituée en entier par un tissu cel-

lulaire générateur homogène doué au plus haut degré de la propriété de pou-

voir se multiplier par division de ses éléments ou cellules. C'est en raison île

cette propriété que ce tissu a été désigné par Nœgeli sous le nom de Mrris-

tème qui veut dire divisible et même Mrrktèm'i priinilif pour le distinguer

du Méristètnc subséquent qui viendra plus tard. Bientôt, ce tissu perd son

homogénéité ; au milieu de sa masse et sur un cerle, entre le centre et la

circonférence, on voit se former de petits groupes de cellules allongées,

plus étroites et dont chacune forme une sorte d'ilot au milieu du tissu pri-

mitif Souvent on compte cin([ de ces groupes, quelquefois quatre ou trois

'

i seulement, parfois aussi davantage. Le tissu de ces groupes est essentielle-

ment générateur, et les cellules nouvelles auxquelles il donne naissance par

,
des divisions, généralement effectuées dans le sens bjngitudinal, sont dcsli-

1 nées à devenir les unes des vaisseaux, les autres des fibres, d'autres euliu

du parenchyme. Ce tissu générateur, issu du Méristéme primitif, destine

à former des tissus durables et définitifs, est désigne sous le nom de Cam'jitim :

.

j
chaque corde de Cambium va peu à [)eu devenir un faisceau principalement

I
formé de vaisseaux et de libres, d'où son nom di* faisceau fihro-vnsrnlmyc.

J. Sachs, en raison de ce ([ue le Cambium dont nous venoi>s de |)arler est un

I }
lissu générateur initial duiiuel ne proviennent (pie de» tissus d'ordre primaire

l'a di>tingué par la dénomination de l'iurfuiifiinni.
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L'apparition du cercle de faisceaux de Procambium a pour effet de sépa-

rer le tissu cellulaire primitif ou Méristème, en deux parties, Tune in-

terne, qui sera la Moelle, l'autre externe qui sera V Ecorcc primaire ou le Pa-

renchyme cortical. Knfin, entre chaque faisceau se trouve une bande plus ou

moins épaisse du tissu fondamental ou Méristème qui constituera les premiers

Iiayo)is nirdtdlfifres.

Les faisceaux ne tardent pas à leur tour à s'organiser sur deux points

à la fois : du côté interne, en produisant le Bois primaire, que constituent

des vaisseaux aunclés et des trachées; puis, plus en dehors des vaisseaux réti-

cules aux(iucls s'entremêlent des cellules plus allongées ou fibres ligneuses.

Vers l'extérieur, le faisceau produit le Liber primaire ou des fibres corti-

cales ou libériennes pour les espèces qui en possèdent et dans tous les cas

des tubes cribleux.

Une fois formé, le bois primaire multiplie graduellement ses éléments

par formation exogène, c'est-à-dire du dedans au dehors. Le liber, de son

côté, augmente aussi les siens de dehors au dedans, ou par formation endo-

gène.

Dans les tiges herbacées annuelles ou de courte durée le Procambium qui

a fourni à ces deux productions s'est entièrement transformé, il a épuisé

son activité et le faisceau reste fermé, il ne produira plus d'autres éléments.

Mais dans les tiges ligneuses dicotylédones, il en est autrement, le Procam-

bium ne se transforme pas entièrement en liber, vers la périphérie, et en bois

primaire vers le centre, il reste toujours une couche ou lame qui passera à

l'état de Cambium proprement dit ou de Tissu générateur perpétuel qui, pen-

dant toute l'existence de l'arbre, restera en activité, subissant seulement les

alternatives de repos et d'activité suscités par les saisons; le faisceau 7X'ste

ouvert, il grossira indéfiniment et déterminera la croissance de la tige.

Le bois formé par le Cambium dilTère tout à fait de celui formé par

le Procambium. Ce dernier bois, ou bois primaire, est essentiellement formé,

nous l'avons vu, de trachées et de vaisseaux annelés ou réticulés, tandis que

celui formé par le cambium, désigné sous le nom de Bois secondaire, ne ren-

ferme jamais que des vaisseaux ponctués ou plus rarement rayés et des

fibres ligneuses; quelquefois, comme dans les conifères, il n'y a même
que des fibres. Ajoutons que soit en travers des rayons médullaires, soit en

certains points des faisceaux, il se forme du cambium propre à produire de

nouveaux rayons médullaires ; de sorte que, tandis que les premiers

rayons continueront de s'accroitre, tant dans le bois que dans l'écorce, il

s'en produira de nouveaux dans les faisceaux.

A la lin de la première année, la tige est entièrement constituée et pré-

sente les zones suivantes: 1° au centre, la moelle; 2" l'étui médullaire

formé du bois primaire ;
3" le bois secondaire ou bois proprement dit, avec

les rayons médullaires
;

4" le cambium ou couche génératrice ;
5" le liber

secondaire entouré du liber primaire ; G" l'enveloppe herbacée ou zone cel-

i,e,MiMng—»»—»—i»»«M-™^——~^~-»~— —^———— n.^
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;

lulairc (|iio forme l'écorcc primairo. ou partMichymo corlical ;
7" oiilin It'pi-

; derme ou /.ouc formée d'une com'ln' ilr cellules, qui' vieiil plus liii-d von-

j

forcer inlérieurement le suIum- ([ui, clu>7. certains arliir>, (•(•inrm' Ir CIu'im'-

lièjj;e, est d(?sliné ù pi'endre un liés grand dével()|)peu.eiil.

Toutes CCS couciies se réduisent en somme, à deux systèmes : l"' l'iin

inlt-rne au cambium constituant le bois avec la mor//,; au centre ;
2° l'autre

• externe constituant Vccorcr, le premier s'accroissant de dedans au di-liurs

et le second de dehors en dedans.

I

DÉVKLOl'PnMENT eRNOANT LES ANNÉES SUBSÉQUENTES. — D.IUS nos payS, les

I
froids de l'hiver arrêtent la végétation pendant un lem|»s plus ou moins

i
long, mais au printemps, lorsque la température aalteiul un degré sul'li-

sant. une nouvelle activité se manifeste dans le eambluui; ses eolhdes se

(
mulliitlient et ne lardent pas à produire d'un côté de nouveaux faisceaux li-

j

gneux et de l'autre de nouvelles fibres lilir'iienucs. La conséquence de ce fait

c'est que chaipie année il se formera une nouvelle couche ligneuse (|iii

j

recouvrira la première dont elle se distinguera par des éléments différents
;

I il se formera aussi une nouvelle couche de liber intérieure à la précédente.

! Pendant ce temps le bourgeon terminal s'est épanoui, s'est allongé, et il

s'est formé une nouvelle longueur de moelle égale à la nouvelle pousse.

Les premiers rayons médullaires ont, de leur côté, continué à se prolonger

dans la nouvelle couche de bois jusqu'au liber et de nouveaux se sont for-

més allant également jusqu'à l'écorcc.

Les mêmes faits se reproduisant tous les ans, on pourra donc connaître

l'âge d'un arbre donné par le nombre de couches annuelles ([u'il présentera

à la base.

Mais dans les pays chauds, où beaucoup d'arbres continuent à végéter

pendant toute l'année sans interruption, on ne distingue plus les couches

annuelles ; on a alors un bois homogcue; déjà chez certaines de nos espèces la

délimitation entre les couches annuelles est souvent dilTicile, tel est le cas

des arables, des Bouleaux et des Aunes.

Dans les bois à couches annuelles distinctes la démarcation entre elles est

obtenue par une différence de structure et par conséquent d'aspect, que cha-

que couche présente vers sa limite interne et externe.

Cette différence elle-même est la conséquence des diverses conditions de

végétation dans lesquelles chaijue couche est produite sur les divers points

j

de son épaisseur :

I

Au printemps, lorsque la végétation e>t ilans toute son activité, le cam-

_

bium produit des éléments à gros calibre, c'est-à-dire des vaisseaux enlre-

I mêlés de peu de fibres. Plus tard, à mesure que les pousses approchent de

j

leur élongation annuelle, le nombre des vaisseaux produits est de plus en

plus rare et ils sont aussi plus petits, tandis que celui des fibres a augmenté.

Knfin à l'automne, après que la pousse a cessé de s'allonin'i-. le U\U coiili-
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niianl encore à se former il ne se produit plus dans la couche annuelle que

des fibres à section aussi d(î plus en plus faible. Il résulte de ce fait deux

sortes de bois dans une même couche annuelle : du bois à gros éléments

poreux, formé au printemps, et a|)pelé par cela même bois de printemps ou

zone de printemps à Tintérieur de la couche annuelle, et du bois formé

d'éléments à petit calibre, surtout de fibres, constituant la zone d'autnmne.

L'année suivante le même ordre de faits se déroulera et comme on aura

sans transition du bois de printemps, venant se déposer sur celui d'automne

de la couche annuelle de l'année précédente, il y aura donc nne démar-

cation très nette entre les deux couclies annuelles consécutives, et ainsi se

dessineront les cercles concentri(iues([ui distinguent les couches annuelles

de bois, sur une coupe transversale de tiges d'arbres dicotylédones. Mais dans

les bois très homogènes, comme nous l'avons dit ci-dessus, il n'y a pas de

ces distinctions.

Il en est de même dans les régions tropicales où il n'y a pas d'interrup-

tion dans la végétation. Si l'on constate certaines démarcations, elles sont

dues soit à un ralentissement de la végétation, souvent produit parla séche-

resse, soit à la production de certains phénomènes périodiques.

Modifications qui se produisent dans le bois.

1" Moelle et canal méuullaire. — La moelle est une masse presque tou-

jours homogène, formée de cellules courtes généralement plus grandes au

centre qu'à la périphérie, à parois minces et ponctuées. Ces cellules sont

aussi le plus souvent vides et sans vitalité ; mais dans certains cas elles con-

tiennent de l'amidon, qui constitue une réserve de matières nutritives ou

des cristaux.

La moelle contient aussi, dans quelques cas, des vaisseaux laticifères, des

canaux résinifèrcs ou à gomme; elle reste plus ou moins longtemps active

soit en totalité soit partiellement.

La partie inerte de la moelle subit parfois des modifications: tantôt elle

se relire vers les parois et la tige devient creuse [Lonicera), tantôt elle se

dispose en lamelles ou disques transversaux comme chez les Noyers, le Leu-

cothoë, etc.

Chez certaines plantes, comme le Sureau, toute la moelle devient de

bonne heure inerte.

.Persistance de la moelle. — La moelle persiste ordinairement chez les

arbres sans altération tant que ceux-ci restent sains à l'intérieur, mais son

altération ou sa disparition est souvent le point de départ de la pourri-

ture de l'intérieur des tiges.

Les botanistes modernes sont généralement d'accord pour n'attribuer à

la moelle aucun rôle spécial après sa formation et en dehors des particula-

rités que nous avons signalées. Quant à Vétui médullaire nous avons dit

. „„_^__»_—»m...»immn.m.i.iiM.i |||| nnMlMMMllinniMlillMMIIHIMllBWl UBI—H!
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I

(ju'il no subissait pns de rliaiificiiu'iil imiioi-laiil nin-cs sa fnrinatioii •

il

j
rrslc aussi sonsiblrmcnl de mriiic cililuc. Ci- n'ol )|iicdaiis (|iiri(|iics rjircs

I

j
cas qu'il se rapetisse.

Vaiuation ou modification nu nois chez unk mkme kspkce. II ost dos
arbres chez lesquels la couleur du jjuis rcsto la mrine pendant tiuilo bnir

, , pxislonce; tels sont ceux (pie l'on n(unme arbres à l)t,h /»/fl»r, lioub-aux,

îj Peupliers, Marronniers, etc., ddiil le bois est généralement léger, et de pou
. ; de solidité. Certains, tout en étant blancs, peuvent être cepen<lant durs

ij et solides, tel est le bois du Cbarme, du Frêne et du Micocoulier, etc. Mais

i! chez beaucoup d'autres, le centre du bois, après un certain âge, change rie

;( couleur, on formant le plus souvent un cylindre nettement délimité, alors

I» que sur la péripbérie et sur une épaisseur plus ou moins grande, il

conserve sa couleur primilivo, blanrlie ou jaune Ce changement de cou-
leur au centre, est produit par un épaississement dos parois, des fibres et

;
autres organes constituant, dans Icspiels se l'ait un dépôt de lirjnlni' ou de

,

I

vasciilosc, matière encore mal définie et à laquelle on attribue la composi-

! lion représentée par la formule C'''H'-0"*. Ce bois, toujours plus dur et

I plus durable, a reçu le nom de Hois parfait, de Duramen ou de Cœur du
Iwis, tandis que la partie claire est appelée Aubier (de Albus. blanc, ou Buis

I imparfait). Le bois par/ait commence à se former au centre ; une fois (pfil

a commencé à se constituer, tous les ans un certain nombre de couches

annuelles de la périphérie se transforment. Cette transformation ne se fait

pas par couche annuelle, mais par zone d'épaisseur variable, suivant les

années, l'âge de l'arbre et les conditions de végétation ; le rapport entre le

bois parfait et l'aubier augmente au fur et à mesure que l'arbre vieillit ; do

sorte que. chez les individus très «âgés l'aubier n'occupe plus qu'une /ont.'

très étroite et le duramen y domine de beaucoup. Le passage de l'aubier à

l'état de bois parfait est activé par la vigueur de la végiHation.

L'aubier est, suivant les espèces, plus ou moins nettement délimité du
cœur, c'est ainsi qu'il l'est très bien chez les Chênes et surtout chez les Ébé-
niers, où il est blanc et le cœur d'un beau noir foncé.

L'aubier est le plus ordinairement sans solidité ni résistance et se pourrit

vite aux alternatives de sécheresse et d'humidité, alors que le bois parfait

a toutes les qualités caractérisant l'espèce. C'est ainsi que le cœur do Chêne
aune durée pour ainsi dire illimitée dans l'eau, tandis que l'aubior o>t

détruit en deux oj tr,>is ans. Mais il y ado nombreuses exceptions, sur-

tout chez les arbres dos pays chauds. C'est ainsi que chez le Cœur dr/mrs,

I

bois de la Guyane [Diplotropis), l'aubier est aussi dur que le bois parfait.

! Indépendamment de ces modifications fondamentales dans les tiges et le

I

boi:5 de nos principaux arbres nous devons aussi signaler les variations

|| d'épaisseur dans les diiïérentes couches annuelles. Ces variations ont une im-

i porlance considérable sur la qualité du bois. Mais disons tout d'abcjni que

jj
cette variation d'épaisseur dépend surtout de la richesse du sol, de i'humi-
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dite et de la chaleur. Nous avons dit aus?i que chez la plupart des arhres de

noire pays la couche annuelle se divisait eu deux zones, la zone de prin-

temps et la zoni' d'inthninrc. Dans les arhres que Ton appelle feuillus, ceux

où le limhe de la feuille est plat et grand (Chêne, Erahle, etc ), par opposi-

tion aux arhres verts qui constituent le groupe des Conifères, tandis que la

zone de printemps conserve h peu près la même épaisseur la zone d'au-

tomne s'épaissit en raison de l'activité végétale ;
et, comme cette zone est

surtout formée de fibres ou de bois compact, plus la végétation de l'arbre

aura été vigoureuse, plus son bois sera dense, dur et nerveux. Si au contraire

l'arbre a cru lentement, ce qui arrive sur les sols maigres ou aux grandes

altitudes, il formera un bois où la zone de printemps, constituée par de gros

vaisseaux, fournira la plus forte proportion. Ce bois à tissu lâche et à gros

élément, sera plus léger, moins compact et moins nerveux que dans le

premier cas ; il sera aussi moins fibreux, ce sera un bois gras, tandis que

celui où le bois d'automne dominera sera désigné sous le nom de bois

nerveuT. Le bois gras convient pour les objets de fente et de travail, et le

bois nerveux, comme bois de service, pour les grandes constructions civiles

et navales, les pilotis, etc.

Dans le groupe des Conifères {Sa\)in, Pin, Mélèze, etc.), c'est le contraire

qui a lieu, c'est la zone de printemps qui bénéficie de l'activité végétale,

alors que la zone d'automne ne varie d'épaisseur que dans des limites

beaucoup moindres. De sorte que, pour une même espèce, les arbres qui

auront cru rapidement dorneront donc du bois léger, mou, ou du bois

gras, et, au contraire, ceux qui auront cru lentement, du bois à élément plus

fin, par conséquent plus compact, plus dense et plus résistant. Le climat,

il est vrai, peut modifier cette structure. C'est ainsi que dans les hautes

régions montagneuses, et sous les latitudes élevées, le bois de Pin est à la

fois à couches annuelles mince et léger.

Lnfin avec l'âge, l'activité végétale diminuant, les couches annuelles

deviennent aussi de moins en moins épaisses et le bois de plus en plus gras

chez les Feuillus et de plus en plus compact chez les Conifères.

Structure des couches annuelles. — Le bois d'une couche annuelle

renferme des vaisseaux, du parenchyme ligneux, des fibres ou du scleren-

chyme, et quelquefois des éléments sécréteurs de principes propres.

Les vaisseaux. — Les vaisseaux sont de deux sortes : les uns sont

fermés à leurs extrémités et les autres ouverts. Les vaisseaux fermés se trou-

vent en mélange avec les vaisseaux ouverts et avec les fibres; les uns sont

à tubes ou cellules courtes, se rapprochant des vaisseaux ouverts. D'autres à

tubes longs superposés et fermés par des parois très obliques, semblent

former une transition vers les fibres. Quant aux vaisseaux ouverts, ils sont

le plus souvent rayés et parfois réticulés. Quelquefois ces vaisseaux exis-

tent seuls et sont munis de bandes spiralées.

iwBH^iMiwniiMiiiHyyMamii
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Le diamètre des vaisseaux varie non seulement avec les espèces, mais

aussi pour une môme couche annuelle
;
généralement, leur calibre va en dimi-

j
nuant de l'intérieur à l'extérieur de la zone. Il en est de même de leur

' nombre qui va également en diminuant de l'intérieur h l'extérieur
;
quel-

(|ut'fois ils sont à calibre égaux (Olivier). Ils sont parfois si nombreux dans

la zone de printemps (ju'ils constituent presque à eux seuls le bois (Chêne,

i Châtaignier).

tj Chez le plus grand nombre des arbres, les vaisseaux sont disséminés

dans la masse de la couche annuelle (Hêtre) ou disposés en petits

groupes (Robinier, Noyer, etc.).

Ces groupes sont eux-mêmes isolés ou disposés tantôt en lignes con-

I

centriques droites (Frêne), ou en lignes sinueuses (Orme), ou tantôt

forment des séries radiales simples (Coudrier, Chêne vert), ou des séries

radiales rameuses (Châtaignier).

I

La longueur des vaisseaux varie beaucoup suivant les arbres ; elle est

' comprise entre 0™16 à 4 millimètres, et leur grosseur a plusieurs dixièmes

de millimètres. Ils ne contiennent ordinairement que de l'eau ou de l'air,

quehpiefois quelques granules et quelques restes de proloplasma primitif.

La disposition des vaisseaux, leur grosseur et leur groupement consti-

tuent d'excellents caractères pour la distinction des bois.

2" Les fibres ligneuses. — Fermées à leurs deux extrémités amincies,

ce sont généralement des tubes étroits et à parois épaisses, tantôt sans

ponctuations, tantôt avec de petites ponctuations étirées en fentes obli([ues;

leur membrane est fortement lignifiée à divers degrés ; cependant, il n'est

pas rare qu'une de ses couches échappe à la lignification, prenne la con-

sistance cartilagineuse et ait une grande réfringence. (Ormes, Ailante, etc.)

Généralement, la section des fibres va en diminuant de l'intérieur à

l'extérieur de la couche annuelle, en même temps qu'elle devient de plus

en plus ovale ou même aplatie. Le nombre des fibres dans le bois varie

avec la zone de la couche annuelle
;
peu abondante dans la zone de prin-

temps, elles vont en augmentant au furet à mesure que l'on se rapproche

de la périphérie de l'accroissement annuel, où elles deviennent tout à fait

dominantes (Chênes)
;
quehpiefois, cependant, c'est dans la zone médiane

qu'elles diminuent. Leur longueur varie aussi beaucoup, elle est de ""z" 43

dans le Marronnier, et 0"'.0U17G dans le Laurier-cerise, O^OOSe dans le

A Tilleul, etc.

Les fibres constituent parfois la plus grande masse des bois, comme

dans les Conifères (Sapins, Pins, Mélèzes, etc.).

3'' Le Parenchyme ligneux. — 11 est constitué par des cellules longues et

'

j
des cellules courtes; les premières ont la même forme que les fibres, mais

^M telles sont à parois plus minces que ces organes, et sont souvent ponc^

tuées ; elles contiennent presque toujours, dans leur intérieur, de l ami-

don, du tanin, etc. Pour ce qui est des cellules courtes, elles proviennent

MOUILLEFERT. — TRAITÉ. ^
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le plus souvent de jeunes cellules récemment issues du cambium, mais

aj'ant déj;\ la forme en i'useau et se subdivisant ultérieurement en plusieurs

cellules tilles, conservant la disposition en série longitudinale superposée

de la libre mère. Le parencbyme ligneux forme de petits groupes plus ou

moins importants entre les fibres et les vaisseaux. 11 constitue parfois des

sortes de rayons médullaires, que Ton appelle faux rayons, comme dans

l'Aune. Il se montre aussi quelquefois sur des coupes transversales, réparti

en cellules cparses, ou en petits groupes (Hêtre et Chêne), ou en assises

simples, formant une sorte de gaine autour de chaque vaisseau, comme
dans la Yigne et dans les conifères autour des canaux résinifères, ou en

lignes transversales allant d'un rayon médullaire à un autre.

4° Rayons médullaires. — Ils constituent de petits plans verticaux en-

tièrement composés de parenchyme muriforme, provenant, comme nous

l'avons dit, du tissu fondamental. Ils sont composés d'une ou de plusieurs

couches. Les uns partent de la moelle et se rendent dans l'écorce en tra-

versant le bois sans interruption, ce sont les rayons complets; d'autres

prennent naissance dans les différentes couches annuelles, suivant leur date

de formation, et se rendent également à l'écorce, ce sont des rayons in-

complets. Les rayons existent dans tous les bois, mais ils sont plus ou

moins visibles, suivant leurs dimensions. A cet égard, il importe de les

examiner sous le rapport de leur épaisseur et de leur hauteur. Sous le

rapport de l'épaisseur, on peut admettre que, pour une même espèce, ils sont

généralement d'épaisseur égale. Les exemples du contraire sont assez rares

chez nos principaux arbres dicotylédones; citons, à ce sujet, les Chênes et le

Hêtre, où ils sont de largeurs très inégales. On peut, sous le rapport de

l'épaisseur, les diviser en trois grandes catégories : en rayons larges, Chênes,

Aunes, Noisetiers et Hêtres ; les plus épais peuvent atteindre jusque 2 et

même 4 millimètres (Chêne liège) ; en rayons moyennement épais, Pla-

tanes, Sycomore, Cerisiers, Amandiers, etc.; et en rayons très minces,

Frênes, Bouleaux, Châtaignier, Pomacées et Conifères. Les plus minces

peuvent n'avoir que 0,01 à 0,02 de millimètre.

La hauteur des rayons médullaires est leur dimension dans le sens ver-

tical ; elle se mesure sûr une section tangentiellc, et peut varier de 0'"30

(Clématites) à O'^Oo, O'^IO (Chênes), pour tomber à moins de 1/10 de milli-

mètre dans les Conifères. A'us dans le sens de la hauteur, les rayons appa-

raissent le plus souvent comme de petites lignes de couleur plus foncée

que le restant du bois. Celui-ci étant débité suivant le sens radial, ils for-

ment des plaques brillantes ou miroitantes plus claires ou plus sombres que

es tissus voisins ; ces plaques, quand elles sont un peu grandes, forment ce

que l'on appelle des mailliires, souvent du plus bel effet, qui font que,'

dans l'industrie, on recherche les bois maillés et les modes de débit qui

donnent les plus belles maillares. Les Chênes sont des bois bien maillés.

Les rayons médullaires, parleur dimension, leur nombre, leur forme ,

,
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Ifiir égalité ou leur inégalité, fournissent, ainsi (|ue les vaisseaux, trcxcel-

lenls caractères pour la distinction des bois ; il faut surtout, ii cet ellVl, It-s

examiner sur la section transversale.

5" L'ÉcùHCE. — Nous avons vu, en parlant de la tige primaire, i|ue l'é-

corcc d'un jeune Dicolylédone était formée, en allant de l'intérieur ix

l'extérieur, 1° du liber; i" de renvelop|)C cellulaire ou herbacée, ou bien

encore appelée écorce primaire; S-" de la couche subéreuso, cl ],> inut rci-nii-

vert de lépiderme.

a) Le Liber. — Dans la grande majorité des cas, le liber est disposé en

feuillets ou couches minces superposées. Ses cellules sont plus ou moins

adhérentes entre elles. Dans certains cas, comme dans la Vigne, elles se

séparent de toute la longueur, sous formi de lanirres ; eiiez d'autres végé-

.taux, comme dans le Cornouillier blanc, les fdtres restent même isolées.

Le liber n'existe pas dans l'écorcc de tous les végétaux ; c'est ainsi ([u'il

man(iue dans l'écorce de la plupart des Groseilliers, du Viôurmnn lautuna,

I
du Phytolacca doica (Decaisne). D'autres fois, par contre, les fibres libé-

riennes se trouvent à la fois dans l'écorcc et dans le bois, soit autour de la

moelle soit dans toute la masse, comme dans l'Ajonc, ou bien localisées

comme dans les Glycines, où elles forment des couches concentri([ue3 ; il

en est de même chez le Poirier et le Gui.

Le liber de l'écorce est composé de plusieurs éléments :
1'' de fibres

libériennes allongées en fuseau, à parois épaisses, souvent d'un blanc nacré

et peu incrustées de ligneux, très élasticiues et constituant la partie la plus

importante des plantes textiles (Chanvre, Lin, Hamie, etc.), où elles

atteignent une grande longueur. Ces fibres sont quelquefois cloisonées

(Vignes). Les fibres libériennes manrpient assez souvent ou ne se produisent

guère que pendant les premières années de certains arbres, comme dans le

Hêtre, où il ne s'en produit plus à partir de la première année.

2° On trouve aussi dans le liber des cellules grillagées (IL Mohl), des tubes

criblés ou cribleux, différents surtout des premiers en ce que leurs ponc-

tuations dessinent de vrais pores établissant une communication avec les

cavités cellulaires. Ces éléments alternent tantôt avec les fibres libériennes

comme dans le Tilleul, la Vigne et le Noyer en formant des couches, ou

bien forment des faisceaux alternant avec ceux du parenchyme (Sureau)

ou bien encore leur production est tout à fait dominante à partir d'un cer-

tain âge. Les cellules grillagées et criblées forment ce que l'on appelle le

liber mou, tandis que les fibres forment le liber dur. On trouve aussi, mais

i un rang moindre, des tubes ou vaisseaux utriculeux (Hanslein) et des

cellules cambiformcs constituant des tubes minces allongés.

3*» Enfin, on trouve dans le liber du parenchyme [parenehgme libérien)

provenant soit des rayons médullaires prolongés, soit de la division, comme
iluns le bois, de certaines fibres lorsqu'elles étaient encore très jeunes. Le

parcnehvme libérien est distribué de diverses manières dans le liber :

I
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lanli'it, Cdiiimc dans le liiiiilcau,!! IdiiniMlcs li^iu's lr;m>vi'rsalos (M parallèles;

allant d'un ravitu à un autre, laiit('il de petits grnuixv disséminés dans la

masse du lilier, nu Mcn enlin il Inrun- des eollules toutes éparscs. La mem-

branedos eidlultv du pareneliynic e-l le [dussouvenl minée sans pnnctuations.

h] L'enveloppi' herhaccu cellulaire. — Elle dérive directement delà partie

externe du mérislème primitif, ayant été séparée de sa partie interne

devenue la moelle.

L'enveloppe ccdhilaire est presipie toujours mince et formée de cellules

irrégulières groupées en tissus plus ou moins lâches ;
d'ailleurs, on y dis-

tingue assez nettement deux zaïies, Tune interne près du liber est formée de

cellules courtes polyédriques à parois minces, les plus externes à chloro-

phylle et les internes à amidon seulement; quehjuefois ces cellules, épais-

sissent leui-s parois et deviennent seléreuses; cette zone est aussi désignée

sous le nom de pnrotchi/me cortical, c'est là aussi que se trouvent les la-

liféres (juand il y en a. La zone externe est formée de cellules généralement

plus allongées, parfois plus épaisses, surtout vers l'extérieur et constituent

un tissu plus serré, presque sans méats qui a été appelé (ce qui ne signifie'

pas grand chose) colloiclv/me ([). Le collenchyme, chez un grand nombre

déjeunes plantes, forme souvent à lui seul toute r(Miveloppe cellulaire Les

cellules épaississent souvent leurs parois et s'allongent jiarfois de ma-;

niére à prendre le caractère de fibres libériennes; leur substance est

aussi susceptible de se gonfler sous l'action de l'eau oi^i des réactifs de la

cellulose et de prendre l'aspect de la cire ; elles ne renferment pas toujours'

de la chlorophylle.

c) La couche subéreuse. — Elle semble n'être qu'une enveloppe pro-

lectrice destinée à remplacer l'épidémie qui se détruit au contact de?

agents atmosphériques, à la suite du grossissement des tiges ; aussi l'enve-

loppe subéreuse n'existe-t-elle pas dans les premières années, seulemen'

après un certain temps; son existence est générale, mais son importanc(

varie avec les espèces, et de plus ses éléments sont souvent localisés su;

certains points.

La couche subéreuse est formée de cellules tabulaires à parois mince

sans méats ; le tissu que ces cellules forment meurt de bonne heure et n

renferme plus de suc cellulaire, seulement de l'air. La substance de ce

cellules présente aussi des propriétés spéciales ; elle ne bleuit pas sou

l'action de l'acide sulfurique et de l'iode, et traitée par l'acide azotiqu

elle forme de l'acide subéri([ue ; le chlorate de potasse la transforme e

une matière soluble dans l'aeool et dans l'éther.

Schacht et Sanio ont montré que le suber pouvait être dans certai

cas (Pomacées, Salix, Staphylea, Nerium, Viburnum lantana), formé pe

l'épiderme.

La foi-mation du sulier a lieu par dédoublement des cellules suivant iir

I

(I) ftrsodcrui/'^ ^\^^ A. Richard, Hi/poderDif, do (ir. Kraus, ,
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tlctison parallèle à la surface ; la moilié oxlornc devient inetlo. tandis (pip

rintérieur est susceptible de se diviser de nouveau et c'est ainsi (pi'il se

forme des files de dehors en dedans (centripète); mais ce modo de forma-
tion est l'exception. Celui beaucoup plus général provient, d'un pliéno-

niène analogue, des cellules les plus externes de l'enveloppe horhaoée ou

j

écorces primaire et même du parenchyme du liber, Philaddpkm cnronarins.

j
Spirœa opnlifolia, Melaleuca sli/p/tlioide, fie. La formation peut être au

j
début tantôt centripète ou centrifuge ou intcruiédiaire, c'est-à-dire

i
d'abord centrifuge, mais elle finit toujours par ctre centripète. Dans ce

cas une lile de trois cellules centrifuges est d'abord produite, puis la

cellule du milieu devient le point de départ de nouvelles divisions qui

I

s'eflectueront alors dans l'ordre centripète.

La couche subcreuse commence ù se former sur les pousses à des âges

variant avec les espèces ; d'une manière générale ce n'est guère qu'après le

mois de juin ({ue cette formation commence
; cette ijruduclion peut ne

comprendre qu'une partie de la circonférence.

Dans les Chênes liège, voici en résumé ce qui se passe pendant la pre-

mière année. Il s'opère une division par une cloison tangentielle dans les

cellules de l'écorce primaire qui est immédiatement jacente à l'épi-

derme ; des deux cellules filles, la plus interne reste entière et ne se subérise

qu'imparfaitement ; elle se remplira plus tard de chlorophylle, c'est la

cellule coiiirale de M. Sanio, tandis que l'externe se subdivisera encore en

deux, dont la plus près de l'épiderme se subérisera et deviendra inerte.

La ilivision aura donc été jusqu'ici centrifuge. Des trois cellules ainsi

produites, celle du milieu seule se subdivisera, et des deux cellules ([u'elle

produira, la plus interne seulement se multipliera, et ainsi de suite. La

division se fera toujours dans la cellule la plus interne, tandis que l'externe

se subérisera ; de sorte que la formation de centrifuge (qu'elle était au début,

sera devenue centripète. A partir de ce moment la production subéreuse

continuera à être active et à donner naissance à des files radiales de liège,

et si l'on analyse par exemple à trois ans l'écorce d'un Chêne liège,

on trouvera en allant du dehors en dedans : 1" l'épiderme ;
2* la cou-

che subéreuse avec ses files radiales ;
3° la couche de cellules actives du

liège ou Phellogènc, mère du liège ou cumbium du liège ; 4° la couche des

cellules corticales subéreuses dont nous avons vu ci-dessus la formation ;

5° l'enveloppe herbacée ou écorce primaire ; G" le liber primitif et 7° le

liber secondaire.

De trois à cinq ans, l'épiderme se déchire, et la couche de liège augmente

I

notablement d'épaisseur en multipliant ses assises internes; ses parties

J
j
extérieures devenues inertes ne peuvent bientôt plus suivre ce grossis-

I

sèment de la tige, elles se crevassent, et commencent à se détruire, tandis

: que les couches intérieures conservent la propriété de se multi[dier.

Malgré ce qui précède, le liège n'est pas une substance parfaitement

liomogène; on y distingue nettement des zones dont chacune est le résultat
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(le la proihiclion de l'annoc, de sorte que ccUe subslanoe est donc aussi,

comme le bois, formée de eouches annuelles. Quant à la délimitation deces

couches, elle provient de ce que le liège est formé jtar deux sortes de cel-

lules : les unes cubiques, à parois minces constituant le liège ou snbcr pro-

prement dit, et les autres à section tabulaire de nuance plus foncée, consti-

tuant ce que H. Mohl a appelé le Pêriderme. Ces cellules forment à la

limite des criuches de liège une zone plus foncée, une ou plusieurs assises

servant de délimitation. Les assises du pêriderme alternent régulièrement

avec celles du suber vrai.

6° V'piDERME. — L'épidermo dont le riMo est de proléger les tissus sous-

jacents est presque tdujours fcuMné par une couche de cellules, le plus

souvent aplaties dans le sens de leur épaisseur, très irréguliércs de forme,

et intimement unies entre elles, de manière à ne laisser d'autres ouver-

tures que celles des stomates. Ces cellules sont incolores et ne renferment

aucune substance : elles se font aussi remarquer par la grande épais-

seur de leur paroi externe, et la nature de celte paroi qui est si homogène

qu'elle ressemble à une épaisse couche de vernis, recouvrant l'épiderme.

Cette couche a été appelé Cuticule {de cutis, petite peau.)

Modification que subit l'ecorce.— L'épiderme nous l'avons dit se détruit

de bonne heure et c'est le suber qui est chargé de le remplacer dans son rôle

protecteur.Dans le Chêne liège et aussi dans l'Erable champêtre la prédomi-

nance du suber sur le pêriderme est très accentuée, mais c'est à peu près l'ex-

ception; dans latrès grande généralité des cas, c'est le pêriderme qui domine

et qui fournil l'enveloppe protectrice de la tige; on remarque à cet égard

quatre principales dispositions :
1° le pêriderme existe seul et se développe

extérieurement et uniformément ; dans ce cas, comme sa production est

peu active, il se détruit presque au fur et à mesure de sa formation et

l'ecorce reste lisse, c'est le cas du Hêtre, du Cliarme, du Micocoulier de

Provence, du Houx, de l'Oranger, etc.. 2' dans quelques cas rares comme
dans le Gyninncladus canadensis, la zone protectrice est formée d'assises

alternantes, à peu près égales en épaisseur, deliège et de pêriderme; 3° dans

le Bouleau, les deux parties existent encore, mais c'est le pêriderme qui

domine ; il y forme des cellules brunes très solides, alternant avec des

assises de suber de couleur blanche et de faible épaisseur qui constituent

un tissu très fragile ; ce dernier caractère permet à l'ecorce de s'exfolier

par pellicules ou zone minces, b)rs pie sous la pression du bois, les couches

les plus extérieures se brisent. Dms les Cerisiers vrais (Merisier, Griottier.

etc.), on trouve une slr.ntare analoga^, mais ici le pêriderme est encore

plus solidement constitué que dans le Bouleau.

4" Le pêriderme se dêvolo]»pe dans les couches libériennes sous formes

de lames minces, qui isolent l'un de l'autre de nombreux feuillets. Ils

résulte de ce fait (pie, les couches libériennes ainsi séparées, ne pouvant

plus recevoir de suc nutritif, meurent et se dessèchent en même tem|-

HSBBnsaaDHm^^^^^^^HBBmHHBHnHHBBaOBDBBail
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(liiclles perdent leur élasticité tout on roslnnt ailliémnle a la niasse ^féné-

ralo ihi syslt'ine cortical. Des lors sous la pression du l»uis la partie exté-

rieure de l'écorce ne pouvant plus s'étendre, se crevasse, s'écaille ou se k^i'-

nire, tel est le cas de la plupart de nos principaux arbres forestiers : Chênes,

(liataigniers. Tilleuls, Noyers. Ormes. Pins, etc. D'autres fois la lame péri-

cl.'rmique interne n'est pas continue; elle se rapproche par ses bords de

1 ) périphérie de manière ii venir se joindre dans tout son pourtour

au péridermc extérieur; en d'autres termes. elle forme une sorte de cuvette,

un peu analogue ?i un grand verre de montre, (jui circonscrit entre elle et

1>^ périderme externe une espèce d'ilot cortical, qui se trouvant tic la

- rte isolé, ne se nourrit plus, meurt, sèche, se détache et constitue unr de

r 'S plaques que l'on voit tomber en grand nombre .lu tronc cl des grosses

hranches du Platane, du IManéra, du Saule amandier et de quelques

autres arbres.

Enfin, dans certains cas le périderme interne 5edéveloi»pe en lames con-

tinues ou alternes avec celle du liber, et il en résulte commt> dans la Vigne,

la Clématite, une écorce feuilletée, lamellousc qui ne devient pas non plus

très épaisse.

Cette partie morte et desséchée de l'écorce qui forme comme dans le

l>remier cas les rides, les gerçures, de nos Chênes elles écailles du Platane

'Il du Sycomore a été appelée, par H. Mohl, Jl/njlidnme. On l'appelle aussi

/'nirlii'i/i:. Elle peut atteindre chez certains arbres, comme dans le Mé-lèze,

une très grîlnde épaisseur, et au contraire rester très mince comme dans le

l'rène. l'Erable plane, le Saule marceau. etc.

Ces diverses constitutions de l'écorce varient non seulement, comme
nous l'avons vu d'une espèce à une autre, mais aussi suivant l'âge ; c'est

1 nsi que dans le Sycomore et le Platane, l'écorce reste lissejusqu'à l.i ;\

-> ans, et même jusqu'à 30 à AO ans. Dans le Bouleau il se forme aussi à

partir de 8 à 10 ans, en commençant à la base de la tige un périderme

interne, qui est la cause de la formation d'un Rliytitlome noir et très dui",

qui traverse l'écorce blanche et atteint à lalongue une très grande épaisseur.

Lf.nticklles. — Ce sont de petits corps, à forme lenticulaire plus ou

moins allongés et d'aspect subéreux faisant saillie à la surface des jeunes

rameaux dont ils niodilicnt souvent l'aspect.

Les lenlicelles, simt regardées d'après les travaux de Tricul cl de S(<i/i/.

nime des productions subéreuses localisées, qui naissent en faee des

mates. ; elles résulteraient d'une formation partielle de liège au-

-sous des tissus détruits, ou en voie de mi^urir qui environnent la cavit»;

dite respiratoire, placées sous les stomates ; leur formation a lieu sous un

seul, ou sous un groupe de ces ouvertures. Les choses se passent ainsi dans

toutes les espèces d(»nt le liège à une origine superlicielle; mais lorsque cette

couche prend naissance dans les profondeurs de l'écorce primaire et que

I répi<lerme t^mbe de bonne heur.\ il ne s'en développe pas moins des len-
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ticclles. qui sont alors produites par le PhcUogène; dans ce cas, elles se mon
trent à la surface du péridcrme, (Epine-Vinelte, Ginko, Conifères, etc.). D'après

Stahl, ce second mode de formation se voit chez les végétaux dont Tépi-

derme reste longtemps, et pas chez ceux où il tombe de bonne heure,

comme dans la vigne.

On pense généralement, que les lenlicelles ont une fonction analogue

aux stomates, et quelles sont destinées à mettre les tissus intérieurs en con-

tact avec ralmosphéres,ce qui les a fait désigner par Trécul, Pores corticaux.

Pour i-ésumer ce que nous avons dit sur la tige des dicotylédones nous

ne saurions mieux faire que de reproduire le tableau que voici, emprunté

au traité de botanique de M. Duchartre (3" éd. p. 252).

1» Système

central ou

ligneux

divise en :

Moelle composée de parencliymc à cellules décroissantes du centre vers la

périphérie,

Etui médullaire caractérisé par des trachées et de

vaisseaux annelés.

Rayons médullaires formés de parenchyme muriforme

en lames verticales peu épaisses.

/ Fibres ligii';uses allongées, à parois plus

Substance V ou moins épaisses.

Arbres

feuillus il
Corps

ligneux ou ;ConiP''end

bois

ligneuse { Parenchyme ligneux résultant de fibres

propre avec/ subdivisées de bonne heure.

Arbres

[résineuxou]

conifères il)

Icomgrend :l

chez les 1 \
" '^''^^^^"'^ le plus souvent ponctués.

ELai médullaire avec trachées et vaisseaux annelés.

Rayons médul'aircs presque toujours à une seule file

verticale de cellules.

Substance ligneuse propre formée de fibres à grandes

ponctuations aréolées sans vaisseaux entremêlés.

Zone génératrice ou cambium destiné à produire le bois et l'écorce.

i

Fibres libériennes longues à parois épaisses formées de cellules

peu incrustées.

Cellules grillagées ou tubes criblés à parois minces caractérisées

par des places finement réticulées ou en cribles.

L Uicifères, tuljes généralement rameux ou réunis en réseau, à

suc opaque, pouvant varier de situation.

Enveloppe celluliire, li.'rbacée, ou pareiicliym3 cortical primaire, générale-
ment divisée en une zone externe ou colleachgm- et une zone interne pn-
renctiymatcuse.

Couche ' Liège fo:'nic do cellules parenchymatousjs à parois minces à coupe
subéreuse \ rectangulaire bientôt inertes et vides.

pouvant i Périderme formé de cellules aplaties eu table à parois épaisses,

réunir \ unies en lames fermes.

Epiderm; non permanent chez les arbres, déchirés généralement par des Len'
\ ficelles qui se sont développées sous les stomates.

Xiges anorninlcs cIci» dic<>t^'Iéd(>ncs.

Ce que nous avons dit de la constitution de la tige dicotylédone, s'ap-

plique à la très grande généralité dos végétaux de cet important embran-
ciiement, mais chez certains groupes ou genres, il se présente parfois de

singulières particularités, non seulement de forme, mais aussi de structure
;

citons quelques exemples à ce sujet.

2° Formation

intermédiaire

30 Système

externe

ou cortical

divisé en :

Winm iiuini 'iim 'yHiiiiiinniinnnm iniwi» i in ii F"»»'"""""iif¥irin iwi iiiiii ii
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Dans la tige des Gnr/ion, chez le? espôccs de la section T/itm, vu cimstale

(|ue les fibres libériennes au lieu d'être dans l'écorcesont réparties à lapêri-

p/uh-io do chacinc couche annuelle de bois. Le même fait se remarf[ue dans

la Glijciiic de Chine, le liber foiMiie aussi périodi(iucnient dans le bois des

/(tues très nettes, noires, qui lui donnent un aspect tout particidier.

Dans les tiges des lianes de la famille des Me)nspe)'inacées,^cuvc CocchIus

et Cissaiiipelos, on remarque aussi nne structure ù peu près analogue, le

liber forme aussi des couches dans le bois; de plus à partir d'un certain

âge, ce dernier ne se forme jjIus (pu) d'un seul côté de la tige, ipii [irend

alors la forme aplatie, et la moehe est toutù fait excentrique.

Dans le genre Btdi/iinia de bi familb; des IJgumineuses-papillionacées

les lianes se présentent avec une tige a[»latie comme un long ruban avec de

nombreuses gaufrures correspondant à l'insertion des feuilles; celte dispo-

sition lient à ce que le bois ne s'est développé que sur deux côtés opposés

en laissant la moelle à peu près au centre, tandis que l'écorce ne présente

pas d'anomalie.

Dans la lige des lianes de la famille des Biguoniacées, outre que les

couches annuelles ne sont pas toujours bien distinctes, on remarque aussi

que le bois est disposé en sortes de segments, ordinairement au nombre

de quatre, dont les intervalles sont remplis par des prolongements en

lames d'écorce de structure variée. Dans certains cas ces coins corticaux

peuvent augmenter et passer successivement au nombre de huit, seize, et

même trente deux. Sanio a démontré que la tige du Tecoma radicans peut

augmenter sa masse ligneuse à la fois à la périphérie et au centre du côté

de la moelle. M. Bureau, dans sa monographie des Biguoniacées à cité, chez

ces intéressants végétaux, un grand nombre d'anomalie de leur tige, que

nous ne pouvons rapporter ici.

Dans la tige des lianes des Aristolochiacées, notamment dans VAristolo-

chia cimbifern, l'écorce est très développée et forme des segments très irré-

guliers. Dans le bois on ne remarque pas de couches concentriques, les

faisceaux ligneux sont disposés en forme de coins, subdivisés en éventail sé-

pares par de larges rayons médullaires, le tout aboutissant aune moelle dis-

posée en lame transversale.

Chez les lianes de la famille des Malpighiacées, après une 1res petite épais-

seur de bois disposée en cercle autour de la moelle, on voit la production

de cette partie s'arrêter sur certains point et donner naissance à de fortes

saillies, dont l'écorce suit tantôt les contours (genre Heleroptenjs) tantôt

comme dans les genres Banisleria, Sliijmaphjllon; chez d'autres, elle com-

ble entièrement les saillies, la tige a la forme cylindri(|ue et rien n'indique

ranomalie si l'on ne vient à faire une section transversale Dans tous les

cas on ne distingue pas dans le bois les couches annuelles.

Citons enfin les lianes de la famille des .S'o/)//irfrt(V''t's (genre Sn-jamia,

Paullinia, elc), dont la tige semble formée de plusieurs troncssoudésentr eux

ou ressemblant à des branches qui n'auraient pu se séparer entièrement du

4
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tronc : on ne distingue pas non plus do oouclios annu elles dans ce bois; ici

ram^malieest due à unlVaclionnement de l'assise génératrice libéroligncuse

dont chaque élémcntdevient un centre actif.

Xige des monnotntylédoncn et des acotyl^dones ligneusc«>.

MoNocoTYLKDoNES. — La tige des monocotylédones se distingue de celle

des dicotylédunes en ce quelle est, du moins chez les arbres, le plus souvent

simple ou sans ramification, avec un tronc à peu près cylindrique, ou de

même grosseur dans toute sa longueur, ce qui donne à ces végétaux un
aspect tout particulier. Néanmoins chez ceux où il y a ramification, la

tige peut grossir pendant toute leur existence comme chez les dicotylédones.

Mais où les monocotylédones difiTiTcnt surtout des dicotylédones, c'est dans

la structure de leur tige : si l'on fait une coupe transversale, on n'y distingue

aucune couelic annuelle, on remarque seulement une zone corticale peu

épaisse et au centre un corps ligneux formé d'un tissu cellulaire fon-

damental dans lequel on voit disséminés des faisceaux fibro-vasculaires

d'autant plus nombreux que l'on se rapproche davantage de la périphérie,

ce qui donne aux parties avoisinant celle-ci une dureté beaucoup plus

grande que le centre où le tissu cellulaire domine. On ne voit pas de moelle

nettement définie
; on ne distingue pas non plus de rayons médullaires.

Voici en résumé comment M. Duchartre explique dans son Traitii de bo-

tanique {3" édlt., p. 267) cette constitution des tiges des monocotylédones,

de palmiers notamment.

« Le faisceau de procambiiim qui donne naissance a un faisceau de mo-
nocotylédone produit les mêmes éléments que chez les dicotylédones, il

en provient d'abord, à son bord externe quelques fibres libériennes et à

son bord interne, quelques fibres ligneuses. Bientôt après on voit apparaître

un ou deux vaisseaux annelés que suivent promptement les premières trachées.

En même temps les fibres libériennes augmentent en nombre et épaississent

de plus en plus leurs parois. Enfin la partie libérienne, continuant son dé-

veloppement par formation centripète cl le bois par formation centrifuge,

il se forme finalement dans celui-ci les grands vaisseaux et dans la pre-

mière le li])er mou, dont la production absorbe les dernières cellules

cambiales et met fia par cela même à l'épaissi -sèment du faisceau.

)) Quant à la zone génératrice, de laquelle émanent les filets de procam-

bium, elle n'a qu'une activité temporaire, de sorte qu'on la trouve déjà li-

gnifiée ou, dans tous les cas inactive, à une faible distance de l'extrémité vé-

gétative de la tige. »

Les faisceaux fibro-vasculaires qui constituent la portion essentielle de la

tige des palmiers et que du parenchyme interposé entre eux réunit en une

masse ligneuse continue, nesontpointplacés parallèlement les uns à cùté des

autres, mais chacun d'eux suit une marche sinueuse. Chaque faisceau en

sortant de la feuille correspondante se dirige d'abord, en décrivant une courbe
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à concavité inlérieure, allani vers ic contre de la ti^rc, puis il revient en dé-
crivant une seconde courbe vers la périphérie et descend enfin verticalement.

Le chaume ou tige des Bambous a la même structure générale, mais
avec CCS deux difTérences fondamentales rpie voici : 1° à la hauteur de la

naissance de chaque feuille, il se forme une cloison dans la tige constituée

par renchevélrement des faisceaux; 2" le parenchyme central privé de

faisceaux se détruit et la tige devient creuse (1).

Certaines monocotylédones à structure spéciale .•-ont poiu'vues d"un an-

neau d'épaississement {Dvacxna ou Liliacées arfjorescenles)', chez ces plantes

lazone génératrice des faisceaux est permanente, il en résulte un accroisse-

ment transversal lent, mais qui avec le temps devient considérable. Tel

est le cas des Dragonniers de TénérilTe qui atteignent jusqu'à 2 mètres et

plus de circonférence.

AcoTYLÉDONES LIGNEUSES. — (J"ant il la lige des fougères arbores-

centes, elle diffère de celle dos monocotylédones en ce cpie ses faisceaux

vasculaires sont moins nombreux et sont réunis de façon à former des la-

jncs de couleurs très foncées et diversement contournées. Ces faisceaux

sont constitués, au centre, de vaisseaux scalariformcs, de trachées et d'une

zone libérienne.

L:» rtacîno.

La racine est la partie de l'arbre qui s'enfonce dans la terre; dans le

principe c'est l'extrémité inférieure au radiculaire de l'embryon qui s'al-

longe en radicule. La ligne idéale de séparation entre la tige et la racine est

désignée sous le nom de Collet, mais dans la pratique on lui attribue un sons

plus étendu.

La racine comme la tige se compose d'un axe central qni s'enfonce por-

pendioulairemont dans le sol et que l'on appelle le Pivot. Cette partie cen-

trale est aussi susceptible de se ramifier et de donner naissance à des raci-

nes secondaires qui elles-mcme peuvent se ramifier à leur tour et produire

des ramifications tertiaires, quaternaires, etc., pour se terminer par des pro-

ductions très ténues et simples encore en voie d'allongement. .\u début, les

ramifications sont disposées sur le pivot en ordre déterminés, mais avec le

temps, et par suite des avorlements ou des atrophies, la régularité dispa-

raît. Plus tard il se produit encore d'autres modifications : le plus souvent

le pivot cesse de s'allonger, alors que les racines latérales continuent au

contraire leur développement ; celles-ci à leur tour peuvent aussi cesser

d'être dominantes et être remplacées par des ramifications traçantes d'où

•-ois principales formes d'ensemble du système radiculaire. Hn dit «pic la

icine est pivotante quand c'est le pivot qui domine et donne à l'ensemble du

I

système une forme ovale; oblique quand les principales racines ont une di-

' rection oblique et donnent ainsi îi l'ensemble du système une forme en pa

'1) Il y a exception pour le Mais et la Canne à sucre dont la tige reste pleine.
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rasol, rntin traçanle, lorsqu'au contraire les racines dominanles ont une

direction encore plus étalée on horizontale.

Poils radicaux et divisions de la racine. — Si Ton examine les extré-

mités les plus ténues des racines, on les voit pourvues latéralement de

ramifications encore plus ténues qui ont l'aspect de poils et que l'on a pour

celte raison appelés poils radicaux ; leur rùle physiologique est très impor-

tant pour la nutrition des végétaux; ce sont les organes absorbants principaux;

ilsnpparaissenl à une faihledistancedel'extrémité de la racine pourcesser on

arrière sur une assez courte longueur. Quant à l'extréniité elle-même de la

racine elle est constituée par une sorte de gaine courte jouant le rôle d'or-

gane protecteur que l'on a appelée la Cuiff'e ou Pilorhize. C'est sous cette

coiffe que se trouve le point végétatif de la racine, ou le centre actif de l'élon-

gation.

Les divisions les plus ténues de la racine, en outre des poils radicaux,

sont généralement désignées sous le nom de radicules et de radicelles pour

les distinguer des parties plus volumineuses appelées racines chez les

grands arbres; le pivot grossi est aussi fréquemment désigné sous le nom
de souche.

Les racines chez les principaux arbres peuvent atteindre un grand déve-

loppement, plusieurs mètres de profondeur jusqu'à 12 à, 15 mètres comme
chez la Vigne et s'étendre très loin du pied, jusiju'àprèsde 100mètres(Orme,

Allante). La masse du système radiculaire peut aller jusqu'à dépasser la

moitié de celle de la partie aérienne et même l'égaler.

Structure des racines. — Quant à la structure des racines formées, elle

dilTère peu de celle de la tige ; la principale différence réside eu ce qu'elles

n'ont généralement pas de moelle et d'étui médullaire. Mais on y trouve un

bois et une écorce différent peu des parties analogues du tronc ; les éléments

sont seulement plus gros, par conséquent à tissus spongieux et moins denses :

en revanche les rayons médullaires sont plus rares et plus fins ce qui donne

un aspect différent au bois; au début il n'en est pas ainsi: il se forme de bonne
heure dans le tissu cellulaire un tissu conjonctif fondamental à l'intérieur de la

membrane rinzogène (qui engendre les racines) deux à quatre faisceaux de

vaisseaux opposés ou en croix, et un peu plus tard entre ces groupes vascu-

laires de nouveaux faisceaux hbériens. Cette séparation des deux sortes de

faisceaux qui sont réunies dans la tige, établit donc une différence impor-

tante entre celle-ci et la racine. L'accroissement de ces faisceaux est centri-

pète de manière à remplir tout le corps central et à prendre ainsi toute la

place de la moelle qui fera défaut. En dehors de la couche rhizogène, com-
posée d'une seule assise de cellules, se trouve le parenchyme cortical qui

se divise le plus souvent en deux zones concentriques, en écorce extérieure et

en écorce intérieure puisletout recouvert par un éiiiderme. Quand toutes les

formations primaires existent, le parenchyme fondamental ou conjonctif. qui

subsiste entre chacun desgroupes de liber et les grands vaisseaux, passe àl'état

uuuiuiuunaamMHMH
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de camltiiun et commence à foncliniiiipr comme celui de la lige : il produit

àrexlérit'ur du liber, en repoussant le liher primitif, et <'i l'intérieur du bois;

désormais il en sera ainsi tous les ans et nous nous retrouverons ou jM-é-

scnce Je ce qui se passe dans la lige. Le système cortical se complétera par le

dévelop[)ement du suber (pii devient plus important (juc dans la lige.

Racines advk.ntivf.s.— Indépendamment des racines dont nous venons de

parler et (pie l'on peut appeler racines vonnalos, on rencontre aussi une

autre catégorie de racines que l'on voit se développer à la suite de cer-

taines circonstances, sur difîérentes parties des végétaux, sur la tige, les

rameaux et mêmes dans certains cas sur les feuilles. Ce sont ces racines

que l'on voit prendre naissance quand on marcotte ou (jue l'on bouture la

Vigne, les Saules et autres arbres.

On distingue aussi les racines-suçoir, celles par exemple du Gui et de la

Cuscute; les Racines-Crampons, comme celles du Lierre, etc.

Racines des monocotylédones. — Quant aux racines des mono^oty-

lédones, des Palmiers par exemple, elles sont formées d'une grosse massé

n'utrale ligneuse non subdivisées en faisceaux distincts et séparés, et une

zone externe, corticale à éléments épais, Lâches et spongieux. Au point de

vue de la structure, ces racines en sont restées à leur formation primaire,

l'est-à-dire à leurs faisceaux vasculaires primaires reliés par le tissu fon-

damental conjonctif qui s'est formé autour des vaisseaux ou cellules allon-

- 'Cs, et au delà de celles-ci en fibres ligneuses. Mais il ne se développe ni

l>ois ni liber secondaires.

CHAPITRE II

LA FEUILLE

llI<»rpholosic

Les feuilles sont des expansions, ou des organes bien connus, qui nais-

sent sur les tiges et les rameaux. Ce sont des organes très importants pour

la caractéristi(iue des espèces botaniques et méritent à cet égard que nous

examinions leur manière d'être aux principaux points de vue où nous

nous plaçons.

Parties qui forment la felille. — Une feuille complète comprend : lo le

limbe ou lame aplatie qui est la partie essentielle de l'organe ;
"i" le prfiole,

queue ou support qui l'attache à la tige ;
3° la gaine ou partie élargie qui

enveloppe la tige comme un étui. Mais il peut arriver ([u'une ou plusieurs

de ces parties manquent : quand c'est le pétiole on dit que la feuille est

sessile; dans ce cas, si le limbe embrasse la tige on a une feuille embrassante
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ou amplexicaule; il licui an-iver que le limbe manque et que le pétiole

élargi en tienne lieu, on a alors un pliijllodc comme dans la plupart des

Acacias de la Nouvelle Hollande.

Enlin la gaine est loin d'exister dans toutes les feuilles, mais elle existe

toujours dans les monocotylédones de la famille des Graminées, dans les

Bambous notamment.

Les feuilles sont dites simples quand elles sont formées par un limbe

unique, que ce limbe soit entier ou plus ou moins divisé; elles sont dites com-

posées quand elles sont formées par un grand nombre de petits limbes ayant

la forme de feuilles distinctes les unes des autres et attachées h un pétiole

commun par l'intermédiaire de petits pétioles appelés pctiolules. Les petites

feuilles portent le nom de folioles.

On distingue plusieurs sortes de feuilles composées :

1° Les feuilles pennées ou composées au premier degré. Ces feuilles

sont dites pnripennées, si les folioles sont opposées et en nombre égal de

paires de chaque côté ; opposili-imparipennées, s'il y a un nombre égal de

paires de folioles de chaque côté, plus une foliole terminale; et alterni-

pennées, si les folioles sont alternes. La feuille est dite trifoliolée, quadri-

/"o/î'ofee suivant qu'elle comprend trois ou quatre folioles. Quand les folioles

partent toutes d'un même point, du sommet du pétiole commun, comme
dans les Marronniers, on a une feuille dite palmée ou digitée-pennée;

2° Si les folioles^, au lieu d'être portées sur un pétiole commun pri-

maire, le sont sur un pétiole de deuxième ou de troisième ordre, la

feuille est dite bipennée ou doublement composée, tripennée ou composée au

troisième degré.

Le limbe. — C'est la partie la plus importante de la feuille. Il varie de

forme pour ainsi dire à l'infini. Les principales de ces formes, c'est-à-dire

celles que l'on rencontre le plus souvent, sont la forme ovale quand il

ressemble à un œuf, obovcde à un œuf renversé, c'est-à-dire la partie la plus

large dans la moitié supérieure, cordiforme s'il ressemble à un cœur,

obcordiforme, à un cœur renversé, eUiptiffie\oY(i\x il ressemblée une ellipse,

lancéolé en forme de lance, obi. ngae si la partie la plus large est au
sommet, ovale-lancéolé en forme d'œuf allongé, orbiculaire presque rond
(Noisetier); la feuille est dite spatulée quand elle est élargie vers le sommet
comme une spatule (Epine-vinette), linéaire lorsqu'elle est longue et étroite

(Romarin, llippophaë, etc.), aciculaire en forme d'aiguille (Pins), subulée

forme poinhie piquante comme l'alêne du cordonnier (Genévrier com-
mun), écaillcuse lorsqu'elle est collée contre les rameaux et ressemble à

une écaille (Thuya, Cyprès, etc)., scarwuse quand tout en étant écailleuse

elle est incolore et a l'apparence sèche.

Les extrémités de la feuille peuvent au?si présenter des formes variées.

Quand le sommet est terminé en une longue pointe molle, on dit que la feuille

est acuminée (Orme_, Micocoulier)
; (luaiid au contraire elle se termine brus-

—^....11.. m—wm
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(lucincnl L'Ile est dite uhluse ou troiit^uik', si elle c^l coinici' liJiiisscf.s.ilciiKMit

rétusc, si elle est pourvue au sommet tl'uu sinus peu pioroud cl liùs ouvert,

émarguiuée, enta'dhhi s'il y a au sommet une échancrure ù, angle renlraiîl
;

si la pointe terminale est raide et piipiante, on a unt; feuille ruspiilr--, et

imtcronée, si la pointe est c(»urte et part dune petite échanerure. A la

base le limbe peut-être niydifuvme, sufjcodifonnc, cuncifonne s'il est

allongé comme un coin, dccurrcnt s'il se prolonge b^nguement sur le

pétiole et Irongué h il se termine brusquement.

Le pourtour du limbe peut ùlvcentior, (llèlre comniim, Lilas), ou plus ou

moinsdenlé; lesdenlelurespcuvent-ètredediUerentes formes ;ondit: la feuille

crénelée quand les divisions sont arrondies comme les crans d'une crémail-

lère (P/a/<e/'a cn-niita) ; dentée serrée, si les dents ont la pointe dirigée vers le

sommet ; les dentelures peuvent être égales ou inégales et la feuille est dite

régulièrement ou irrégulièrement dentée. Si les dents sont elles-mêmes divisées

la feuille est dite doublement ou triplement dentée. (Juand les divisions

sont plus grandes et atteignent à peu près la moitié du demi-limbe, la feuille

est dite fide, et si les divisions vont par paires opposées, on la dit pinna-

tifide ; les saillies que les feuilles dessinent sont des lobes et les vides sinieux

des sinus. Quand la feuilles pinnali/ide porte à son sommet un grand

lobe terminal impair et les latéraux décroissant tous du sommet vers la base

du limbe, la feuille est dite liji'ée. Si les entailles sont encore plus profondes

et pénèlrent non loin de la nervure médiane, la feuille est alors partagée ou

parlite et les lobes deviennent des parties ; et, si elle est divisée C(jmme une

feuille pinnati/ideelie est dite pinnaliparlilc. Enfin si les divisions vont juscpi'à

la nervure médiane la feuille est découpée ou disséquée; elle sera dite

pinnatiséquée si elle est divisée comme la feuille pinnatifide. Lorsque les

lobes arrivent à être pétioles on a la feuille composée ;
on dit que

la feuille est sinuée quand elle olïre sur ces côtés une suite de lobes

arrondis que séparent des sinus plus ou moins arrondis; incisée (juand elle

est divisée par des fentes assez irrégulières en lobes étroits, aigus ou iné-

- uix ; lacimée lorsqu'elle est divisée de la même manière mais plus

profondément
; roncinée, se dit d'une feuille }nnn(tl//îde h lobes aigus dirigés

plus ou moins vers la base du limbe.

En ce qui concerne la direction, de la feuille par rappùit f» la lige,

elle peut êiredressée, appliquée, appriméc, ouverte ou étalée, ré/léc/tie, pendante

ouinfléc/iie ou incurvée; unilatéralesi elles se trouvent toutes d'un seul côté de

la tige. Sous le rapport de l'état de la surface elles peuvent être planes, crépues

crispées (plissées irrégulièrement comme un crêpe) bullées relevées par-dessus

de saillies creuses ou de bulles ; rugueuses, ridées,si elles présentent à la sur-

face des irrégularités en terme de plis ; ondulées, si le bord s'abaisse et se re-

lève alternativement; //ssesans production d'aucunesorle à lasurface ;
sca^/v,

quand le limbe est rude au toucher; vcrruqueuse, si le limbe est chargé de

I
proéminences dures ou verrues, ^/r//v/-e, si elle est dépourvue de \\inU,puhcs-

cenle, duvetée si elle porte des poils courts et mous. La ft-uille e»t dite
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veloiifre, velue, si la jow^escence ressemble à du velours; poîYwe longs poils

épars; puhescenle aranécusc longs poils blancs comme des toiles d'arai-

gnée; pubesceiUe soyeuse si les poils sont, fins comme do la soie; iomen-

teusc, poils longs mous, blancs comme des fils de coton ; laineuse poils

longs roussàtres comme une étoffe de laine ; hérissée couverte de poils

raidcs ; hispides \)Oï\s encore plus raides; Cî7?Ves poils situés sur les bords

comme les cils de l'œil.

Sous le rapport de la consistance on dit que la feuille est herbacée

lorsqu'elle est mince et souple comme dans les herbes ; scarieuse si elle est

mince et sùclie, domi-transparente; coriace si elle est dure et ferme comme

du cuir ; charnue lor6([u'eIle est épaisse, grasse ou formée d'un paren-

chyme rempli de sucs.

Nervation. — Les fibres et les vaisseaux ([ui sortent de la tige pour

former la feuille se ramifient dans le limbe de diverses manières pour en

constituer la charpente ou les nervures. L^arrangement des nervures dans

le limbe forme la nervation.

Dans les feuilles des monocolylédons (Bambous), les nervures sont à peu

près égales et vicnnentaboutir au sommet en suivant une direction sensible-

ment parallèle on légèrement courbe, la nervation est alors dite curvinerve.

Mais dans la généralité des dicotylédones les feuilles émettent des ramifica-

tions successives, de sorte quel'onpeut en distinguer de plusieurs degrés. La

principale masse des fibres et des vaisseaux reste le plussouvent unie en un

gros faisceau qui s'étend de la base au sommet et qui sépare le plus souvent

le limbe en deux parties égales ; ce grand faisceau médian porte le nom de

nervure médiane ou de côte. Cette nervure principale émet de chaque C('>té

jusqu'au sommet, en même temps qu'elle diminue de grosseur, des ramifi-

cations secondaires dites nervures secondaires, puis des ramifications ter-

tiaires appelées veines, et celles-ci des ramifications d'ordre encore plus infé-

rieur qui constituent les vénicules qui se soudent entre elles (s'anasto-

mosent) (Loù résulte un réseau à très petites mailles, ressemblant à une

dentelle très fine, qui forme le squelette de la feuille. Mais la nervure mé-

diane peut se diviser de diverses manières et donner à la nervation une

forme variée dont les principaux types sont les suivants :

()n dit qup la fouille est pcnninerce quand les nervures sont pennées

(Charme), c'est-à-dire quand elles partent régulièrement de chaque cùté de

la nervure médiane; palminerves si les nervures sont palmées (Platane).

peltincrves quand les nervures rayonnent autour du sommet du

pétiole (Erables).

En ce qui concerne la couleur, la feuille est dite colorée quand elle est,

de tout autre couleur que le vert; panachée si elle présente un mélange dei

couleur jaune ou blanche sur fond vert, maculée quand elle est parsemée

de taches de nuances diverses, zonée si elle est marquée de plusieursi

zones concentriques et colorées, marbrée ou marmorée quand les pana-'

jummunuMBWffiHwmiMiiifwnwi
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cluii'i'S icssciiihU'iil aux \t'iiit's iln mirhic ; i/is'o/mr, -i li-s doux laci-s xmiI

colorées (litltMoniment ; concolnrc, si elles sunl eulort'fs de la inèino inanii-ro,

et g/(nii/iii\ quand elles sont colon-es d'un vei-l blant-hàlif ou Ideu.ilii-.

Sous le i-apiiort de la durée, les feuilles sont dites rudiu/iirs^ quand elles

tombent peu de temps api'ès leur formation : /om/>»a///(,'.v, eelli-s (|ui naissent au

printemps et tombent à l'automne ; marcessantns, celles qui restent sur l'arbre

pendant un certain temps après s'être desséchées,comme celles, par exemple,

de nos i)rinci pales espèces de Chênes : (chêne pédoncule, chêne rouvre,

ehêne pubescent, etc.); enfin, quand les feuilles restent vertes plusieurs années

>ur l'arbre, elles sont dites pemis/Knles et caractérisent les arbres et arbustes

i louJoKi's rcrls.

' Position dks iklilles slh la th.I::, or I'iivllùtami::. — (Jnand on compare

I entre eux divers arbres, on s'aperçoit bien vile que leurs feuilles sonldispo-

I sées sur leurs rameaux de différentes manières. C'est ainsi qu'on les dit oppo-

\ sées, quandelles sont situées deux par deux, en face l'une de l'autre, sur le ra-

f meau (Lilas, Krables); veii icilices, quand plus de deux feuilles sont situées au

1 même niveau ; chacun de ces,yroupe5 ou cercles de feuilles form ?, est appelé

1 verlicille; dans le Laurier rose et dans le Catalpa, les verticilles sont de trois

' feuilles. Klles sont dites fuscindées, quandelles sont réunies plusieurs dans

une même gaine, comme dans les /'//<*•, où elles se trouvent par deux, trois ou

cinq. Knfin, les feuilles sont ilites allerncs, quand, à chaque nojuil, il ne s'en

trouve qu'une seule, de telle soi'te que ces organes sont échelonné?- isolément

' sur la longueur de la tige; on dil encore que ces feuilles sont rj/aysi-s.

Si maintenant Von étudie ces différentes dispositi(jns. des feuille>, on

-< rend bientôt compte ([uc leur i-épai'tilion sur la tige est assujettie à des

Uis parfaitement déterminées. La vérité est. qu'elles sont disposées tout le

l'iiig d'une spirale idéolc, qui pnsserail par le pojnl iVitisi'rlinn de chaeune

'Telle : on a a|>pelé rt/clc, le nombre de feuilles (pii se trouve dans un tour

le spire, c'est-à-dire, jusqu'à ce que l'on soit revenu, en partant d'une

leuille donnée, à celle i-xacicmeni située au-dessus sur la même ligne.

Ile sorte «pie, si pour arriver à la feuille placée verticalement au-dessus

'le la première on a fait un tour de spire, et (pie dans le trajet, pour arri-

\er à cette feuille on ait rencontré deux de ces organes, en prenant comme

luunérateur ce tour de spire et pour dénominatein-le nombre de feuilles, ou

! pourra re[trésenter le cycle comme une expression fractionnaire : 12 sera

'elle expression. Tel est la disposition des feuilles des Ormes, des l'ia-

iiéras, des Micocouliers, etc. Dans cette disp«»silion le- feuilles sont >i-

luéessur deux rangs, une de chaque c<Ué du rameau, ou dit au-.-i, dans ce

as, qu'elles sont disdtjui's.

Si pour arriver à la feuille correspondante, on passe par trois feuilles cl

pie ce soit la quatrième qui soit superposée à la première, l'expression du

'vcle sera 1/3 et les feuilles seront sur trois rangs ou ifisli(ju''s : l'Aune

"iïre un exemple de cette dis[.osition. lu autre arrangement, très fréipicul.

MoilLLEFKKI. — TkMTK.
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est colui 011 la IViiilli' superposée est la sixième, où, i)Our y arriver, il a

fallu faire deux loius de spire et passer par cincj feuilles. Cette dispo"

sition est aussi api)elée disposidon en quinconce, et son cycle s'exprime par

l'expression 2/5 ; c'est le cas delà plupart de nos prineii)aux arbres, notam-

ment des Poiiiers, Pommiers, Pêchers, Chênes, ctr.

On trouve cnrore d'autres arrangements, mais beaucoup plus rares

(]ue les précédents : c'est ainsi (pie rexi)ression 3/8 se trouve dans le Chou

et d'autres Crucifrres ; o/13 dans le Sumac, l'Arbousier, les cùnes et les

feuilles de la i)lupart des Pins ; 8/21 dans les feuilles des branches grêles

et les écailles de la généralité des cônes de Sapin et (VEpicéa; 13/34

dans les fenilles des grosses branches de Sapin et d'Epicéa, dans

les feuilles radimentaires de la tige de la plupart des Pins, dans les

écailles du cê»ne de Pin laricio ; 21/55 dans les feuilles de la tige dressée

du Sapin, de l'Kpicéa, et dans les écailles du cône du Pinns pinea.

Si maintenant nous écrivons toutes ces expressions les unes à la suite des

autres comme ceci :

1 1 2 3_ 5 8 13 21

2' "3' li' ¥' ÎÏÏ' 2Ï' 3Ï' 55' ^
^"

il sera facile de se rendre compte qu'en additionnant les numérateurs et les

dénominateurs de deux expressions quelconques et consécutives, on forme

les termes de l'expression qui suit immédiatement.

Il existe encore deux autres séries de cycles commençant par 1/3, 1/4 et

1/3, 1/5; les termes sont enchaînés entre-eux d'après la même loi, mais leur

application est beaucoup moins fréquente que la première série.

La disposition des feuilles pour une même espèce^ généralement constante,

est néanmoins susceptible de variations, soit en passant de la base au som-

met, soitd'une brandie à une autre; non seulementladirectionde laspire peut

changer {hétérodromie), mais aussi l'indice de divergence, qui peut passer,

par exemple, comme dans le Chêne et le Châtaignier, de 2/5 à 1/2. Certaines

anomalies viennent aussi changer la disposition normale des feuilles.

Structure des feuilles. — Si l'on soumet à l'examen microscopique une

coupe transversale du limbe d'une feuille on voit qu'elle comprend : 1° un

épiderme supérieur recouvert de la ruticule formant une sorte de vernis

peu perméable aux liquides: 2° une couche, ou assise de cellules àchloro-

phylle, allongées perpendiculairement à l'épiderme etgroupéesles unes con-

tre les autres; l'ensemble de ces cellules constitue le parenchyme en palis-

sade: 3" plusieurs assises de cellules irrégulières, rameuses, à chlorophyle

laissant entre elles de larges méats. (Voir planche C, fig. 14). Ces cellules

forment le parenchyme lacuneux: 4° une couche de cellules épidermiques,

semblables aux premières, mais ordinairement sans cuticule et plus per-

méables aux liquides; c'est sur cette face inférieure que se trouvent les

stomates ou petites ouvertures mettant en contact, avec l'atmosphère, les !
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parties iulerncs de la feuille et par où se fait rcflian^t! di-s fia/.. (Juaiil au

pétiole et aux nervuresqui traversent le paieiieliynie, ils sont eonslitut;» par

des faisceaux libcro-ligneux, c'est-à-dire, par une portion corticale lilié-

rienne et cellulaire, et une portion lif;iieusc avec ses liltres et ses vaisseaux.

Orc.vnks .\ccessoires et DÉiuvÉs. — Les principaux organes accessoires

sont les s/i/)»A.'.s-, les vrilles et \os, pirjuanfs. Les stipules sont des productions

le plus souvent foliacées qui se trouvent à la base des feuilles, d'ordinaire à

droite et à gauche de leur attache. Ce sont des drpendauces de la feuille

(pie l'on regarde généralement comme formées par la gaine. Ces organes

manquent souvent, et quand ils existent, revêtent naturellement des formes

variées. La consistance des stipules est ordinairement la même (pie celle des

Iriiillcs qu'elles accompagnent, mais il n'est pas rare de les voir plus ou

moins sèches ou scarieuses, translucides et minces. Sous le rapport de la

1 durée, les stipules persistent plus ou moifis longtemps; dans certains cas

elles tombent peu de temps après leur formation, on les dit alors fugao's o\i

cflrfwyj/es, par opposition à celles dites persislanlcs; chez certains végétaux

les stipules se transforment en piquants, comme on le voit notamment chez,

le Robinier, faux-acacia et chez le Paliin-iis aculealns.

Quand les stipules restent adhérentes au pétiole on les désigne sous le

nom de stipules péliolaircs; celles au contraire ([ui restent libres, stipules cau-

linaires, et axillaires quand elles enveloppent la tige comme une gaine. On
désigne sous le nom de stipelles, les stipules des folioles des feuilles i-ompo-

sées.

Vrilles. — Les vrilles sont des sortes de filets f[ui ont la faculté de s'en-

rouler autour des corps, et qui permettent aux tiges trop faibles de se sou-

tenir aux objets voisins. Les vrilles résultent d'une altération subie par des

organes, soit axillaires, soit appendiculaires, et presque toujours d'un déve-

loppement imparfait de ces organes. C'est ainsi (jue dans la Vigne les vrilles

proviennent d'un rameau modifié, et dans les Clématites de la nerviu'c mé-

diane ou des pétioles de la feuille. Il N'a donc des vrilles /'o/eV/Z/w .-l di'< viilli-s

axillaires.

î

Les piou.vnts.— On en distingue liois sortes : les yJoiV.v, les aiyuillniis cl les

épines. Les poils épineux ou araléiformes sont des productions épideruù-

ques.II en est de même des aiguillons, avec cette différence, que ce sont des

productions plus développées; mais il faut reconnaître que la démarcation

entre les jjoils ne ulinformes et les aiguilhms est tout arbitraire ; on sait que les

aiguillons sont abondants sur la tige des Kosiers,de la Honcefrutesi-enti-, des

Groseilliers épineux, lacustres, fuschioïdes, etc. ; les Frambroisiers cl le //«<-

l>ns odorrilus auraient des poils aculéiformes. Ces deux sortes de piquants

-ont le plus souvent disposés sur les tiges sans ordre déterminé.

Quant aux épines, elles proviennent de la transformation de certains

organes, feuilles, stipules ou rameaux; elles occu|icnt par conséquent
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(les positions délerminées. Dans l"Kpine-\'inotk' les epinc- |)i'ovienaenl do

IVuillos modifiées et sont [xiur cette raison appelées épines foliaires ; dans le

liobinier et dans le J*aliure, dont nons avons déjà parlé, les épines pro-

viennent de stipules moditiées ; dans le Houx de nervures ; dans le Prunus

spinosa cl le (ilcdilscliia Iriticandios de i-anieaux^ d'où vient leur nom
à'opines a.viles.

des Bourgeons

On désiyiie sous le imm de Oaurf/eons ou ijrinincs, les rudiments des ra-

meaux, avec les oi-ganes a])[)endicnlaires ou axiles encore très jeunes (ju'ils

portent ; ou bien encore, la partie terminale de la tige ou des rameaux en

voie de formation.

< )n distingui' les bourgeons terminaux, ceux f[ui se trouvent situés au som-

met des rameaux, et les bourgeons lalôraux ceux qui représentent des jeunes

pousses sur les tlancs de celles existant déjà; ces bourgeons appartien-

nent toujours à une génération au-dessous de celle des bourgeons primaires.

Ces deux soi'tes de bourgeons apparaissent aux aisselles des feuilles et sont

désignés sous le nom de hourgejais normaux, par opposition à ceux que Ton

appelle bourgeons advenfifs, qui se forment en dehors du point végétatif, sur

lesdiverses parties de l'arbre, rameaux, tronc, souche, racines, etc. Les forera-

tiers divisent ces derrders en deux sortes : les bourgeons adventifs propre-

ment dits, qui sont ceux qui se développent de préférence à la suite d'une

[)laie faite à l'arbre, telle que sur une section d'abatage ou d'élagage, et les

bourgeons provendfs, ceuxquise développent sans cause déterminée ou appa-

rente ; mais cette distinction est tout à fait subtile et n'a pas de raisond'étre.

Les bourgeons adventifs ont une très grande importance en sylviculture

et pour l'exploitation des arbres : ce sont eux (jui donnent les drageons i[ui

se développent sur les espèces traeanlei, qui permettent la reproduction

des rejets de souche des taillis et des rejets des arbres étètés ou émondés.

Les bourgeons adventifs, qui se déveUqqjent sur nos principaux arbres

dicotylédons, se distinguent nettement des bourgeons normaux en ce ({u'ils

sont toujours endogènes, tandis que les bourgeijns normaux sont au contraire

exogènes.

l^n bourgeon terminal, n'est pas autre chose (|ue l'extremilé d'une tige

ou d'une branche (jui, au déclin de la végétation, n"a pu amener à un com-

plet développement ses organes foliaires et les a laissés à l'état de simples

écailles. Les bourgeons axillaires apparaissent de bonne heure à l'aisselle

des feuilles, et ne s'épanouissent néanmoins ([ue Tannée suivante ; ce-

pendant ils se développent quelquefois avant ; dans ce cas on les désigne

sous le nom de bourgeons anticipés ou de prompts bourgeons. Tandis que le

point de départ des bourgeons terminaux et axillaires se trouve dans le mé-

ristème primitif, non encore complètement difïerencié.du sommet végé-

tatif, les bourgeons adventifs naissent au-dessous de l'écorce, au contact

des faisceaux flbrON asculaire>, et probablement à l'aide de leur cambiuni.



i.A iKi'ii.i.r, 37

(jéiioralomeiit il n't'xistt' qu'un seul lt(>iii'i;i'uii à r.nsscllt' <lr l.i IViiilli-.

mais certaines espi'ccs peuvoni ru avoir plii>iiMirs, deux fi Imis Mitucuulifis,

Chèvrefeuille à hal.-ii, Noyer, flf.). La l'inillr, à l'aisselle «le la(|uelle <c trouve

je ou les lu)ur;ieons, est noniniéc /ù'iii/li' inrit'.

D'après ce que nous venons de dire les l»(>iu"geiin> nurniaiix -uni en

général disposés sur la tige comme les feuilles, c'est-à-dire pour une même
espèce, suivant la Idi phvllotaxique qui régit la disposition «le eelles-ci; il y a

donc par «'onséquent des ltourgei»us allenn's, nppusrs, cl rerfirillés: il est i\

remarquer que, dans les arbres à leuilies opposées (Lilas, Marronniers, lù-a-

l»les, Frênes, etc.), il y a trois hourgeonsà rextrèmilé des rameaux, le ter-

minal et les «leiix latéraux : mais souvent l'un des trois avorte, orflinaire-

ment celui du sommet.

[iCs bourgeons sont en général pourvus d'une «Miveloppe écailleuse

fi'-riili') et s«>nt. pour cetl«> raison, qualiliés de hourrii'oni' l'-rniJImt.v. Tels

-ont ceux des arbres et arbrisseaux des régions froides et tempérées ei

même «l'un grand nombre de la région chaude ; dans le premier cas, c'est

pour [U'otéger la tige l'udimenlaire contre les grands froids, et dans le se-

cond, contre les sécheresses prolongées. Néanmoins, les bourgeons de «fuel-

ques arbrisseaux de notre pays sont dépourvus d'écaillés, tels sont ceux du

Sureau, de la Viorne flexible et de la Bourdaine. Ces bourgeons sans écailles

<ont dits hourqeons nus. La plupart des arbres des régions tropicales «lonl

la végétation ne s'arrête pas, ont aussi dos bourgeons sans éeailles ou

illtS.

Les écailles des bourgeons peuvent avoir plusieurs o'iuines :
1" elles

lieuvent pnnenir des feuilles incomplètement développées; dans ec cas

on dit les hotirgeom foliairos, Lilas, Myrtille, etc.; 2» de la base du pétiole

transformée en écailles, on dit alors les hotirr/eons pclio/arrs (.Marronnier-.

• irosseilliers); 3° de stipules, ce «{u'on inditpie par la dén«»mination de //ont-

'fpnns stipulacés {Hêire, Saules, Magnolia, Ficm r/astica); 4* enfin, ils peuvent

être formés à la fois par le pétiole et les stipules, comme dans les Hosiers ;

«•es bourgeons sont dits fiilcracrs.

Les bourgeons en se développant donnent naissance à une jeune potissi'

ou à un srioi). (le scion peut ne donner que des feuilles et pas de neiu*<, «m

les appelle alors Oourr/eon^i à /j()i^,o\\ l'i fi'iii//i's.i)i\and,au contraire, le -«-ion

q'...i sort porte des Heurs, le bourgeon est dit bourgeon à flourx ou ù fnnis :

Dans les arbres fruitiers, Poiriers. Pommiers, ces bourgeons sont aussi dési-

gnés sous le nom de Lambourdi'.'i ou de lioutons ; ils sont plus gros et plus

remplis que les autres. Les bourgeons qui donnent naissance à des pousses

portant à la fois des feuilles et des tieurs. comme dans la vigne, sont «lits

fjourt/t'iins 771 i.rfea

.

Les bourgeons latéraux sont presque toujours sessiles ;
cepen«lani. «lan-

I Aune ils sont p«)rtés sur un petit axe, on le> «lit alors s/ipiU's.

l*HK|-OLIATI0N or VI'.MNATION. — Nous a Vnii - d i I i pie le jiniirgeiin renier-
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inait à IV'tal l'inliiiKMilaii'c lous l('s organes, axe, lViiill(>s cl ll(Mirs qui doi-

Ycnl, se trouver sur la ]iousse une fois développée. Au moment où il va

s'ouvrir, les jeunes feuilles s'y montrent pressées et arrangées dans un ordre

parfaitement défini pour une même espèce et les genres d'une même fa-

mille : col arrangement a reçu des botanistes le nom de Préfoliation. Elle

a une assez grande im|)ortanee pour la distinction des essences forestières.

Citons parmi les principaux modes de préfolialion les suivants: La prèfo-

liation est dite plisséc, cpiand les diverses [)arl les de la feuille sont pliées en

éventail (lùables, Tigne, Bouleau); involii/én. quand les deux moitiés de la

fcnilh^ soiil rouh'cs sur elles-mêmes en dedans (Peuplier, Poirier, Chèvre-

feuille, Sureau) ;
rrvolutre, (juand les deux moitiés de la feuille sont roulées

sur elles-mêmes en dehors (Romarin); circinée, quand la feuille s'enroule

en forme de crosse (Fougères) ; couvolutée, quand la feuille se roule en

cornet (Eplne-Yinette, Abricotier).

Quantàla disposition relative des feuilles les unes par rapport aux autres,

elles peuvent être étalées ou pliées en deux.

La forme des bourgeons fournit aussi de bons caractères distinctifs des

espèces, surtout pendant l'hiver, lorsque les feuilles et autres caractères font

défaut (voir planche C).

CHAPITRE IV

LA FLEUR

1° Inflorescence

On entend par inflorescence, l'arrangement spécial des fleurs sur la tige

ou les axes qui les portent, relié à l'ordre suivant lequel elles se produi

sent.

L'axe primaire ou secondaire qui porte une fleur, est appelé pédoncule.

Son sommet élargi en cùne, arrondi en sphère, aplati en assiette ou creusé

en coupe, est le réceptacle de la fleur. Sur ses flancs le pédoncule porte sou-

vent des feuilles incomplètement différenciées, ce sont des bractées; ces

bractées sont parfois réunies en grand nombre à la base du réceptacle de

manière à y former une sorte de rosette que l'on désigne sous le non d'z»-

volucre. La fleur avant son complet épanouissement est renfermée dans une

sorte de bourgeon que nous avons appelé bouton.

Divers modes d'inflorescence.— Quand le pédoncule, pourvu ou non de

bradées ne se ramifle pas, ne porte qu'une seule fleur, l'inflorescence est

solitaire, et suivant cpie la fleur termine la tige ou axe d'ordre inférieur,

l'inflorescence est dite solitaire terminale ou solitaire a.rile. Quand les pédi-

^BSMB9]^HBHMMMWHimHBBnainniMIMMHHBXBBn
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rf-llps-^framilit'iit iiraisscllc di's ltiii('tt}t'> ([u'iU |ioiti'iif, cl (|ii(' les llciii-s S(»iil

disposé(^s en };if>ii[)Os Iraiiclumls sur la raiiiilicatioii vtî^clalivf, on a iiiip

inflorescrncfl groupée^ ([iii peut-rlro aussi Irmiinali; im nrilhiivi'. Knliu, un

dcslf^ne aussi sous lo nom (riiilloi'f'scencr fiviillôe, uno iulldrcsi-cncc <lans

laquelle, l'axe ftrimaire, tout m conlinuant dans sa partie supérieure à

produire des feuilles peu diflereneiées (feuilles florales), donne naissance

à chaque nieud, à une fleur, iMouion {h'> oiseaux, Lopczin lacrniosa, l'ir.);

ttiais cette inflorescence n'est pa< .iiilii' chose ([u'unc inflorescence .so//-

tairc axillaire.

Les seules inllorescences qui niiMitcut de fixer un instant notre atten-

tion sont les inflorescences qroupccs.

Ces inflorescences c(jrnpren!ient deux grandes divisions :
1° les

inflorescences indéfinies ou indrlnniinées, celles où l'axe primaire n'est pas

terminé par une fleur et peut continuer à s'allonger : dans ces inflores-

cences les premièi-es fleurs (pu apparaissent sont celles de la base et les dci--

nières celles du scjniniet ; de sorte (pie, si toutes les fleurs de l'axe t!,'faieut

ramenées sur un ni(''me plan horizontal, on verrait que ce sunt celles de la

périph(''rie (pii fleurissent les premières et celles du sommet les derni(''rcs;

en un mot que la floraison est ccnlrlptée ; 2" Les inflorescences définies ou

déterminées, ou bien encore appelées cy»ies,qui sont celles oii Taxe primaire

est terminé par une fleur.

Il existe encore une troisième catégorie d'inflorescences (pii réunit les

deux modes précédents et (pie Ion a appelées inflorescences mixtes.

A. Infloresce.nciîs indéfinies. — Les principales sont :
1° la Grappe; l'axe

prirtiaire s'est développé, les axes secondaires aussi, mais ne se sont pas

ramifiés et sont presque tous delà mi'me grandeur
;
((iroseillier, Kraîde

sycomore, Cytise, etc.)

2° Le Corijmbe ; (\yx\ n'est qu'une grappe raccourcie vers le sommet cl

dont les pédicelles secondaires inférieurs arrivent à peu près à la même

hauteur que l'axe ; (Erable plane, INtirier, etc.)

3° L'£'/)i ; une grappe dans la(pielle les axes secondaires ne sont pas

développés (Charme, Noisetier, Peuplier, etc.)

4° Chaton; on réserve spécialement le nom de C/ia/mi aux épis des

arbres monoùpies du grand groupe des .\mentacées.

5° L'Oinhi'llr; inflorescence dans laquelle l'axe primaire ne s'est i)as

développé et où il n'existe que des pédoncules secondaires appelés rayons.

(Cerisier, Merisier, Cornouillier mâle, etc.)

6° Le Capitule; ni l'axe primaire, ni l'axe secondaire ne se .sont dévclnp-

pés ; le premier s'est élargi et forme le réceptacle de la fleur. [Cj/tisus mpt-

tatus. Lantana, etc.). Dans le Dorstenia contraijerva, le capitule est à récep-

tacle plat, et dans le Figuier, concave.

nuand;lespédonculescommuns et les pédicellessecondaircs, tertiaires, etc..

se ramifient, le groupe de fleurs esl empoté, ef il peut y av(.ir de* gmpprs
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romposf'i-s [lÀlà^, W'^ne, t'tc.) (lue Ton a|ip('lle im^>\ (fnjrsrs : de& cori/nihes

compitscs (Alisiers) ; dos épis composés (Biiddlova liiidleyana). Dans les gra-

minées les épis Si ml composés (Vépil/cfs et eeiix-ci de Uracfées appelées

ijUnncs ri i//hiiii-//i-<. Il y a aussi des oinhellcs composées, comme dans le

Buplcuvynm frulicitsiuii et anlrrs omliellilcres ; des capitules composts

comme dans le /icnl/mmin fruf/ifrro el //. snn^nsis.

M. IM'Li>hesci-:nci:s dki-imrs or (.ymI':s. — Undistin.uue plusieurs sorles de

cymes :
1"^ La cvuic csl {\\[(' mollijkhc, >"\\ y a ]ilus do doux pcdicelles secon-

daires (diverses h'uphorljiocécs, Srclinn).

i" La Cl/me ei^l f/lvore. s"ily a deux pédieelles secondaires é^anx (Clémalitc

des /i(iies): dan^ ce casl'axo primaire se termine par une fleur, les deux axes se-

condaires latéraux de même, puis les axes tertiaires, et ainsi de suite; cette

ramification est dite clicliolomiquc, et la floraison de la cyme centrifuge.

3" Ciime uuipare ; dans cette inflorescence l'axe primaire se termine par

une fleur ; c'est le rameau secondaire qui continue l'axe, qui se trouve ainsi

formé d'axes d'âges successifs, c'est en un mot un sijmpode.

Deux cas en découlent : la eyuîe sera dite fuilieoidale s'il y a homodromie,

c'est-à-dire, si à chaque passage d'un article à l'autre sur le sympode, les

fleurs sont toujours opposées aux bractées, et si en même temps les unes cl

les autres tournent autour du sympode en spirale ou hélice ; on trouve des

exemples de cette inflorescence dans le Sparmannia et les HémérocaUes

.

La cyme unipare est dite -sciorpoide lorsqu'il y a hétérodromie à chaque pas-

sage "d'un article du sympode à un autre; toutes les fleurs sont alors insérées

sur un même coté et toutes les bractées sur la face opposée du sympode qui

s'enroule en spirale ; cette sorte de cyme est très bien représentée dans la

Bourrache, la Consoude et autres Borraginées.

G. Inflohesce.nc.ks mixtes.— Les inflorescences en cymes ou définies, peu-

vent se combiner avec les inflorescences indéfinies et donner ainsi des inflo-

rescences mixtes telles (|ue : des grappes de r-yw^^s (Marronniers) des Corymhes

de cymes, Sureau, Hortensia, etc., des ombelles de cyme,ç[c., etc. Les inflores-

cences mixtes sont très répandues dans la natuie.

D. Infloresce.nces AN0M.\LES. — 11 arrive quelquefois (pi'il y a concres-

cence du pédicelle avec la tige et qu'il no devient libre (pi'à une certaine

hauteur de sa place normale ; c'est ce que l'on voit dans la Douce amère,

La concresccnce peut aussi exister avec la bractée, et l'on a, comme dans

le Tilleul, une inflorescence dite épiphylle.

Spathe. — On appelle Spathe une sorte de large bractée engainante qui

enveloppe dans le jeune âge l'inflorescence. Cet organe se voit notamment
dans les Narcisses et dans les Palmiers.

Involucre. — C'est un vorticillc de bractées que l'ou voit (iuel([uefois à la

base de corlaiuos inflorescences, comme par exemple, dans les ombollifères.
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Oii il«'>i;iiit' stms h' imtw t\'iiir(>fiiii'//i\ |r- iiclils iii\ iiliin r~ di- jndun--

ronccs ooniposées.

Cupu/r. — C.'o>[ mie sorte «riiivoliiore forim'' de pclilc-» lnMch-c- inii-ciàillo^

i|in riMilliionl lie Itoniie lieiiro sur iino plus mi in(tin> lir.iiiili' [xirliiiii i|f leur

I longueur; dans les Cliènes, la cupule ne rfcouvrc (pic j)arli(;lleuii'iil le t'ruil.

1
dans le (Châtaignier (1), an contraire, elle l'envi'lnppr tout entier; dau- le

Gharine et le Noisetier la cuptilc i'^\ folineée.

' » t.n Fleur.
I

I

La Heur est l'ensemble des organes de la reproduction. L'iif llfur com-

i plèle compreuvl ijualre rangs lui vertirillrs d'organes qui sont tmis des

I
feuilles plus ou moins modifiées on difîérenciées. Ces quatre verlicilles sont,

[
en commençant par l'exlérieur : /c Cnlire, la Cnro/fn, C Aiidrorée c/ le Pisfil

ou (ji/nécéf. Le support commun des verticilles tloraux a reçu, nous lavons

vu, le nom de lirreplncfc, qui peut revêtir des formes très variT-cs : il ptiil

être conique, plan, bombe et même concave.

Le calice. — Les pièces ou parties qui le composent sont appelées

sèpah'n. Ce sont le plus souvent des expansions foliacées de couleur verdà-

tre; leur nombre peut être plus ou moins grand, mais ordinairement de 4

à o. (Juand les sépales restent libres, le calice est dit i/iali/si'pnhs et s'ils

sont unis gamosépali's.

La corolle. —Le deuxième verticille constitue la condle; chacune de ses

parties est désignée sous le nom de pélnlr. Ces organes sont généralement

plus grands que les sépales et colorés autrement qu'en vert. On y distingue

le plus souvent deux parties : l'une élargie appelée innbi'. et l'autre étroite,

analogue au pétiole des feuille^, appelée oiif/Ie/.

Les pétales de la corolle peuvent être libres, ou soudés de manière à

non former (ju'un seul, prc'sentant des divisions plus ou moins accentuées;

dans le pnunier cas la corolle est dite dinhjptUalo ^A dans le iierond </nmopi^-

ta/r.

Les pétales peuvent aussi, comme les feuilles, presenler des formes de

N iitelures ou des divisions très variées. Quand ils sont tous de même forme et

le même dimension, ou de forme et de dimension différentes, mais alternant

iVfiulièrement, la corolle est symétrique par rapport à l'axe de la tleur, elle

' -t dite rcguièrc (Ronce, Rosier, etc.). S'il y a un ou deux pétales plus

'leveloppés que d'autres, ou qu'ils aillent en décroissant pareillement

'le chaque cùlé, la corolle n'est plus symétriciue par rapport à un plan,

l'Ile rst ///v?^»/<V'r(? (fleur de Cienéts, de Robiniers, de Homarin).

Le ealice et la corolle s(mt souvent désignés sous le nom collectif d cn-

dnppns florali'H on de pn-ianthe. La condle est b^ plus souvent distincte <lu

(1) Il c>t juste (le dire aussi ((uo cfitains liotnnistes voient ilaii-^ riiiv..ln.rp <ln Cti.-

I lisniiT nnf soii«^ di' ri'-ccptarlc
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oalico, mais dans certains cas Ifs deux vorticillfs soiil iniis, la ciuNdlr pa-

rait alors insérée sur le calice; il y a cnicn'scence du calice et de la corolle,

(Capucine, Melon, etc.).

Les pétales av(»rtent pai'Fois, S(»il partiellement soit totalement; c'est

ainsi que dans le l'avier, les deux pétales supérieurs avortent, les latéraux

et l'inférieur se développant seuls : dans VAmorpha, sur cinq pétales, un seul

se développe; enfin dans les Clématites les pétales avortent complètement;

dans ce cas le calice prend souvent l'aspect de la corolle. Les fleurs dé-

pourvues de pétales sont dites aprtalécs (Chênes, Platanes, Saules, etc.)

Andhocée. — L'Androeée ou ensemble des organes mâles, est fo^ftlé pai^

les étain/'nes. Une étamine se compose de deux parties principales : d'une

sorte de pétiole long et grêle appelé filet, et d'une partie terminale plus ou

moins renflée, désignée sous le nom cVanf/ièrr, renfermant une poussière

généralement jaune, que Ton appelle pollen.

L'anthère est ordinairement formée de deux sortes de sacs ou logt^s, sépa-

rées par un sillon ou une nervure que l'on nomme connectif.

L'anthère est aussi une feuille différenciée, dans laquelle le filet repré-

sente le pétiole, l'anthère et le limbe, dont les deux bords enroulés auraient

produit les loges, et la nervure médiane le connectif. Le filet peut être plus

ou moins long ; quand il manque, on dit que l'anthère est sessile, si le con-

nectif est continu avec le filet, l'anthère est dite basifîxe. mais si elle n'est at-

tachée que par un point vers le milieu, elle estdite oscilln)itee[ pendante, a^nand

l'insertion a lieu vers le sommet de l'anthère. Le nombre des sacs pollini-

ques est ordinairement de quatre; deux de chaque cùté, mais il est souvent

plus petit et quelquefois plus grand; dans le Pin et le Sapin il est de deux,

de trois dans les Genévriers, de huit dans le Cannellier et les Acacias.

Dé/tiscence de Vanthère. — L'ouverture ou déliiscence de l'anthère se
|

fait de diverses manières, tantôt par une fente longitudinale au milieu des
|

deux loges de chaque côté, c'est la déliiscence longitudinale; d'autres fois

par une fente transversale, c'est la déhiscens transversale ; ailleurs, elle

se fait au sommet par un petit trou rond ou pore, c'est la déliiscence pori-

cide (Cannellier, Laurier. Ericacées); enfin, la déhiscence peut se faire par

des sortes de valvulves, on a alors la déhiscence valvicide, comme dans les;

Epines vinettes. Quand la déhiscence est longitudinale et qu'elle se fait duj

côté de l'intérieur de la fleur, elle est dite introrse et dans le cas contraire!

exirorse. i

Les étamines peuvent être de longueur égale oudiff'éi-ente Elles peuvent

être libres ou soudées; dans le premier cas elles sont dites ûfï{?/(/5;(?'?«o»c, et

dans le second, gamostémone. Tout en étant soudées elles peuvent former'

plusieurs faisceaux; s'il y a un seul faisceau, elles sont dites mona-
delphes, deux faisceaux, diadelplies, tviadelphes, etc. et polgadelphes ; dansi

tous ces cas il n'y a qu'un phénomène de concrescence. Les étamines sontj

parfois soudées par les anthères, on les dit alors ,>>//Hr/?j/Ar/w.s (famille des'

HHMIUAHMHH
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\
Cumposr'os). Il pt'iil y avciii- aussi cuncrcsi'ciicc on iitiinii ili-s ôlaiiiiiifs avec

I la ciirtillo et avt'C le calice. Landrucée csl dit isostrimmi; ([uarnl !•• iiuinltre

' des élamines est égal à celui des sépales ou des pétales.

Les étamines se raniilient assez souvent : si les r.unilicalinns sont sté-

riles, ne sont (jue des appendices {Ma/wnia nf/nifolim/i), l'étamine est

\ dile appendiculée ; si, au contraire, chaque ramification [nirle une anthère

; avec [lollen, on a une élamine coinpusi'r. On vnil de heaux exemples de ces

! étamines ilans le Hiciu dont chacune forme une petite cyme dicholoini'pit' :

i dans les Melnleuca, les étamines sont ramiliées en (imhelle.

; D'autre part, les étamines simt aussi susceptihles davorlement; l'avorte-

'• ment est partiel ou total; s'il ne man([ue (jue l'anthère et «pie le filet sul)siste,

I quoique plus ou moins modifié, cette sorte détaminée porte le nom de

,
stamiixodes. Quand l'andrijcée avoi'te tout entier, il ne reste plus qu'ime

I

fleur femelle.

Pollen. — Le pollen se présente à la sortie de l'anthère comme une pou-

dre composée de particules très fines. Mais l'examen microscopi(|ue nous

apprend que cette poudre est formée de grains qui ont une organisation défi-

nie, une forme et des dimensions variant avec les espèces végétales. Un grain

If^ pollen est en un mot une cellule indépendante ou isolée, a.\^n\. sa memhrane,

1 protoplasma et son noyau. Sa forme est ordinairement sphérique ou

uvoïde, mais il peut en présenter beaucoup d'autres. Sa memhrane peut

aussi prendre les aspects les plus variés : être tantôt plus ou moins

rabotteuse, chagrinée, ou presque lisse. Les aspérités de la surface servent

à le fixer sur l'organe femelle et à faciliter sa germination.

(^hez certains végétaux la cellule poUinique se divise (juchpiefois en

1» iix. trois et même quatre cellules avec cloison de cellulose, c'est ce que

1 on observe chez la plupart des Conifères. D'autres fois, le protoplasma se di-

|vise sans formation de cloison de cellulose. Chez certaines plantes, les

i

grains de pollen s'agglutinent et forment une masse (Orchidées).

Le grain de pollen, placé dans de> conditions convenables germe et émet

nu long tube, quelquefois de plusieurs milliers de fois sa bmgueur, appelé

\hoyau polliniqur.

Pistil. — Nous avons dit que le pistil ou gynécée était l'en-emble des

'pel/,'s. — Un carpelle comprend ime partie inférieure renfiée ou sorte

le sac appelé ouatre, surmonté d'un filament appelé style, terminé à son

jtour par un renflement couvert de i)apilles «[ui est le stiginnle .• enfin, i\ 1 in-

jtérieur de l'ovaire on trouve les oruleH. Le carpelle est aussi une feuille ses-

Isile modifiée : l'ovaire représente le limbe enroulé et transformé en cavile;

|le style, la nervure médiane prolongée, et les ovules des émergences des

etlrémltés des nervures. Quêl,|uefois la feuille carpellaire ne se ferme pas,

comme dans les conifères, l'ovaire reste ouvert et les ovules sont nu<. La

''•rdelette qui suspend l'ovule, est le funicule, et le point où il s'attache h

\ ule, le hile. Le bord épaissi du carpelle, où s'attachent les ovules, est

appelé placenIn: la partie externe de l'ovule en forme d'urne, attache»
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au t'iuiiiMile, psI le triiinwiil oy\ onvcluppe [Mtrlanl àson ^niiiiiiol une ouvor-

tiiro, appelée mic/'Opi/lf, donnant aecrs à rintf'rienr. La partie interne de

l'ovule e-;t une mas?e ovale ou eonique, charnue, altacliée au tégument el

tournant son i^omniet vers le niicropyle, c'est le mirnlli': sa surface d'attache

;ivec le tégument est la chniazo.

Les placenta peuvent occu[ter [)lusicui'5 [ilaces dans l'ovule et la pinçon

talion prend différents noms : elle est dite marginale, quand les ovules sont

attachés au bord extérieur delà feuille carpellaire; diffuse on réticulées,

([uand les ovules sont attachés sur toute la surface de la feuille (Akébia, etc

médiane quand la nervure médiane seule, porte des ovules (Conifères). Pai

rapport à l'axe de la fleur, la placentation est dite axile, quand les carpellefj

sont situés au centre sur l'axe de la fleur, et pariétale, quand le carpellf!

reste ouvert.

Le Gynécée est formé dun seid carpelle (Robinier, (ienèts, etc.), ou de

plusieurs; dans ce dernier cas, les carpelles peuvent être libres comme dans

la Ronce, les Clématites, les Renoncules, etc.,et le Gynécée est dit DiaUjcar

pelle ; s'ils sont plus ou moins soudées entre eux, on a un Gynécée ^amo

carpelle ou composé (Pomacées, Ketmie). Les styles des carpelles composer

restent plus ou moins distincts. Lorsque l'ovaire est composé, son intérieu'

est ordinairement divisé en autant de compartiments ou de loges qu'il y ;

de carpelles constituant : mais il i)eut aussi n'y avoir qu'une seule loge.

I^e pistil peut se trouver séparé de l'androcée par un long entrenœur

<[ui a reçu le nom de gijnophore (flans le Capprier).

Quand l'ovaire est placé dans la tleur au-dessous du niveau où s'attachi

le périanthe, et qu'il est libre de toute adhérence avec les pédoncules flo

raux, il est qualilié de supèreon d'ovaire libre (Prunier, Amandier). Quand
au contraire, l'ovaire se trouve tout entier au-dessous de la base apparentf

de la fleur, et fait corps avec l'ensemble de ses parties externes, il est di

infère ou adhérent (Poirier, Pommier). Dans ce cas, il y a concrescenci

des quatre verticelles de la fleur.

De même que les étamines, les carpelles du pistil peuvent aussi avorte

partiellement ou eu totalité : ainsi dans le Prunier, de cinq carpelles, u)

seul se développe
; même fait dans les papilionacées, un seul carpelle su

cinq se développe. D'autres fois tous les carpelles avortent de bonne heur

et la fleur devient mâle par avortement (Cucurbitacées par exemple). Enfin

il en est d'autres qui sont mâles par essence et chez lesquelles il ne s'est pa

développé de carpelles, tel est le cas des fleurs mâles des Chênes, des Peu

pliers et autres Amentacés.

Sexualité des fleurs. — Quand une fleur possède à la fois ses organe

mâles et ses organes femelles, elle est dite liermaphrodite : elle est dite uni

sexuée si l'Androcée ou le Gi/nécée manque, et est désignée sous le nom defleti

môle si c'est le Gynécée qui manque, et de fleur femelle quand c'est l'Andmct
qui fait défaut.

^

(juand une plante ne possède fjih' (ie- IIimii-- iiiiisexuèes, qui> l'espèc'

i

mnrirMiiiii iiiiiiiiiiBiiiiinwiyitnmiimiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiBiiiniiiiii—
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iM.iiipreiul (les iiulivi(lu> iiiàlcr? d des iii<livi(lii> Icnn-llcs, cllf fs\ iliti- diotuiir.

Mais, ^i sur le inèinc iiulividu il y a à la fuis do lli-urs malt'» cl des lleiir-.rr-

melles, la plante esl alors dite monoiqio'. Kiilin. si sur le iiirine individu il v

a à la fois des tleurs unisexuées et des Heurs lioiMna|throdil<s, l;i |(luul<' ('«-l

dUe polygame (certains Erables, certains Frênes, etc.)

Dans les traités de botani(iue descriptive (in représente souvi-ul lo> ni'nr>

raàles par le signe çf ; les tleurs feuuMlo- par !•> signe 9 ; el le.« Himm-

hermaphrodites par le signe $.

MvULES. — .Nous avons vu iilu> hanl ipie loNule se ionipo.>ait de lioj-

parties, du /'uniculr, du /''i/amrui t-t ilu imcall'. (Juaud le nucellc est droil,

<|ue le corps de l'ovule est situé dans le prolongement du lunicule. !.• mi-

cropyle opposé à la clialaze, qui n"est séparée du liile (pic pai- ft-pai-.-

seur du tégument, l'ovule est dit di-ui( ou orf/mliopr ; on rencontre colle

forme, (jui est assez rare, dans le Noyer, les Cistes et les (iymuospermes.

Lorsque le corps de l'ovule s'accroit plus d'un cr»té que de l'autre et qu'il

I se courbe tout entier, nucelle el tégument, en forme d'arc, ou de fera cheval.

;
il esl dit )x'cnurOt'' ou campylotrope. Ces sortt^s dovules, assez rare>, >e

' trouvent chez les Chénopodées, les Solanées, etc.

La forme la plus ordinaire est celle où le corps de l'ovule restant droit

>un sommet se recourbe autour du hile. comme une charnière, pour venir

I s'appli([uer contre le funicule, et s'unira luiilans toute sa longueur, <le ma-
! niére à ce que le micropyle se trouve tout à fait amené à l'opposé du hile

j

et de la chalaze ; l'ovule est dit dans ce cas rencersé ou annfropc. Cette forme

appartient à la très grande majorité des Ànf/iospennes. La partie soudée

du fuuicule dessine sur le flanc une côte saillante qu'on appelle ruplu'i'.

Entre les ovules canipylotropes et (tnotropes, il y a de nombreuse-

formes intermédiaires, comme on le voit dans beaucoup de Papili(uiacées

Haricots, Fèves, etc.). Le funicule peut-être plus ou moins long ; il est trè>

long<lans les Acacias, et nul dans le Noyer, dons ce cas l'ovule esl riil s.-v-

sile.

L'ovule ne possède ([u'un seul tégument ou enveloppe cliez les gymuo--

jpermes et chez la plupart des [)lantes gamopétales, mais, chez un grand

jiiombre d'autres il en existe deux (\yi\ iioiteni les noms : la plus cxlcri<Mu-c,

. (le primini', la plus intérieure de sernndine, et leur-- ouverlures rX'>s(oiii'-

'et Pmlnslomr.

Le /JMce//e, étudié au microscope, contient vers le haut, prè.> du micropyle,

une cellule beaucoup plus grande (juc les auti-es, c'est le.so'- cinhnjiinunirr :

[c'est dans lui que plus tard se déveloitpera Ireuf. Ce sac renferme dan.-Ie

haut, sous la voiUe de sa membrane, appendues côte à côte, trois cellules ^an-

jparois de cellulose avec chacune un noyau ; deux de ces cellides siml iW>-

'linées à disparaître, ce sont les syucri/idi's. el la troisième à recevoir

jle protoplasma mâle et à constituer avec lui l'o'uf. c'est r-x.sp/i'-rr. Hn

•'^marijue aussi au fond du sac embryonuaii-e. Ir«>i- aulre- cellule-; pourvue-
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égaUMueiil irim iitiyaii ot (riiiio mince incinl»i-aiie de cellulose, ce sont les

nutipodes.

Chez les (ivninospernios, outre (|ue l'ovule est toujours dressé, et qu'il

n"a (ju'un seul tésumenl, souvent iirolongé en tube, le sac embryonnaire se

remplit de bonne heure de grandes cellules dont la masse com[)acte cons-

tituera rtv/c/o-s/jcrwc. Certaines de ces cellules de rendospermc (trois ordi-

nairement) grossissent beaucoup et sont séparées chacune de la membrane

du sac par une rosette de (pialrc petites cellules. Chaque grande cellule

avec sa roselle est désignée sous le nom de corpuscule ; \c protoplasma

demeure homogène autour du noyau et constitue tout entier une oosphère ;

un large canal conduit le lube pollinique à ces corpuscules.

Les ovules peuvent aussi, comme les carpelles, avorter partiellement ou

complètement.

I^jtr-tiee» accessoîi'es <ie la fleur

Nectaires. — On désigne sous le nom de nectaires, les portions des

organes floraux essentiels qui constituent des glandes nectarifèrcs. Ils

peuvent occuper des places variables dans la fleur; on peut les trouver sur

les'sépales [Hibiscus, Técoma, Genista^ Tilia^ etc.); sur les pétales, ou sur les

étamines, [Xanthoceras sorbifolià), et sur les carpelles, comme chez le Peu-

plier, où le stigmate est un vrai nectaire sécrétant du sucre et du nectar.

La substance sécrétée par les nectaires est sucrée ou plus ou moins

gommeuse.

Disque. — On désigne sous le nom de disque, des protubérances ou

émergences qui apparaissent sur le réceptacle de la fleur, et généralement

situées entre l'androcée et le gynécée. Il forme toute une série de tuber-

cules, alternant avec les étamines ouïes pétales, ou un bourrelet festonne.

Le disque est bien apparent dans la fleur de la Vigne, du Tamarin et de la

Rue. Il est assez souvent difticilc de distinguer le disque des nectaires fo-

liaires.

Anomalies de la fleur. — La fleur peut p)résenter un certain nombre
d'anomalies qui surviennent, soit accidentellement, soit à la suite de pra-

tiques culturales. Les anomalies les plus fréquentes sont les fleurs dites

doubles, où la plus grande partie, sinon la totalité, des étamines se trans-

forme en pétales : il y a métamorphose. La métamorphose peut être

ascendante ou progressive, comme dans les fleurs où des bractées de l'in-

volucre deviennent pétaloïdes, ou lorsque des pétales se transforment en

étamines; et descendante ou régressioe, comme dans les fleurs doubles, où
l'on voit les étamines, et même des carpelles, se transformer en pétales.

C'est aussi une anomalie de voir certaines fleurs, ordinairement uni-

sexuées, devenir hermaphrodites, ou bien encore de voir le pédoncule ou
l'axe floral traverser la fleur et former un rameau, comme dans le Mélèze

d'Amérique et dans toutes les fleurs dites prolifères.
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ciiAPiTRr: V

FÉCONDATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'OVULE,
, GRAINE, FRUIT.

i" F'écoiiilnlioii et développement de l'ovule.

Le grain de pollen, arrivé sur le stigmate, rencontre sur cet organe les

éléments nécessaires à sa germination; il émet un tube ou boyau poUiiiique

qui descend à travers le tissu conducteur du style. Il se nourrit, grossit,

pendant son parcours, arrive dans le sac embryonnaire sur l'oosphère, et

se mélange avec le contenu de celle-ci ; la fécondation s'en suit et l'œuf se

constitue. A partir de ce moment ce dernier commence h multiplier ses cel-

lules et à se développer en embryon. De leur côté, le noyau et le protoplasma
du sac embryonnaire, sont le siège de phénomènes particuliers qui abou-
tissent à la formation d'un tissu spécial nommé Alhiiinen, analo.yiie à /'/:';/-

dosperme des Gymnospermes dont nous avons déjà parlé.

Pendant ce temps, des changements importants s'accomplissent aussi

dans l'ovule. Quelquefois le nucelle disparait avant la fécondaticm, résorbé

qu'il est, par la croissance du sac embryonnaire, comme dans les Gymnos-
permes. Ailleurs, la résorption est incomplète et laisse subsister tout autour
du sac, ou seulement à son sommet, une couche de tissus plus ou moins
épaisse qui sera détruite pendant le développement de ce sac. D'autres fois

enfin, le nucelle, au lieu de disparaître, s'accroit, multiplie ses cellules, qui

se remplissent de matériaux nutritifs et constituera le Périsprrmc.

L'Albumen sert à la nutrition de l'embryon pendant son développement;
il le traverse, troue ses cellules et en absorbe les produits solubles, en un
mot il le digère. La digestion est tantôt complète (Composées, Rosacées,

Amentacées, etc.) ou incomplète; dans ce dernier cas. c'est lui qui formera
dans les Graminées la plus grande masse des grains ; dans les Papavéracées
et le Uicin, il formera l'albumen oléagineux des graines de ces plantes, et

l'albumen corné de la datte et du café.

Chez les Gymnospermes, il restera linalement une couche épaisse d'en-

dosperme, enveloppant l'embryon dans la graine mûre, qui constituera une

réserve nutritive pour les développements ultérieurs; cette réserve est prin-

cipalement albumino-oléagineuse.

Le Périspermc n'a souvent aussi qu'une existence transitoire, et se trouve

en delhiitive, résorbé complètement par le sac embryonnaire pendant la

dernière période de croissance de celui-ci, comme dans les Amygd.dées, les

Chênes, les Erables, etc.
; tantôt, au contraire, il est permanent et la graine
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inùro L'onlit'inlra. outre le Icj^iiiiii'iil cl Ir .•>;!( ('iiiliivuiiii''ii't', un Péz-inpiTinc

iiliis ou moins volimiim'iix (iiii scia ainylacc ou oléagineux. (Juant aux tc-

uunients. lorM|u'il y en a deux, d'oi-tlinaire l'interne disparaît, il est i'ésori)é

en même lein[>s que le uucelle et il ne reste que l'externe; ce tégument

uniiiue s'acoroit de manière à suivre le grossissement du sac embryonnaire

sans se rompre, el c()iisli(u(>ra, lorsipic la graine sera mùrc, V /{/tispi'nm-.

»° La Graine

Matl'katiox i»e la ciîAiNR. — Huaud les développements de tous les élé-

uienls dont nous venons de parler sont ai-rivés à leur terme, l'ovule est

devenu la graine qui n'a plus qu'à mûrir avant de se détacher.

La maturation de la graine s'annonce par divers phénomènes, notam-

ment par une perte d'eau, par un changement de couleur dans le tégument

qui prend peu à peu un aspect définitif, et par de nombreuses modifications

internes. Les substances plastiques de réserves, amidon, aleurone, etc., se

condensent à l'état solide.

Une graine, arrivée à maturité, comprend comme parties essentielles,

VFpisperme, Spermoderme, Tégument on Peau et l'/lî/erwrfc qui comprend à

son tour VAlbumen et VEmbryon.

1" L'Epispekme. — La surface de l'épisperme [)eut présenter les aspects

les plus variés; elle est tantôt lisse ou luisante (Haricot, Févc, etc.),

tantôt verruqueusc ou garnie de crêtes plus ou moins ondulées ; tantôt

couvertes de longs poils, comme dans le Cotonnier, ou pourvue d'une

aigrette de poils (Saules, Peupliers'; tantôt gélifiée comme dans le Cognas-

sier, charnue comme dans la (îrenade, ou papyracée (glands, châtaignes,

faine), où ligneuse (Vigne, Pin pignon, etc.) ; d'autres fois on y distingue

deux couches (Gingko) où l'externe est charnue et^l'interne ligneuse : dans

le Ricin l'externe est papyracée et l'interne molle.

Dans certains cas, le funicule produit pendant sa croissance une sorte

de membrane ([ui s'applique sur le tégument sans contracter adhérence

avec lui, et finit souvent par recouvrir entièrement la graine ; cette

excroissance ou tégument accessoire porte le nom A'Arille.W en existe une

incomplète chez l'If, une très développée chez les Magnolias; les graines de

Bixa, de Cytinusetde plusieurs sapindacces, offrent aussi une arille plus ou

moins étendue. Chez les fusains il existe aussi une membrane ayant l'ap-

parence d'une arille : mais elle prend naissance autour du micropyle; c'est"

une fausse arille d'où son nom (VArilloïdc. Enfin, parfois le parenchyme du

tégument s'accroit plus dans certaines places que dans d'autres, et produit

encore des expansionsautour du micropyle, moins développées (|ue VA)'illc,

qui portent le nom de Caroncules (Euphorbiacées, certains Cytises, etc.).

Au point de vue de la structure, on distingue aussi, le plus souvent dans

le tégument, les ramifications des faisceaux libéro-ligneux, qui s'y opèrent

toujours comme il convient à une foliole, c'est-à-dire symétriquement par
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ra[)p()rt au plan
;
Ko Uaplir ou sorte do j;i-ossc nervure (pic l'on rcnianiuc

sur beaucoup de graines, doit être considéré comme la nervure médiane ou
principale de la feuille ovulairc : les faisceaux rpii le forment se ramifient

suivant les diverses manières ([ue Ton voit dans les feuilles. On rcmanpie
aussi sur la graine :

1° le Fnnicule, ou petite lige, réunissant la graine au

placenta; il se présente parfois, comme dans les Magnolias, sous la

forme d'un long 111 blanc susceplii)l(', en raison des nombreuses trachées

dt'roulables qu'il possède, d'im grand allongement, à rcxtrémité du(|uel

|)end la graine; 2' \e Micmpi/le, petite ponctuation, ou ouverture située

dans les graines provenant d'ovules dressés^ à l'opposé du funicule ; .'i

côté, dans ceux renversés, et intermédiaire dans ceux campylotrope
;

'S" enfin, sur la graine détachée du fruit, on aperçoit le ffili' ou cicatrice

formée par son point d'attache avec le finiicule ; il est plus ou moins grand ;

dans le Marronnier, il occupe une large suil'acc ainsi (|ue dans les glands,

les noisettes et la châtaigne; il est au contraire petit dans la plupart des

graines des espèces de la famille des I^^gumineuses. Dans un grand nombre
de graines le Hile est très peu visible.

L'Amande. — L'amande peut être formée^ tantôt par l'embryon seul,

tantôt par l'embryon et l'albumen (chez les Angiospermes), lant(')t par

l'embryon et l'endosperme, tantôt enfin par un embryon, un albumen et lui

périsperme. Comme dans la iH"ati((ue le périsperme est ordinairement con-

fondu avec l'albumen et sont réunis sous le nom général d'albumen, ces deux

éléments concourant d'ailleurs au même but, on dit simplement ([u'une

graine est albuminpe ou oxalbuniinéi^ suivant qu'elle aura ou n'aiuM pas

d'albume.i, de pn-ispernir ou d'i'ndospi'iiiir. Nous avons vu plus haut l'origine

de ces parties.

3'' Lmiîryon. — L'Lmljryon ;irri\é' h >nn complet développemenl, com-

prend comme parties essentielles, un corps cylindrique termim'' d'un côté

par un petit cône appelé rndirule, et de l'autre par la (i;/clli' portant à son

sommet un petit bourgeon, plus ou moins développé, a\)[)('\i'' grmi/nf/i'. L'em-

bryon comprend aussi une masse ovoïde ou aplatie, relativement considi'-

rable, constituant les Colijbklons. Chacune de ces trois parties peut être plus

ou moins développée. C'est ainsi qu'il n'est [las rare que, la tigelle poursui-

vant sa croissance dans la graine, ait une gemmule formée de [lusieurs

feuilles rudimenlaires, (Chênes, Amandiers, etc.), et la ra<licule quelques

rudiments de racines latérales (Graminées, Courges (>lc.)

Les Cotylédons peuvent être aussi plus ou moins dévclopi)és ; ils arri-

vent dans certains cas à former la plus grande partie de l'embryon et à

remplir toute la graine (Chêne, Châtaignier, etc.,) : leur développement est

en raison inverse de celui de l'albumen dont ils remplissent le même rôle

de réservoir nutritif. Le nombre des Cotylédons varie avec les plantes
;

il y

en a deux dans les Angiospermes (Chêne, Hêtre, Frêne, etc.). Chez les gym-

nospermes, au contraire, le nombre de cotylédons varie d'un genre à un

MolII.I.EKEKT. — 'l'P.AlTi:.
'
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anlro ; r'o.-^l ainsi (|irii y (!ii a diMix dans l(3s (aipnî.ssinées elles Taxinécs, de

trois à (inalre vor'icilies anloiii- de la ueniniiilo dans les Abiétinées
; de un à

trois dans les Cycadées. lùiliii. il n'y m a (in'iiii dans les Graminées en forme

de capiudion on eni;ainanl. ("Jh'/ ceilaincs dicotylédones, les cotylédons se

soudent parfois i)ai-liidl(Mnrnt (Marronniers, etc.); chez d'autres ils s'échan-

crenl au sommet (rilleui. elc); (dicz d'autres entin ils s'accroissent

inégalement.

l'endant (ju'ils se dcx ('io|i|»t'nt, les Cotylédons, ainsi que l'emliryon, sont

verts
;
plus tard ils se décolorent ordinairement, mais quelquefois la chloro-

phylle y subsiste et ils conservent leur colorât i<)n verte ((îui, Erables, etc.)

L'embryon est généralement droit, mais il n'est pas rare qu'il se courbe

plus ou moins et de din'éi-entes manières. Ouand la courbure a lieu de

façon à ce que la ti;;elle vienne s'appliquer le long de la face dorsale de

l'un d'eux, les cotylédons sontdits incombants ; accombants 'ii elle s'appliiiue

le long de leurs bords, si le plan médian de l'ovule est perpendiculaire au

plan de .symétrie de la graine.

Dans celle-ci, les cotylédons peuvent être étalés, plissés ou enroulés de

diverses manières (P^rables).

Comme position dans la graine, l'embryon dirige sa radicule contre le

tégument sous le micropyle, c'est-à-dire près du liile, quand la graine pro-

vient d'un ovule anatrope ou campylotr(q)e, et à l'opposé du hile dans les

ovules orthotropes.

3" BLe fruit.

C'est le pistil de la fleur, fécondé, accru et mûri ; c'est dire qu'il pré-

sente, sauf un certain nombre de modifications, dont les principales consis-

tent dans le dessèchement et lachute du style, là conformation et la structure

de l'ovaire. Quelquefois cependant, non seulement le style ne tombe pas,

mais il s'accroit encore après la fécondation ; c'est ce que l'on voit dans

les Clématites, les Anémones et les Géranium ; dans ce cas il est dit accrescent^

Une autre modification importante qui peut se produire, est l'avortement

d'une partie des loges de l'ovaire et de leurs ovules, ces avortements sont

fréquents dans les arbres de la classe des Amentacées (Chêne, Hêtre, Châ-

taignier, etc.).

PÉRICARPE

Un fruit comi»let se compose de l'enveloppe ou Péricarpe et de la Graine.

Le Péricarpe est l'enveloppe ou paroi de l'ovaire arrivée à son complet

développement. De même que dans ce dernier, dont les parois étaient for-

mées d'un mésophylle entre deux épidermes, on distingue aussi dans le

Péricarpe trois couches concentriques qui ont reçu les noms : l'extérieur,

d'Eincarpe, l'intérieur cVEndocarpe et celle du milieu de Mésocarpe ou de

Sarcocajye.

VFpicarpc, qui correspond à l'épiderme externe de l'ovaire^, est toujours

mince
; il peut être lisse ou recouvert de l'enduit cireux et poussiéreux
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a|»i)olô pniiiic ; fiarni de i)(>iU ('(imme dans la [)i~'clic, on bion oncoro iniini

(rémci-jif'nros é'pinoiises (Marronniers); ou cnlln pourvu do pndonLinnrnls

a|ilalis (Ml l'orme d'aile (Ormes, Frênes, Erables, iMelea, elc).

\.' /iiidn/rirpr c=^l souvent mince, bssc à l'intérieur, de consistanci! tantiH

faible, parclicminéc, (l'oirier, l'ommier, etc.,) ou Iden avoir la forme d'une

petite peau, comme dans l'orange, permettant de séparer les tranches, ou
enfin osseux comme dans les prunes, les pèehes, les abricots, etc.

(Juant au Mrsorarpe, c'est la partie la plus variable sous le rapport du
développement ;

quelquefois il est réduit à quelques assises de cellules fSali-

cornia, Chenopodium, etc.); d'autres fois, au contraire, ilatteintune grande

épaisseur et constitue la partie la plus importante du fruit, comme dans la

pcclie, la prune, l'abricot, etc. ; dans la pomme et dans la poire, c'est éga-

lement le mésocarpe qui est la partie la plus volumineuse. Les différentes

manières d'être du mésocârpe et de l'endocarpe, ne sont au fond rpic des

difTérenliations du parenchyme du péricarpe.

Faux PÉRICARPE. — Le fruit de certains arbres possède en ijutre du
péricarpe, une sorte d'enveloppe contenant les fruits qui a toutes les appa-

rences d'un véritable péricarpe; on voit cette sorte d'enveloppe ou de faux
péricarpe dans le fruit du Hêtre et du Châtaignier où il constitue ce que

Ton appelle le hérisson; ce faux péricarpe qui s'ouvre en quatre valves est

généralement considéré comme une sorte d'involucre, formé d'un grand

nombre de petites bractées intimement soudées par leur base. Certains

botanistes, nous l'avons dit, le considèrent comme un réceptacle.

Maturité du fruit. — La maturité du fruit s'annonce par plusieurs chan-

gements importants f[ui s'opèrent dans le péricarpe et dans les autres par-

ties. L'effet le plus général, est que la proportion de sucre y devient de

plus en plus grande, tandis que les acides, l'amidon, le tannin y diminuent

progressivement en subissant une combustion lente. Dans nos fruits de

table (poires, pommes), M. Frémy a reconnu qu'ils renferment^ avant leur

maturité^ un principe appelé pectose, (\\ie les acides citri(|uc et malique

changent en pectine pendant la maturation. Quand les fruits dépassent la

maturité, qu'ils sont blets, la pectine passe à l'état d'acide metapectifjue.

Avant la maturité ces fruits renferment, en outre de la pectose, un ferment

appelé peclase qui, par son influence, change la pectose enacide pectasinique

et plus tard en acide pectiniquc.

La maturité s'annonce aussi par un changement de couleur dans le

fruit, de vert qu'il était, il prend des nuances variées, généralement foncées.

DÉniscENCE DU fruit.— Le fruit, étant mûr, il est nécessaire, pour que la

graine puisse reproduire l'espèce, qu'elle devienne libre. Dans ce but, la plupart

desfruits s'ouvrentàlamaturité et ^oniAxiadchiscents ; leur dc/iisccnce s'opère

par des divisions ou pièces distinctes qu'on nomme valves. Les fruits qui ne

s'ouvrent pas, sont dits indéhiscents. Dans ceux-ci, la graine est mise en li-
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borlc par la désurf^anlsalion du [icricarpc, ou [inrn^ (pM'lIc môino, pour dif-

ftM-cnlcs causes, vient à rompre cetlc envcloppo.

Ouaul aux fruits déhiscents, leur ouvertur(! |hmiI se faire de plusieurs ma-

nières. Les [)rincipalcs sont les suivantes:

1" Vnv pori's : il se fait de petites ouvertures. généralement au sommet du

fruit, par où s'échappent les graines; tel est le cas des Eucalyptus, des

Callistemon, etc.; ce mode de déhisconcc est appelé déhhcencc poricidc.

-2'' Déhiscoice Inimc'.rsale. — Le péricarpe se fend suivant une ligne

transversale; le .Mouron des champs et les Plantains, offrent un exemple

de ce mode de déhiscenee.

3° Dôhisceuce rnlvairo. -- leilr fruit s'ouvre suivant desfentes longitudi-

nales. On en di-tingue trois princi[)ales sortes:

n. Si le IVuit i si simple, la fente se fait suivant la suture ventrale de

l'ovaire. ^Pivoines. S|»irées, Stereulia, etc.) ; s'il est C(unposé de plusieurs

cariielles, ils se disjoignent d'abord et s'ouvrent ensuite comme ci-dessus,

c'est la déhiscenee iV\[c.scp(ic)de[septa sciiulens, fendant les cloisons), (Tabac,

II ypericum. Rhododendrons, etc.)

h. La fente se fait le long de la nervure médiane et dorsale des carpelles,

de manière h ce qu-^ chaque valve comprenne la moitié de deux carpelles

adjacents avec les cloisons au milieu Ce mode de déhiscenee est appelé

déhiscenee loeulieide ; on en trouve des exemples dans le Paulownia et dans

les Bruyères.

c. La paroi externe (fruit provenant d'ovaires composés) des loges se sé-

pare des parois latérales, qui fornicnl les cloisons, celles-ci restant

unies, au moins momentanément, entre elles; en d'autres termes il y a rup-

ture des cloisonsà leur jonctionavec la périphérie du fruit, et chaque valve

comprend la partie d'un carpelle qui s'étendait d'une cloison à une autre.

Ce mode de déhiscenee est nommé déliisecnce seplifragf {sepla frongens,

brisant les cloisons), les Bilsaminées, les Cédrélacées, lesCaryophyllées. etc.

CL.^SSU'lC.VTION DES FRllTS

Le grand nombre des form3s de fruits a, de bonne heure, amené les bota-

nistes à en faire une classification; mais c'est un travail difficile, car l'on voit

souvent les fruits les plus dissemblables en apparence, se rapprocher par

des nuances insensibles et présenter des caractères communs avec plusieurs

catégories. Néanmoins, la plupart des bntanistes sont d'accord pour admet-

tre trois grandes catégories, que voici :

1° Les fruits simples ou uniearpsllcs, provenant dun ovaire également
simple, aussi appelés par Lindley apocarpés.

2' Lc-^ fruits romposés ou sijnearpés, provenant d'ovaires pluricarpellés.

3'' Les friiils anthm-arpés, formés pardes inflorescences comprenant à la fois

plusieurs fruits et des parties adjacentes, telles que, enveloppes florales

accrues, réceptacles, bractées, etc.
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Cliiiciinc (le (OS caU'gdiies se (li\i>e cntuile en deux gitiniis jii-oupcs : en

IVail-s secs el en tViiils r/mniii^, qui se suhiJivisenl à letii- tour on IViiits iiid'!-

/tiscents el dî'/iiscen(s

Tous les fruits secs indi'hisccnfs sont des Aki'n's on Arluini-s; ceux sucs

l'I déhisrenls des capsulfs, el enfin, les liiiils chanins des Drupes ou des Baies,

suivanl qu'ils sontà noyaux ou sans noyaux. Mais on le conçoit, cqs akènes, et?,

drupes elces baies, déhiscenlesou non, peuvent aussi présenterdes dilTérences

très variées, tenant àleur origine earpellairc, à leur structure ou àleurforine.

Les plus importantes de ces formes ont reç.i un nom spécial servant à les

distinguer ; c'est ainsi qu'il y a des akènes, des capsules et des drupes sim-

ples et composées; voici d'ailleurs les principales sortes de fruits.

1" Fi'uils simples ou apocarpés.

A. Secs inuéuiscents, à l et2 graines. — 1" [jAki-no proprement dit . — L'n

fruit simple indéhiscent à péricarpe non adhèrent au fruit (Composées,

Chénopodècs, etc.)

2* Le Caryopse.— Fruit in' (lilfè.'anlde l'akène ([u'cn ce que son péricarpe

est adhérent au tégument (Graminées, Cypéracées).

3° LciSainare. — Sorte d'akène à [)éricarpe muni d'un prolongement en

forme d'aile (Ormes, Frênes, Erables, etc.)

B. Secs déihscents, polvspermés. — l"Lc /oZ/jCi^/c, fruit à parois généra-

lement minces, s'ouvrantpar sa sutui'e ventrale en une seule valve dont les

bords portentchacun une ou plusieurs graines (Pivoine, Asclépiadées, .'Vpo-

cynées, e[c.)Le> Akeas, genre de la famille de? Proléacées, ont aussi pour fruit

un follicule dont les parois deviennent ligneuses. Cette sorte de follicule a

été appelé par Desvaux, Hémigijrc.

2° Le Légume ou la Gousse, caractérisé en ce (jue son carpelle unique

s'ouvre à la fois par sa suture ventrale elpar sa ligne médiane dorsale ; ce

fruit est celui de la plupart des légumineuses; mais le légume subit assez fré-

(juemmcntde grandes modifications qui en altèrent sa manière d'être normale,

en font un fruit indéhiscent, articulé, ayant autant de compartiments

([u'il y a de graines (gousses articulées de Vliippocropis mu/lisi/icosa); il y a

aussi des gousses à une seule graine, qui sont par consé([uent des akènes

(Trèfles), et enfin des gousses à deux loges (Astragalus Glycyphgtlos).

C Fkiits cii.\rnus. — l"* La Drupe ({ui est un fruit à mésocarpe charnu

et à endocarpe lignilié. Les drupes sont aussi désignées sous le num de

fruits à noyaux (pèche, prune, abricot, etc.)

^°La\oix, ou fruit des Noyers, estconsidéréecomne une tirupe déhiscente

[driipi' charfacée); son péricarpe recouvert de l'épiderme est ai»pelé fJrou.

2" Fruits composés ou s\ ncarpcs.

A. Secs indéhiscents. — 1° Akènes composrs. Ces sortes de fruits sont 1res

fréquents ; on en distingue le diakène, formé de deux akènes ('Omhellifères);

h' triukèni', formé de iroi- akènes (Cipucine); le tetrakènc, formé de quatre
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ukèaos (IUM-riii;iiu"i's, LriMcos), ol iruiK^ inaniri'e '^cuéiwU'. pohjiihriii', loul

li-iiil tnrinr tl(^ nhoitMirs akriics (Miiuosrcs, llcdy-sarées, de).

J"l,t' (i/(in(l,in[ IViiil (le- Cliriics. cslaussi, parsuilo (ravorlcinonl, un(!sorLo

.rakriii' il mit' i;raiiii' et aune lom- enchâssé par sa l>aso dans une cupule.

La Cliàlaii;iic cl la Faiiic (liiiil du llrirc), sont cj^alemonl des sortes do

i;laiid et \M\y suite des akènes.

'6" \/A Xiiisrilr. (Ml peut detinircc IViiil : un i;land à itericai'pe liu,iieux, logé

dans une cii[)ule l(diacee; tel est le liuil des Noisetiers, des Cliarnies t^l dcj.

sirvas.

4" La Cartrriili\ on l'rnil îles Tilleuls. e>l aussi une sorte d'akène poly-

spernie.

5" La DisajiKirc, fruil eonipns('de deux samares soudées ensemble (fruit

des Eral.les).

}\. l'iuirs sHc.s DKinscKNTS ou cAPsiiLAinr.s. — Capsule. — Le ni(d capsule

est assi^/ va,i;neel se liouve appliipH' à un urand nombre de fruits souvent

fort dilVerents. Dans un sens yenéi'al cl très liir-c, il comprend tous les fruits

pinricarpelles. secs et déhiscents. Maison dislingne :
1" les ca;9S»/es propre-

Dii-iil dilrs, c C-t-à-dii'c celles à dehiscence longitudinale loculicide, septicide

cl sei>tifrage : ^l-" la.sv7/y»c, quiest un fruità deux logesséparéespar une cloison

dont les bord- tiennent aux placentas, et de laipielle se détachent, pourîa

dehiscence, deux valves (pii s"écartent de bas en haut ;
ajoutons que dans

lasilicpiola longueur est de vingt à vingt-cinii fois plus grande que l'épais-

seur. La sili(pie est le IVuil des crucileres ;
',{' On distingue aussi la capsule

.sili(jurus(', la capsule ohlouguc et la silicu/c, guère plus longue que large et à

nne graine ; i" On appelle entiu J^ijxkie une cai)sule à dehiscence transver-

sale (TMaiilains .liistpiiann', etc.)

Cl'^iu iTsciiAiiM siiNDÉmsc.ENTS.— L' Lcs /^/'///^c'.s.— Ou Cil distingue un grand

n(jnil»re de formes, les principales sont: lay^ow^///('quiest lefruit de nos arbres

fruitiers à pépins, (INjuimiers, Poiriers, Cognassiers, etc.); c'est un fruit

charnu, surmonté du calice et creusé ordinairenu'ut de cinq loges cartila-

gineuses ou osseuM's ; d'où deux subdivisiijus : les 7'(j/>/;//t'6' (/ jor'/)?/?*' et les

Pommes n ossehis (\v\\\\ des Aubépines et des Néfliers). On distingue aussi

dans le langage oïdinaire la poire et la pxniime, la jji'emiére étant généra-

lement ]iius allongée que la secoiule et contenant dans sa masse charnue

des cellules scléreuses. Enfin on désigne (juelquefois le fruit des Sorbiers,

des Cofonéastei's et des Anbé'pines sous le nom de Pijridion.

On a doinié le nom dXJ/'uiuje ou d'/ye^yUç/'/rfc aux fruits des Orangers et

antres arbres de la famille des Aurantiaeées
; les oranges sont caractérisées

par un mésocarpe, ou peau plus ou moins charnue, quelquefois très épaisse

(Cédratiers; ; son endocarpe membi'aneux forme ])lusieurs loges séparables

et remplie-, d'uiif pnl|)e douce suci'ée et ])lns ou moins acide.

Le fruit du Crenadiei- est aussi une sorte de drupe que l'on appelle Ba-
lausle et qui provient d'un ovaire infère à deux étages de loges superposées.
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"1" lidii'. — On ct'iiiiit suiis la dôiiuiniiialiuii de baio un grand nouilM'c (W.

IViiils charnus ou pulpeux, gcnéralnnient polyspcnnes, (il dont l'cndorarpc

uc se dislingue on rien du |>éric;ïr[)e, tel est 1(! fruit des Uroscilliers et de la

Vigne. La Courge, le fruit de l'Asperge, des Symphorynes, des Au(Milia. cti-..

sont aussi des baies.

;<" Fruits composes ou anttiorarpùs.

Les fruits anthocarpés, nous l'avons vu. n'étant ([u'une réunion onriu'nn

groupement de fruits simples sur un axe court, on pourrait facilement se

dis|»enser d'en faire une catégorie distincte
; mais i)our la facilite des descrip-

tions, nous pensons qu'il y a intérêt à les désigner par une expression géné-

rale, par conséquent à conserver celle (ïanthocarpés donnée par Lindle\%

([ui rappelle dans une certaine mesure leur mode de formation. .11 existe

lui grand nombre de ces fi-uits dont les i)riucipaux ont reçu un nom sp(''-

cial. Voici les plus connus:

1° Le Cour.— On nomme Cône, Slrohile ou l*(nn"cde Pi)i,\o fruit provenant
derépifemelledes Sapins, des Pins et autres Conifères de la trilni des Abié-

tinées; il est formé d'écaillés à l'aisselle desquelles se trouvent rleux fruits

ouverts, c'est-à-dire dont les graines ont cru sans être enveloi)pées d'un pé-

ricarpe, d'où le nom de Gymnospermes donné à ces végétaux.

Nous résumons, dans le tableau ci-dessous, les difTérentes sortes de fruits

tout en rapprochant leur dénomination :

Fruits simples

ou

apocarpos.

Secs.

(Lliariuis

\

'
Déhiscents

i Indéliiscents.

I Déhiscents

Secs

Indéliiscents.

Fruits sondés

ou
s y 11 carpe s. Secs

Déhiscents.

Charnus

Indéhiscents.

! Akène (cotnposées, cléinatiles).

Indéhiscents. < Caryopse (i/raminces).

( Samare {oftnes, ptclen).

1 Follicule [pivoine, asclépiadées).

Ilémigyre {hukea).

\ Légume (^robinier, genêt).

^
Drupe (pêcher, abricotier, etc.).

i
\oix (^noyers^

/ Diakène (ombellifères).

Triakone (capucine).

Tetrakône i,borraginées, labiées).

Pentakéne (quassia;.

Akènes. { Polyakéne (mimosée, raifort),

i Gland ^cliène, châtaignier).

f Noisettes (noisetier, charme).

Garcérule (tilleul).

\ Uisamare (érables).

Capsule propi'ement dite, (Paulownia)

\ Silique (crucilcresV

I
Silicule (crucifères).

( Pyxide (mouron, plantain).

Pomme, (poire, coingi.

\ Pyridioii (crat.-ogus).

y Hespéride (citrus).

. Balauste (grenadier).

I

Baies diverses (groseilliers, vignes).

(.apsule.

(

j
Drupes.

f Baies.

Charnus déhisconts, capsule charnue',(marronniers, paviers).

/,..,. , > Cùne ou strobile ipins, sapins)
I- •• l Déhiscents. r, ,, , , . i,,.,...\
rruits composes ou

) ( Galbulc i^cypres, uiuvi).

anthocarpés. i
Indéhiscents. \

S>'^""«
«f"''"'> ^

' Svncarp"' 'miirif-rsl.
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'i' \a' Giilljul<'.—*^''C n'pst(iiriiiM'.-i'rl('(l<> ('(".m'a un i.dit iK.nil.re dVcaillo,

l\)rU'l;u;:;iosLM (•[•i^ssicsù Inir cxliviiiUrcii trie de cluu. C'est li' IViiiUles Gy-

jirrs. tli'> 'rimya. de.

;{" La /"'/'/'' ou Sijrrmr, ([ui est le IVuil des Figuiers; il est à la fois for-

mé par le réeeiila(d(> et par le- fruits.

4" Le Synoirpe. - Mot assez, vague réunissant des intlorcseences fructi-

fères, eompreuaut des IVuits tantôt secs, tant(^t eharnus, souvent soudés

aux diverses parties de la lli'ur, lu'aelees ou ciiliee, devenus aeerescents

et ehai-nus.

On range sous celte a[>|>ellation le frtiildes Mûriers, di>s Mac/uni deïAtia-

/(^/.v. de l'arbre à pain {Aiiocarpiis incisa,) etc. {Voir pour /rs différentes

siirlrs de /'/ails, pi. i. J, K.)

CHAPITRE VI

GERMINATION

Conditluii!^ néeessaîi'cs ï» la germination.

L'emliryon dans la graine niiire reste stalionnaire, il se maintient à l'étal

de sommeil ou de vie latente, il ne s'accroit pas et ne fait pas d'échange

avec le milieu ambiant. Néanmoins ce n'est pas la vie latente absolue mais

seulement, d'après les expériences de MM. Van Tieghem et Ci. Bonnier, un

ralentissimienl de la vie, car il se fait encore entre l'embryon et l'air confiné

ambiant nn échange de gaz.

Pour sorlir de celle vie latente, onde ce sommeil. \)ouv geri/ier en un mot,

la graine doit remplir certaines conditions intrinsèques et trouver autour

d'idles, dans le milieu où elle est placée, certaines autres conditions.

11 faut d'abord ([u'elle soit bien conformée et ([u'elle soit bien mûre. Cette

maturité coïncide ordinairement avec celle du fruit; mais il existe de nom-

breuses exceptions oii elle la précède, comme par exemple chez beaucoup de

Légumineuses, Cytise, Sophora, et chez les Frênes, etc. ; les graines de

ces plantes peuvent enc()re germer alors ([u'elles n'ont atteint que la moitié

de leur dévelo[)pement
; de plus elles germent aussi plus bH que celles des

individus de même espèce complèlementmùres.Par contre, certaines autres

graines, ne sont pas encore mûres intérieurement quand la maturité du fruit

est achevée, et leur germination pour se faire, peut exiger plusieurs années.

11 faut aussique la graine, pour pouvoir germer, n'ait pas perdu sa faculté

germiuative; cette faculté varie avec la composition des graines et le mi-

lieu, il en c.-t (jui la perdent parrefTet de la dessiccation (glands, châtaignes,
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iiuix, etc.); |).)ur l;i Ifiir (Mniservcr. (»m les incl ci» stratiliiMtitjii tifiiis ilii s.ihlf

frais. D'aulrcs la penlcnl par siiilc do n-aclions (|ni s'opèrent dans leur siil)-

slance, tel esl le cas des graines oléagineuses, faine, noisette, pins, sapins,

etc. Ce sont les graines sèches, amylacées (jui conservent le \>hïs longtemps

leur pouvoir germinalif, si surtout on les garde dans un endroit sec, ou si

elles se trouvent enterrées prfitninliinr'nt eu terre, telles sont Ir-s graines de

la plupart des Légumineuses.

Les froids arrivent rarement à iiiei les ;^raines ; elles sont toutefois d'au-

tant plus sensibles ({u'elles contiennent plus d'eau. Dans l'air sec et chaud, un

a vu des grains de blé et de mais résister a 100 degrés pendant un (juarl

d'heure, à Go degrés pendant une heure, tandis que dans l'eau chaude, a

o.'} (»u 34 degrés, (.'lies sont tuées.

(loNDiïiONS LXTiCRiEi ni:s DR LA GEHMiNATiON. — l'our (|u iiiie graine bien

constituée puisse gei-mer, il >ulTit qu'elle trouve autour délie, en (piantité

suffisante, de l'eau, de l'oxygène et de la chaleur, la lumière n'est pas indis-

pensable. La température minima vai-ie suivant les graines: d'après M. Van

Tieghem, de 1 degré (Cresson) à 13°8(Sézame),en moyenne 6 à 8 degrés avec

une limite supérieure de 28 degrés (Cresson. Lin), à 40, (Maïs), en moyenne

35 à 38 degrés. La température la plus favorable est ordinairement com-

priseentre2r(Cresson1 et 37 degrés (Melon), soit en général de 24 à 28 de-

grés. L'intlucnce de la pression de l'oxygène est certaine; au-delà de o à

6 atmosphères, [leu de graines germent. Les dépressions sont aussi influen-

tes; à sept centimètres de pression, la germination cesse généralement.

Au point de vuede l'eau, on distingue également deux quantitésextrêmes

qui varient naturellement avec les espèces. Une trop grande quantité est

particulièrement nuisible en ce qu'elle détermine l'exosmose d'une partie

des réserves nutritives solublesde la graine, et la formation d'une infusion

où pullulent les bactéries, notamment VAmi/loOarier.

Certains agents peuvent aussi agir dans la germination, soit pourTi-mpè-

cher,soit pour l'accélérer; lesantiseptiques, l'acide phénique, l'acide borique,

l'acide salicyli(jue, l'acide arsénieux, etc., tuent l'embryon; au contraire, le

chlore, l'iode et le brome la favorise, et souvent on emploie des solutions à

titre convenable de ces corps pour favoriser la germination des vieilles grai-

nes. La lumière est aussi considérée comme retardant la germination, du

moins dans de certaines conditions, en retardant l'absorption de l'oxy-

gène.

PiiKNOMÈ.NRS MOHi'iioLOGiorES DE LA GEKMiNATioN. — L'nc giainr étant pla-

cée dans un milieu convenable dhuinidité et de chaleur, son tégument s'a-

mollit, son amande se gonfle et ne tarde pas à amener sous l'action de la

pression la déchirure de ce dernier au micropyle, en face la radicule, où la

tension est la plus forte. Parla fente produite, la raiiicule s'allonge et se di-

rige, en raisim de son géotropisme positif, vers le sol et s'y enfonce. Quand
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celle-ci a alleiiil mit' d'iUiine longueui", la Ugclle s'allonge à son lojr en se

dirigeant, en raison de son géotropisme négatif, verticalement dans le pro-

longement de la racine. JMus lard les ct)tylédons entrent à leur tour en

croissance ; ils élargissent la fente produite dans le tégument et ne tardent

pas à rejeter ses débris sur les côtés : ils s'épanouissent, grandissent et con-

stituent les i)r('mières feuilles de la plantule; mais leur existence est souvent

de courte durée; après avoir fouinià la jeune plante les matériaux nutritifs

qu'ils contenaient et absorlxi ralhumen, ([uaud il en existe un, ils se fanent

et tombent. Après ces trois phases on entre dans la <|uatrième qui est celle

de l'élongation du cône terminal de la tigelle, de la gemmule et de la pro-

duction des premières feuilles de la plantule. Chez la plupart des plantes les

cotylédons sortent de terre lors de la germination; on dit alors que la ger-

mination est f'jD?ryée ; mais chez un certain nomjjre d'autres ils restent sous

terre. La gei'uiiuatioii est dans ce cas dite ////yooy'e (gland, châtaigne, etc.).

PuÉNOMi:.\i:s ciUMiguES et physiologiques dk la (îeumination. — Fendant

la germination, des réactions très importantes s'accomplissent dans la

graine; le suc des cellules devient acide en même temps qu'une partie des

substances albuminoïdes, passe à l'état d'amylase ; dans ce milieu acide,

les substances amylacées, renfermées dans les cotylédonsou dans l'albumen,

sont dissoutes, dédoublées en de-trine et en inalluse, qui à leur tour sont

dédoublées en glucose, lequel est ensuite transporté de cellule en cellule et

enfin assimilé au protoplasma.

(Juand la réserve est composée de corps gras, ceux-ci sont saponifiés par

la saponase, c'est-à-dire hydratés et dédoublés en acide gras et en glycérine;

celle-ci est assimilée directement; les corps gras s'oxydenl et paraissent se

transformer en hydrate de carbone, dont une partie se dépose sous forme
de grains d'amidon.

Les corps albuminoïdes sont hydratés et dissous par des pepsines qui les

dédoublent en pectones correspondantes. Celles-ci s'hydratent et se dédou-
blent de nouveau sous l'influence des diastases encore inconnues, et certains

de leurs produits définitifs vont s'accumuler dans les cellules sous forme

d'amides diverses : asparagine, leucine, tyrésine ; la première étant de beau-

coup la plus répandue, son accumulation est d'autant plus abondante que
l'embryon renferme moins d'hydrates de carbone.

Quant aux réserves qui sont situées en dehors de l'embryon, dans

l'albumen et dans le périsperme, la transformation en principes solubles

s'y opère comme dans le cas ci-dessus^ par l'activité propre des cellules de

ces tissus, et l'embryon les absorbe ensuite par l'épiderme de la face infé-

rieure des cotylédons.

Quand l'albumen est corné, (Palmier^ Phytéléphas), ses cellules étant

mortes, dépourvues d'activité, c'est l'embryon, qui, par l'intermédiaire

du ferment qu'il produit, amglase, inoertine, etc., l'attaque, le dissout et le

digère.
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Les ayeiils illiyilratalioiii (amylasc, iii\ ciliiii*, (•|i.,j-!!nl lorinés tiaiis les

cotylédons ci ('paiiclirs h la siii lair de loiir ùpidcrme, pcinluiil (jiie la

iiiT'iiic siii'lacr altsur-lic à iiicsiiro les siiljslaiiofs dissoutes.

CHAPITRE \'ll

L'ESPÈCE ET SON DÉVELOPPEMENT

Une plante ou individu végétal donné, peut èt'-e dans ses grands traits,

considéré comme le i-ésultat de toutes les générations passées d'oiJ il des-

cend, f'I Ycs/trcc, une collection «['individus scmblaMcs, (pie la génération

perpétue dans le même état, tant (pie les ciiconstances de leur situation

ne changent pas assez pour faire varipr leuis caractères et leur f(jrme :

ou bien encore le type d'après lequel sont constitués tous les /;/rf/e/c/»i"îAsus

les uns des autres et qui se ressei)ibb>ul le plus.

Si, à chaciuc passage d"une génération à une autre, l'individu ou o'uf,

est bien le résultat de la fécondation des cellules sexuées de la même plante,

en un mot, d'une anto'écondation, la descendance est directe, l'espèce est

pure ; si, au contraire, il y a intervention plus ou moins fré(|ucnte d'une

autre plante dans la constitution d(^ l'œuf appartenant à la même espèce,

il y afécondation croisée ou croisement, la descendance est indirecte, l'espèce

est mélangée, il y a métissage et la plante qui en provient est un métis.

L'œuf, résultant de la combinaison de deux protoplasma ou de deux

gamètes (1) d'individusdifférents^ mais de même espèce, acquiert des qualités

propres, qui se manifestent peu à peu pendant son développement.

Le métissage est fré(juent dans la nature : d(?jà toutes les plantes dioï-

ques ne produisent que des métis et ne sont elles-mêmes que des

métis, et par cela même, Tinfluence du croisement n'y peut être appréciée.

Mais le métissage s'opère surtout entre plantes monoupies et licrmaphrodites

dans des conditions oii il est facile d'apprécier son influence. La dirho-

gamie (^2), Yhélé7'ostglie (3) et la pollinisation par les insectes, tendent à as-

surer ce résultat. Il en est même ([ui hermaphrodites physi(|uement.

physiologiquement, ne peuvent être fécondées par leurs propres gamètes.

Un des caractères des métis c'est d'être, toutes conditions étant égales

(1) Gamèles, nom douiié par Strasli jr-frer à doux zoospores qui s'iuiisscul.

(2) Pianl.'s cticz lesquelles randrocd-i' et le pislil n'.iniveut pas à l.nir développement
eu même leuips.

(3) Piaules à styles de longueur dilfércute.

l
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d'ailleurs, plus viutmreiix. plus féconds, et plus rrsistanls ([ue les dcscon-

danls directs.

L-u autre caractère des métis, c'est leur grande variabilité qui

contraste avec l'uniformité des descendants <lirects. Quand le métissage a

lieu entre deux variétés de même espèce, les caractères généraux que nous

V(Mions d'indiquer se trouvent non seulement accentués, mais il en apparaît

encore de nouveaux.

D'un métis croise avec une plante de même espèce, en obtient un métis

dérivé, dont l'efTet s'ajoute à celui du premier croisement. Son action est en

un mot indépendante.

En croisant un métis provenant de deux plantes, A et B par exemple,

avec un auti-e ukHIs provenant de deux autres plantes, G et D, on obtient

un métis combiné (jui doit réunir dans une proportion plus ou moins grande,

en les mélangeant et les fusionnant, les caractères des quatre variétés.

En résumé, le métissage, surtout le métissage dérivé, est le moyen le

plus eiïicace d'assurer la vigueur et de perpétuer l'espèce.

Ilybridité.

Des gamètes, provenant de plantes différentes, peuvent aussi quelquefois

s'unir, et produire un œuf d'où résulte une nouvelle plante : cette sorte de

croisement porte le nom d'hi/bj^idation, le produit un hyhjHde, et le phéno-

mène général, liijbridifé.

L'hybridation est beaucoup moins fréquente que le métissage; elle est

beaucoup plus difficile à réaliser : On n'en connaît qu'un petit nombre
d'exemples chez les cryptogames; chez les phanérogames au contraire, il

en existe un grand nombre, surtout obtenues par po//?;»"iY/^?on avificielle.

La faculté qu'ont les diverses espèces d'Angiospermes à s'hybrider, se ma-
nifeste à des degrés très variés dans les différentes familles. Parmi celles

se prêtant le plus facilement à l'opération, citons les Ericacées, les Rosa-
cées, les Salicinées et les Quercinées ; celles au contraire où elle réussit diffi-

cilement, les Hypéricinées, les Ribésiacées et les Papilionacées. Mais bien

qu'il y ait des exceptions, (notamment celles qu'offre VAmijgdalus et le

Persica vulgaris), ce n'est guère qu'entre espèces d'un même genre que
l'hybridation peut réussir, et dans tous les cas, il faut qu'il y ait acuité
sexuelle.

Si l'on suppose du pollen de trois provenances, arrivant en même temps
sur le stigmate d'une plante donnée, savoir : du pollen de la plante en
question, celui d'une autre plante de même espèce et celui d'une espèce
voisine reconnue capable de s'hybrider, c'est le pollen de la seconde qui

arrivera généralement le premier sur l'ovule et qui le fécondera ; le pro-
duit sera un métis et non un hybride. C'est ce qui fait que dans la nature
ces derniers sont toujours plus rares.

L'hybridité pour deux espèces capal)les de s'hybrider, est dans la trè

grande majorité des cas réciproque.
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Par l'ensemble de ses formes, l'iiybrule itréseiile orilinaiicnicnl drs ca-

ractères communs aux deux parents (|ui l'ont enficndié ; la liisidii des deux

procréateurs est géncralomcnt complète, mais elle est aussi parfois dis-

joinfe, c'esl-à dire que les caractères des deux parents se retrouvent dans

certains cas pour ainsi dire côte à côte, et très distinctement. C'est ce que

l'on voit notamment dans le Cylisus Adnmi, hybride du Cijlisns iihnrtinm

et du Cylisus purpumts ; non seulement certaines liranches entières res-

semblent à l'un ou à l"aiitn' {\o> eompusaiils, mais l'on voit même des

grappes de (leurs qui sont, les unes |)0urpres et d'autres jaunes ; Ideii mieux,

certaines grap[)es présentent même les deux sortes de Heurs ^1).

En outre des propriétés donl l'hylnide a hérité des générateurs, il pos-

sède aussi des (jualités propres ; c'est ainsi que ceux qui proviennent de

deux espèces voisines ont généralement [)lus de vigueur, une plus grande

longévité, une croissance filus rapide que les pan'nls, et s.) ra[)prochent

par là des métis ; ils tleurissent aussi ordinairement plus al»ondamment,

d'une façon plus précoce, tout en donnant des fleurs plus belles et souvent

doubles, propriétés donl tire largement parti l'horticulture.

En revanche, leui' fécondité est très affaiblie, quoique à des degrés di-

vers. Cest ainsi que les byljrides de Nicoliana, de Dntuva et de Pclnnia sont

1res féconds, tandis que ceux des Verbasciim, du Digitalis, sont entièrement

stériles. Knire ces deux extrêmes il y a une foule d'intermédiaires

La stérilité est beaucoup plus souvent due à la mauvaise conforma-

tion des étamines qu'à celle du pistil
; en ce qui concerne les premières,

tantôt ils n'atteignent pas leur complet développement, tantôt c'est le pol-

len qui n'acquiert pas sa conformation normale. Quant aux pistils, ou

les ovules ne sont pas fécondés faute d'oosphères, ou l'embryon, issu d'un

premier développement de l'œuf, cesse de croître, avorte.

On a aussi remarqué que les -hybrides issus de deux espèces éloignées,

à hybridation dinicile, étaient non seulement stériles, mais aussi plusatfaihlis

que leurs parents, et cela d'autant plus que l'affinité sexuelle est plus (aible.

Les hybrides de même origine se ressemblent généralement tous ;
leur

homogénéité tout au moins, est aussi grande que peut l'être la descendance

de leur générateur direct, mais chez les hybrides fécimds, la variabilité des

caractères est bien plus grande (|ue chez les métis.

Si l'on examine les imlividus is:us d'une première génération d'hybride^

on pourra facilement les diviser en tiois Iots:deux comprendraient des indi-

vidus ressemblant à l'un ou ;i l'autre parent, qui auront par conséquent fait

retour aux générateurs, tandis ipu' le troisième aui-a des caractères plus ou

moins différents, doué parfois d'une telle variabilité, qu'on a pu la qualifier

de d ('>ordcnnr.

Si l'on sème ensuite des individus du troisième lot, la seconde génération

i'hybrides obtenue, se comp(u-tera comme la première; ily aura aussi trois

(1) A réco'c do GrL'iioii, nous avons toiijoiu-j; vu, tous les an-, le C'jlismt Ad uni stérile

qiK'i(|u'il (leiirisso ali<iiiil.!iiiiiii'nt.
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lots d'individus, dciiK rt'l(turn(''>; à rcs|)èco el le Iruisiùmo livre à la variation

défjordonnco. lien sera de nirnie pour les généralions suivardes. !1 résulte

de ces faits, ([ue l'IiyUride est JucapaMe de fixer ses caractères, à moins de

faire reloue aux [tarcids, mais ([u'il est en revanche une puissante soui'ce de

variations.

Quand ou croire un li\l>riilt' (ui l'un (pn'lconqui' de ses descendants avec

Tun des "énérateurs, on obtient un hijhridc drriiy-, etsiTon croise h Pon tour

ce dernier avec l'un des composants, on obtient des individus de plus en

plus féconds, qui S(> rapprocheront de plus on plus du type primitif, le

pins souvent au bout de trois, cinq on six générations.

Si l'on croise un hybride /'('rmid [irovenant des plantes A et H, avec une

espèce ou avec un hybride provenant de C etD,on aura un hi/bj-idi' d'/ii/hrides

ou un hi/hride mmOim-, ([ui réunira en lui les caractères de trois mi quatre

espèces. On pourra encore croiser ('es hybrides soit avec un autre hybride

simple, soit avec un hybride dérive, et réunir les caractères de six à huit

espèces, ce qui est fréc[uent dans les Saules. Ces hybrides combinés se com-

portent dans leur forme et leur manière d'être comme les hybrides simples,

ils sont d'autant plnsstériles qu'ils émanent d'un plus grand nombre d'espèces,

si surtout elles sont très éloignées; ces croisements sont aussi la source de

nombreuses variations.

Quand on croise deux espèces appartenant à deux genres différents, on

obtient un lu/hride de y.nre. Ces hybrides sont beaucoup plus rares que

ceux d'espèces. On en a observé entre les ff/tododrmirons et les Azalées, les

Jîhodora et les Kalniia ainsi qu'entre les Trificnrn et les jEgilops. Ces hybri-

des sont plus complètement stériles que ceux d'espèces, mais il est possible

d'en extraire des hybrides dérivés, indoliniment féconds.

Héréflîté.

Nous avons vu que lorsque deux gamètes se combinaient pour former un

œufet ensuite une plante, il y avait dans une large mesure conservation des

caractères des deux éléments composants. C'est cette force, qui tend à fixer

chez les individus les caractères acciuis chez leurs parents, qui a été appelée

hérédité. D'autre part, il y a aussi des propriétés nouvelles d'acquises ou des

variations d'autant plus grandes, par rapport à la quantité d'hérédité, que

l'origine des deux générateurs est plus considérable ; elle est faible dans

Tautofécondatj^on, plus grande dans le métissage et encore plus grande

dans l'hybridation.

Quand la variation est fixée dans les descendants, qu'elle caractérise

dans l'espèce un rameau différencié, on a un type particulier appelé variété

dont les formes et les propriétés se développeront et se fixeront progressi-

vement, si les conditions qui l'ont fait naître continuent à exercer leur in-

fluence. Au contraire, dans d'autres cas,les caractères acquis nese perpétuent

pas, il y a retour aux types primitifs. Ce retour vers la forme anceslrale est

désigné sous le nom d'atavisme.
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Le ini'illeiir nioyon, conimo on le sait, de lixcilcs canictt.T's acquis clicz

li's (loscen«laiits, c'est l'emploi du Ixuitiirnj^e, du ,i:ifllaj,'e ef ilii marcoUa^'e.

si u.silés en horticulture. Néanmoins, on connaitaujourdliui un ^:iaiid nom-
bre do variétés dont les caractères sont héréditaires, notamment ciicz hcau-

eoup de légumes et autres plantcï cultivées. Nos arbres fruitiers ollVcnt aussi

lie nombreux exemples de variétés se reproduisant |)ar le semis.

La cause de la variation en général, et de la variation héréditaire en

particulier, étant tout entière dans le mode même de formation de l'uMif,

les conditions extérieures n'ont aucune, iniluence, ou qu'une intluence

très faible, sur la production originelle des variétés; mais une variation

étant produite, ce sont au contraire les conditions de milieu, qui décident

si la plante vivra, sera fertile ou stérile, s'il y aura ou non variété. De sorte

que, lorsqu'une variété se trouve dans une station déterminée, ce n'est pas

parce que sa variation originelle a été provoquée par cette station, mais

bien parce qu'elle y rencontre les conditions de milieu nécessaires à sa

conservation ou itartout ailleurs elle périrait.

A l'origine, la différence qui existe entre deux variétés issues d'une même
plante est bien faible, et n'intéresse le plus souvent (pic quelques caractères.

Mais ces variétés, variant à leur tour, prt)duiront dans leurs descendants en

s'ajoutant, des variations de deuxième, de troisième ordre, etc., qui se com-

porteront vis-à-vis de:> variations d'un ordre plus élevé,comme la variation

primitive s'est comportée à l'égard du type originel. Il arrivera, alors, après

un certain nombre de variations successives, que deux variations finales se

trouvenmt si éloignées l'une de l'autre qu'elles le sont chacune du type

primitif, et, ([ue leur communauté d'origine ne pourra être démontrée qu'en

remontant dans l'histoire et en étudiant les formes de transition qu'elles

peuvent présenter. Si l'histoire fait défaut, et si les formes transitoires man-
quent, les variétés paraissent isolées et sans liens. I^es plantes cultivées,

(choux, courges, melons, maïs, groseilliers épineux etc.), ofï'rent de nom-

breux exemples établissant la divergence progressive des variétés dans ces

plantes, et la dilficulté que l'on éprouve à y retrouver le type originel

d'où elles émanent.

Les plantes sauvages qui se ressemblent et qui sont reliées par les mêmes
intermédiaires, doivent être regardées comme dérivant aussi d'un type

primitif.

En ce qui concerne les plantes cultivées, la principale cause de diver-

gence et de l'isolement de plus en plus grand de leurs variétés, doit

être attribuée à l'homme qui, par une sélection conforme au but qu'il s'est

proposé, est arrivé à accentuer et à fixer les caractères recherchés. Les

nombreuses variétés de céréales, de choux, de pommes de terre, d'arbres

fruitiers, sont là pour témoigner que le but poursuivi a été atteint, c/ qw;

chaque fois que l' homme a eu intérêt à décelopper un caractère, il y est

^

arrivé.

Les plantes sauvages sont, elles aussi, continuellement soumises à des
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ooiidilions tcllos, quo pai-mi les variétés spdnlanénifnt produilos par une

forme oriiiinello, certaines subsistent en acensant toiijoui's davanlage leurs

caractères iirojtres, tandis ([uc li.'s autres disparaissent. Mais la relation de

la plante sauvage avec le milieu extérieur est tout autre que la relation de

la plante cultivée vis-;i-vis de l'homme, (lelui-ci [)rotège les [>lantes qu'il

cultive CHuIre leurs ennemis cl contre les causes (|ui Jeur sont contraires,

tandis que la plante sauvage doit se protéger elle-même. A tout instant sa

vie est menacée par les animaux, par d'autres plantes, pai- les intempéries,

etc. Dan^ cette lutte pour l'existence, ce sont les individus les plus capables

de résister aux causes contraires qui subsistent. Les variétés qui accidentel-

lement se trouvent les mieux appropriées au milieu, se reproduisent seules

avec les caractères nouveaux, tandis (jue celles qui ne sont pas sulïisamment

armées pour la lutte, disparaissent. En un mot, il y a survivance du plus

apte. C'est pour cette raison que les caractères et les propriétés des plantes

sauvages sont toujours en rapport avec le milieu où elles vivent. En un cer-

tain sens, la lutte pour l'existence agit, à l'égard des plantes sauvages, comme
l'homme vis-à-vis des plantes cultivées, en conservant ceux de leurs carac-

tères et celles de leurs propriétés les plus favorables à l'existence de l'es-

pèce. De la variation que chaque plante éprouve à chaque génération,

combinée avec la lutte pour l'existence, naissent les formes adaptées, au but

de la conservation. C'est ce quo l'on a appelé la s^'A?c7/o,'? nalurcllc an moyen
de la lutte pour l'existence.

La lutte pour une plante donnée est toujours double : il faut qu'elle s'a-

dapte au milieu où elle est, et qu'elle résiste aux autres plantes. On con-

çoit, en etTet, que les plantes aquatiques doivent être organisées pour vivre

dans l'eau, celles des forêts pour supporter le couvert des arbres, etc.

L'adaptation sera doirc, l'ensemble des circonstances qui font qu'une

espèce végétale trouve réunies où elle végète, les conditions les plus favo-

rables à son existence et à son développement.

Quant à la lutte contre les autres plantes, elle est d'autant plus vive que

les individus venant sur le même terrain ont plus d'afïïnité, ce qui se com-

prend, puisqu'ils ont les mêmes besoins ; d'cù il résulte que deux plantes

peuvent prospérer cote à côte si elles appartiennent à des espèces ou à des

genres difTérents, tandis que l'une étouffera l'autre si elles sont de même

,

espèce ; d'où la consécjucnce très importante que voici : de toutes les variétés

produites par une plante sauvage, ce sont celles qui diffèrent le plus qui doi-

vent le mieux se conserver, tandis que les formes intermédiaires qui sa irssem-

blent davantage, doivent disparaître peu à peu ; ce qui explique l'absence si

fréquente des formes intermédiaires entre les variétés des espèces sau-

vages.

En résumé, la complète uniformité des caractères d'une plante procède

du même œuf. La très grande ressemblance et la très petite variation pro-

cède de l'hérédité. Chez les variétés bien accentuées, l'hérédité est plus

éloignée et la variation moins forte. Par conséquent, les ressemblances moins
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•grandes, comme les ressemblances plus firaiides, sont donc duos, à iiii(>

même cause, à V/irrcdile, maisii une hérédité plus éloignée; elles diflerenccs

plus accusées, à la même cause que les diiïérences moins accusées, c'est-à-

dire, à la variation, mais à une variatiim plus longue
; c'est la ihrorie dr la

dcarinidancc que l'ou peut ainsi formuler :

A tous les degrés, les cadres de la classilication ne sont ([ue des va-

riétés développées à partir d'une commune orignine. Kn se développant et

en divergeant de plus en plus dans le cours des générations, celles,

issues d'un mémo individu, ont [)r(tduit successivement, l'espèce, le genre, la

["amille, l'ordre, etc.

Distribution des plantes » la surface de la terre

Les diverses causes (jui i)euvent agir sur la dislriljutiundes végétaux sont :

r Voxijgi'ne, (\u\ est assez universellement distribué et dont il n'v a pas à se

préoccuper; ''1° Veau, qui est absolument nécessaire à certaines espèces et

plus ou moins indispensable à toides; 3^ la chaleur, qui doit être en quan-

Lité suffisante pour permettre à la plante de végéter et de mûrir ses graines;

4° Valimcnt, qui doit être non seulement approprié à la plante, mais en (juan-

lité suffisante; o" la luU<' pour Vexislnnce, qui existe entre les différentes

plantes peut, dans beaucoup de cas, limiter l'extension de certaines; les

:inimaux peuvent aussi limiler l'extension d'autres et même les détruire

piand elles ne sont pas suffisamment armées pour y résister ;
6° la n'-par-

lition au féri ;ure (ïune espèce a aussi beaucoup d'influence sur son extension :

:'est ainsi, que le Robinier, qui se trouvait autrefois dans l'Europe tempérée

pendant la période quatei'naire), s'est, depuis sa réintroduction, facilement

répandu.

.\iRE DES ESPKCES. — Sous l'influence des principales causes (jue nous

prenons d'indiquer, chaque espèce a pris une extension plus ou moins

Jurande sur le globe. La surface occupée par une espèce donnée, est ce qu'on

nomme VAire g/'ngrap/tlqui' de cette espèce.

L'aire d'un grand nombre d'espèces est de forme très irrégulière, mais

îlle est généralement plus étendue parallèlement à l'éijuateur et peut être

igrandie dans ce sens, si les conditions d'existence et de dissémination s'y

prêtent. 11 est aussi à remarquer que les espèces des continents ont naturel-

lement une aire plus grande que celle des Iles isolées dans les océans.

Habitat. — Cliaipie espè('e dans son aire géographique, ne se rencontre

pas également partout ; elle s'y trouve toujours plus ou moins disséminée ou

groupée. Les lieux de l'aire géographique habités par elle, constituent

?es stations ou habitats.

Il y a des espèces à aire très étendue que l'on rencontre, pour ainsi dire,

dans toutes les parties du monde ; elles sont désignées sous le nom
d'e>\^èceà rosmopolites, et r^ont toutes herbacées. Parmi les espèces d'arbres

que l'on pourrait citer comme ayant l'aire la plus étendue, se trouvent les

Conifères, les Palmiers, les Légumineuses et les Myrtacées.

MOUILLEFFRT. — TrAIT.':. .">
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lùiliii, il y a (l(^s os|»rc('s à airo In-?; restrriiit(3 ;
l(Mir nombre fist b('auc()ii[»

plus grand que celui des deux calénories pi-écédenles, el ce sont les plantes

vivaces et les plantes ligneuses qui doininenf. On nomme espèces carac-

/r/'?,s7/y'/'',s-, ct'Ilcs qui sont assez nomltreuses en individus pour imprimer à

toute la contrée um^ physionomie partieulière.

On désigne sous le nom de [lord nalurcl/e, l'ensemble des [liantes qui

s'v trouvent, lorsque ces espèces sont ti-ès r(''|iandues, et à peu prrs

limit('(>s i\ la région.

Flouks naturelles. — Malgré la diversité des associations de ])lantes

dans les dillërentes contrées de la terre, on peut néanmoins diviser la sur-

lacc du globe en un certain nombre de flores naturelles dont voici, dans le

tableau ci-contre, les plus caractéristiques :

( Licheus et Cryptogames diverses.

, ,,, ,. ,A A ) Saules glacials, Bouleaux : B. blanc. B. nain.
I. More arctique, caractérisée par < . ,° ,• n j'

] Aune blanc, Airelle des marais.

f Rliododeiidron d(^ Laponie.

1 Grandes Ainentacées : Bouleaux, Saules, Peupliers,

2. Flore des forêts de la région ; Chênes, Hêtres, Châtaigniers, Carpinées, etc.

moyenne boréale ^ Ormes, l-'rênes, Eral)les, Amygdalées, Pomacées
' Abiélinées, Sapins, Mélèzes, Pins, Genévriers.

,„ , ^ , , ( Chénopodécs : llaloxvlou, Alrlplex.
3. More des Steppes ou désert de

) g dsolacées : Anabasi's.

( Graminées diverses.

4. Flore des Steppes de l'Améri- I Bois à suif, Alriplex canescens, Sarcobalus vermi-
que du Nord, Savanes du

|
cularis.

Mexi(|ue ( Cactées, Agaves, Algarobia glandulosa.

1 Chtno vert, Ch. I^iège, Ch. Kermès, Myrte.
5. Flore Médilerrauéenue s Olivier, Philaria, Caroubier, Grenadier.

r Amygdalées, l^istachiers, Figuier de Carie.

Pin d'Alep, P. Marilime, P. Pignon.

Cl. Flore de Californie

1 i^avia californica, Castanopsis.

Torreya myristicn, Sequoïa gigantea, llhamœcy-
f paris.

[ Aucub.i, Aralia.

_ \ Broussonelia. Papyrifera, .Mûrier blanc.
'• *''o>'c Chin..-.laponais - ; Camellia, Thé, Hibiscus.

I
Pinus Chinensis,P. Bungeana, Cupressus, Funebris.

f Podocarpus, (iinkgo, Sciadopitys.

( Ephcdra, Clalligoiium, Salsolacées (sur les partioB

8. Flore du Sahara ! salées). Zygophyllées, Graminées.
' Dallier (dans les oasis).
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Mimoséi's, Légiiiniiii'iis(>-, .Nhilpi^jliiariT.-:.

S;i[)iii(liii:L'L's, l'assilloici's.

FifiuiiTs à ffiiillfs [ici'sisl iiiles.

r.aiibal», Urafîoiuiii'i'.

'.). KIon- tropir.ilr
<^ Palmiers, Cocotiers, Raphia, Sal)a', C ilamiis.

naiiaiiiers, Panilaiius.

[^iliacécs arborcscontos : Ih-ica^na, Aloès.

Fougères arboresccnti's.

1(1. l'Iore tics Stoppes australes ou pauiiias de lAiiiiiiqur ,lu Sml.
(,.'.,^^^i',, Vpiiiriix".

' Ériraoc'i's.

\ Myrtacées, L.uirinoes.

II. Flore (.lu Cap et du Chili. Protéacées.

/ Composées ligueuses.

Araucariées.

[2. Flore des i'orèts Australes.

Fagus diver.- : F. Ant.iirlic.i, F. l'.rlulnïdes, F.

I Obliqua.

\ Tilleul antarctique, l'Motowia et autres eouq)oséoc

. arborescentes.

I
Cyprès antarctique, CibociMJriis titr.igo;i.i.

\ Saxegolhica, Daerydium.

;' Eu(Mly[>tus et lieaucDup d"aulres .Myi-|;icôes.

V Mimiisées : A(;acia..

j;j. Flore de l'AusIralir Protéacèe.s, Casuarinées.
' .\rauearia, Daerydium. C.diilris.

-Xanthorrha'a.

^ Ravenala, RapliiM, Ai'eea.

ii. Flore de Madagaseii' , Dypsis, Philii)pia.

Euphorbiaeées, Asclépiadées, .\poeynecs.

ACCLI.MATEME.NT OU N'ATURALISATK iN, Ct ACCLIMATATION. — Quaild UUC [)l;illle,

il'iin pays donné, est transportée dans un autre à peu près idcnti([uc sous le

rapport du climat et ([u'elle y prospère, on dit ([u"il y a accliinateiuent ou

unlnralisatinn. Nos cultures en oflVent de nomlu-eux exemples.

Il y aurait au contraire (tcclimafation, si, i»ar des [U'océdés de culture, (M1

[)0uvait arriver, au moyen de génératious successives, à faire vivre et pros-

pérer une espèce sous un climat très diiïérent du sien, surtout sous le ra[)-

port des conditions de température, d'Iuiniidih'. etc. .Mais cette concc[)tion

est irréalisable, elle est chimérique, les végétaux ne sacclimati'nt [)as. C'est

ainsi, par exemple, (ju'il n'y a aucun espijir d'arriver à faire vivre l'O-

ranger en pleine terre sous le climat de Paris, comme il vient à Valence, en

Espagne, ou ;\ Blidah (Algérie). Le jour où cette plante viendrait à l'air

libre à Paris, ce ne serait plus celle t(ue nous connaissons sous ce nom,

mais une nijuvelle espèce, ou une variété déi'ivée, rappelant plus ou uidius

le type primitif.

dllassification.

Si l'on Considère l'enscmbli* des végétaux i[tii [)eupleiif actuelieiuent le

globe et l'ensemble de ceux qui l'ont habité, la [duparl. d'ai-rès ce que

i
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nous iiviiiH (lil. nul iHiiir (tri^ini' iiiily|M> ou anci'li'o (•(iniiiuin. Si ce type

oii.uinol élait connu, il stM'ait facile d'y ratlacInM- les lornies dérivées,

coinuie cela est |K)ssil)Ie pour un grand nombre de plantes cuUivées, mais

il n'en est pas ainsi : La disparition des formes intermédiaires vient consi-

dcraltlcnicnl C(implii[uer la solution du |)roblème-, et le groupement par

l'oi-i-inc. le seul vraiment rationnel, n'est plus applicable; on se trouve

réduit il une classification empirique, établie sur la similitude. C'est, en

cfï'et, sur les divers degrés de ressemblance qu'est basée toute la classi-

Hcalion des plantes, et que repose la définition des divers cadres qui la

conslilu'Mit.

Les cadres de classilication sont les suivants : ['Espèce, qui est, comme
nous l'avons vu, la collection des variétés ou des individus qui se ressem-

blent le plus. Certaines de ces variétés ont une origine dûment constatée
;

d'antres, d'origine inconnue, leur sont adjointes, parce ([u'elles ne difîèrcnt

pas [)lus de ces variétés que celles-ci ne diffèrent des autres, et, qu'en entrant

dans la collection elles n'en troublent pas Tbarmonie.

(ÎENRE. — On nomme genre, la collection des espèces qui se ressemblent

le plus ; l'espèce, dépassant déjà la portion de race observable, le genre

est tout entier une collection empirique, et il en est à plus forte raison de

même des autres divisions, c'est-à-dire de la famille, de Vordre, de la classe,

de Yembranchement ci dix règne, qui sont la collection des geni-es, familles,

classes et embranchements qui se ressemblent le plus.

Outre ces cadres principaux, il est aussi souvent utile, pour certains

groupes à espèces nombreuses, d'avoir recours àdes subdivisions; c'est ainsi

ipie l'on distingue des som-varirfès, des sous-espèces, des sous-genres, des

sous-familles ou Irihns, des sous-ordres, des sous-classes et des sous-embran-

chemenls.

Il a été fait, il va sans dire, un grand nombre de classifications souvent

fort différentes les unes des autres, ce qui montre la difficulté de la ques-

tion ; nous ne pouvons songer ici, oii il ne sera parlé que d'une catégorie

de végétaux, et d'une partie des familles végétales, à suivre une classifi-

cation déterminée et encore moins à en donner une.

Cependant, nous resterons dans les grands cadres généralement admis,

tout en nous efforçant, il va sans dire, de grouper autant que possible,

les unes à côté des autres, les familles ayant le plus d'affinité entre elles.



EXPLTCATIOX DES PLANCHES
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Planche A.

Eléments anato.mkjies oes auhhks. — A. Jeime cellule, avant l'apparition du suc celhi-

lairo. — D. Membrane, protoplasuia et nucléole, apparition et (Jéveloppement du suc cellu-

laire et des vacuoles. — C. Etat plus avancé. — D. Uupture des ])andeiettes, noyau amené
dans la couche pariétale du protoplasma (jeune racine de haricot . — E. Cellules polyédri-

ques. — F. Cellulis sphériipies. — G. Cellule aplatie, sinueuse de lépldermi'. — //. Cellules

allongées et pointues aux deux bouts ou Ubres ; a, coupe transversale, ô, vue de face.

— /. Cellule aplatie en table, hexagonale, a, vue de profil, 6, vue de face. — J . Cellules

étoilées (moelle du jonc). — K. Cellule rameuse formant les poils étoiles. — L. Celluli- sclé-

reuse, coupe transversale, (coquille de nuisctti-), ", canalicules. — M. Ponctuations aréolées

dubois des pins (Pinus laricio). — S. Coupe transversale d une fibre aréolée pour montrer

la constitution de la ponctuation aréolée. — 0. Contenu des cellules cellules d'un

cotylédon du pois) ; a. graiu d'amidon ; 6, grains d'aleurone ; e, espace intercellulaire.

— P. Cellules contenant des cristaux ; 1, raphides (Lemma irisutla , 2, 3, i, 5, 6, dilfé-

rentes formes de cristaux d'osalate de chaux ; 7, trois cellules Beyonia) avec cristaux

divers ; 8, sphérocristal dans une cellule rentléi- de Thalle du Phallus carineus. — Q. et

R. Stomates vus de face. — S. Coupe transversuli- d'un stomate grossi, montrant la

communication des tissus avec l'extérieur. — T. Laticiféres {S>:orzo iura hispanica.)

— U. Canaux sécréteurs de l'écorce de la lige du Lierre, coupe transversale. — U\. Le
même plus âgé. — V. Section longitudinale et radiale d'un faisceau libéro-llgneux colla-

téral, pris dans la tige d'une dicotylédnue : 1° Liô r ; </. parenchyme iulerne ; o, pann-
chyme externe; n, fibres libériennes: '». parenchyme court du liber; /, tubes criblés;

k et J, parenchyme Inng du liber; 2" Bois: A, fibres ligmuses cloisonnées; ;j, vais-

seaux ponctués aréoles ouverts; f, tibres ligneuses ; e, parenchyme ligneux et vaisseaux

rayés fermées ; c, vaisseaux spirales, fausses trachées ; 6, vaisseaux annelés et spirales,

(trachées .

PUmchc D.

Ei.KMKvrs .K.NATOAMijiK- iiES AitiuiE-. — A. Scctlou lii:'gitudiuaie taugeiiliflle du bois

seconJair.j (Ail uite glanduleux; : /, vaisseajx fermés; //, q, vaisseaux ouverts ; ;». pare:i-

chyme Ugn.-ux des cjmpartiments : 5/, parenchyme ligneux de.- p. tits rayons ; 1/, fibres

du srlérenchyme ligneux (.-achs). — H. et UK Tigures théoriques montrant la for-

mation du liber et du bois seconda re dans le cylindre centrale do la ti.'e, dans I
•

cas d'un anneau libéro-lignnix continu, (Dicotylédone, Ricin .

l
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l-^i(j. Il, — /•, écorco ; »!, inoclli';/', lilter dos faisceaux avec les trois l'aiseeaux

scIt'Tcux cxlcinos ; à, bois.

Fi;/. BK — Fûi'imllon de l'axise génératrice : />, arcs générateurs fasciculaires :

ce, arcs g'-nérateiirs iuterfasciculaires ; n,r),n, faisceaux scléreux extérieurs ou lil)cr

])riraaire (Saclis).

Fitj. C. cl D. — Faisceaux fibro-vasculaires di' la lige d'un (P.iblc au <'ommencemeut
de la i" année; c, coupe truisversale, tl, coupe verticale.

/.',^. /i. — Section borizDntale d'un érable de Iros aus uniutiaiil le dévcioppcnieni d'un

faisceau ligneux. 1, :],:>, enucbes annuelles ; c, cauibiuin ; 7>i, luoelle; i, tracbées ; v,

vaisseaux ponctués ;
/', (ilic's ; tti, c, nioellc corLiiale : ;/, /, roucbes cnrlicales des trois

années ; .«, suIhm".

Fi;/. F. — Sccliou liiu'izont.de d'une lige, de cliènc de 20 ans. n, aultier: 6, bois parfait

ou cœur ;
c, écorce.

Fi;/. G. — Développeinent de deux faisceaux ligneux (chêne liège) sur un rameau de

quatre aus, uiulliplicalion des rayojis médullaires, c, cambium ; /, liber ; .", suber.

[Lennouf et Dpcaisn").

Planche C.

Dii-KKiiivMKs soici'Ks DK BouiiOKoNs {Fit/. I à ['.'>). — 1, liourgcous du Frêne commun
sur pousse courte ; 2, d'Erable sycomore ; 3. Bourgeon nu de la Viorne flexible ; 4, du
Chêue pédoncule; 5, du Hêtre; fi, du Tremble ; 7, du Saule Amandier; 8, du Nerprun
purgatif; 9, de l'Anne glutineux; 10, du Peuplier d'Italie; 11, du Cerisier à grappes;

12, Bourgeon terminal avec pousse courte du Pcuplirr d'Italie ; 13, du Bouleau sur

pousse courte.

Fig. 14. — CoiPE THA.^svl•:nsAlJ•; h'imv. keuu.i.k MIoi x), très grossie, ep, épiderme, /(,

bypoderme
; ;>, parenchyme hétérogèie formé de ccllu!es ea palissade

; pc, parenchyme
lacuneiix ; lo, faisceaux libéro-ligneux ; st, stomates (d'après Areschoug).

riuni-lic D.

Foii.MKà i)K rKL'iLi.K.-. — 1, Fcuiile ovale (Lilas) ; 2, Ovale acuniinée (Cornouillier mâle)
;

", Elliptique lancéolée ; A, Uhombo'idale (rameau fertile du Lierre) ; 5, Elliptique (.\lisier

de Scandinavie); fi, Inéquilatérale (Micocoulier);!, Gordiforme (Gaînier de Judée);
8, Lancéolée (Pêchi'r;

;
'.», Doublement dentée (Charme ; 10, Dentée crénelée (Planera) :

11, Pinnalifide (Chêne pédoncule); 1:\ Epineuse divariquée (Houx): 13, Palmatilobée
(Uonce odorante) ; 11, Pinuatipartite (Aubépine monogyne) ; 15, Phyllode (Acacia pyg-
nantha).

Planche E.

Foii.MES rjE KEuiLi.ES. — 1, Bifide ou bilobée (Giugko) ; 2, Pinnatiséquée ou laciniée
(f:hène, Var.) ; 3, Feuille composée oppositi-imparipennéc (Frêne faux Zanthoxylum)

;

i, Digitéc pennée (Pavier jaunâtre) ; 5, Doublement composée ou bipennée (Févier à
trois épines): fi, Phyllode mixte (Acacia hétérophyll;i) ; 7, Composée Pinnatiséquée
(Faux poivriiT)

; S, Subulée, (Genévrier à drupes) ; 8 V/, Coupe transversale ; 0, Linéaire
du Sapin; \Ui, Coupe transversale; 10, Aciculaire, ou aiguilles des Pins (P. Laricio)

;

10 r^ Coups transversale; 11, Squammeuse ou écailleuse (Thnva, Biola^

Planche F.

l.M-i.oMKSCK^cES — 1. lutloiesceuce solitaire (Sarotliamne) ; 2, Grappe (Cerisier à
grappes): 3, Epi ou chàtou (Châtaignier): 4. Ombelle sunple, (Lierre grimpant): 5, Co-
rymbe (Cornouillier blanc^ ; fi. Ombelle co nposôe (Bnplèvre arbrisseau); 7, (îrappe
composée ou thyrse (Trorne à f.'uillcs luisant jsl: R, Capitule Lautana caniara'.
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Planche G.

I.Mi.iiHESCENT.iiS. — I, Cyiiit' hipai'e (Clématite); 2, Cynio scorpioï.le (.MaiTonuirr) ;

3, Cymo (".(tiyiiil)itiiriuc épipliyllt; (Tillonl) ; 4, Epi de cymes (Mûrier) ; "i, liilldresccnce

sur cladoile (l'élit Houx) ; (>, C.orymhe de rymes (Viorne obier) ; 1, Corymlie do eymcs
(Cissii.'i .iaponiea) ; 8, Capilide c.iucave du Fifruier, Hu. fleur 5, SA, llrur Ç ; '), Sp;idice

du Dattier, \)a, fleur Ô, -"^ 9-

Flanche II-

FoKMiis KK FLEiK ET l' AiiïrKs KK i.A l'i.Ki u.— 1, Fléurà corolle pijjypétale (Rosier églan-

tier} ; i, Ovaire infère de la même; '{, Fleur à corolle polypétale épigyne (Fucli;<ia> i, An-
drocée et Gynécée de la fleur grossie du Framboisier ; 5, La même, grandeur naturelle,

montrant souandrocée formant une couronne extérieure et son gynécée, un cùne ceniral
;

fi, Pistil isolé et grossi de la même ; 7, Fleur à corolle polypétale du Sorbier, grand<'ur

naturelle ; 8, La même grossie, et coupée lougitudinalemeut pour montrer ses dilTé-

i-eules parties ; 9, Coupe de la fleur du Tilleul avecson ovaire supère et deux loges avec

ovules; 10, Fleur à ovaire supère (autre disposition) de l'Amandier; M, Fleura corolle

liypogyne grossie du Coruouillier mâle; lî, Fleur à Corolle périgyne du lloux ; 13,

Fleur à ovaire infère du Groseillier; 14, Coupe de l'ovaire du même, montrant ses

deux placentas pariétaux ; 15, Corolle polypétale irrégulière comprenant : Vclcndard, les

deux ailes ei la. carène ; t'"', Fleura corolle gamopétale (lasmin oIRcinal) ; 17, Elamines,

face antérieure et fice postérieure (dornouillier mâle) : a, fdet, b, anthère vue exté-

rieurement, i', face interne: 18, Pollen du Sapiu ; 19, Pollen du Cerisier .Merisier en

germination : a, Boyau polliniciue, h, Opercule ; iO, Section longitudinale théorique

il'un pistil uniovulé à placentation basilaire, montrant la course du tube pollinique

depui-; le stigmate jusqu'au sommet du sac embryonnaire, au-dessus de roos[)lière ;

21, Seetion longitudinale du nucelle de l'ovule d'une conifère (Genévrier), se, mem-
brane du sac embryonnaire, e, endosperme. p, grains de Pollen ayant envoyé leur

large tube jusqu'au contact des rosettes au fond de l'entonnoir de l'eiidn-perme

(d'après Strasburger).

l'ianclie l.

Planche J.

FnL;ns (suite). — 1, Dis.iuiare ib I'KimIi! ; Ir/, r.iupe ; 2, Noisette dans son involucre :

2ii, isolée: ;!, Drupe ,t deux ingis du Ccirnoui lier mâle; 37, Coupe; 4, .\kènc

com])ose du Tilleul: W/, ecnipi' Imi'jitudin.ile ; ."i, Gland du Chêne; :>u, coupe

longitudinale ; 6, Pomme on drupe à jilu-iejrs loges ; (V/, coupe transversale

montrant les loges à parois cartilni.'-ini'U-is : 7, liiie ilu Groseillier: 'la. coupe; 8. liaie
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(11' la Vi^nc ; 8rt, coupe ; 'J. Driip^' compusoo du KrjunboisiiT ; !)«, cojpe longiliidiiiale
;

m, l'yridioii ou poiumc ;i osseluls di- l'Aubépine
;

10a, coupe Iransvei'riale ; 11, iïe.>pc-

ride lui dfu[)i' à loges pulpeuses di^ l'Orange; lia. coupe li'ausversale.

Planche K.

FmiTS (suite).— 1. Capsule de (;atai[)a ; Ifl, graine; 16, coupe dufruit; 2, Sycone du
Figuier; 2a, coupe longitudinale ; 26,graine ; ;i, Syncarpe du Mûrier ; 4, Étairion ou Cône
composé de follicules du Magnolia tripttuta ; 4a, follicule isolé ; "i, Cône de l'aune ; Wn,

coupe longitudinale montrant les Samorcs à l'aisselle des écailles ; 6, Cône d'Epicéa

d'Orient ; /, coupe longitudinale ; 7, Strobile du Biota d'Orient ; la, coupe ; 8, Cône
dOstrya à feuilles de (lliarme ; 8a, fruit isolé dans sa cupule ; 9, Drupe à trois noyaux
du Ceuévrier à drupe ; 9a, coupe du même.
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PHANÉROGAMES. - PHANEROGAMES

Classe I. — DICOTYLÉDONES. DICOniKOôNE/îl

Ordre I. - POLYPÉTALKS SUPÉROVARIÉES

|. RENONCULACÉES. - RANUNUCLACEJ^

I. CLÉMATITE. — CLEMATIS L.

Du lUnL grec K/,f,[j.a saiiueiit, mi branche de Vifrin'.

Les Clématites ligneuses sont des arbrisseaux sarmenteux, généralement

il éeorce fibreuse, lamelleusc. — Feuilles opposées, lernées ou pennées, à

pétiole volubile ou cirrhiforme. — Fleurs nues ou accompagnées de brac-

tées, le plus souvent disposées en cymes ramifiées, parfois solitaires ; ces

fleurs presijue toujours apétalées, sont à 4 ou 5 sépales pétaloïdes, rarement

à 10, souvent du plus bel effet. — Ktamines en nombre indéfini, insérées

en spirales sur un réceptacle convexe; filet libre et anthère biloculaire

s'nuvrant par des fentes latérales, rarement introrses; staminodes péta-

loïdes, nuls ou en nombre indéfini. — Carpelles nombreux, libres, quinqué-

ovulés ; les i ovules supérieurs, disposés par paires, sont stériles, l'infé-

rieur fertile, suspendu et anatrope. — Fruits, akènes monospermes

surmontés du style persistant, accrescent, contourné, velu nu plumeux.

souvent appelé queue.

Bois. — Jaune ou grisâtre, à couches annuelles bien distiucles, feston-

nées, saillantes au passage des rayons Vaisseaux dominants, les uns très

gros, longs et continus formant presque a eux seuls la /une de printemps de

chaque couche ; les autres fins, au bord externe des couches annuelles.

Tissu fibreux et parenchyme ligneux peu abondants. Rayons médullaires

peu nombreux, inégaux, les grands très gros et très longs

Ulilili'. — li'^s Clématites par leur longues liges grêles et sarnirn-

leuses, de la nature des lianes, grimpent sui les arbres à leur portée, les

enlacent en tous sens et entravent leur végétation. Presque toutes contitMi-

nenl dans leur-; feuille< et leuis parties vertes, un suc acre, vésicanl.
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vénéneux pour le bétail, surtout à Tctat vert ; desséchée^;, ollos peuvent

(Hre employées sans inconvénient comme fourrage.

Les Clématites sont employées pour garnir des berceaux, des treillages,

des murs, etc., et la plupart sont recherchées en ornementation pour la

beauté de leur fleurs.

On connaît environ, tant herbacées que ligneuses, une centaine d'es-

pèces, habitant les régions chaudes ou tempérées du globe, que l'on peut

ranger en huit sections que voici :

Les Flammulées, les Patentes, les floridôes, les Vitirellées, les Eriostrmo-

nées, les Urnigérées ou Viornécs, les C/ieiropsidérs et les Atragènes.

Voici les caractères essentiels de ces sections :

!

Tiges sarmciiteuses, robustes.— Feuillespeniiécs. — Fleurs t/lanc/ips ou
blanc-grisalre, parfois jaunes odorantes (Méclalis), 4 sépales étalés

ou très ouverts. — Akènes plumeux.

i Tiges sarnionteuses, robustes. — Feuilles simples ou composées de

Patentes. ]
3"j folioles. — Fleurs très grandes, étalées, 6 à Ul sépales, violaeés

( ou pourpres. — Akènes plumeux.

\ Tiges peu ligneuses.— Feuilles :^-3 paires de segments trifoliolés. — Fleurs
iMoridees,

^
^^.^^ grandes, étalées, 6 sépales, — Akènes soyeux non plumeux.

i Tiges sarmenteuses, grêles. — Feuilles 2-3 paires folioles triternées.

—

Viticellées. l Fleurs assez grandes subcampaniformes à bords plus ou moins

( réfléchis, rouges ou lilacées. — Akènes à queue courte pubescente.

I

Tiges assurgentes, menues — Feuilles 2-3 paires, segments entiers ou
lobés.— Fleurs assezgrandes, canipauiformes, à exlrcmité réfléchie.

— Filel très ],oilu ainsi que le conncct/f. — Clarpelles en gerbe.

Urnigérées ( Tiges sutîrutescentes voliibiles. —• Feuilles doublement composées. —
ou Viornées. ( Fleurs îirce'o/eeuf; sépales plus ou moins charnus

;
pôJoiioules uniflores.

!

Tiges grêles. — Feuilles presque persistantes, très découpées. — Fleurs

axillaires et solitaires porlant à leur base deux bractées soudées
en involucrç, campanule et caliciforme.

i
Tiges grêles.— Feuilles biternées.— I^'leurs solitaires, calice pétaloïde à

/ 4 sépales
;
pétales eu nombre indéfini, ligules.

Atragènes.

SECTION 1. - FLAMMULEES

Tiges sarmenteuses, robustes. — Feuilles petites. — Inflorescence en

cymes compactes ou racémiformes. — Fleurs petites, blanches ou grisâtres,

parfois aussi ^Va^nes (Méclatis de Spach); sépales ne se recouvrant pas dans

le bouton, platement étalés à la floraison. Style persistant plumeux. Akènes

à rebord large et épais.

1. — C. Flammule. — C. FLAMMULA L. — C. brûlante. — C. odorante.

— C. fragrans Ténor. — C. marithna DC. — Europe Méridionale (l).

Arbuste diffus ou grimpant, atteignant de 5 à C) mètres; jeunes pousses

vertes lisse.<. — Ecorcc des vieilles tiges, feuilletée lamclleuse, mince. —
Feuilles simplement ou doublement pennées, à folioles ovales ou ovales

(I) M. (i. liounicr dit avoir rencontré à SeilLui^ i,Var) des individus de cette espèce,

dunt les (leurs avaient des pétales, [lîev. Bot., t. I, p 33:!).
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liiiL-aircs, l)i ou Irilidos, glahros ol d'un vcit foncé, domi-por.sistanlfs dans

les Idvers doux: — Fleurs odorantes, blunches, polilcs ; séitalfs oblongs,

[uibcscenls au dehors, tomeutciix sur les bords, glabres en dedans. — l'ani-

ciiles oymeiisos, pyramidales ou allongées
;
pédoniulns cl pédiccllos pu-

bescents ou pubérulcnls. Akènes ovales ou suliorbiculairos, bruns; ipu-ue

de 3 à 4 centimètres.

Fb'urit en juillet, août et se|ileml)re.

Cette espèce habite la régictn méditerranéenne, dans toute la zone de

l'olivier, où clic est souvent nuisible aux- essences forestières. Mais elle est

aussi recherchée comme plante d'ornement pour ses nombreuses fleurs

et l'odeur suave qu'elles dégagent. Son nom de Flaminuk rappelle ses pro-

priétés inflammatoires.
VARIKTKS

C. F. mcvitimr. — C. ninriliina Lmk. — Moins vigoureuse que le type,

tige moins ligneuse, aspect plutôt herbacé. — Feuilles d'un vert bleuté,

légèrement pubescentes en dessus. — Sépales plus petits, linéaires, irrégu-

lièrement frangés. — Etamines plus jaunes.

C. F. robusle . — C. rohusta. Garr. — Rev. Hort., 187.^), p. ii. — Plus

vigoureuse que le type dans toutes ses parties, surtout les feuilles et les

fleurs.

C. F. roiigc'Ure. — C. rubella. — Fleurs rougeâtres ou rosées.

C. F. Ihvkiii'o. — C. linenris. — Feuilles petites, étroites.

2. — C. de la Mandjourie. — C. MANDSIIL'HICA Rupr, (non Mandshurica

Max.). — Mandjourie.

Celte espèce, à peine sufTrutescente, sedistingue par ses rameaux dressés,

rigides ; ses pousses vertes longuement pubescentes, d'une hauteur de 1 mètre

à l^oO. — Fouilles composées, 5-6 folioles, ovales, un peu inéquilatérales,

obtuses, entières, glaucescentes. — Fleurs blanches, odoranles, en corymbes

de cymes bipares terminaux, ajant beaucoup de rapports avec celles du

C. Flamnuila. Akènes lenticulaires, chagrinés et même un peu verruqueux,

presque glabres; style accrcscent, peu développé.

Fleurit pendant tout l'été, de juin à septembre.

3. — C. Paniculée. — C. PANICCLATA Thunb. — C. Vitalba japonica.

Houttuyn. Pllanz. II. — .lapon.

Cette espèce a des feuilles pennées, à folioles ovales cordiformes, acumi-

nées, entières. — Fleurs blanches ressemblant à celles du C. Flammula et

aussi à odeur agréable. — Pédicelles disposés en panicules très flori-

fères. Fleurit en juin et juillet. Très rustiiiue.

4. — C. de Graham. — C. GRAHAMI Benth. — Mexique.

Se rapproche du C. virtjiniana, mais elle est à feuilles pennées. —
Ses fleurs sont petites, d'un vert pâle, disposées en panicules et dioiqucs.

— Fleurit en août et septembre. — Très peu répandue dans les cultures.

l
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5. _(;. des haies. — <;. VITI^ALliA I-. (1). -- C. vigne Maudic. — C des

\)o\<. — Jfrr/ji' tni.r yuciix. — ^Fascl. Ail. plan!, l-'raiii'c, pi. l. — C. sc-

piiim Link. — C scaudens Horkh. — /fins à fnincr. — IJaiir. — Europe.

IMaiilc loiigiicinciil t;arineiitoiiSi-, pouvaul allcindre ±0 et .{() moires de

liauleiir. — Tige grise ou blanchâtre, à écorcc fortement feuilletée lamel-

leuse, celle de?; pousses sillonnée, souvent d'un brun rougeàtre ou

poiiriu-e. — Hois très léger, grisjaunàtre, à vaisseaux très gros. — Feuilles,

oi»posili-inîpari|)eunées à 3-9 folioles longuement pétiolées, eordiformes

à la base, ovales aiguës, entières ou incisées, crénelées par quelques

fortes dents, quelquefois trilobées, barbues sur les nervures. I^es pre-

mières feuilles ([ui apparaissent lors de la germination sont simples, puis

trifoliolées. — tlymes dicliotornes ou trichotomes, avec invokicre et involu-

celle ; ces cymes axillaires et terminales, en général de 7 à 15 fleurs, à odeur

agréable et pénétrante; sépales 4, blancs, oblongs, tomenteux sur les deux

faces; style contourné.— Akènes ocoides, ordinairement pubescents. Fleurit

en juin, juillet.

La Clémalile des haies est une espèce commune dans toute l'Europe

chaude et lempérée(2). On la trouve surtout dans les haies et dans les bois, où

elle est parfois très nuisible par le grand développement qu'elle prend
;

elle arrive très vite à dominer lesjeunes arbres qui lui servent de soutien,

à les étouffer, ou tout au moins à leur faire prendre des formes défectueu-

ses. L'enracinement de cette plante est très développé, il forme une puissante

souche qui rejette vigoureusement. Aussi, le meilleur moyen de la détruire

est-il de l'arracher. Néanmoins, cet arbrisseau n'est bien nuisilde que dans

les sols riches ; sur sol maigre sa végétation est très diminuée.

Cette espèce passe généralement pour être calcicole, mais il n'en est rien,

car on l'a trouvée sur les gneiss en Auvergne, sur les granits du Morvan et

sur les terrains primitifs de l'Aveyron. {/ïeo. Bot , t. I, p. 33.o.)

Le suc de la Clématile des haies est très acre ; introduit dans l'estomac il

produit les effets délétères d'un poison corrosif; les feuilles fraîches, pilées

et appliquées sur la peau ne tardent pas à produire une inflammation lo-

cale. Les mendiants, en vue d'exciter la pitié publique, se sont souvent ser-

vis de ce moyen pour se faire venir des ulcères artificiels faciles à guérir,

ce qui a valu à celte plante son nom àlierbe aux gueux, l'ar l'ébuUition ou
la dessiccation, ces propriétés disparaissent.

VARIÉTÉS

On ne connaît guère ([ue la Var. à feuilles crénelées. — C. V. crenata.

Hort. dont les feuilles sont plus fortement dentées que dans le type.

(1) Son nom de Vitilha est la contraction des mots vitis ulba, viyne blanche.
(2) Cependant on l'a trouvée dans les Alpes à des altitudes de '2,000 mètres. G. Bonnier

fJîev.Bot.t., I, p. 33.1)



('». — <.. de Virginie. — <! \ lliiilMANA I,. — ('. hraclmtti Md'in-li

(Watsun Dondi'., I. p. ~\). — Llals-L'iiis.

Celte Cléinalile a l;i |>lus grande ressemblance avec le (1. Vilalha, mai»

elle est beaucoup plus grêle. De plus, ses feuilles sont généralement Irifo-

liolées (^celles des rameaux floraux le sont toutes) ; les fuliolcs sont assez

longuement péliolées, celles terminales trilobées, le lobe du sommet souvent

à son (our trilobé ; les latéraux formant de 4 à o dents aigut'.-«. Le limbo, ru-

gueux est fortement nHiculé, arrondi «m légèrement cordifurme à la base,

pubescenl sur les deux faces, surtout en dessous. — Fleurs plus petites (jue

dans le C. Vllalbo, disposées en petites grappes de cymes dicholomes ou

trichotomes et ramassées; pédoncules courts; sépales odorants, pubescents,

tomenteux, d'un gris roux en dehors, fauve en dedans ; ctamlnes nom-

breuses à filet aplati.

Fleurit à (Jrignon en septembre et octobre, employée en ornementalinn

pour ses (leurs suaves.

7. — C. des montagnes. — C MONTANA Hainilt. Ik»l. Keg. WVI.
tab. 53. — Mour et Jackm. CI. tab. 8. — C. Anemouœflora D<m. —
C. à fleurs danémonp. •— Himalaya.

Originaire des montagnes de l'Himalaya et du Népaul, où elle s'élève

jus(iu'à environ :2,C)00 mètres d'altitude. — Introduite en .\ngleterre en iS31.

C'est un bel arbrisseau, vigoureux, à lige blanche, se rapprochant

par l'aspect du C. Vital/m ; mais elle en diffère par ses feuilles ternées, lis-

ses ; ses folioles ovales, ou ovales lancéolées, trifides ou irrégulièrement et

grossièrement dentées; la terminale pétiolée, les latérales presque sessiles.

— Fleurs blanches, plus grandes que dans le C. Vitalba et ressemblant à

celles de YAnémone sijlveslris /également odorantes. Sépales 4, glabres, ou

légèrement pubescents et tachés à la base ; ces fleurs sont mimies d'un

involucre caliciforme; pédoncule long et dressé. — Inflorescence formant

imc sorte d'ombrelle de cymes sur axe principal sessile. Floraison en

mai-juin.

Magnifi(jue plante (rurnumeut, convenant pour couvrir les murailles,

les berceaux et les treillages ; elle est très florifère et très ornementale ;
est

aussi très rustique dans la région de Paris.

Var. — C. des montarpies à grandes fleurs. — C. montana grandiflora.

(Bot. Mag.. tab. 4061).

8. — C. aromatique. — C. AROMATICA Lenné et C. Koch., in ind. sem.

hort. Berol. 18.35 — C. darurica Patr. — C. Koch, Dendrologie, I, iii.

— C. odorata Hort. — C. cxntlea odorata Hort. — A. F.avall. Clémat

lab. IX, p. 31. — Sibérie?

Plante suffrulescente, s'élevanl rarement à plus de i^oU à 2 mètres. Tiges

dressées régulièrement bifurquécs et divergentes, plus rarement décomhnn-
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(es ; de la grosseur (mviron d'iino pliimo d'oie, verlcs, striées de noir.

— Feuilles ordiuiiirenuMil à deux paires de folioles, i)lus une impaire
;

folioles ovales, entières, se subdivisant parfois en trois lobes profonds, d'un

vert foncé en dessus, plus pâles, presque grises en dessous ; bords garnis

de poils blani'hâtres
;
pétioles velus. — Fleurs sur les rameaux terminaux,

en cymes trichotomi(iues, généralement composées au troisième degré ; ces

fleurs, dontle diamètre est de20 à 25 millimètres, sontd'un violet bleuâtre très

foncé et exhalent une odeur très agréable, rappelant h la fois celle de la

fleur d'oranger et de l'héliotrope. — Sépales 4, entiers, trinervés, pubescents

extérieurement sur les bords et se réfléchissant après Tanthèse. — Ftamines

nombreuses à filets aplatis, blanc jaunâtre, garnis de poils à leur sommet.—
Pistil il ovaire glabre, style grêle, couvert, excepté dans le haut, de longs

poils argentés raides. — Akènes ronds, aplatis, surmontés du style persis-

tant, recouverts de poils.

Cette plante, dit (-. Koch, apportée par Patrin de son voyage en Russie

et en Sibérie, n'a jamais été retrouvée dans ces pays. Persoon la croyait

originaire de la Dahourie, mais rien n'est venu confirmer cette origine asia-

tique. Longtemps cultivée au Jardin botanique de Potsdam, elle a fini par

disparaître, non seulement de cette collection, mais encore, très probable-

ment, des collections européennes.

9. — C. Gracieuse. — C. GRATA Wall. — Wall. PI. asiat. rar. I. tab. 98.

Asie centrale et nord de la Chine.

Cette espèce, que Ton trouve aux Indes Orientales, dans l'Afghanistan et

dans le nord de la Chine, a des feuilles pennées, grises tomenteuses ainsi

que toute la plante
; des folioles cordiformes, émoussées ou souvent den-

tées et même découpées en 2-3 lobes conservant leur pubescence. — Fleurs

d'un blanc laiteux disposées en une grande panicule, étalées, larges de

27 à 30 millimètres. Etamines émoussées à l'extrémité. — Floraison en juin

et juillet ; très florifère — Assez rustique.

10. — C. à feuilles Gonnées. — C. CONNATA DC. Prodr., (1824)
— C. Koch. Dendrol, p. 427. — C. venosn Royle. lllust. of the bot.

of the llimal. mount. —Montagnes de l'Himalaya.

Cette espèce, que décrit C.Koch dans sa Dendrologie etque nous n'avons
pas dans nos cultures de France, a des rapports avec le C. montana, nom
sous lequel l'auteur cité dit d'ailleurs l'avoir rencontrée dans les jar^lins.

Ses principaux caractères seraient, d'après lui, les suivants:

Feuilles pennées et môme Iripennées. Pétiole élargi vers la base, de
manière à former une sorte de cône, d'où le nom donné à cette plante

;

folioles cordiformes lancéolées plus ou moins dentées, glabres et très char-
nues; veines ou nervures très saillantes en dessous, d'où son nom de
C. venosa donné par Royle. Inflorescence trichotomique, grappiforme.
— Fleurs jaunes, formant une sorte de cylindre élargi vers le sommet,
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longues de 15 à 16 millimétrés et larj;es «le H. — bé[)i.ileri rrllcrjiis iiii>(iiiiiiiil

et velus (les deux c<'dés, — Androcée dr la lonuui'm- des |ii<liU.

11. — C. à fleurs jaunes. — <'.. FLANA MumuIi — C. .1 ( (li.nt. —
C. urientalls\j.lLiïl\.\]\l\\. tah. 11!), — Mfclafis urinUdlis. S|)ar|i., VégiH

IMian. Vil. p. ^7i. — Asie oecidentale.

.Vrbrisseau yriin[»aiit, à tige robuste, ligueuse, pouvaiU atteindr»; la ciuic

des plus grands arbres, st; divisant en rameaux dicliotoincs et même IricliD-

tomes. — Feuilles doublement composées, à 3-4 [)air<'s de pétioles secon-

daires, plus une foliole terminiale; les pélioles secondaires ti'rminés, ceux du

bas, par 2-3 folioles, ceux du milieu par 2-3 lobes et la foliole terminale

lobée, irrégulièrement dentée; ces feuilles glabres ot ///r^'y^/es; pétioles

cirrhiféres. — Fleurs assez grandes, 18 à 20 millimétrés de diauiètre, d'u»

Jaune vif, disposées en cymes tricliotomiques formant un corymb(; rainilié

au 3*^ degré
;
peu ou pas odorantes ; Sépales i, rarement 5-(i, terminés par

un marron; étalés ei révolulés, d'un jaune pâle ou jaune l'ougeàtre, souvent

marbrés de violet à leur base
;
pubérules sur les bords à l'extérieur. —

Klamines à filets a[)lalis, subulés.le plus souvent violets, plus ou moins ciliés

extérieurement ; anllières linéaires d'un jaune très pâle. — Cur|)ellcs à ovaire

soyeux, très jtetits; style verdàtre, soyeux à la base, glabre au somme!. -

Akènes olivâtres, petits, parsemés de poils raides et surmontés d'une

longue ipieue plumeuse retombante, d'un blane argenté, ce (jui donne

aux capitules dr fruit- un aspeel loiit particiiliiT. Celle Clémaliti' lleuril

en août et septembre jnsiju'à la tin de la végélatirni ; elle est d'ailleurs très

rustiiiue. C'est une excellente plante d'orncMiient.

On la rencontre dans toute l'Asie occidentale, surtout dan> la régi(jn

du Caucase ; elle s'étend jusqu'au Tbibel et uK'mo ju.-iprauK Indes Orien-

tales.

VARH-rPKS

On connaît plusieurs variétés de celle espèee, ([ui ont été^:luvenl con-

sidérées comme autant d'espèces, ce sont:

Var. a. A feuilles glauques. — C. Glauca ^\'ild. I>erl. Baumz, 05 (17!)<)).

— Meclalis sibirica Spacli. — C. de Sibérie. — C. ochruleuca llort. - C'est

la forme sibérienne de respèce. Klle ditfère du ty]>e en ce ((ue ses segments

ou pétioles secondaires ne sont pas divisés ou le sont ninins ; par l'absence

de duvet sur les sépales qui sont aussi plus étroits et non révolulés, plus

longs, 15 à 22 millimètres, au lieu de 14 à 16, et d'un jaune [>àle sans taclie
;

les pistils sont également plus grands ; elle est moins llorifère.

\ar. h. A longue queue. — C. longieaudala Lelim., observée dans \r

Turkeslan près de Samarkand, par Lebmann ; se dislingue parla longueur

de ses styles persistants.

Var.c. A feuilles menues. — C. lenuifolia Uoyle. — C graceolens llook.

(non Lindl). — C. hpahanica Boiss. — C. Ivoili. Drinliologie, t. I. p. 'r-3.

— Diffère du type en ce que ses feuilles s(nit plus tHroites. Fleurs jaunes,

MOLILLEFERT. — TKAlTli. f'
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plus graiult's i[ue clans le C. Oricnlalis cl iiaissaiil à l'aisselle des IVuillcs

supt'riciues.

Var. d. félide. — C. graccolcns l^indl. in junni. ni' Ihc llorl. Soc. 1,

307. 18iG. — C. parvifulia Edgew, in Tiansar oT Ihc Linn. Soc. XXIl, 525

^[^51). — Se distinguant du type par ses feuilles plus petites, ses lleurs d'un

jaune clair, de !28 à 30 millimètres de diamètre, et par leur odeur désa-

gréable, (jui lui a valu le nom de C. (jravcolens donné par Lindley,

On place aussi dans la section des Flammulées :

1« La C. biternée. — C. lilTEHNATA Sieh. et Zucc., du Japon.

-2" La C. de Mendocino. - C. MLNDOCINA llort. Californie.

3" La C. à feuilles d'Ache. — C. AIMIFOLIA DC. du Japon.

Ces espèces sont encore très peu r(''[)andncs dans les cullures.

SECTION II. — PATENTES LAVALL.

Tiges sarmcnteuses ligneuses. Feuilles composées, parfois simples, à fo-

lioles ordinairement entières, pétioles et pétiolules cirrhifères. — Fleurs très

grandes, lesplus grandes du genre ; 6à 10 srpales. — Etamincs àfilel snOcijlin-

drique cl glabre ; Xnlhèves surmontées d'un appendice hasté ; ovaires pe-

tits, style poilu. Akènes fortement agrégés en boule et surmontés du style

persistant p/«/nc».T, réiléchi et plus ou moins contourné.

Floraison i)rolongée, remontante, ne perdant leurs feuilles qu'à la suite

des grands froids. — Asie orientale.

12. — C. à fleurs étalées. C. PATENS Moor. et Decnc. Observ. sur ([uel-

qucs plantes du Japon, in Bull. Acad. Brux., 183G, III. p. 173. — Moor et

Jackm, Clém. tab. 3. — Franch. et Savat. Enum. pi. Jap. II, p. 262. —
C. cxrulea Lindl. Bot. Beg. Tab. l!)o5. — C. cœrulea. var. grandiftora.

Bot. Mag. Tab. 3'J83. — C. cœrulea. var. azurea Endl. — Japon.

Arbuste vigoureux, sarmenteux et volubile, pouvant atteindre une grande

hauteur. — Feuilles ordinairement trois folioles, rarement cinq ou simples,

oblongues lancéolées ou ovales acuminées, légèrement arrondies à la

base ; d'un vert sombre et glabres en dessus, sauf le long des nervures,

ciliées sur les bords, face inférieure tapissée de poils appliqués et épars
;

liml»e long de G- 10 centimètres et large de 4-6, toujours entier. — Pétioles

et péliolules longs, grêles et très cirrhifères ; couverts d'une épaisse villo-

sitè.

Fleurs très grandes, de 12 à 20 centimètres, solitaires ; 6-8 sépales,

longs de 7-8 centimètres sur 3-4 de large, oblongs lancéolés, terminés par un

long arumi-n ; couleur depuis le bleu azuré jusqu'au blanc légèrement vio-

lacé; glabres en dessus marqués au milieu de trois sillons bien visibles; face

inférieure garnie de poils aranéeux assez lâches. — Étamiues nombreuses

(75 environ). Filets glabres et blancs ; connectif aplati et couvert de poils

courts
; anthère d'un brun terne. — Carpelles (30 environ) à ovaire petit, se

confondant avec le style, garni de longs poils soyeux, appliqués. — Fruit
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do (liiiiriisidii iiii [teii moins (|ii(' cciin du (]. faiiKi/Jimsn . \*n'\\< des slyk's pcr-

sistaiils, d'un uris plus pron()nc(''.

Ccfle cspôcc il des rapports avec Ir ('.. ///o//V/c/ mais m dillÏTc |iai' srs

t'eiiillos à 3-0 (dliolesau lion d'tHro d(jii/)li->wnt com/iosrt.'s, ol par si's aki-iios

(pii sont à (luoiie [)luni(Hiso au lion dôlrc simplement soyeuse.

Celle belle Clémalilc est oi-iglnaii-e du.Iapon on ello ost onllivée |ionr

ses inagnilicpies llenrs; mais elle a été aussi découverte à l'étal sauvage par

Tsclujuoski et Maximowic/. dans la partie centrale de l'île de Ni[)pou et

dans la province de Senano [)ar le D"" Savalier.

Uuns les cultures européennes elle est remontante, du moins les variétés

obtenues en Europe. — Introduilc eu 1836 par vou Siebold.

VAUIHTKS

I" N'AiiiKTÉs JAPONAISES (Ij. — ]''//. lIclciKi, Siob. — lU'V. Ilort., IHoo. —
Sépales d'un blanc vordàtre devenant pur.

V<ir. Louisa Sieb. — Flore des Serres_, X, lab. 1052. — Flem- d'un blanc

jaunâtre àantbères brunes.

V(u\ Sop/ila Sieb. — Mort. Franc , 1834. — Sépales d'un blanc verdàlre

boidés de violet.

Var. Cœrulœa grandi/lova. — Hot. Mag., Tab. 31)83, — (IouIcih- violette ;

sépales 6-8, oblongs lancéolés, aigus, avec bande verte longitudinale.

Ces variétés japonaises sont moins tloriféres que celles des cultures euro-

péennes, et ne sont pas remontantes.

2° Variétks horticoles. — KUes sont très nombreuses et tous les ans le

commerce en met de nouvelles en vente. Citons, parmi celles actuellement

le plus répandues.

Alfred Grondard. — Fleur vi(det mauve à 6 sépales, très belle,

Amalia. — Bleue, lilas pâle, étamiues jaunes.

AmiUhijstina. — Très grande, double blanche.

Aurora. — Rouge double, ombrée de mauve.

Duchesse de CamOacihès Paillel (1878). — Très grande, bien faite, d'un

beau bleu ciel.

Duke of Edinhourgh. — Six sé[)ales violets, p<jurprcs.

Edith Jackman. — tîrandes Ijlanclies.

Edouard Desfossés. — Mauve foncé, hybride du Lanugiiiosa et du Patens.

Exce/sior. — (îrande tleur bleue semi-double.

/)///• Rosamond. — Blanc teinté de rose.

François Morel. — D'un beau rouge, a nervure médiane vermillon
;

obtenue en 1883 par M. Francisque Morel, de Ly(m. {/levue J/orf., 188i,

p. 444).

Lnrd Gi/ford. — Pourpre prune.

Lord Derùg. — Bleu lavande à huit sépales.

(1) Ces variétés ont éfo uitrodiiilcs eumôinc teiup^que le type eu IS3(>, par v. SifbulJ.
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Lord Mai/0. — Lilasi'ose fonct'.

Madame liaron-VciUard. — Oblfime par M. Maroii-A^'illard, |)ci)i iiic-

riste à Orléans, en 1885, Fleurs (run lilas r(»iig(! uniloi'inc. Floraison

d 'août à octobre.

Maidens blush. — Blanc rose, grande.

Marijarrl Dunbar. — Bleu Oxford, huit séi)ales.

Miss Balcman. — Blanc pur. centre jaune crème.

Mrs Cholinond/eij. — Lavande à pointe pouri)re.

MrsGeorijfs JarJntKOi.— Très grandes, blanches à luntséi)ales inihriipiés.

Mrs S. C . Hacker. — Blanc pur, liordè violet très clair.

Sir (iirrnci Wolsr/n/. — Large et l'ernie, d'un très l)eau Ideu ardoisé.

Sophia. — Blanche bordée lilas. — L'ne variété à tleur double.

Stella. — Mauve foncé, violacé.

ifranas. — Violet [>onrpre, médiane rose.

Ville de Paris C\\v\?>[en. — Bev. Hort., 1885, p. 133 — Fleurs très

grandes, 6-8 sépales, blancs et d'un beau rose sur le milieu. (Jbtenue

[)ar M. C.liristen d'un croisement de Fair Hosainnnd et fMuur/iaosa.

13. - C. de Hakoné.— C. HAKONENSIS Franch, et Savat. Emum. plant, in

Jap. spont., cresc. Il, [». 263, — Lavallée Clem., p. il, tab. IV, — Japon,

Plante remarquable par la vigueur de sa végétation ; sa tige peut attein-

dre le sommet des plus grands arbres qu'elle ne tarde pas à couvrir. —
Feuilles ordinairement à 3 folioles, rarement 5-7, ovales, acuminées, arron-

dies à la base, entières, glabres et d'un vert foncé en dessus ; couvertes d'une

épaisse villosité en dessous qui la rend beaucoup plus pàl(3 ; à la base des inflo-

rescences, feuilles simples, très courtement pétiolées, formant une sorte

d'involucre. — Pétioles longs, à peine cirrhifères, recouverts de poils courts

et serrés.

Fleurs trichotomes, longuement pédonculées (16 à 20 cent.) recourbées à

l'état de boutons pour se redresser au moment de la floraison. — Sépales 4.,

rarement 5 ou 6, violets, quelquefois d'un violet rouge, pourprés, ou bleuâ-

tres, longs de 6, 8 et 9 cent., larges de 5-6 cent, presque rhomboïdaux,

atténués ou arrondis aux deux extrémités, terminés par un acumeii souoent

contourne; villosité épaisse vers les bords ; au milieusimplement parsemés de

poils épars
;
glabres en dessous.

Etamines, moins nombreuses que chez l'espèce précédente, toujours

dressées, filet blanc, anthères sublinéaires, glabres, et d'un gris roussàtre.

— Carpelles réunis en faisceaux dressés. — Akènes cordiformes deltoïdes.

Style accrescent, long, terminé par une pointe effilée, dresse, plumeux.
Bien que cette Clématite ait été introduite vers 1860 (1) dans les cultures

européennes, pendant longtemps on a méconnu son origine ; mais elle a

été retrouvée à l'état sauvage an Japon par le D'' Savatier, sur les collines

(1) A. Lavulli'o ilil iivoir reçu celte Cléiivitite d'Anijers, eu IHfil.
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rocheuses do Hakoné près do Odaw.ira (Ile de Nipiidii-. fl'un lui \\r\\[ j^ans

doute son nom.

Avant que Ton ne connût l'oriyhie de cette plante, elle était générale-
ment considérée comme un hybride du 6". lanuginosa avec le C. Hundi-i--

loni et le C. Vilicdla var. alroniùi'ns, (1), ce qui est, suivant Lavallée

ime erreur, car ses graines sont toujours nombreuses et reproduisent iidr-

lement l'espèce.

Quelque temps après son introduction, elle devenait lout à fait en

rogue et ses variétés recevaient les noms, bienttM très répandus, <]o Jarf,-

y/iaiii, liuboUn, Purpurca fnj/jrida, etc.

L,e C. Na/i-n)ituisis se rapproche du G. lanuginosa [)ar la Corme et la

grandeur de ses fleurs, ses pétioles et ses pédoncules poilus, tandis que la eou-

eur violette ou l'oiige violacé de la fleurie i-approche du C. Vilici'Hn ; elle

?st, de plus, de bien plus grandes dimensions que ces deux derniers.

Cette belle espèce a donné naissance a un certain nombre de variétés

ntéressantcs. A'oici les principales :

VA H (ÉTÉS

Jackmani llort. — Uiv. Hort. 1808, avec pi., col., p. ;i92, et 1860,

). 211.— Tige grèle,.'Ki folioles, légèrement pubescentes, 4 sépales d'un beau
iolet.nese touchant pas. Fleur très belle, pédoncules grêles (2). Oiidistiugue

lussi des variétés à fleur bleue et une variété à fleurs blanches. ( Voir -pL I).

Parmi les autres variétés horticoles du ('-. Hakonensis, citons les sni-

antes :

Akxandra. — Hrande, violet rosé ; étamines blanches.

Drvonicnsis. — Azur, délicat ; belle forme.

Etoile vioklte Fr, Morel fils, — Violet clair, B sépales, très florifère :

btenue par M. Morel, de Lyon.

Faust. — Gros i)leu.

Fulgeus. — Houge vif velouté.

tripsi/ Quecn. — Violet velouté foncé ; floraison tardive.

Herbert Spencer. — Violet bleu foncé.

Louis Van Bmitte. — Fleur double d'im Idanc azur.

Maqnifîca. — Heau rouge prune.

M. C/t. Lacroi.r. — Très grande, niaiiNe rose satiné.

Nigricans. — Violet bleu foncé veiné noir.

Perle d'Azur F. Morel lils. — Bleu ciel, sépales; obtenue par l\ Mdrel

Is, de Lyon, en 1885,

Prince nf Wules Jaeknian ( ISlio'. — (irande pourpre carminée.

(1) Moor et .lactcman, cl. p. '.K

(2) Obtenue, dit-on, par M. .lackniau, lioilicull. à Wnkini^ Anii-lilenv
;
d'an rroiso-

lent du C. lanuginosa ut C. llendersoin et présentée, pour la paruiièn' fui;;, le ' aoùl

ifi;} à la Sociélé d liûrlicultiirc de i.oiidres. Mais (^-Ui' oii^iui' liyliride n"c.<l jjas

iMnontrée; elle est notannnenf contestée, avec lieaueoup de viaisendilanci', p.ir A.

ïvallée qui considère cette belle Clématite connue um- variété du C. H'ikom-nsin.
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l'iD'/iurra hijhnda. — Yiulcl jH)uri>r('.

Ihthclla. — (irandc, pourpre satiné clair.

.S7^/r of Indid. -— Violot 1)1011 fonoô; voinô noiro.

'fii)i/n'iil(/(Visls. — (irandi', lilrii iiiaiivr ; liyltiidc du C Ptilfiis p[ du

(]. Akoiieiisis.

Vi'liilina purpiiroa. — Viulcl 1)1(Mi fuiicc saline noir.

Xorxèa. — N'iult'l lilcn foncé avec légères bandes carminées.

\\. — C. Laineuse. — C LANUGINOSA Lindl. in Paxl. FI. (iard. 185;],

m, p. 107, tait. t»i. — Leniairc, Jard. llein% ISoi, IV, Lab. 353. —
FI. des pcrrcs Ylll, tab. 811 et tab. 1176 — Mour el, Jack, Clemalis

lab. 'i. — Chine septiMilrionale.

Tige peu sarmenteuse, dressée et de faible dimension, l'".-l'".50,

recouverte d'une écorce fendillée el épaisse. — Feuilles caulinaires

simples, régulièrement ovales, arrondies, cordiformes à la base ; acu-

minées aux sommets, glabres el d'un vert franc en dessus, couvertes d'un

épais totnentum laineux, d'un gris presque blanc en dessous; peu cirrhifères,

s'enroulant rarement; feuilles des ramules florifères, composées de trois

segments \on^fi;uemcn[ petiolulés; pétioles, lOàlo cent.— Fleurs en une inflo-

rescence Irichotome, très grandes, jtaraissant les plus grandes du genre.

Elles atteignent jusqu'à 16-20 et même 24 centimètres de diamètre;

sépales, 6, grands, de couleur lilas clair, brillants, à reflets soyeux, qui

s'éclaircissent peu à peu sans devenir jamais blancs ; ovoïdes, pointus

presque aussi larges que longs, ondalés sur les bords dans la moitié supé-

rieure et terminés par un acumen tordu
;
glabres en dessus et couverts en

dessous d'un duvet aranéeux très fin et très serré. — Ftamines glabres,

filets subcylindriques d'un gris blanc; connectif de couleur lie devin. —
Carpelles disposés en gerbes serrées, munis do paih ra ides argenléè; stig-

mate effilé et glabre.

Fruits ellipti |ues, d'un brun roussàlre eiglah -es, surmontés d'une longue

aigrette (8-10 centim.), Ilexueuse et arquée d'abord, soyeuse puis plu-

me use.

Akènes, très serrés les uns contre les autres sur un réceptacle hémisphé-

ri(jue, formant à leur maturité une énorme boule persistante.

Le C lanuginosa épanouit ses fleurs depuis la fin de mai jusqu'à la fin d(

l'automne où les froids viennent arrêter sa végétation et faire tomber pré-

maturément ses feuilles.

Cette Clématite, originaire du Japon, a été introduite en 1850 dans les

cidtures européennes par Robert Fortune.

VAHIKTl':s

I) après Alph. Lavallée, toutes [vi^ variétés annoncées comme provenan'

de cette espèce, qu'il a pu examiner, appartenaient au C. pafens, et \eî

semis très nombreux des graines de CCS prt'Ieudues variétés du C. lanngi-
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'}osa, faits fi Sogrez, sont vomis rorfciiionl rorroboirr l"(t|iiiiiiin t\i' rot

lutour, (Ml reprodiii; aiit fidrlrnient le G. /)alnns. (Jiiant aux variétés

»btomi(\s, (lit on, par hybridation, (iiioi([u'il no puisse iHrc aus-i affir-

nalif, Alph. Lavallée on croit lo nonibro fort rcslreint.

Los pi'inoipalos vari('tés ^/'//2Vy(/r«.«; an C. /'nniijinnxn \)av\Q?. Iiiirliridlouis

iont los snivanlos :

Alfja mngna. — (ii'andf lliiir donbli' iiiiliiiiin(''t\ ihi [)lns bran Ijhine.

Aiigclina. — (irando Heur mauve l.douàlrc paie.

liaronnr Dur. — Hlanc pur, anth("'ros pourpres,

nôlisfi're. — liilas tendre.

lilite Ge»i. — (irando Hour, Ideu lavande foncé.

(.'aiulid'i. — (irand(i tleur, i-otlet bleu.

Cdsiinlr Prrii'r. — Blanc rosé, anthères marrons.

nidirint' Delnllrc. — Tn-s grande (leur bleue.

/)///// Qucon. — Fleur chair pâle, de 17 à 18 cent, de diamèlre.

(ff'iin; de Sainl Ju/icii. — (irando (leur blanche.

H\jhrida s/i/ciidida S. L. — Carr. Hev. Ilort., pi. col , 1805, p. 70. —
Jbtonuo par Simon I^ouis, do Mol/., d'un semis de (]. lauuqiuom fécondé

,»ar le (1. Vilici'lln
. Fleurs viidot foncé, médiane ronge pourpré.

Iiiiprralrirc EiKjômc. — iilane crème.

Ji'dntic d'Arc. — (Irando Ileur d'un lilatie pur.

La France (iC'gu. — Fleur belle coideur vi(del foiu'é. Hvbride de ('. Ln-

<iuf/iiinsri ol G. Jaclimani: obtenue par M. («égu, d'Angers.

Ladij ('aroJiuc .Xorillc — Très grande fleur bleu-lilacé.

Madant". Bossrlli Clirislen — l{ev. Mort., 1835, p. 132, cum. pi. col. —
Holle Heur formant une grande rosace mauve très doux, tlambé de rouge.

Miidiimr Mfi.r. Conni Ghrislen. — Hyliride des G. Eugcno, Ddnltrc et

Jeanne d'Arc Fleurs d'uii beau mauve cendré à pistil blanc.

Madame ('hrisicn. — Blanc pur.

Madame Fnritidn Heine Ghrislen. — Uev. Ifort., 1889, p. 108, avec pi.

col. — (M»lonue par M. Ghriston on 1883, du croisement (\\\ G. /aniK/limsn

et G. Villce/la rubra gra)idi/Iora.

Madame Granger. — Magnitiiiue violet pourpre ; hybride G. /aniii/inosa

et G. r///ee//c/,- obtenue par M. (iranger, bnrlicnllcur à Orléans. [lier. J/nrL,

1877. [). lU)).

i
Madame 17/// Ilnulle, — HIanc pur.

Madame fùnile Sorhei Faillet. — Hev. Ib.rl., 1878, pi. col., p. 201. —
immense fleur bleu a/ur foncé, l)ien faite; obtenue (^n 1878 par M. Pailb-t,

(1(; Sceaux.

Marie Boisxelnt. — Fleurs énormes, blanc nacré; étamines blanches.

Olln Frirhel — Fleur largo, lilas clair au sommet, jaune vif à la base.

Pallida. — Grande, lilas tondre.

Verfecla. — Fleurs frangées, teinte mauve.

Princess of Wales. — Très large, mauve satiné.



88 RENONCULAC.RES

Présidrnl Ihiol. — Ulaiic ivoire, antlirrc l'osc.

Rrqina. — I5l(ni a/ur loncé.

Iiohcrl Jftmburi/. — Lilas bleuâtre, pointe rouge.

Samuel Moul.w». — l'etiles ileurs, violet mauve.

T/ie S/ia/i. — Lavande passant au lilas.

William Kenneth. — Très grande, lavande, chair satinée.

15. _ c. de Fortune. — G. FOHTUNIil Moor. — Moor et .laekm. Clem —
Tab. 1.'$. -- Fi. des Serres XVtab 15515. — Japon.

Plante grimpante, ayant beaucoup d'analogie avec le C. /anagianaa. —
Feuilles coriaces, tril'oliolées simples, glabres en-dessus, légèrement pubes-

centes en dessous; folioles cordiformes et entières
;
glabres en-dessus, légère-

ment pubescentes en-dessous. — Fleurs, 15 à 18 centimètres de diamètre,

blanches très odorantes, doubles, i h G rangs de sépales elliptiques, obovales ou

oblongs allongés, lancéolés, d'abord dressés puis étalés de manière à mon-

trer l'intérieur de la (leur qui prend peu à peu une teinte rouge pâle. —
Involucre formé de 2-3 folioles simples et cordiformes. — Espèce de pleine

terre dans les climats doux, et d'orangerie dans les contrées dunordde l'Eu-

rope ou même tempérées. Originaire des environs de Yédo où elle est culti-

vée depuis longtemps.

SECTION 111. — 1<MJ)RIDÉES (LAVALL.)

Feuilles, 3 paires de folioles trifernées ou trilobées, velues. — Fleurs

grandes, solitaires, ou par trois, velues; pédoncule long avec une bradée

de 3-5 lol>es au milieu : sépales 6, ovales très grands. — Fltamines étalrcs

beaucoup plus courtes que les sépales ; styles plus petits que les étamines

et recourbés au sommet. — Ciarpelb^s poilus soyeux ; akène à queue

courte, pubescente, mais non plumeuse.

Diffère des C . Pafent^'s par ses feuilles, qui sont à 2-3 paires de folioles

ternées o\i triséejnées au lieu de 3-5 folioles, et par ses akènes soyeux et non

plumeur. Cette section diffère des C. VitireJla en ce que ses tleurs sont étalées

au lieu d'être campaniformes et son fruit à queue très courte.

16. — C. à grandes fleurs. — C, FLORIDA Thunb. flor, Jap. p. 2i0. —
C. Anémonokles Hoidt. Pfl. syst. Vil. tab. 55. fig, I. — Atragène indica

Desf. cat. hort. Paris, édit. 1. p. 123. — C. Vilicella florida Spach. vég.

IMian. VII p. 204. — C. florida Lavall, Clem. tal>. Y et VI. — Japon.

Tige grimpante, volubile, atteignante peine ^-A mètres et restant grêle.

— Feuilles triternées; pétioles, très grêles, longs de 8 à 10 cent, plus ou

moins cirrhifères, se recourbant au point où est fixé la première paire de

segments. — Folioles ovales-arrondies, subcordiformes à Iabase,s'alténuant

longuement à leur sommet, limbe 3-5 cent, de long, sur 15-20 millim. de

large, au plus; les latérales sessiles ou courtement pétiolées, l'intermédiaire,

-

plus ou moins pétiolulée ; ces folioles, d'un vert gai, tapissées sur les 2 faces
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(le [loils cttiichés et mous. Kfiiillos ih-< riiiiiiilr> lloiifcirs l'Iniili'innit

réunies par paires, de manière à formoi' une sorO' (inn-nlacre à la base, nu

au milieu d'un pédieellf nu. — Fleur grande, considiin'c comme blanche ou
liiifrr dapi't's les descriptions de Tliunlicrii' qui, \c premier, l'a dcerile et

rapportée du Japon; mais d'après A. Lavallée, il est possilde que ce Imfa-

niste n'ait rencontré (pie le type cultivé, et que le vrai type sauvage soit

d'un pouriu'c vi(dct, ce que montrei-ail la du[)licature de la même espèce,

où, les étamines transformées, offrent constamment celte couleur, qui serait

celle du type sauvage. Les sépales sont régulièrement ovales, légèrement

rliomboïdaux, terminés par un long muci'on ; avant l'anthèsc ils sont légè-

rement contournés intérieurement, plus tanl ils sont étalt'-s — Ktamines.

étnlces et dicergenlcs, lilct blanc, anthères d'un ^our/)/'e brunâtre, de dimen-

sions égales, atteignant le tiers à peine de la longueur des sépales. — Car-

pelles très nombreux, petits, dressés, et pourpres; ovaires très petits^

style cylindrique s'amincissant graduellement pour finir en un petit cro-

chet. — Akènes conservant la couleur pourpre du carpelle tout en devenant

plus sombre encore, très plats; ellipsoïdes ou pres(pie deltoïdes. Style per-

sistant, court et- dressé, parsemé de petits poils soyeux, et jamais

plumeux.

VARIÉTÉS

C. florida rtlba. Thunb. -- Variété décrite par Thunberg, à Heurs d'un

blanc crémeux ; a disparu de nos cultures.

C. florida flore plenn. — ,lacq. Hort. Scluenbr. lait. .'5o7. — l'ieins blan-

ches pleines.

C. florida Sieboldi Don. — Annoncée par un Inutirulleur anglais en 1837

et ainsi baptisée par David Don. Plus tard appelée par Lindley, C . florida

hicolor à cause de la couleur pourprée de l'androcéeà moitié transformé en

«trganes pétaloïdes liguliformes, tranchant avec les sépales qui sont d'un

blanc verdâtre.

C. florida cenosa Hort. — Sépales et étamines pétaloïdes, d'un rouge

violacé. — Feuilles en général à 3 segments au lieu de 3, et toujours pétiolu-

lées, — Inflorescence trichotomique au lieu d'être à fleurs solitaires.

(1. florida insignis Hort. — Fleur d'im beau rouge violet, Heur solitaire

Comme dans le type,

(i. florida Standishii Hort.— Du .Japonoù elle est trèscultivée, notamment

aux environs d"\'édo; diffère du type par ses fleurs d'un blanc violacé à

reflets carminés.

Ces variétés ont été introduites directement du .lapon, mais le C. flo-

rida a aussi donné en Kurope un très grand nombre de variétés horticides

fpie nous ne pouvons songer à énumérer ici, que l'on trouve, du reste, indi-

quées dans tou> les catalogues des [lepiniérisle^; cilon> seulement !•'<

quebjues variétés que voici :

Aarora. — Fleur doulde, chair l'ouireàire.
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Avaht)}r/ii\ — Blanche double, pointée de vcii.

lidi'illcl Dcsr/iainps. — Doubles, très larges, (Tun beau mauve luisant .

/ii'llr of WoLiiii/ — Double, blanc gris.

Counli'ss iif Lov<'laci\ — Fleur double, lilas bleuàire.

Dur/icss of /:diii/j(>iiiri/i — Fleurs grandes, très doubles, odorantes
;

sépales inibri(|ués, blanc pur.

Jii/in (iould Vcilrli — Très double, bleu a/.iu- clair.

Lucii' Li'inoinr. — Kbuir blanchi' d(ud)le, obtenue jtar M. l.emoinr vei-s

1«71.

Maddiiio Mrliii,' Christen. — Uev. Ibut.. 1885 p. 132 — Obtpnue du

croisement des Duclirss of Edinhourgh et Lucie Lcmt>i)ie. Fleur d'un blanc

pur, liTs idcinc

l*roleits. — (irandc Heur double, rose pourpre.

The Prrsidr»f. — Fleur pourpre teinté.

Undinc. — Flcin- double, |)uce foncé, teinté de pourpre.

Les C. Ftorida lleurissent d'avril à novembre; ils demandent des terres

franches légères et une exposition chaude et sèche. On les mullii)lie facile-

ment de marcottes qu'on ne sépare qu'à la 2" année; on peut aussi les gref-

fer sur le C, Vitalha.

SECTION IV. — VITIi-.KI.LKKS (i.AVAI.I..'

Tige sarmenteuse, dressée ou couchée. Feuilles douidement composées à

.'{-4 paires segments bifidiolés cirrhifères; bractées simples sur rameaux llo-

rifères. — Fleurs aasez grandes, subcanrpanifoj'mcs ; sépales -4, réfléckh en

de/nvs, étamines petites, à iilcts plans et légèi-cment poilus sur les bords.'

ronneclif large.— Carpcllcsà peineaussi lonysipu' les élamiiies; slyleliliforme

subobtus ; akènes plus ou moins longs, canalicnlés vers la marge ;
queue courte

dressée ou tortueuse, couverte de poils courts. In/lorescenre a.rillaire et ter-

minale, 1-3 lleurs sur chacune.

17. — C. Viticelle. C. à /leurs h/mes. — C. VI flCKLIA L. — C. Vitirella

delloidea .Monicli et Spach. — Xouv. Duham. VI, tab. 2i), p. 102. — Bot.

Mag. 10, tab. oOri. — Lavallcc, Clem. tab. VII. — Europe Méridionale,

Tiges faibles, canalicidées ou striées, les jeunes grêles, feuilléeset le plu^

souvent ])uliescentes, ne se liguifianl (pi'à la diMixièine année. — Feuilles

bipennées2-3 toliolées; celles des rameaux tlorifères, simples, ou trifoliolées;

folioles ovales, ou (jbovales ou ovales laucéolé(>s obtuses, ordinairement niu-

cronées, pubescentes, on parfois glabres, vertes, luisantes en dessus, plus

pâles en dessous : pétiole principal plus ou moins cirrhifere. — Fleurs tantôt

isolées (tleurs axillaires), tantôt par 3 et mèmejusqu'à 7 (intlorescences ter-

minales). Pétioles très grêles, continuant à s'allonger après l'anthèse jusqu'à

l'époque de la maturité des fruits. — Ces fleurs varient de grandeur aven

les individus, depuis l.i à 20 millimètres jusqu'à 40 et même 50

La couleur varie aussi, du riolet plus ou moins intense, tirant sur le
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pourpre, jiisr/ii'tiu hlru plus ou niDins fum-é. — St''.|)ale?( -4, (tvalcs, cunéi-

formes, se lerininanl [)ar iiiif! sorle do imirron cpii se recoiirbf en deliors;

ils sont en outre plus ou moins ondnlrs sur les bords et portent exlérieure-

nu^nl (\r> ni'ivures carénées tivs accusées. — Klamiues très petites, ramas-
sées, de la moitié à peine de la longueur des ear|)t'lles; filet jtourpre foncé,

garni supérieurement de quehpies poils : anthères diin blane crémeux,

conneclif pourpre. — Carpelles très muiilircux; ovaire petit s'altéiuiaul

en un style filiforme glabre et pourpre — Akènes suborbicidaires, glabres,

brunâtres, lisses, formant un capitulé assez gros
;
queue courte, liliforujc.

La Clénintite Viticdle vient spontanément dans toute la région con) prise

entre l'Italie, le (laucase et la Perse boréale : notamment sur les rochers de

Lucanie et du (largano (Italie), en Bulgarie, en Istrie, en Macédoine, dans la

Bothynie en Phrygie, et dans les Provinces du Caucase.

Aucher Kloy cite enfin celte Clématite comme originaire de l'Asie occi-

dentale.

Dans cette aire géographique elle se rencontre dans les localités ro-

cheuses et chaudes.

VAHii;Ti;s

La C. Vilirelle est soumise depuis longtemps à la culture et par cela

même a fourni un certain nombre de variétés peu différentes, à la vérité,

du type. Voici les principales :

C. Vit.nana Carr. — Rev, llort., 1809,/». 307. — Tige peu élevée, un mètre

à peine, non grimpante, buissonnanle et même prostrée.

C. Vit flore pieno. — C. pulc/iel/a Pers. PI. II, p. 99. — Très ancienne-

ment cultivée et caractérisée par des Heurs très doubles d'un violet lie de

vin ; différant en outre du type en ce c|ue sa végétation paraît indéfinie au

lieu d'être limitée ; ses tiges s'élèvent aussi à une plus grande hauteur ; ses

segments sont plus grands, acuniinés et mêm^t lancéolés ; ses st'-pales sont

enfin non carénés, imbriqués et jamais réfléchis (1).

Comme variétés horticoles citons les suivantes :

Mha Carr, — Rev. Hort., 1878, p. ^279. — Fleur grande, blanche: ob-

tenue de semis.

Alroviolarea. — Carr. Itev. llort., 1879, p. ii.iO. — Oblenue de semis de

la Venosn ; fleurs d'un violet foncé.

Cœrnlea odorata Bertin. — Carr. itev. IlorI , 1877. |i. I').

Cterulea plena. — Fleur double, bleue.

Elegnns. — Rouge violet <iu violet pourpre.

Fulqens. — Violet pourpre foncé.

Kormosiann . — Amarante pourpre avec retlels feu

(I) Si l'on considère ilauln' |) ut, dit l/ivalli- ;, que celte variété nous viiMit de (Uiini.*,

où elle serait uiinne communément i iiltivée, {lioUim/ of ea:>t un Deer/iei/'s voyage, p- H>6\

et où le C. VHicella n'a jamais été reuconlré ;'i rét.d sauvage, on devrait pliitùt regarder

cetle plante comme appartenant à une espèce voisin • du C Vil. que CDUiuie vaiiélô.
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hidii /yo(v7/.Iackman. — llleii ;;risàtrp. — ()l)teniic par Jackman enl8B9.

^Hov. Ilort., 18()9, p. 210).

Lixiise Carrière Carv. — Hev. liorl., InSO, avec pi
, p. K». — (_)l»lnni(,'

(lo semis par A. Carrière avec la ('.. Viiirclln n'imsu. -- l'icnr .uramlr, Uleii

lilas tendre, lavé de rose.

Mrs. James Baleman. — Lavande clair.

Mixlesta. — Bleu clair, veines plus t'oneées, très vi.ijoureuses, fleurissant

jusqu'aux gelées.

OlheUo. — Pdiirprc velouté foncé.

linhra gratidlflora. — Houjic écarlate ou bleu veiné rouge.

7'Ao/Hrrs yV/r»(/' Jackman. — Violet brun, étamines blancbes. — Obtenue

en I8(»i) par .lackinan.

VeiKisa qrandl/lora. — Mauve clair marbi'é, veiné de blanc.

VioJacoa Jackman. — Itev. Iloi-t., 18(il), p 2()U. — l'ouipre viobd.

Violacra. — Viold pourpre, ceuire rose.

Hybrides.'- C. Francofurfmsis \\ov[. — C Hakonoisis vitlcpl/a ]ia\a\léc,

r/çw. lab. Vil bis, — Cette clématite, considérée par Lavallée comme un

bybride du C, Viticdla et C. Hakonensis Franch. se fait remarquer par ses

pousses vigoureuses, se dégarnissant à la base et s'allongeant beaucoup

sans se ramifier. — Fenilles i-o segments entiers on trilobés comme celles

du C. Hakonensis. Les fleurs toujours solitaires rappellent celles du C. 17//-

c^//fl, tout en étant plus grandes, quoique à o-G sépales. — Akènes à styles

persistants, poilus, comme dans le C. Hakonensix. noirs et finalement

glabres.

C. Gvascoi. Ilort. — Cette belle variété, à fleurs de 5-6 sépales, grandes,

(7 à 9 cent. de. diamètre) est aussi considérée par Lavallée comme un hy-

bride des mêmes espèces. Le C. Guascoi diffère d'ailleuts peu du (".

Francofartensis dont il a l'aspect.

Les Clématites 1 7/ /c'?//es fleurissent depuis juin juscpi'à septembre et ont

une végétation très vigoureuse.

18.- CCarapanlflore.— C. CAMPAMFU »HA Brot. FI. Lusit. — Lavallée

Clém. tab. Vlll. — C. Vitivella campani/fora. — Spach. Vég. Phan. ^'11,

p. 266. — C. parriflora DC. Plant. Rar, (ienèv. tab. 12. — C. rern/iila

Desf. Ilort, Paris. — C Vinmoides Schrad. Hort. brit. N° 287-57, — Pé-

ninsule Ibérique,

Arbuste grimpant, d'iuie végétation puissante, à tiges grêles, cannelées et

striées, fortement volubile. ynuivant atteindre la cime des grands arbres;

rameaux très bmgs. menus, pubérules ou glabres. - Feuilles ordi-

nairement .'J-4 /y/^^/rcs de pennes tiifoliolées : ceUes des rameaux florifères,

simples où ternées; folioles ovales ou ovales lancéolées, ordinairement

mucronées, d'un vert gai, fermes, Inisanles et souvent pubescentes; pé-

tioles longs, grêles, plus ou moins pnbescerts. — Fleurs nombreuses,
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carniHuiifnrini's, rtliitir -i/fiif pi'lili's (de [1 à 18 millimiHrt's <lo (liaiurlre),

d'un violet très pâle en dehors, blanchàlres en def:su>, sépanoui^sant pres-

i(iie toutes en nn-me temps; celles naissant sur les tifics sont i>rdiiiairemeiil

solitaires, tandis ([ue sur les pousses terminales elles appftraissenl par .'} à i).

c'est-à-dire en simple ou double dichotomie. Sépales plus on moins ondu-

lés aux bords, pubcscents au dehors et termines par un acumen toujours

réfléchi, nervures assez fortes, carénées. — Etamines très petites à lilet court,

plal, d'un violet foncé,, longueur du lilet environ moitié de celle de l'anlhère;

celle-ci d'un jaune pâle à connectif delà couleur du filet. — Carpelles l:J-lo à

ovaire petit, pubescent; style dressé, parsemé de poils courts, soyeux et bril-

lants. — Akènes brunâtres, ovales, acuminés, d'abord fortement |)ulie>-

cents. puis glabres; style persistant, court, s'éteignanl en pointe lint;. dro:t(,',

à peine recourbée.

La C. campauiflore Si de grandes affinités dixeo. la C. Vilicelle. — Ellr

habite la Péninsule Ibéritiue, surtout les régions occidentales, dans les lieux

rocheux et les broussailles.

Elle est recherchée en ornementation pour ses llrurs ri la vigueur de sa

végétation.

SECTION V. — ÉmOSÏÉ-MONÉES (I.AVALL.

'A étamiues poilues.)

Ce groupe, créé par Alpli. Lavallée, comprend des espèces à tiges

assurgentes, niinres cl flexibles, traînant sur le sol et qui ne sont ni grimpantes

ni volubiles. — Feuilles à 2-3 paires de segments entiers, mais parfois plus

ou moins incisés ou lobés. — Fleurs en inflorescences dichotomiques

fricumposées, penchées avant Canthèse ; sépales 4, connivenfs dans leur moitié

inférieure, réfléchis à leur sommet, formant une sorte de tube campani-

formc s évasant graduellement. — Etamines à filet poilu e-itérieurement ;

anthère à loges linéaires
; connectif apiculè, portant à son sommet ^sauf

dans le C. Bergeroni) quelques poils longs et raides; rurpclles disposés en

gerbe; ovaire gros, arqué, inférieuremenl gar)n de poils raides, style ténu,

glabre.

i!l. — C. à Etamines velues. — C ERIOSTE.MON Decne, Uev. Horl., IS.rJ.

p. 341. avec tab. — Cleui. A Laval, tab. Xll. — C. cglindrica car. Ilender-

soni C. Koch. — C. divaricata. Rev. Hort., 1856. — C. Hendersoni llort.

C. Chandleri\\()Y[. — C. Puiza'.i Mort. — Patrie inconnue.

Cette espèce est un vigoureux arbuste, dont la tige atteint jusqu'à 3 et

•4 mètres et reste feuillée de la base au sommet, mais peu ramidée : rameaux

bruns, finement cannelés cl grêles. Huoique non cirrhifére, elle se soutient

facilement sur les arbrisseaux à sa portée ; elle est de plus très florifère et

pendant plusieurs mois elle se couvre de fleurs d'un violet foncé ou même

presque bleu. — Feuilles caulinaires ordinairement composées de 3 /xwrsrf'*

folioles plus une terminale; ces folioles ovales, d'un vert \'ox\i-é presque ver-
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/</«<', rpnissis, trinercn-s, enlièi^es, rareiiini/ 'i-'.i luhrx; [tetiolc d'abord

ludtosronl, piii-^ ulabro. très fin et trùs gtrlt\ all('ii,Miant jiisfiu'à 18 cent, de

iDimucur; i|iifli|ii('rois coiildunK^ mais jamais cirrhifrre; Iriiiiles florales

|)res(|iie sessilos siinplcs li eitlicres. — Fleurs grandes, nombreuses, en

eymes dieluilomiiiues ; '(sépales oblongs. Ovaires, presque deltoïdes, ter-

mines par un apiculc au sommet et réfléchi; s'ccarlent au luouienl de

["anllièse el restent [H'esipu^ étalés — Mtamines atteignant ou drliurdanl

lr(iririnrnt /es carpelh's; lilet très /v'/u rf«//.s A- IkiiiI. — Akènes [)res(|uc

ai-roudis, r<7(/s, de la giandenr d'une lentille ; styles persistants, allongés,

raid(\s et hérissés, surloul à la base; poils soyeux, d'un jaune pâle.

Celle belle clématite est, d'après A. I.avallée. d'origine tout à fait in-

eonnue el son liistoirc fort obscui-e; néanmoins, cet auteur est porté, par

analogie avec ses congénèi'es, à la croir(^ ap[)artenir à la flore de l'Amé-

riipie du N(U'(l. l'allé es! rustique, se re[)roduit idenliipiement de graines et

se ressème mt'me uatui'eilement; ce qui établit que cette [)lante est bien

une espèce el n(ui ini hybi'ide.

VAHiKii".. — Il exi-lf une variété, du t'.. o'ioslcmun, le C. E. iiitcnncdia à

fleui's [tlus pâles cl jilus précoces, mais à floraison se prolongeant moins.

3). — C. de Bergeron. — C. HER(]ERONI Lavall., lab. X,p. 33. — G. rosca

llort. — C inicrinedia vosca Mort.— Pairie inconnue.

D'après Alpli. Lavallée, voici les principaux caractères de cette Cléma-

lite (pi'il a dédiée à M"" Bergeron, l'ailiste qui a si bien dessiné les

lypcs de son livre sur les Clématites. Tiges incombantes très ramifiées,

cannelées, anguleuses, garnies de poils ,';(?/«?-o?r('i'.sv,'s,sufTrutescentes et pouvant

s'élever à une hauteur de trois mèti-es. — Feuilles composées de 3,5 folioles

et même doublement c(uu[i()sées, parfois aussi entières, folioles épaisses,

pres([ue Coriaces, d'un vert intense^ brillant en dessus et glabre sur sa face

inférieure, on remarque ({uelques poils épars sur le bord et le long des ner-

vures.

Fleurs presque cainpiwifarines, d'un rose violacé, ou. feinte de violet, sur-

toid dans la partie médiane des sépales; ceu\-ci spatules, cunéiformes, longs

de 3 centimètres sur 18 a ±1) millimètres dans leur plus grande largeur
;

l)ords légèrement ondulés et paucidentés, la nervure médiane se terminant

par une pointe très fine ; glabres en dessus, quehjues poils épars sur la

face inférieure. — Étamines d'un jaune [)àle li lilets cylindriques, pubescents

dans le haut; connectit terminé par une toull'e de poils plus longs et plus

raides au sommet . Style d'un jaune pâle, ovaires couverts de longs poils

apprîmes, très raides, d'un blanc argenté. — Akènes, ovoïdes pointus, sur-

montés d'un style accresceut devenu plunieux,

D'après Lavallée, l'origine de cette clématite est tout à fait obscure,

mais il pense (pi'il est possilde (pi'elle soit originaire de l'Asie Cenlrale (»u

Orientale.
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-1. — C. à Fleurs contournées.— C.DIS TOIITA l.avall.— ^.o•/i7;a,iuSc|•-

llllll. lj(»lan. —But. May. lab. 18!)2.— C. Viurua Andrews. Hot. Uipos.—
Al[.li. Lavallée, Clom. lab. Il, p. 37. — Patrie et lii^^loire iuconnucà.

D'après Lavallée, cette espèce se dislingue par ses tiges diffuses et in-

riitnhnntes, de 2 mètres environ et franchement ligneuses

Feuilles de 2 à 3 paires de folioles et une impaire : cesfolioles ovales ouelli/)-

ti(jnes atténuées au sommelglabres sur les deux faces à l'état adulte.— Fleiu's

d'un rose violacé; sépales obovales et à bords parallèles, ondulés denticulés

ou érosés sur les bords, se réllécliissant extérieurement en i^c contournant et

en se frisant en ([uelque sorte ; chaque sépale long de i à 5 centimètres sur

15 à 18 millimètres dans sa plus grande largeur. — Étamines à lilet blanc

légèrement a])lati et couvert de nombreux poils dressés. — Ovaires assez

gros, deltoïdes, garnis de poils raides argentés à la base : style long, fin,

incol<M-e cl glabre supérieurement. — Akènes recouverts d'un lin duvet
;

(|ueuede 15 à 18 millimètres, plusou moins inclinée au sommet et pubéride.

Cette espèce 1res peu ré[tandue a des rapports avec le C. crispa, mais

celle dernière est a peine ligneuse et sa fleur est bien différente ; ses sépales

sont notamment régulièrement réfléchis et non contournés.

D'après Lavallée, bien (|ue le G. distorta à'il été ligure dans IcSerlum Bo~

tanicum et dans le Botanical Magazine, sous le nom de C. crispa et Vionia

par Andrews ; on ne connaît rien de son histoire.

±2.— (]. Cylindriflore. — C. CVLINDBICA Sims. — Bot. Mag. ta!., lit)!».

— Torr. et dray. FI. 1, p. 10 et 057. — Viorna cylindric i Spacli. Ni' .:(•!.

Phanér. VII, p. 249, — C. crispa Chapm. FI. of the s .;i!!i luit- Si il.

p. 3. — A. Laval, cl. lab. Mil. — Sud des Ftats-l'nis.

Tige grimpante, sarmenteuse quoique non volubile, cannel e, d'au

rouge violacé, glabre ou parsemée de quebiues [)oils épars. Hameaux iiei--

bacés, grêles, striés, feuilles, dicholomes ou sublrichotomes.

Feuilles, la plupart composées de 2-3 paires de segments ou o, 7 folioles,

celles-ci ovales ou ovales, lancéolées, mucronées, entières, rarement bi ou

trilobées, glabres
;
péliolules supérieures se contournint et devenant cir-

rhifère.— Fleurs ordinairement par trois ou simples sur le même pédoncule,

d'un beau bleu ou très légèrement violacées ; assez grandes, et exhalant au

moment de leur épanouissement nna odeur douce et agréable. — Sépales

connivents jusijue vers les deux tiers de leur hauteur et formant un tube

presque cylindrique ; obovales ou deltoïdes au sommet, terminés par

une pointe molle; légèrement i?>os(?s et plusou xwoins, ondulés dans la partie

la plus large : dimensions variant de 5 à 6 centimètres de longueur sur

2 1 2 à 3 dans leur plus grande largeur.

Étamines à filet très plat, verdàtre, très velu, longueur double de celle de

l'a)ithèrr (pii est chargée de poils fins. — (larpelles réunis en un faisceau

\
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sei'i'é, dépassant de près de la moitié landrocée. D'après Lavallée, style

persistant, soyeux et non plumeux. — Habile la I.diiisiane et la Caroline.

Assez rusti(iiie, (l(Mnant](' si'ulenienl une lionne exposition, h^spccc très

ornementale.

SIXTION VI. - l KMGÉRKES OU VlORXÉES.

Ce groupe comprend des espèces à liges Aerôacees et su/fnitescentcs, dres-

sées et volubiles. La plupart des feuilles sont composées ou doublement com-

posées, rarement i/wju/c.s; segments très souvent entiers ; pétioles et pétio-

lules allongés et eirrliilercs. — Fleurs urcéolées, nutantes ; sépales cmi-

carcs, aouminés, réllccliis, connivents à la base, plus ou moins épais, char-

nus. /Wo«cu/c's/y;»'//ores. Ktamines appendiculées, filet pubérulent.— Akènes

jaunes, surmontés d'une queue pubescente ou plumeusc, suivant les espèces.

Les Clématites de ce groupe, à l'exception d'une qui habile la Mandchou-

rie, sont originaires des Etals-Unis.

:>;{.— C.Crépue.— C. CRISPA L.— Torr.elGray, FI. 1. p. Kl.— Hol.Heg.XXXlI,

lab. 60. — C. rr;//c*//rt/aWats.Dendr. bril, tab. 73. — C. campani/lora Brol.

— Lemaire, lUustr. horl 1853, 11, tab. 78. — C. rylindrica. car. crispa.

Wood. Class.book. p. 201. — C. Viticella crfsjoa Spach.Végét. Phau.VIl,

[>. 2(»7. — C. crispa A. Laval!., tab. XIV. — b^tats-Unis.

Tige suffrutescente grimpante ; rameaux herbacés^ grêles, striés, souvénl

[ud)érules.— Feuilles ramaires ordinairement doublement composées, compre-

nant deux paires de pétioles secondairesplus un terminal, portant chacun 2-3

folioles ovales lancéolées plus ou moinslobées, glabres sur les deux faces, glsLii-

cescentes en dessous; pétioles et pétiolules supérieurs cirrhifères. — Fleurs

d'un l'ose violacé généralement solitaires à l'extrémité d'un pédoncule de

12 à 15 centimètres de longueur. Sépales 4, longs de 20 à 25 millimètres et

formant un cylindre dans leur partie inférieure, libres dans le haut où ils se

réfléchissent et s'enroulent même au dehors; poilus, et extérieurement ondu-

lés sur les bords. Filet presque cylindrique et garni de poils d'un jaune ver-

dàlre; anthères également un peu poilues.— Carpelles rféjoassa/)/ en longueur

les étamines ; recouverts sur leur partie inférieure de poils blancs lirillants;

style poilu à la base, glabre au sommet. — Akènes et style poz/wi- mais non

plumeux.

Celle belle plante, cultivée comme ornement, fleurit pendant tout rétc.

Elle est originaire de> Etats Unis; son aire s'étend depuis laVirginie jusqu'au

Texas
; on la trouve surtout le long des cours d'eau, dans des terrains bas et

marécageux.

24.— C. Réticulée.— C RETICULATA Walt. FI. Carol.— Torr. et Gray. FI.

of Norlh. Am. I, p. 10 et 658. — Bot. Mag., 1881, tab. 6574. — A.

Laval. Clem. tab. XYI. — Géorgie et Caroline.

Tiges grimpantes et volubiles, à peine su/frutescentes, nombreuses,

l)runes, restant toujours ténues, grêles et glabres.

i^l
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Fciiillt's simplement composées do 2-3 paires de folioles eiitiOres, on 2-3

lobes ; folioles ovdlc^, apiculces, membranacées, presque coriaces, glabres cl

présentant à leur face inférieure une nervation réliculéi: très aorusée oui

s'accentue encore par la dessiccation ou avec l'àge. Les pétioles supérieurs

se transforment ordinairement en vrilles.

Fleurs d'un jaune pâle extérieurement, d'un rose vineux et lavé à l'inté-

rieur, solilnires, axillaires. disposées par deux de chaque cùlé de l'axe

sur un pédoncule pubescent et portant à son milieu une paire df brac-

tées entières ; inclinées, à forme générale urcéolre. — Sépales 4, épais,

coriaces, surtout sur les bords, brusquement réflérliis, glabres à l'inté-

rieur et pubescents t'<?/oî/^(?'à' à l'extérieur ; \ouguQur de la Heur environ

2 centimètres.— Etamines d'un jaune verdàtre atteignant ii peine la gorge du
périantlie. Filet plat, pubescent dans le haut; connectif e7roî/, caché par les

anthères et très poilu au sommet.— Carficlles, égalant en hauteur le périantlie,

à ovaire i>eu renflé ; style cylindn'i|iie garni de poils soyeux argentés. —
.\kènes très petits, surmontés du .^tyle persistant très long devenu plumeux.

Cette espèce vient spontanément dans la \aste contrée conijinse entre la

Caroline du Sud et la Floride.

Klle a des rapports avec le C. Viorna, mais elle en difïère surtout par ses

fi'uilles réticulées, par ses ileurs plus petites, moins fermées et par ses fruits

plus petits.

2i. — C. "Viorne. — C VIOHNA Lin - f. \'iorna urnigera ^[iAch. Végél.

l'han. \II, p. 270. — Torr. et Gray, pi. I, p. 9. — C. Jacq. Ecl. pi. 32
;

— Jeaum. Saint llil. FI. et Pom. franc, tab. 387 — A. Lavall. Clém.,

p. 57, tab. XVll. — Ktats-Lnis.

Plante grimpante, de 2 à 3 mètres de hauteur, à peine ligneuse ; rameaux,

grêles, striés, cannelés, feuilles, herbacés, dichotomes ou trichotomes.

Feuilles ramaires inférieures, 2-3 paires de folioles, généralement à

5-7 folioles ; les inférieures trifoliolées ; folioles ovales ou ovales lancéolées,

acuminées, entières, bilobées ou trilobées, glaucescentes, charnues.— Cyme à

2-3 fleurs ; sépales à peine niarginés, épais, subcoriaces, concaves antérieu-

rement, connivents presque jusqu'au sommet, en forme d'urne ou urcéolés,

d'un beau pourpre au sommet. Etamines jaunâtres poilues ; filet cylin-

drii|ue ; anthères poilues, linéaires. — Carpelles de longueur égale à celle

des etamines; ovaire glabre ou légèrement pubescent ; style plumeux à pi'ilr;

jaunes rougeàtres. — .\kènes nombreux, comprimés, presque glabres.

Cette espèce habite re.->t des États-Unis, depuis l'État de Ne\v-"\'ork ju—

(ju'à la Caroline du Sud ; à l'ouest elle ne dépasse pas le Kentucky.

25. — C. de Sargent. — C. SAlHiLNTI Lavall. Clém . p. rO, tab. XP. .

—
Etats-Unis.

Cette Clématite, souvent confondue avec le C Pilrheri, se distingue

MoLILLia-'EUT. -- l'p.AlTK '
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tl'aui'rs A. li-ivall('M\ (|ui l'a drdit'o an savaiil itroresseiir Sargont, réininciil

dirrclt'iir (le l'Arnold (irh<>r<'hini (b's l<]lals-l'ni?;. par los cai-ai'IriM's siiivaiiLs :

Tii;("s liuiKMisp^ an lieu d'iMn' licrl^acéos. Fcuillts (liM'dinpn.^ées ; seg-

ini'iils nrdiiiaircMiu'ul ciilicrs au lieu d'rlrc li'ihdtés. — Fleurs en oulro

jdus lu'lilcs ('20 inillimrlrcs au Ii(Mi de M) h '^-1) cl d'un violet tcinlé de

vcri au li(>n d'uu vidiel très ronce ; sépales plus ('pais ; pistils plus ('(.urls

(lue les claniincs. — Akènes plus ovoïdes, allongés, moins elar:ii< ou nmins

deltoules que ceux du C. Pitchcri; ?t,yl('s plus droits cl moins coniplète-

menl gai'nis de poils.

Le C . Sargcnli a des iMpports \Aws, grands avec les C. Viorna cl

('. 'fcxi'iisis, tandis ipie le C. Pitclirri se ra|)proelu' des C. Crispa el

C. rchciila/a. l.apali'iedu C. S((r(/riill ne peut vive comme d'une façon

précise : mais A . La\alle(î peu>e (pTil occupe à peu prés les ni(''mcsloea-

lili's cpu' le C. Pilflirri : ccpcndaid, il parait exiger nioi.is de ciialeur el

nneux snppiuler riunuidilc'.

"H'k — C. do Pitciier. - C IMrciii'dn. Torr. cl (iray, FI. Xortli Amer, p. 10.

— Snd-Fsl Ktat>-l'nis.

7'igi: brrhacre, i'(d)n>te, peu ou point voluhile, atteignant jusqu'à 4

il 5 mèti'i's, anguleuse et tapissée de poils apiuinies ;
jeunes pousses

garnies diui duvet court (pii l(\s lait paraître comme recouvertes d'une

poussière blanche. — Feuilles décomposées, ju^ésentant ;]-5 paires de

pétioles >econdaires ou segments (4 ordinairement) à 3 folioles sesslles ou

eourtemenl ]iétiolid(''es, ovales elli[)ti([ues, glalu^es à l'état adtdtc. Petiole>

et i)éliolules du sonmu't cirrhifères.

Fleiu's d'un riche \iolet l'oiu:é, de l'orme à peu pi'és cylindrique et

limgues (li> Wl à Xy iniljiinètres (les plus grandes du groupe), disposées en

tricholomie simple. Si'[)ales i, longs de 4 à 5 centimètres, presque mem-
branicéssupérieurement. à peine coriaces à la base: pubesccnts, blanchâtres

exli'rienrement, sui'tont sur les biu'ds, iidléidus au dehors. —• l*]lamines de

même hauteur (jue le tube ; fdets aplatis, d'un vert jaunâtre, glabres à

leur base, garnis sni)érieurement de poils ainsi (jue les anthères el le con-

ncctif. — Carpelles dé[iassaut les (damines ; style recourbé de ma-
nière à fornu'r nue ci'osse, presque /ilifurme et garni de poils. —
Akènes arrondis, couverts d'une pubescence soyeuse ;

style persistant,

filiforme, duveteux à >a base et parsemé de (iueb[ues poils dans sa hauteur.

Cette Clématite, d'un grand elTet ornemental, se rencontre dans tous les

Etats du Sud depnis l'Illinois, le Texas et le Nord du Mexique.

Yakiéti':. — C. Pitchi'ri eoloradrnsis A. Lavall. Clém. p. 5.'}, lab. XY.

G. eoloradcnsh I5uckl.

IJitTéranl du type par ses feuilles, qui, au lieu d'iHre décomi^osées tri-

foliolées ne sont (pu' triloliées; ses llcurs sont nn peu i»lus grandes et d'un

coloris [tlus iidcnse : s'épanoinssent aussi un iteu plus tôt.
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^21. -C. du Texas. -C. TKXENSIS Duckl. l'r.Hc,li„o> ..f il.r .\.a,l. |'|,i-

ladol. isr.l, p. iC.S. _ r. ,-, f!,.urs cmcim-cs. C. caccinca, Kii-,.!,,, i„
Gray, IMant. — Wii^l.t l'ail H, p. 7. — Bot. Ma-. ISSl. (al.. (i.VJi. _
C.PIlc/irri Carr.dH.nïorr.d Cray). Hev. Hoit , 1878, p. |() _ r. Mnnm
i>«/-. focc2Va James, in Lnng'sex|).Ml I [). :)4.— A. Laval! Cl.-'iu (.1, Xi\
p. c;}. — Texas.

Tiges complètement herOacécs, grèîes et volubiles, glahres, s'elcvaiit
jusqu'à 2 mèlres de hauteur sans presque se raniilier. — Feuilles composées,
i-o paires de folioles cordilormes ou arrondies à la base, obtuses, entières
nu irrégulièrement partagées au sommet (jui est apiculc, charnues, d"un vert
gai en dessus, glauques en dessous et glabres, sauf quehjues poils sur les
bords du limbe

;
pétiolules 15 à 18 n)illimétres de long, cirrhifères.

Fleurs portées sur un pédoncule long de 10 à 15 centimètres, rougeàtrcs
et solitaires à rexlrémilé de chaque ramille, se succédant pendant toute
la végétation

;
chaque fleur, d'un rouge cocciné très franc extérieurement,

fornie un cône ocoide à peine évasé au sommet. Sépales 4, ovales, acu-
minés, charnus, même spongieux, surtout à la base, blancs à l'intérieur,
bords chargés d'un duvet assez épais ; courbés au dehors, longs d'envi-
ron "25 à 30 millimètres, apiculés au sommet, et dégageant une odeur
de miel prononcée, provenant d'un liquide sortant du réceptacle. —
Etamines d'un jaune clair, longues d'à peu près la moitié des sépales

;

fdet cylindrique, glabre dans le bas
; dans le haut et au sommet du con-

nectif, légère pubescence
; anthères blanches.— Carpelles débordant peu la

gorge de la fleur, aplatis à leur base
;
plus haut, un peu renflés en forme

de tarse et s'atténuant en un î^tyle courbé au sommet, tapissé de longs poils
soyeux, sauf vers l'extrémité qui est glabre. —Akènes larges de 6 à 8 milli-

mètres, orbiculaires, comprimés, tapissés de poils courts; (pieiie garnie de
poils plus lon:js, plus raides, blanc grisâtre.

Cette belle Clématite a été découverte par le professeur Buckley au
Texas, prés d'Austin, le long de la rivière Colorado en 1859, qui lui donna le

unm de C. Texensis ; elle a été depuis souvent confondue avec le C. Viornu,
(pioique rependant très différente.

•File parait devoir bien supporter le climat dos régions tempérées de
riùi l'Ope.

Variétés. — C. Texensis parvi/lora Lavall.; — Rev. Hort , 1878, i».
10,

VI roi. — Lavall. Glém., p. 63. — Garden-Chron. XV, 1881.
Fleurs plus petites et à sépales d'une coloration [dus foiieé.-, même a

l'inléi'ieur.

C.T. car. lutcola Carr. Hev. Ilort., 188.<J.
[.. 3iS FI. eol. — Fleurs à

sépales jaunes intérieurement.
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lis - C. àfleurs brunes.-C FlSCA. Tun/.. 15ull. Soc.desnaL.k' Mosc.

l^r^O p eu. — Fiancli. el Savat. Knuni. planl. in .Jap. U, p. :2G2. -

C. Kamtchatka Bung. Acad. de Sl-Pél.M-sb l.SU, Ylll, p. :33î). - A. La-

vall.'C, CliMii. lah \X. — Asie septentrionale.

Ti"Os herbacées ou à peine su/frutescenles, ténues, striées, sarmen-

l.n.serou volubiles, pubeseentes, pouvant atteindre environ 2 mètres. —
F.'uilb's, 2 à4 paires de segments, terminés par 1-3 folioles, mais le plus

.uuvent'lcs folioles des paires inférieures sont trilobées et les supérieures

.impies ; ces folioles ovales et glabres. — Fleurs d'un brun roux^ ou

rougedlre, urcéolées, solitaires ou émergeant par 2 de cha.iue côté de l'axe

central, par conséquent opposées; Taxe médian est aussi .luel.iuefois ter-

miné par nue lleur ; chacune de ces fleurs est plus ou moins inchnee sur

un pédoncule court, robuste, chargé d'un duvet brun fauve très épais.

Sépales 4, quelquefois 5-6, ovales, acuminés, légèrement recourbes au

dehors à leur extrémité, formant un périanlhe campaniformc ..u même

ui-céolé
;
glabres intérieurement et d'une couleur rougcàlre [.lus ou mouis

lavée de jaune; couverts d'un duvet épais, brunâtre. Longueur des tleurs

18 à 20 millimètres. — Etamines atteignant à peine la gorge du périanthe
;

Hlets recouverts de longs poils brunâtres, surtout dans le haut, ainsi que les

anthères, qui sont d'un jaune terne. - Carpelles aplatis, comprimés, liné-

aires, à peine renflés à la base, style poilu. Akènes petits, formant un

capitule serré
;
queue plumeuse, garnie de poils soyeux, jaune roux.

Le C. Fusca découvert au Kamchatkapar Turczaninow, aété aussi trouve

dans la Mandjourie, dans la région de l'Amour, et au Japon, dans file

Yéso, autour d Ilakodate (D-" Savatier). Elle vient de préférence dans les prai-

ries, le long des haies, dans les endroits à demi découverts,

VARIÉTÉS.

C. F. Ajanensis lleg. — Feuilles de la base, linéaires lancéolées.

C. F. ciolacea. Max. — Sépales glabres, extérieurement d'un violet foncé.

^2«). — C. de la Mandjourie. - C. MANDSHURICA Max. - C. Fusca. var.

ntandskiirira Reg. — Asie septentrionale (1).

Cette clématite a beaucoup de rapports avec la C. à fleurs brunes et plu-

sieurs botanistes la considèrent comme une variété de ladite espèce. Cepen-

dant, elle est très distincte : elle est complètement ligneuse, nettement grim-

pante, (^apable d'acquérir une grande hauteur. Fleurs sortant en grand

nomlire d'un même axe.

30. - G. àanthères barbues. -C. BAHBELLATAEdgeNV. — C. nepalensis.

]\oy\Q. —Bot. Mag.tab. 47U4. — FI. des serres. IX, tab. 956. - Hima-

laya Ouest.

(1) Celle v.u-iét:' ne Juit pas être coiifouiluj avec le C niandifru'ici llnpr. voisine

<\a C. erecta Lin., C.crecta Ail. à fleurs blanehe? et ln'rhaeées.
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Magnifiinip espère ayant dos rapports avo<; le C. rirrhom pmir sa ina-

nit'iT (fiHro, par sa forme, la oimsistanrc et la cuiiloiir do sos sôpalos
;

elle en a aussi avoc Ir ('
. Vioma, saulrpio ses sépales sont pins «.M-ands, snr-

tout plus liiiii;s. — Kcuilli's Irirulinir-os à pen près glabro>. cnni-lciinni pi';.

tiolôes. Folioles cordirornios el ovales lancéolées, iné^aleniout dmléos,
largos, longues do 3 à G centimolros et presifue sessiles. — Fleurs en forme
docloche, violacées, brunâtres ; sépales o àO centimètres et rélléchis au som-
met, d"un hrun clair marginés de jaune, charnus et poilus des deux côtés

;

anthères se prolongeant en pointe, poilues sur le dos,

31. — C. à feuilles d'Ethusa. — C .ETHUS-EFOLIA Tunz. — I{<v.

Ilort., 18Gt), p. 10. — Nord de la Chine.

Arhrissean touffu, grimpant, à nond)rouses tiges grêles, atteignant

2™o0 à 3 mètres de hauteur. Feuillos composées séquées sur un ra-

ehis grêle d'environ 15 à 20 centimètres, assez seniLlahlos à cellos do

WEthusa. — Fleurs petites, Manches jaunâtres, cylindro-cam[)aiudées, de
1.") à 20 millimètres do longueur. — Plante rustique mais d"un faible effet

ornemental.

\'.\RiKTÉ. — C. à larges segments, C . ^E . lafisecfa. — Diffère du tvpe par

les segmonfs de ses feuilles plus larges, à peu près aussi largos que longs et

irrégulièronii'iif dentés

ESPÈCES DIVKRSKS.

On range aussi dans cette section, les espèces suivante-, pou répan-

dues on mal déterminées:

G villeuse. — C. YILLOSA DC. — Indes.

G. duSoungari. - C. SOLXGARICA. Bng. — Mandjourie. C. Gehhk-

riana. Bng. AC, Potciv-h. M, 1. 1. — C . à feuilles en cœur. — C . cordala Walt,

(non Pursh)Bot. Mag. t. IHlti. - CSimsii Swi'cl. — 6'. y/.svv/ Smith. — Amé-
riipic septonirionalo.

G. du Japon. C. JAPOMCA. Thiinl). Flor. .Ia[i. -iiO. — Mi([. I'cmIc. l!)0.

— Japon.

SKCTKiN vif. — ClIKIliMl'SiDÉR^;.

Les principaux cararfères de oo groupe, dont Spa -h a fait un gonre, sont_

li'S suivants: Flours a\illain>s et solitaires sur un |i;'d(mi-nle ronllé d;i!i> lo

haut, et entouréos de deux bradées sondées en incolncre campanule ef idlid-

foDne. Périanthe indupliqué
;
fi'uilles presque persistantes. Akènes surmontés

d'un stylo |)arbu. On cultive deux ou trois espèces de ce groupe:

3-i. — C.eirrheuse.— C CIRBIÏOSA L.- r. .-, rW/A'.s-.— Bol. Mag. tab. HiTO.

— Bot. Hog. XWHl, tal> 21. - Sibth. FI. gr. tab. 517. — C/wiropsis elr-

^r//?sSitacli. Végél Phan. Vil, p. 261. — Bégion médilerr.

Plante âtigos très grêles: raïui'aux o\!indri(pn''s non cimnfli's, Ib-Nuriix.

les aduHos d'un lirun roux

.
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Feuille^ li't's variables comine forme; fasciculces, ovales aiguës, enlicres,

déniée^, loliées on lrisé(|uôes ; segments ])élioliilcs à 3 lobes ineisés, rien-

lés, glabres, lui-auls, A'un vert gai. — Fienrs grandes, hldiiclu-s, odorantes,

axillaires, solitaires et pendantes. Pédoncnles longs de 3 à eentimètres,

itrunàtres.eolonnenx dans la partie rcnllée. — Involnere petit, 2 à3 fois joA/s

rourl tpu' la partie épaisse du pédoneuh", pi^csipan niemlirancux, en forme

deconpe. Sépales 11) à 23 millimètres, (pielqnefois marbrés de ]:ourpre

YÏQli.t — Akènes ûbovalcs, orl)iculaires, brims, bmgs d'environ 4 millimétrés
;

qnene (iliforme, llexuense, de 3 à -4 centimètres et plumeuse.

Cette Clématite se rencontre dans les haies et les buissons d,i lillor.d m,'

diterranéen, ainsi qu'en Corse et en Algérie. On la eultive pour l'ornemen-

l;,liL,Q_ — Fleurit en automne et pendant tout l'Iiixer dans les climats doux.

Variété. — On lui connaît une variété : la C. pédicc'lre. — C. pcdici'llala.

Lindl. — Bot Reg, XXXIII, tab. 21.

33. — C. des Baléaras. Cde Mahon.C. à (ji/iiid calice — C. BALFAltlCA.

Ricb.(:ion Persoon.) in Journ-Phys. 1779. - C.calijcinakii. — Lodd. Bol.

Cab. tab. 720. —Bot. Mag., tab. 9oO. — Chciropsis halccirica DC. Sysl,

et Prod — Spach. Yégét. Phan. VU. p. 2G2. — Région médit.

Plant(> semblable par le port à l'espèce précédente ;
tiges à sarments me-

nus ; rameaux garnis de feuilles opposées, pétiolées composées de3 folioles,

])lus ou moins incisjes et à découpures presque linéaires
;
pédoncule long

de 3à8 cent cotonneux à la partie renflée. — Involnere grand, plus long que

la partie épaissie du pédoncule, 8 à 12 millimétrés, presque membraneux,

d'un verl jaunâtre, 3 fois plus court que les sépales, pubérule au dehors,

bilabié ou comme tronqué.— Fleurs grandes, blancliàtres; sépales2() à 2
-î mil-

limètres de long, étalés presque dès la base lors de l'épanouissement, pu-

bescents sur le dos et en partie recouverts par Tinvolucre. —Akènes un peu

pluspetits que dans l'espèce précédente. — Floraison en novembre et en dé-

cembre ou plus longtemps si le climal le permet.

Cette espèce croit aux îles Baléares et sur différents points de la région

méditerranéenne. On la cultive comme espèce ornementale, mais elle ne

prospère que dans les situations abritées ou dans les serres.

SECTION VIII. — ATR.VGÈNKS.

Ce groupe est très distinct des précédents et beaucoup d'auteurs ont cru

devoir en faire un genre, ce qui est sans doute justitié si l'on s'appuie sui-

(pielques principaux caractères ; mais si l'on considère l'ensemble, les .4//'^-

gène.'i doivent être rangés parmi les Clématites.

Ces plantes se distinguent par leurs fleurs (pii ont un calice piHaloide à

A sépales cl des pétales en nombre indéfini, si)atulés connivents (1). Ramules

tliirileres naissant aux aisselles des feuilles de l'année précédente, unitlores.

(1) OpiMulaiil M. G. Bounier dit avoir trouvé aux Petites Rousses (Isère), d(;s llenrs Je l'.l.

r/^.v /1/,C-.v saus pétales {Rcv. I]û.'.\. I, p. 33J).
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;}i. — C. des Alpes. — C ALPINA Mill. — IJot, U.|.. lab. IHO. — .l//v/-

(ji-ni; alprslrr. — Alragcnc uJpina L. — Xoiiv. Diili.iiii. A'I, l.ili. .'{ft. —
A/rngr)ii' CiriiuUitc (Irantz. — lliiiopo.

Arbuste multicaule, ayant le ijorl du (\ Vitulhn. Tiges grêles ligiietisos.

difTiises, prnclantes ou grimpantes, angub-uscs, renMécs aux articultiti(Mi>,

les acbiltes apbylles ; b's jeunes, simpb^s, cfTilées, njugcàlrcs et vebies.

Feuilles l)iternéesfasciculées,par3-i(l) pubescentcs, fulioles ou segments

lancéolés dentés, vert foncé en dessus, glabres
;
pétioles des anciennes feuil-

les persistants. — Fleurs grandes, <)V<\hVi\\vQnwn\ hlnuca ou violellus, parfois

Idancbes, penchées à l'extrémité de pédoncules solitaires plus longs ijue

les feuilles fasciculées, au milieu desquels ils naissent. Sépales lancéolés

elliptiques 1-2 fois plus longs que les pétales. Ceux-ci linéaires, spatules,

obtus, et échancrés. Ovaires glabres, soyeux. — Akènes glabres ou pu-

bescents
;
queue flexueuse, recourbée, filiforme et garnie de longs poils

blancs. Fleurit de mai à fin de l'été. — Vient dans les Alpes et en Sibérie dans

les endroits pierreux et ombragés. Cultivée pour l'ornementation.

V.\i{iÉTÉ. — Ou connait une variété de cette espèce lu C. siltiricd .Mill.

Dicl. -- .4/;7/^^"'/?'' do, Sihrrie. — Spreng. Syst. — Bot. Mag. tab. lt)5l, —
Caractérisée par des Heurs blanches ou d'un jaune [lAle, (pielipiefois même
rougeàtres.

35. — C. Verticillée. Atmijèn,; d'Amrrujue. — C. YKHTlClLLAblS UC.

A/ragenr Americana Sims, Bot. Mag. tab. SH7. — Amérique septen-

trionale.

Cette espèce, d'après les auteurs, ne difTère de la précédente <{uc par ses

feuilles ofj-ticillécs (piafernées à '.^ folioles pêliolulées, cordiformes, lancéolées,

1res entières. — Fleurs grandes, d'un pour[»rc virdet
;
pétales pointus.

KSl'i:CKS DIVERSKS.

'M\. - c. à feuilles de Smilax. — C. SMILACIFOLIA Wall. C. Smi/aclnn

Blum. — Flor. des Serr. Il, tab. 175 — Java et Népau!.

Celte Clématite, des uKuitagues de Java et du .Nêiiaul, préseule une tige

grimpante pouvant atteindre une hauteur considérable.— Feuilles grandes,

ovales cordiformes à 5-7 nervures, entières et lisses, marbrées dans le jeune

âge. Innorcscence en panicules axillaires peu tlorifères et un peu plus

courtes que les feuilles. — Fleurs en grappes axillaires ou terminales, 4 sé-

pales linéaires oblongs, couverts d'un tomentum rouillcux en dessous et

lisses, pourjjres en dessus, réfléchis, enroulés en dehors.

Cette plante est dans la région de Paris une espèce de serres. Fleurit

rarement dans nos cultures.

(1} En réalité elles ?out apposées comme d;ins le:? Clémalitcs vraies; mai.- sur certains

ramfi;\iix il se prudiiit des entrenœiuls courts, surtout sur rrux 11 irifiTos, rt où K-s

friiillcs tic ilou.x cydi-s se trouvent T'tre tn'-s rapproclit-i'S. H^'v. Uni. t. I, p. :i:î.>.
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M. — C. à neurs de Grewia. — C. (iUKWLEFLOHA llorl. — Nic]iulsr.n,

KiicNcl(»ii. (»rilic (ianl. — lliiiial;iya.

Espôco à Heur jaune lauvc, caiii|)aiuiliroriiie, de 3 centimètres environ

do lar'^-e. l'euilli^s i)val(^-, couvertes d'un tonientum ferrugineux. IMantc de

serres froides ou de situations aliritées.

;W. — G.aristée. — C. AIUSTATA li. lin.wn, FI. Nouv. Iloil.-liot. Reg
,

t. 238.— Spach.Yégét. Plian. YJI, p. 28;{. — Lodd. Cal>. tal>. 918. —
Nouvelle Hollande.

Arbuste grimpant, à rameaux cylindriques, cannelés, glabres. — Feuilles

pennées^ trifoliolées; folioles ovales ou ovales lancéolées, denticulées sinuo-

lées, coriaces, longuement pétiolulées. — Inflorescence en panicules axil-

laires et terminales. Panicules sessiles, subfasciculées, aphylles, cotonneu-

ses. - Fleurs dio'iques, d'un vert jaunâtre ; sépales 4, glabres en dessus,

cotonneux en dessous, oblongs, linéaires, acuminés, longs de 10 à 12 centi-

mètres. — Etamines h antlières terminées par un long appendice liliforme

subulé.

Cette plante, originaire de la Nouvelle Hollande se cultive dans les col-

lections d'orangerie.

39. — C. à feuilles entières. - C INDIVISA WiJld. — Nouvelle Zélande.

Espèce grimpante, vigoureuse, à feuilles ternées ; foli(des ovales tout à

fait entières, mucronées, coriaces et lisses. — Fleurs d'un blanc de neige,

en panicules axillaires, bien ouvertes sans être étalées, dioiques; 6 sépales,

soyeux; etamines, jaune d'or; anthères pourpres. Cette Clématite, à demi

rustique, est d'un bel effet ornemental, et peut garnir de grands espaces.

Découverte et décrite par Forster, vers 1798, puis vers 1843, par William

Colenso, qui en envrjya des graines à Kew, (Angleterre).

Variété. - C. f. laljatn. — Y\. des serr. IV, pi. 402. — IJook. Bot. Mag. I,

4398. — Différant du type en ce que ses folioles au lieu d'être entières sont

lobées
;
tleurs aussi plus grandes et plus belles. Egalement originaire de la

Nouvelle-Zélande, d'où elle a été rapportée par AUan (lunningham.

CLÉMATITES IIElilîACÉKS.

On trouve aussi, dans les cultures, un certain nombre de Clémalites

herbacées dont nous ne devons pas parler ici. Citons néanmoins les plus

répandues,

1° La C. dressée, C. recta Lin.— C. crecta llort.— De la seclion des C . flam-

mida: Fleurs blanches odorantes. — Euroi>e australe. —Variété à tlein^s

doubles,. C'. /?. /?ore 7}/e/îo. — L. Hort. franc, pi. XIII, p. 154, (1860).—
Fleurs blanches très pleines

; obtenue en 1858, par liillanl, de Fontenay-
aux-Roses.
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:2'' 0. à feuille!^ entirres, C. in/i'i/ri/'ulin I.. — Ft-uillrs siin|>lf':ï et llnirs

duii l)leu foncé. — Aiilriclie.

3" C. tuhulense, C . titbulosa Tiircz. (C . mourjoHni Bngo). — Folioles

ovale-; arrondies ; Heurs bleues à tube allongr. — Cliine.

-4° C . di' David, C. Davidiana Duc. — Fleurs plus nomlireuses et plus

grandes que la précédente, fleurs dioiques. — Chine.

5» C. Slans S. etZucc. FI. Jap. — Belle fleur pleine. — Japon.

6° C. Savatieri Decne. Kev. des Clém. nouv. arch. Mus. 2 Ser. v. IV,

p. 193. — Japon.

7° C. Lavallei Decne. — Japon ?

2. PIVOINE. — P.EONIA b.

De Pif'Oi, médecin gri'C, qui eiuploy.i la plante, dit Homère, pour j.'iR'rir Plnton d'une
Idessiire que lui avait faitr Horcide).

Herbes ou sous arbrisseaux à feuilles grandes, plus ou moins longue-

ment pétiolées biternées, d'un vert foncé en dessus, glauques en dessous.

— Fleurs grandes ; sépales, 5
;
pétales 5 au plus ; étamines nombreuses,

devenant souvent pétaloïdes
;
pistils :2 à 5 ; carpelles pluriovulés. — Fruit

2 à o follicules polyspermes reposant sur un disque charnu. Graines nom-
breuses, subglobuleuses, luisantes.

Les Pivoines sont originaires de la Chine où elles sont cultivées depuis

fort longtemps. Ce sont de magnitiques plantes d'ornement qui ont

foiM-ni de nombreuses variétés horticoles.

P. Moutan. P. en arbre. — V. MOUT.\NSims, Bot. Mag. tab. lio4 et 2175.

— Xouv. Duham. YII, tab. .'}.— P. officinale Thunb. FI. Jap. 2:{(), (1781)

— P. sitffruticosa et P. Papaveracea, Andr. Bot. Rep. tab. 4(î;]. — Ciiine,

Arbrisseau touffu de I mètre à l^oO de hauteur, tige semi-rameuse,

brun rougeàtre, à écorce écaillcuse sur individus âgés; rameaux érigés, gros;

bourgeons éeailleux, ovoïdes. ^-Feuilles grandes, pinnali-biternées, ou pen-

nées, 3 àofolioles; pétioles striés fistuleux; folioles glabres, d'un vei't lilauqui^

en dessus, très glauques en dessous, subcoriaces.

Fleurs plus du moins longuement pédonculées, à odeur prononcée,

plus ou moins agréable, grandes, 10 à 20 centimètres de large, solitaires
;

.sépales .5, foliacés
;
pétales 5 ou plus par la transformation des étamines,

variant du blanc au rose foncé ou carminé. Celles-ci, en nombre indé-

fini, à filets blanchâtres, ainsi que les anthères qui sont aussi parfois

pourpres. Ovaires 3 à 5, quelquefois plus, cotonneux; stigmates larges,

pourpres — Follicules gros, arqués, polyspermes (Voir pi. 1, fig. 6). Florai-

son sous les climats tempérés d'Europe, en avril, mai.

Bois, blanc, lourd, très homogène ; couches annuelles peu dislinrtcs. —
Vaisseanx épars, très fins, rares dans le bois d'automne. — Fibres très fines

à parois épaisses; rayons médullairf^ tn-s nombreux mai< In'--; Hih
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Celle })lante, cultivée en Chine depuis quinze cents ans sous le nom de

Mnittan csl originaire des montagnes de la province de Ho-Nan. C'est,

dit Loiselenr Deslongchamps (Nouv. Didiamel), d'après les demandes réité-

rées de Sir J. Banks qu'elle a été apportée à Londres en 1794 et en France

en ISO.'J, dans les jardins delà Malmaison. La Pivoine en arbre supporte la

]deine terre sous le climat de Paris ; mais les dernières gelées de prin-

temps nuisent quelquefois au développement des boutons ; aussi est-il

prudent de la planter dans une situation abritée, ou mieux, de la recou-

vrir de paille ou de paillassons pendant l'hiver jusqu'à la fin des gelées,

Plus tard les ileurs redoutant le grand soleil, il est bon de la cultiver

dans les endroits un peu ombragés; elle demande des terres substantielles

avec un tiers de terre de bruyère.

On multiplie cet arbrisseau, soil par marcottes soit par greffes, sur racine

de la Piooine herbacée blanche de Chine, ou sur des sujets du ty[)e obte-

nus de semis; on peut aussi le multiplier par graines, surtout (piand on

clierche des variétés nouvelles; mais les individus issus de semis restent

7 à <S ans avant de fleurir.

Yaiuété. — La Piooine en arbre a fourni à la culture un grand nombre

de variétés horticoles, les unes obtenues en Chine, et d'autres en Europe.

Mais au point de vue botanique, si nous pouvcms nous exprimer ainsi,

on distingue particulièrement trois variélés qui sont, pour ainsi dire, des

sous-espèces :

'''. — P, Pavot. — P. M. Papaveracea L;idd. Bol, cab. lab. 347. — Pé-

blancs tachés de rouge à la liasc.

b. — P. de Banks. — /'. .)/. Banks llort. — Fleurs très |»leines apétales

blanchâtres, bordés de blancs a\ant l'entier déviduppenunit et marqués

à la base d'une tache pourpre.

c. — P. d'Allemagne. — P. M. (iermania Sicb. et llort. — /-*. grandis

llort. Spontanée ou subspontanèe au .lapon. — Fleurs abondantes, rouge

cramoisi, pétales tachetés de noir à la base, très odorantes. — Très rustique

et d'une multiplication facile; sert aussi de sujet à greffer.

Quant aux variétés horticoles, elles sont si noml>reuses que nous ne

pouvons citer que les plus remai-quablcs.

l'IllNCn'ALES VAHUh'ÉS llOiriMCOLES

Auguste Bacel. — (îrande tleur pleine, blaiu- violacé.

Athlète Mouchelet. — (Irande tleur ph-ine, iilas tendre.

Atrosunguinea {Chine). — (irande tleur douiilr, èrailale vif.

Beaufij of f'antnn [Cliine).

Bérénice Fort. {Chine). — (irande llcur, poin-[)re velouté.

Bijou de Clivsan Fort. {Chine). — (irande Heur pleine blanc pur.

Carolinu {Ilalit). — Très grande, pleine, carné tendre.

Centifolia rosea. — Fleur grande, très pleine, rose satini' liordè rose |)àle.

Christinn Burdin. — (irande tleur l'ose cnrné.
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Mftlcdm Fort. {^'Iiine) — Grande tleur 1res pleine, violel vif.

Comle de Flandre Donkelaer. — Fleur très pleine, rose vif.

C'imle de l'aris. — Fleur grande très pleine, amai-anle clair à fond

pourpre.

Comtesse de Crawford. — Clmniuis rosé à fond carmin vif

Confiieiiis Fort. (Chine) — Demi-i)leine, rouge écarlate.

Cornélia Fort. {Chine). — Fleur 1res pleine amarante foncé

Duc d'Anmaic Guerin. — Grande fleur rose amarante.

FUsa beth Casoreili [Ilalie).— Enorme, très pleine, rosccocciné,nu;uicefeu.

Eugène Verdier. — Fleur très i)leine, rose groseille à fond carmin vif.

Fragransmaxiina Kœnig. — Beau rose tendre.

George Paul —• Extra-pleine, violet évéciue, superbe.

Ida. [Allemagne) — Grande fleur double, blanc de lait.

Impératrice Joséphine — Beau rose vineux.

Joséphine Sénéclauzf. — Enorme, extra-pleine, chair rosée à rellets san-

iflon vif.

Lactea. — Grande fleur très pleine, blanc pur

Lamhertina Makoy. — Grande fleur très pleine, blanc glacé lilacé.

Lord Macartnei/ Fort. (Chine). — Fleur très pleine, saumon vif.

Louise Mouchelet Mouclielet. — Large fleur, très pleine, rose clair sau-

moné, magnifique.

Madame de Vatrij Mod. Guerin. — Fleur énorme, rose frais, superlie.

— Edouard Sénéclauze.— Très pleine, cramoisi, ponceau lirillant.

Madame Edouard. — Fleur pleine, coquelicot éclatant,

Stuart Law Makoy. — Fleur pleine, cerise saumoné.

Victor Gillier. — Fleur énorme, très pleine, chair tendre, bordé saumim.

Marguerite. — Fleur pleine en forme de coupe, pourpre violacé clair.

Monsieur Germain de Montauzan —Fleur trèsgrande, pleine, pourpre clair.

Mont Rose. — Fleur pleine, chair vif, pétales frisés.

Mont Vésuve. — ]i)xtra-pleine. coloris feu. éblouissant.

Moutan. — Variété très vigoureuse (type ancien).

ISer plus ultra. - Flcurtrès pleine, chair fortement orangé, forme parfaile.

Onyx. — Grande, pleine, écarlate cocciné, extra.

Osiris Fort. (Chiné). — Pourpre noirâtre.

Princesse Louise. — Extra-pleine, pouipre carminé vif.

Prince Troubetzkog Mod. (jiuérin (Italie). — Rose saumoné.

Purpurea Fort. {Chine). — Pourpre foncé.

Reine du Portugal. — Fleur 1res pleine, coloris nouveau, amarante

Ijleuàtre.

Rienzi ou liinzii {Italie).— Fleur très grande, très pleine, beau i-ose fon(;é

xioiacé.

Rosa mundi Makoy. — Fleur très pleine, beau rose vif satiné.

Rosina. — Rose vif, très pleine, extra.

Saliuoiiea Fort. (Chine). — Saumon vif, nuancé de blanc.
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Sinioemr d'Adrien Sthiéclauze. — Trrs ,i;ran(l(\ amaranto pur.

Triomphe de Gand. — Carne vif ou carminé, Irrs grande.

Vaiïdcr Mai'leti A'an rler MaiMon. — Très pleine, violet clair.

]'an Houltei Cn>orc[[\ {Itrilie). — Très grande, pleine^ rose

carminé foncé.

I7//c de Sain/ -Denis. — Très grande, blanc rosé à reth'ts violets pourpre .

/énoina Fort. (Chine). — (irande, double, rouge pourpre.

3. ZANTHORHISE. —ZANTHORHIZA l'Hérit.

Nom tin'' delà coulciu' do la racim' qui est à hois jamn'.

CaJii^e à cinq sépales lancéolés ; cinq pétales fort petits plus courts que

le calice et nectariformes. Etamines cinq à huit
; ovaires, cinq, surmontés

d'autant de styles filiformes. — Fruit 5 à 20 follicules monospermes.

Arbrisseau à bois jaunâtre ; feuilles caduques, composées, plus ou

moins laciniées. Jusqu'ici le genre ne comprend qu'une espèce qui nous inté-

resse.

Z. à feuilles de Persil.-- Z. APIIFOLIA L'Héritier.- Nouv. Dubam. 111,

tab. 38. — Spacb. Yégét. Phan. YH, p. 409. — Etats-Unis.

Petit arbuste de 1 mètre à :1™20 au plus, à tige droite ou un peu tor-

tueuse, de faible grosseur, couleur cendrée, souvent marquée de larges

tacbes blanchâtres ; rameaux cylindriques, lisses, glabres. — Racines stolo-

nifères. Bois, jaune de soufre très vif, surtout celui de la racine, ce qui le

fait désigner aux Etats-Unis sous le nom de Yelloiv-roal fracine jaune).

Feuilles composées ordinairement de deux paires de folioles plus une

terminale, rappelant par leur ensemble celles du l^ersil et formant, au milieu

d'une sorte d'iuvolucre, un fascicule serré, au sommet de la tige et des

pousses ; folioles minces, finement veinées, caduques, glabres, d'un vert

foncé en dessus, d'un vei't pâle et pubérules en dessous, tantôt incisées, den-

tées, tant(H plus ou moins bifides ou trifides.

Inflorescences en panicules aphylles, lâches, pendantes, longues de 10

îi20 centimètres, naissant au milieu des fasciculesde feuilles.— Fleurs petites,

pourpre livide, ayant les caractères du genre ; sépales oblongs, pointus,

pubérules, longs à peine de deux millimètres
;
pétales moitié plus courts,

en forme de nectaires.— Follicules petits, longs d'environ quatre millimètres,

d'un brun clair, obtus, un peu gibbeux
;
graine, du volume de celle du

coquelicot.

Cet arbrisseau, originaire de la Caroline et de la (iéorgie, est aujour-

d'Iiui assez peu répandu dans nos cultures. Sa racine est très amère el

employée comme toni(ji.c aux États-Unis.
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PLANXHE COLOR. 1

Clématite de Jackman. CI.KMA IIS .lACKMANI Ih.il.

I. Mil rni-au avec fl.;ur et feuilles. — 2. Amlrocée —3. Ét.imiuc f,M-ossii'. — ', (:a|)i|iilo

ilakèiics. — >. Akène isolé, surmoiilédn slyle per.sistaatou queue.— t.. Cnupi" (liinn-ine.

II. IVIAGNOLIACÉES. - MAGNOLIACEjE

4. MAGNOLIER. — MXGSOLIX Lui.

DiMlié à l'"r. Ma.i^iKil, l)(>tanisLi' frauçriis, professeur ;i .MonlprlliLT. lti:iS-17l.'i.

Le .lienreMagnrdia, comprend de beaux arbres et arbustes de l'Asie et de

l'Aïuérique. — Ecorce, suivant les espèces, restant lisse ou devenant [ilus ou

moins ccailleuse. — Racines charnues et spongieuses. — P'euilles alternes,

persistantes ou caduciucs, grandes ou très grandes. i)Ius rarement petites,

entières ou auriculées, penninerves, laissant une large cicatrice sur les ra-

meaux. — Stipules connées sous forme de spathc, ouvertes du côté extérieur,

celles des feuilb^s supérieures membranacées.

Fleurs solitaires, terminales grandes ou très grandes, blanches ou plus

au moins vert jaunâtre, rarement rouges, d'abord situées dans une spathe

membraneuse, mince, recouverte d'un épais tomentum, et tombant avant

l'épanouissement des boutons. — Calice 3 sépales subcon volutes, ponctués,

subcoriacés ou membranacés, blancs en dessus, verdàtrcs en dessous, ca-

ducs en même temps que les pétales. Ceux-ci, 6 à 12, par rangs de trois,

imbriqués, dressés ou étalés. — Etamines, en nombre indéfini, en spirales

sur le réceptacle, de bonne heure caduques ; filets courts, anthères à deux

loges, introrses; connectif charnu, apiculé. — Pistils nombreux; ovaires

charnus à une loge et deux ovides horizontaux, anatropes. — Fruit sy//car/'',

cône ou rtairion, écarlate (tu brun rouillé, formé de follicules à 1-2 graines,

rouge brique ou écarlate, suspendues à la maturité à l'extrémité d'un long

(il, formé des trachées déroulables du funicule. — Graines enveloppées

d'une épaisse arille charnue; tégument mince, crustacé, noir ou brun,

sillonné ou chagriné ; embryon Irèspetitàla base d'un albumen charnu hu-

mogène ; cotylédons courts étalés, à radicule tournée vers le bile.

Le bois des Magnolia est demi-lourd et demi-dur, d'une densité

variant de 0,440 à 0,630 ; il comprend un aubie;- et un bois parfait, mais

peu distincts ; le premier est blanc plus ou moins crémeux ou légèrement

rosé, le second brun rusé plus ou moins foncé. Ce bois est à grain (in, homo-

gène, à couches annuelles faiblement délimitées par une zone mince de

tissu plus compact. Rayons médullaires nombreux, fins et é^aux, invisibles

i
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;i lu'il nu ;
inajlliii'cs 1res petites et très nombreuses. Vaisseaux très tins,

très nombreux, tout à fait dominants dans la constitution du bois, uniformé-

ment répartis et invisibles à l'œil nu. Le bois des Magnolia est facile à

Iravaillcr, se polit liicn, est peu sujet à se tourmenter, mais est de faible

durée et résiste mal aux alternatives de sécheresse et d'humidité, ainsi

([u'à la fatigue ; aussi est-il peu emidoyé.

Le genre Magnolia, dont on connaît acluellement une ti-onl-iine d'es-

pèces, a comme aire géographique, l'Améj'icjue du nord, surtout les Etats-

Unis, dans la région du sud des monts AUeghany, le Mexi(iue, l'est de

l'.Asie, le Yunnan et l'Himalaya.

Mais autrefois ee genre occupait une surface beaucoup plus étendue;

ses restes fossiles établissent que jiisiprà la période tertiaire, les Magnolia

étaient communs dans le cercle Arctic, au tlroënland, dans le centre de

l'Europe et les plaines centrales du Nord de rAuiéri(iue.

Toutes les parties des Magnolia sont légèrement amères cl ai-omatiqucs.

L'écorce desséchée, spécialement celle de la racine, les cônes et les graines

de plusieurs espèces d'Amérique, sont quebiuefois usités comme stimulant

et tonique.

Les Magnolia demandent des sols frais et fertiles, meubles et perméa-

bles ; ils prospèrent encore sur les terrains tourbeux et même glaiseux, la

terre de bruyère leur convient tout particulièrement, mais ils redoutent

les sols calcaires, crayeux ou marneux ; l'exposition nord semble leur con-

venir de préférence, surtout aux espèces américaines, ils y sont plus rus-

tiques. On multiplie facilement ces arbres de graines, de greffes, et par

marcottes.

Leur reprise lorsdela i)lantati(jn est assez délicate, et pour cette raison on

doit les planter jeunes et éviter le plus possible de blesser leurs racines. La

meilleure époque de la plantation est le moment de leur entrée en végéta-

lion, c'est-à-dire en avril, mai et juin ; les plantations pendant l'hiver réus-

sissent rarement. Pendant les grandes chaleurs il est bon de les arroser.

Leur croissance est moyennement rapide.

Les Magnolia sont de magnifiques arbres d'ornement ([ui se couvrent de

su|)erl*es fleurs dans le courant de l'été; leur feuillage est aussi d'un très

bel effet ornemental
; ils sont de plus très propres et très agréables, n'étant

atta([ucs par aucun insecte. On les emploie pour garnir les pelouses, les jar-

dins, et même pour faire des avenues ; malheureusement ils ont parfois à

redouter les grands froids des hivers rigoiu'cux.

Voici les principales espèces que l'on rencontre dans les cultures :

ESPÈCES améiik:al\es

1. - M. à grandes fleurs.— M. (iHANDlFLORA L. [Big. Laurel.) Michx.

Flore Amer. bor. 1,327. — Nouv. Duham., II, pi. 65, p. 29.— Nutt. (Je-

ner.lL18.— Torr.etGray,Fl.N. 1,42.— Spach. Végét. Phan. Vil, p. 470.

— Sargent, Foresls of N. Amer., p. 19. — Caroline du Nord.
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IJi'l arhre à ffuillago i>crsislaiit : écorce lisse, griso : «imt! ovnidc cuiiiiiiM;

uti (.'yliii(lr(»c<»iii(iiio ; titiC 18 à -11 im-lres do Iiault'iir sur l'"8()à .'l^iJUdr cir-

conférenco.

On le renounlre dans los fon'ts d-'S Ktats-L'ni?, du nord au sud, dc|)uis le

midi de la Caroline du Nord jusqu'à la Floride
;
puis dans If sud de l'ArUan-

sas et le Texas à la rivière Brazos dans la Louisiane ; enlin dans la vallée du

M ississipi sur les formations, appelées par les Américains <{'/i'///',' mais c'est

entre Vicksburg et Nalrhez i[u'i[ atteint son plus grand déveli»p[)ement. —
Pousses où ramules cylindriques, verdàtres, les jeunes pubescentes, tomen-

h'iises. — Feuilles grandes, 13 à 23 centimètres sur 3 à 10 de large, ovales-

eUipti»iues ou elliptiques lancéolées, entières, coriaces, luisantes, vernissées

en dessus, d'un vert pâle ou ferrugineuses en dessous. — Bourgeons petits,

sub-ovales, obtus, le terminal cylindroconique. Spathes stipnlaires, coton-

neuses, ferrugineuses — Fleurs blanches, grandes, 18 à 23 centimètres do dia-

mètres, odorantes, ayantbeaucoupde ressemblanceavcc cellesdu Nènupiiai-

blanc
;
pédoncule robuste, court, épaissi au sommet, tomenteux, grisâtre ou

ferrugineux. — Sépales verdàtres en dessous, d'un blanc pur en dessus. —
Pétales 6 à 12, d'un blanc pur, ovoïdes, concaves, glabres. — Ktamines

glabres, de 14 à 18 millimètres de long. — Pistils ovoïdes ; style glabre.

Fleurit tout l'été, — Cône ou étairion long de 8 à 12 centimètres, de la

grosseur d'un o3uf d'oie. — Follicules longs de 10 à 12 millimètres, à val-

ves presque planes, très épaissies au bord extérieur. — (iraine à arille

épaisse, de 10 à 12 centimètres de longueur; tégument jaune, luisant,

tranchant au bord.

Dès la première moitié du siècle dernier on signalait l'inlroduolion en

France de ce bel arbre. Dans le nouveau Duhamel on cite notamment un

pied introduit en 1732, par un officier de marine, à la Maillardière près de

Nantes, qui vécut [ilusde trente ans sans ([uc l'on prit soin de lui.

Aujourd'hui cette espèce est très répandue dans toutes les régions de

l'Kurope tempérée, et résiste parfaitement en pleine terre, à 12 et même
13 degrés de froid. C'est l'un des plus beaux arbres d'ornement que l'on con-

naisse ; on le plante, soit sur les pelouses, soit dans les jardins. Dans plu-

sieurs villes de l'ouest de la France, notamment à Angers, il a été planté

comme arbre d'avenue et parait très bien se comporter (1). Nous en avons

vu aussi de très beaux spécimens au jardin public de Bordeaux, à Mont-

pellier, dans la cour de l'hùlel Nevet, et surtout à Lavalettc, près Montpel-

lier, chez M. Parazol, que nous représentons dans notre planche photo'y-

pique n" 1.

Le 3y.7ra>}c??//ora,demand(^, pour bien venir, une situation al)ritée contre

les vents froids et violents, et une terre légère fraîche, ou bien encore si-

lico argilleuse perméable : les terrains un peu tourbeux lui conviennent

il) Malhcurinisomnit, les bdies plantations eu avcmi'-, que l'on remarquait à An^er-

av.iut 1879, ont cté prc.-quc • utièrenieiil anéanties par l-- grand hiver de celte année.
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ciKHMO, ainsi (luc la terre de bruyère ; dans les sols calcaires secs ou ci'ayeux,

il dépérit en revanche de bonne heure ; on reconiniande de le plamerdans

un mélange de iKinnc terre f'or)iié de terreau consoninié et de tiu-rede bruyère

sableuse. Aux environs de Taris, il fleurit abondamment, mais ne fructifie

pas.

/iois. — .\ubier blanc crème : bois parfait, brun claii" ou ju-un rosé; a

les caractères du genre ;
se travaille aisément, prend un beau poli, mais

n'est pas très fort, ni très résistant à la pourriture. Sa densité d'après Sar-

gent est de 0,630 et contient 0,53 0/0 de cendres. (Jn l'emploie aux Etats-

Unis pour des travaux d'intérieur.

VARIÉÏKS IIOIITICOLKS.

Les variétés actuellement cultivées sont relativement nombreuses ; ci-

tons parmi les principales :

Variétc cnigusIifoUa. — A feuilles étroites.

— crispa. — A feuilles crispées ondulées.

— Gallisso'ncnsis. — M. de (îalisson ; c'est la variété la plus rus-

tique et celle qui fait les plus beaux arbres.

— inacranlhd. — A grosses fleurs ; très beau.

— m/ijardieriensis. — Très belles fleurs,

— imnnetensis. — A fleur double, très florifère.

— oxaniensis. — Lodd.Bot. Cab. tab. 814. — A fleurs doubles.

— rulundifoUa. — A feuilles rondes.

— salicifolia. — A feuilles de saule.

— sirîcta. — A branches resserrées.

— ferruginosa. — A feuilles rouillées, variété peu diflëreute du

type et chez laquelle le tomentum rouilleux de la face inférieure des feuilles

et des pousses est seulement plus abondant.

2. — M. glauque. — M. GLAUCA Lin. [White fMurpI, Sivainp B/tij). —
Michx, Arb. Am., I, 327. - Nouv. Duham , 11, 223, pl.tl6. — Bot. Mag.

tab. 2164. — Spach Yég. Phan., Yli, p. 475.

Habite, comme la pi-écédenti' espèce, la p.irtie Sud-Est des Etats- Unis,

depuis le Massachusetts^ le New-Jersey, jusqu'à la baie de Tampa en Floride, '

la vallée du Mississipi, jusque sous le 35°, ainsi que le Sud de l'Arkansas et

du Texas, où son aire est limitée à la rivière de la Trinité ; il est sur-

tout abondant dans les Etats confinant au golfe du Mexique.

C'est un arbre à taille élancée, de 15 à 22 mètres de hauteur avec un

tronc dont la circonférence peut aller jusqu'à 3™60
; mais, quand les cir-

constances lui sont moins favorables, il reste souvent à Tétat d'arbrisseau.

L'écorce des vieux troncs est d'un brun clair, finement écailleuse ; celle des

jeunes et des branches, lisse, d'un gris clair; celle des jeunes pousses est,

pondant la première année verte ou d'un vert luisant, tournant peu à peu

au rouge brun à partir de la deuxième année — Feuilles. (d>longuos ou

i
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ovales oMiisc'S, on parfois ohlongiirs lancéolées, 10 à, 15 cenlinn'li-es »le

long, sur 4 à 8 de larg(.', entières ; les jeunes, pubescenles lunienleuses en dos-

sous, plus lard glabres ;
très glauques, persistant dans les climats doux,

jusqu'aux ncjuvelles, caduques au contraire, dans les pays à hivers froids. —
Pétioles grêles, courts, 1 demi à 2 cenlimèlres de long. — Ecailles des

lioutons et des bourgeons d'hiver pubescenles. — Fleurs, de fi à 9 centi-

mètres de large, globuleuses, d'un blanc pur ou blanc crémeux, à odeur

très agréable. — Sépales obovales, obtus, concaves, membraneux. —
Pétales 9 à 12, concaves, souvent onguiculés. — Cône petit, ovale, rouge

foncé, glabre, 5 à 6 centimètres de long sur 3 à 4 de largeur, à odeur

d'épice. — Graines petites, anguleuses, 1-2 par follicule, 7 à H millimètres

de long; tégument jaune pâle, mince, fragile. Les fleurs se succèdent pen-

dant la plus grande partie de l'été.

Bois. — Blanc, tendre; duramen peu abomlaiil, n'ap()araissant que chez

les arbres âgés, il est alors d'un brim clair teinté de rouge ; l'aubier, blanc

crémeux au moment de l'abatage, se fonce en couleur avec le temps. La

densité de ce bois, d'après Sargent, est de 0,503; il est employé comme bois

blanc.

Dans sa patrie, le M. glaura, habite, dans les Etats tlu nord, les lorrains

h^selhumides, avec VAcer ruhrum^VAndromeda, etc., et dans le sud, avec

le Gordnnia lasiant/ms, le Persea caroliniensis, etc.

Le M. (jlauca est vni magnilique arbre d'ornement, cullivt'; pour la pre-

mière fois en Europe par Bishop Gompton, près de Londres, ([ui l'avait

reçu de J. Banister en 1688.

Ce MiignoUn, résiste très bien auxliivers les [>lus rigoureux du Nord de

la France, et y produit même des graines fécondes. Néanmoins sa crois-

sance est lente, il ne sélève [las à plus de 6 à 8 mètres, et ne prospère

bien qu'en terre de bruyère iiumide, à l'exposition nord. (îreffi' sur le

M. acuminata, il donne des arbres plus vigoureux i|ue de [)ied franc.

VARIÉTÉS.

Il
Un distingue plusieurs variétés horticoles du M. glaiica, ce sont :

a. — }/. G. longifolia, à feuilles lancéolées et llorifères.

b. — M. G. Thompsoniana, considéré comme hybride entre le :)/. glauca

et le M. tripetala. Obtenu au commencement du siècle par Thompson à Milc-

End (Angleterre) ; se fait remarquer par ses grandes feuilles et l'odeur

délicieuse de ses tleurs.

Quant aux variétés : pumila, semperoirens et arborea, portéessur quelques

catalogues de pépiniéristes, ce ne sont que des variations à peine notables,

du type.

3. — M. â feuilles pointues. — M. ACLMIXATA Lin — Midix. Arb Am.

Nord., III. p. 82. — Bot.Mag. tab. 24?.?. — Torr. etGray. FI Am. N. 1.

p. i;}. _ Nouv. Duham.. II, p. 222. — Tnlipaslriun aiurricinnm. Spach.

Mni iLLEFEnr. — Traiti-;.
"^
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Végél. Phan. Vil. j.. AH'.i. — Snrgenl. Forcsts of. N. Ain. p. "20. —
M. rirginicni'i oar. L. [Cucwnher troc, mountain Magnolia).

Li' M. à feuilles pointues abonde dans le nord dos Etats-Unis et dans

Iniili' la chaîne des monts Alléghany. surlout dans les forêts des Etats de

New-York el de Pensylvanio, sur les l'orniations carbonifères. D'après Sar-

genl, sa limite s'étend de l'est de l'Etat de New-York au sud de l'IUinois,

vers le milieu du Kentucky et du Tennessee, le sud de l'Alabama, le nord-

est du Mississipi, les monts de Crowley, dans TArkansas, pour venir aboutir

au sud et sud-ouest du Texas.

C'est un arbre qui peut atteindre 20 et même 30 mètres de hauteur sur

1™ 80 à ;{™ 50 de circonférence. Tronc très droit, cylindroconi([ue,

souvent indivisé jusqu'aux deux tiers de sa hauteur ; écorce fendillée, gri-

sâtre, eimo ovale arrondie, large et touffue, formée de nombreuses bran-

ches rameuses. Ilamules de deux ans d'un brun rouge luisant ; les jeunes
pousses cttlonneuses

; les ilorifères très courtes. — Feuilles ovales ou ellip-

liiiues, rètrécies en pointe ou acuminées, 10 à 24 centimètres de long sur

o à 12 de large
; les jeunes,, cotonneuses et pubescentes aux deux faces ; les

adultes glabres et d'un vert foncé, luisantes en-dessus, pubescentes, gri-

sâtres et glaucescentes en-dessous, 7-9 paires de nervures. — Pétiole grêle,

sillonné, strié, pubescent, long de 3 à 6 centimètres. — Spathes stipulaires

couvertes de poils soyeux, argentés; spathes florales, jaunâtres ou brunâtres,

glabres, — Fleurs de moyenne grandeur, d'un bleu verdàtre, inodores. —
Sépales elliptiques, oblongs. obtus ou acuminés, striés, glabres. — Pétales

oblongs, obovales ou lancéolés, spatules ou acuminés, striés, glabres. —
Etamines glabres. — Pistil glabre ; style jaunâtre presque lîliforme. — Cône
verdàtre, en forme de concombre, 8 à 12 centimètres de long sur 16 à 25 mil-

limètres do diamètre. — Graines de la grosseur d'un haricot. — Arillc écar-

late. — Tégument d'un brun marron, jaunâtre intérieurement. — Floraison,

mai et juin.

Bois. — f.éger, mou, durable, à grain fin, compact, satiné, cœur d'un
jaune brun; aubier plus clair, presque blanc; densité, 0,469, cendres
0,29 0/0 (Sargent)

; ce bois, peu fort, est employé pour faire des corps de
pompe, des abreuvoirs, des parquets et autres ouvrages d'intérieur.

Le M. à feuilles pointues résiste aux froids les plus rigoureux de France.
Il exige un sol profond, léger et frais L'élégance de son port et la précocité
de sa floraison, le fait rechercher comme arbre d'ornement.

Variété. — 31. rustique. — .]/. rustica Ilort. — Feuilles plus étroites et

moins développées, en général, que dans le type.

4. — M. à feuilles en cœur.— M. CORDATA Michx. fil. Arb., Amer ,

111, lab. 6. — Uot. Ileg., tab. 325. — Torr. et Gray. FI. N. Am. I, p. 43.

~ 'J'iif'pastrwn Americanum\Q.v\ suban-data Spacii. Yégét. Phan., Vil,

p. 483.— C. Koch. Dendr., I, p- 371.

Cet arbre que Ton rencontre dans la réaion des monts Alleghanv du
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sud, pn-s crAiigiisla en (iéoifiio, cl dans les eoiules de Winston e( dWlahain;!,

peut ulleindre do 22 ii 24 nièlies de hauteur sur 1"'8(J de eirconlérence ; il

foiine des massifs bas et luullus, mais est assez lare, et ordinairement ù

l'état de dissémination plus ou moins grande.— Il alteauc()U|> de rapport avec

le M. acuminala, dont il n'est probablement tpi'une variété et n'en dillVre

^uén- ([ue par ses feuilles cordiformcs à la liase, (luelipirliiis même auri-

culées et rélrécies au tiers inférieur, ec (pd leur donne une fornu:; générait;

rhomboïdale, glabres à l'état adulte ; lindjcbjng de 20 à '^5 centimètres et

laige de 12 à 15. Pétiole 5-7 centimètres. — Fleurs pas très grandes,

10 ix 12 eentimétres de diamètre et s'ouvrant moins que celles du M. acunil-

iKi/a ; 6 à pétales oblongs, jaunes, de 3 à centimètres de long sur 10 milli-

mètres de largeur, souvent striés de rouge, ce qui a quelquefois donné lieu

à la création d'une variété désignée sous le nom de M. slri'i/a. — Fruit

deux fois aussi long que large.

D'une manière générale, cette es[)éce atteint des dimensions plus faibles

que le M. acuminala; elle est beaucoup moins répandue tlans les cultures,

étant aussi moins rustique.

"N'AniÉTi-:. — Les liorticulteurs distinguent parfois une varié'é appelée

.1/. /ji/loiv, plus florifère ([ue le ty[»e.

5. M. à grandes feuilles. — M. .MACUUIMI VLLA .Mielix lil. Arh. Ani.,

m, tab. 7. — Bot. Mag. lab. 2189. -Spach. Végét. Phan., Vil, p. i70.

— G. Koch, Dendr., I. 374. [Large Leaved Cucumher tree).

Ce Magnolia se rencontre dans le nord de la (laroline, au sud est des

monts Alleghany, (comtés de Lincoln et d'iredell), le sud-est du Kentueky,

Test, le centre et l'ouest de la Floride, le Sud de l'Arkansas, le Sud de

l'Alabama, en s'étendant dans la Louisane jusqu'à la rivière la Pcarl et le

centre de l'Arkansas ; mais il est pres([ue toujours à l'état de rlissémination

plus ou moins grande.

Arbre de G à 18 mètres de hauteur pour une grosseur atteignant

rarement 1"'80 de eirconrérencc. C'est surtout dans les vallées limoneuses

du nord de l'Alabama, ([u'il atteint ses plus belles dimensions. — Tronc

dr(jit ; écorce lisse, grise. Branches peu nombreuses, divergentes, foi-

mant une cime ovale arrondie. Hamules grêles, fragiles, à moelle très dévo-

l«qipée. Jeunes pousses et bourgeons soyeux, argentés; bourgeons axillaires

peu développés avant le printemps, les terminaux conitpies, cylindracés,

assez gros, pointus.

Feuilles très grandes, atteignant jusqu'à 0"'70 ;i 0"75 de longueur, dont

8 à 10 pour le pétiole, sur 0'"22 à 0'"25 de largeur; oitovales, cuurtement

acuminées au sommet, légèi'emcnt cordifnrmes à la base ;
|»id»escenles

grises et glau([ues en dessous : nervures 22 à 24 [)aires prescjne [larallèles,

très saillantes.
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l'IiMirs yi'aiidos, il'iiii lil.inc |iui'. peu ou p.is (i(l()r,iiih'>. — Sépalos viMilà-

In's CM dessous, sli'iés, blancs en-dessus, 7 à 10 cenliniclres d(^ longueur.

—

l'élalcs de IT) à 17 millimètres de largeur, glabres ainsi (pie les sépales. —
l'ioraison, juin, juillet. — Cône ovoïd(\ long d'environ 8 à 12 centimètres,

d'un rosi- vif" à la malurilé. — draines longues de 8 à 12 millimètres, à

ai'ille rouge cl tégument d'un l)i'ini marron.

/h)is. — Léger, dur, à grain fin, eompacl, satiné : aubier, jaune clair;

bois parfait brun. Dtmsité 0^,030, et (),3o 0/0 d(^ cendres ; mais comme celui

de SCS congénères, c'est un bois peu résistant.

Au point de vue ornemental, le .]/. // grandes feuilles occupe un des

premiers rangs })ar la beauté de son feuillage et la grandeur de ses tleurs
;

mais, poin- (jue ses feuilles ne soient pas brisées ou lacérées parles coufis de

vent, il est bon de le nu^ttre dans une situation abritée.

G. M. à ombrelles. (Vulg. arbre à parasol). — M. IMliRELLA Lmk.
— Xnuv. Duham., 11, p. 221. — Spaoh. Yégét. Plian.. Vil, p. 47o. —
.1/. tripr/>,lri L. — Miclix fil. Aib. Amer. N., III, tab. 5. — Ivoch. Dendr.,

I, p. 370. — ( Umbrella Iree).

Se rencontre dans les états de l'est, di^puis la Pensylvanic jusiju'a

l'Alabama, le Mississipi, l'Arkansaset la vallée de Red River. L'mhreUa trec

des Américains.

('-'est un petit arbi'e dépassant rarement 12 mètres de hauteur surO"i.'Jo à

I mètre de circonférence (1). — Tronc très droit, écorce lisse, grisâtre
;

branches peu nombreuses, divergentes, à rameaux elTilés, lisses, d'un roux

clair, glabres.— Feuilles très grandes, de 45 à 00 centimètres de longueur sur

II H 13 centimètres de largeur, très courtemcnt pétiolécs, vert brillant en

dessus, vert grisâtre en dessous, pubescentes, glaucescentes, cunéiformes

à la basr-, 24 à 20 paires d(> nervures. — Fleurs grandes 0™10 de diamètre,

d'un \Aà\\r jaunâtre on hleu(itr<\ légèirment odorantes. — Cône cylindrique

ou elli[)li(juc, de 10 à 12 centimètres de longueur sur envii'on 5 à 6 de lar-

geur, d'un magnifique rouge carminé, exhalant une odeur rappelant l'ana-

nas. — Follicules aplatis, larges, à 1-2 graines, d'un rose tendre, testa

osseux, noir, anguleux, chagriné ou irrégulièrement sillonné ; odeur

spéciale de résine. — Floraison juin, juillet ; maturité, octobre.

Bois.— Léger, mou, ayant les caractères du bois du genre. Densité 0,448.

Cendres 0,20 0/0.

Le Magnolia à parasid résiste aux hivers rigoureux du nord de la France.

Les Heurs sont moins belles et moins odorantes ([ue celles d'autres espèces,

mais l'arbre produit, par l'ampleur de ses feuilles, formant à l'extrémité

des ramules des rosaces, ou sortes de parasols de O'^Oo à 1 mètre de dia-

mètre, un eiretoi-nemcntal |)ittorcsque. Il n'est pas non plus très difficile

sur le choix du sol, pourvu qu'il soit frais et fertile ; c'est sur lui que les

pépiniéristes gTeilent ordinaireuicnt les autres espèces américaines.

(1) A Tiiiuiin, plusieurs individus oui dr S à 11) unHres.



MAC.NOLIEK
I 17

[

7. M. auriculé. — M. AUHICL'LATA Lamk. — Nonv. Duliain., Il, -lil.

— MiiliK. fil. Arlt. amer. N., III. tai». 0. — Spacli Vt-gi'l. IMian., VII,

|>, i77. — .1/. pijramidataBàrlr. — Bot. Rej^., lait. 407. — .1/. (tnriniluris

Salish. —.1/. frasi'i'i Walter. — Torr. et (ir. Fi. amer., \l. t. V.i. —
Koch. Dendr., 1372. fVul>/. Lonrj-/j?av('d,cucumfjt'r (vi' \

Arbres des régions montagneuses des AUcghany de la \irginie nus.

parties est de la Floride ; il abonde surtout dans les fonHs humides et

l'paisses de la (îéorgie et des Carolines.

Le M. (lurirulala atteint de 8 à 12 mrtres de hauh^ur sur O'"!.") à 0"'GU

de circonférence. — Tronc droit, indivise jus(iirà la moitié de la hauteur
;

branches peu serrées, formant une cime (jvale pyramidale. Ramules violets,

glabres. — Feuilles longues de 12 à 15 centimètres sur 8 à 10 de largeui-,

ilisposées en rosettps au sommet des ramules comme dans le J/. paraso/

;

obovales, subacuminées, souvent un peu rlioinboalalfSj cordiformes auriculées

à la base, minces, vertes^ luisantes en dessus, pâles glaucescentes en dessous,

glabres, ainsi que les bourgeons
;
pétiole i à 5 centiméires, grêle, ordinai-

rement rouge en dessus.— Fleurs d'un blanc pur, odorantes; sépales 20

à 2.") millimètres, striés, d'un blanc verdâtre en de-sous, blancs en de>sus
;

pétales d'un blanc pur, glabres. — Cône de la grosseur d'un œuf de

poule, long de 10 à 12 centimètres, de couleur rose à la maturité
;

graine à arille rouge.

finis. — Léger, tendre, spongieux ; densité 0,500 : susceptible d'aucun

emploi. En enlevant l'écorce des rameaux, le tissu sous-jacent passe rapi-

dement du blanc au jaune ; cette écorce a une odeur aromatif[ue assez

agréable et. infusée, elle jouit de propriétés sudorifi(]ues.

Le M. auriculé résiste parfaitement en pleine terre en France, mais il

ne prospère qu'en terre de bruyère et dans une situation ombragée.

ESPÈCES ASIATigi ES.

8. — M. Magnifique. — M. CONSPICL'A Salisb. — Bot. Mag., tab. 1G2I.

— Bot. Heg., tab. UGi. — .V. iM/an Desf. Arb.,11. p. 0. — BonpI.

Nav., tab. 20. — M.precia Correa. — Nouv. Duham.. vol. Il, p. 224. —
Yiihiua rnnspicua Spach. Vég. Phan., ^Tl, p. i64. — Chine.

Originaire de la Chine et du Japon, où il porte le nom tle^ Yu-lnu (|ui

veut dire Ih, ce Mafjnolio s'élève dans son pays à la hauteur de 10 à 15 mè-

tres ; son tronc est bien proportionné, droit et peu branchu ; cime ovale

ou obovale ; rameaux d'un brun roussàlre. — Feuilles obovales ou oblon-

gues obovales, brusquement acuminées. 8-10 centimètres de longueur

sur -4-5 de large ; d'un vert terne en dessus, grisâtres, pubescentes ru-

gueuses en dessous
;
jeunes pou>ses également poilues, même cotonneu-

^'-. — Bourgeons, ovales ou coniques, pointus, duvetés, blanchâtres. —
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Voulons à flonrs très gros, ap!iyllo>. ovalo>, olilongs, k o-G spallie.s, ovalos

oblongucs, linuiâtres et glabros à l'iiiléi'ioar, lomonloir.os, l>lancluilres on

dehors. — Fleurs grandes, 10 k 1^2 centimèlrns, blanchos, trùs jtréconrîs,

(d'où le nom de M. precia) apparaissant avant les fouilles, de lévrier à

avril, suivant les régions, ires odorantes. — Sépales 3, semblables aux pé-

tales ; oeux-ci, sur deux rangs, onguiculés, connivents. — Ktamines

ooui-to>. appriméos, lllet cliarnu ; anlbères à peu près 4 fois aussi longues

nue les iiiels. Ovaires non cohérents. — Fruit grand, oblong, rylindracé,

rougeàtro avant la maturité. Follicules conligus, un ])eu charnus, lisses,

avortant j)our la plu[)art dans nos cultures ; il n'en reste le plus souvent

(pie 2 h o qui prennent la forme d'un rognon. — Graine à arille d'un rouge

vif à (uleur de cilrcni très prononcée ; noyau cordiforme à lesta noir, por-

tant une large cavité au sommet, pointe prononcée et bords ar.Mndi-:.

Le M. Ynian est cultivé en Chine comme arbre d'ornement depuis fort

longtemps (depuis l'an 627, sous la dynastie des Tang). Introduit on Eurn]ie

depuis la On du siècle dernier il s'est montré rustique et résiste parfaile-

mcnl aux hivers les plus rigoureux du nord de la France, comme le démon-

trent les beaux individus du jardin de Trianon qui n'ont pas été affectés par

le grand hiver de 1879.

lui C-bino, dans les jirovinces du midi, on conlit au vinaigre ou au

gingembre, après en avoir enlevé les sépales, les lioutons à llonrs du Vidai}

pour l'assaisonnement du riz.

VARIÉTKS.

Ce Magnolia a donné naissance à plusieurs hybrides et à quelques va-

riétés qui sont :

a. — l\J. de Solda iKjc, M. Souknigraaa Hort , Ann. Sitc. hort. Par., I»

p. 90, avec iig. — Bot. Reg , lab. IKVt. — Obtenu en 182G par Flienne Sou-

lange-Bodin, sur sa propriété de Froment, près de Ris (Seine-ot-Oise), par

hybridation du M. Yalan avec le M. obovala.

Les caractères de cet hybride représentent bien, sous tous les rapports,

le mélange de ceux des parents. 11 forme un petit arbre de fi-7 mètres, à

cime très fournie. — Feuilles grandes, obovales, brusquement acumi-

nées, 17 à 20 centimètres de longueur sur 10 de large; 9 à U paires

de nervures
;

pétiule 2o à 28 millimètres de long; limbe cuurtement

cunéiforme à la base ; face supérieure vert foncé, un peu puhescente

rugueuse; face inférieure d'un vert plus terne, puhescente, surtout sur les

nervures. — Pédoncule floral, couvert de nombreux poils gris, longs, assez

semblable à xine patte de lièvre. — Fleurs à sépales à peu près égaux en

longueur aux pétales, blanches, striées de rouge dans leur plus grande partie,

et loul à fait rouges à la hase. — Etairion, rouges à la maturité; la plupart

des follicules avortent, il n'en reste guère que 2-3 par cône qui ressemblent

assez bien à do petits rognons. — Graine à arille, d'un beau rouge vermillon,
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rciiir(»rnir', (nlnrantp, juteuse, ni»y;iii noir runcé, olli|)lif|MP. ii testa eliaf,Miné,

arnHe trancliante.

h. — M, Alcxcnidriiin, M. supiu/ni, M. Aorfbcrd lldil. — Sorti an

conimencoilient du siècle du eélèbre jai'din de .1. Cels, à Mniitinuge, en Ma-

gnolia a ra-sjtcct du M. obovala ; sa lloraison est plus lardi\e (jiie celle du

M . Yitldii et ses fleura ressemblent à celles de ce dernier, lnut en ehiut plus

petites. Les [létales sont d'un Idane laiteux; les extérieurs pnui- l,i plupart

Iéj;,èreni(!nt teintés de lirun-rouge au dehors.

c. — M. speciosa Hurt. — Le plus beau des hybrides, so rapproche

du.)/. SoulaiHjcana ; ses, fleurs sont également blanchrs rayées de r(»sc,

mais elles sont plus grandes.

(l — .1/. ci/(il/iifor7nis (Koch, Dendr.. I, p. o7G) — Consid(';ré comme
hyluide du .1/ Yulm et .}J. Sou!aii(/eana. (Ihtenu par T{in/.. de Francf'ort-

sur-Mein

.

r. — .1/ triumphans Hort. .1/. grandis Rinz. — Variété ayant aussi l>eau-

coup de rapports avec le M. Soulangeana : pétales extérieurs avec une partie

rouge à la base se prolongeant le long de la nervure médiane en se fcjudant

de plus en plus.

f.
— M. slriclii Hort. — Hamilication phis resserrée que le lyi)e.

g. — M. spcctahilis Hort. — Belles fleurs Idanciu's.

//. — .1/. Fischeii (1) vel M. ndoratissima Reinw. — Feuilles beaucoup

plus rondes.

ît. — M. étoile. - M. STELLATA Maxim. —Bot. Mag. (1370. — .1/. Ilal-

leuDn \< . He)binson, in (larden. — Rev. licrt., 1878, p. 270, Icon. —
Japon.

Petit arbre très voisin du M. Yulan dont il n"est pntpablement qu'une

variété. — Feuilles ovales obtuses ou elliptiques acuminées, membraneuses,

de (1 à 1,") cent, de long. — Fleurs d'un blanc pur apparaissant avant les

l'enilles, comme dans le M Ynlan, de mars à mai, très odorantes, (odeur de

jonipiille). Sépales recouverts d un tomentum gris, très épais et très kmg
;

pétales 14-15 allongés linéaires, iO à 45 millimètres de long sur 7 à 10 mil-

limètres de largeur, ondulés sur les bords, pubescents au dehors, étalés ou

réiléeh's; étamines jaunes. Cette espèce, originaire du .lapon, a été envoyée

de ce pays en 1862 par le docteur Hall qui la céda à M^ S. B. Parsons de

FInshing qui la m.ultiplia. M'". W. Robinson l'a figurée en 1800 dans le Gnr-

(/•',i sous le nom de M. IlnUpann ; mais elle est encore toute mnividb^ dans

nos enltures. On la multiplie par grefTe sni- le M. purpurtyi.

10. — M. pourpre. — M. PURPUREA Curl. — Bol. Ma-.-.tab. .{'.tiH 171)7). —
M obovata Thunb. in Iransac. of tlie Lin. soc, H. :f."{<». (I7i)i). —
M. di-.rnlnr Vent .Tard. Malm., lab. 2i (180:{j. — .»/ dcnudaln Lml<. —

I

(n Dédi.' ùFir^chcr, .lir.Tl.'ur .lu .Inr.iin liolaniqii.- .!.• Saiiil-P^lerstiourg.
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)'ii/'iiiii /iipotiicd. Spaoh. V(\iJ,rl. rii;iii., Ml, p. A(ji\. —Japon, (l'roha-

blcmciil aussi de (MiiiK^'l.

l'ftit ai'lu'p (Ir '( à () inrli'os. à ciiiic étak''(\ vcorco du li'onc lii'ise. —
l'cuillcs (il)ovalt'>. tiliptiipies, acuiniiKM's avec pdiuleun peu (tbliqac ; limbe

(•uiiéii'orme à la base, à 10 paires dr lu'rvures saillantes, pubeseent en

dessous sur les nervures, libibre en (b'ssus; 12 à 13 cent, de long sur 7 à

S (b' larii'O, ondulé sur les boitls ; pt'dinb' court, coudé en manche de pelle.

— Jeunes pousses assc/. (lues, [dus ou moins cotonneuses cylindriques,

tlexueuscs. tinalement glabn's.--l{oin\i;eous axiliaires, ovales, coniques, poin-

tus, (Miuvcrt d'uMibivet épais, blanchàire. — Boutons coniques cylindracés

3-'i si)atbcs ou iirariées, soyeuses à la face cxb^rne. — Fleurs grandes, nom-

breuses au sommet des pousses, itpparaissanl artnd ou en même temps que 1rs

f(-iii//os. d"un beau rouge vif ou pourpre nu dehors, hlauehesen dedans. Sépales

d'iui rose pâle ou rougeàtre; pétales inodores, longs 10 à 12 cent, douldes au

moins des sépales, il'un pourpre violet eu dessous, blanchâtres ou d'un l'Ose

pAle en dessus, de consistance un peu (diarnue. — Ktairion oblong, cylin-

dricpie. (î à 10 cent, de long, légèrement rosé, souvent tortueux. — Follicules

charnus, avortant ])our la jjlupart dans nos cultures. Graine de la grosseur

d'un haricot, d'un rouge vermillon clair; noyau cordiforme. Floraison,

da\ ril à juin et pendant font Tété.

Cl' beau Magnolia, découvert pai' fhunberg dans l'iir Nippon, au Japon.

où il e>t cultivé depuis tort longtemps comme arbre d'ornement, a été intro-

duit en l'Europe vers la fin du siècle dernier et s'est rapidement répandu. Il

résiste aux plus grands froids des environs de Paris (notamment à Trianon

en 1879 à plus de 20 degrés). On le multiplie facilement par couchage et

il sert souvent de porte-grefTes aux autres espèces.

VAKIÉTl';S.

Le M. pourpi'i' a fourni à l'horticulture plusieurs variétés. Voici les i»lus

connues :

(t. — M.(trli(>ri-a lloit. —^ Variété plus robuste ipie le ty|ie, à très joli port.

Feuilles un peu plus petites, rougeàtres, rouillées dans la moitié supérieure

et plus poilues
;
jjousses de 2 ans, d'un lu-un l'oux. Les individus de Trianon

sont particulièrement bien caractéiùsés.

h. — M. /J/ii/li)ra Lmk. — Banks, Icon. lv(empfer tab. -44. —Forme, très

peu dill'érente du type dont elle ne .loit. à la vérité, pas être distinguée.

c. — -V. /j'unri Unit. 1). — Flor. des serres XVI, tab. 1693. — Rev.

hort. 1800, p. 370 avec Icon Mouill. Arbr. pi. H.— Superbe variété dilTérent

du type pai' ses tleui's (pii sont p/us panrpn's et d'un p/us beau rouge ; blanc

crème, lavé de rouge à l'intérieur, odorantes et moins fugace : arbre beau-

coup plus llorifèreque le type, donnant des fleurs jusqu'au mois d'octobre.

— Etairion, 6 à 8 cent, de long, restant vert ou se cohwant légèrement en

(1) Lfiiuc linrliciilteiii- célèbre de Bonn, né en l'ÏSit, nnu't m IStid.
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rose sur le clos ; a aussi bcaucou[) de ressembliincf avec et-hii des .)/. ) u/(in

et A*. Soulangeana, sauf que ses follicules avork'nl moins, qnoi(|ue assez

souvent aussi stériles ; arille d'un beau rouge vermillon elair.

Les variétés M. reflon-sccns \\'\m.\ M. florilnis msris llorl.; M. alii'jmr-

fjiireis et M. amabiiis ne diffèrent pas sensiblement du type.

11. — M. Kobus. — M. (iUACILIS Salisb. l'arad. lab. 87 (1807). — M.

/owe/</".sa Tluinb Transact. of tbe Linn, Soe., Il, p. 3.'{(i.— Yulanfi AO/nis,

Spach, Yégét. Ph., Yll, p. t(>8. — Japon.

Petit arbre ayant beaucoup de rapports avec l'espùce précédente mais

plusbranchu, avec ramilications plus grêles, i)lus effilées, ce (pie rappelle

son nom de /)/. r/racilis. — Feuilles apparaissant avant et en même temps

([ue les tleurs, obovales ou ovales oblongues, étirées en pointes, pultéru-

lentes, atténuées à la base, et à peine pubescentcs à la face inférieure à

Tétat adulte : dans le jeune âge, ressemblant dans leur ensemble, à celles du

.]/. ohocii/a ; elles ont de 16 à 18 centimètres de longueur sur 9 a 10 de lar-

geur. — Fleurs apparaissant en mai et souvent encore dans le courant de

Tété, inodores, pourpres extérieurement ou rouge foncé, plus petites que

celles du -)/. ohovata. Calice bien détaché de la corolle ; sépales très petits

d'un vert brun rouge, creusés en gouttières, elliptiques ou oblongs.

Cette espèce est originaire du Japon où elle est cultivée sous le nom de

hdbus et Kobusi ou Varna Kobusi.

12. — M. de Campbell. M. CAMI'BFLII llook. et Th. — llook in

Cath., m. Him, tab. 4 et 5. — FI. des Serr., XII, pi. 1-282-1-285. - Sik-

kim et Eoutan.

Grand arbre, de 25 à 30 mètres, originaire des montagnes du Boutan

ou région de l'Himalaya oriental, où il a été découvert par le docteur

(Iriftith à 2. '.'00 mètres d'altitude. C'est la plus belle des es|)èees à feuilles ca-

duques connues jusqu'ici. — Feuilles larges, ovales lancéolées, pubcscentes,

soyeuses en dessous, ciliées. — Fleurs, rose pâle en dedans, cramoisies en

dehors, légèrement odorantes, ressemblant à celles du )/. Lennei, mais bien

plus grandes et à étamines en touffe épaisse, rouge vermillon à la base et

jaune d'or dans le haut; ces tleurs apparaissent en même temps que les

feuilles et se produisent pendant tout l'été.— Etairion spiciforme, brun roux.

Introduit en .\ngleterre vers iH()H{yicholson./)irt.ofGard.),i[a.\h'v\vi [tour

lai)iemière fois dans le sud de l'Irlande, iiCork,en 1883, puis enl88o.Ilest très

rustique, on l'a vu résister, à Liège, à 22 degrés {/{ev. /fort., 1873, p. 40G).

13. — M. à ûeurs brunes. — M.' FUSC.\TA Andr. Bot. Rcg., I, tab. 229.

— Salib. Para.l. lond., tab. o. —Bot. Mag., 1008. — .)/. fasriata Vent.

— Liriopsis fnscata Spach. Vég. Phan.. VU, [.. 401. — M. Fvjo. — C/iinr.

Arbrisseau ou buisson toujours vert, à port de Camellia, tige et ra-

meaux noirs ; ramules brunes flexueuses, glabres à l'état adulte, scion-' et

k
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jeunes t'ouillps colonncux IVrriiginoux. — Feuillos lancéolées obovalos on

lancéolées ellipli(|ncs, acuininées, cuspidécs, 5 ùO contirnèlrcs de longueur
;

coriaces, persistantes, très finement ponctuées, entières, luisantes, courte-

nient péliolées, finalenienl glabres, sauf sur les nervures en dessous, où

elles restent garnies d'un duvet velouté roussàtre, — Pédoncules solitaires,

courts, unillores, dressés, terminant de courtes ramules axillaires sur les

pousses de l'année précédente, Itrusrpiement épaissis au sommet en forme

de cupulo. Houlons recouverts avant répanouisscment d'une spathe mono-
pliylle brunâtre. — Fleurs de grandeur moyenne, solitaires à l'aisselle des

reuille>, l'oussàtri^s, très odorantes; séi)ales 3, ellipti(|ues, oblongs; pé-

tales .'}, lancéolés, oblongs, dressés, connivents, de même couleui- (|ue bis

sépales; étamines, 5 à 7 millimèti'cs, à nntbères 3 fois plus courtes que

le filet ; ovaires veloutés à la base.

Plante précieuse pour les jardins dliiver où elle répand un délicieux

parfinii ; de pleine terre dans les pays à température douce, et d'orangerie,

sous le climat de Paris. Culture des Camelliii.

ESPÈCES PEU UÉPANDUES OU NON ENCORE INTRODUITES.

Plusieurs autres espèces de l'Asie sont connues des botanistes, mais

elles sont encore très peu répandues dans les cultures européennes. Citons

parmi les plus intéressantes :

14. — M. à petites fleurs. — M. P.UIVIFLORA Sieb. et Zucc. Fam. nal.

n°351. — Fram^h. et Sav, Fnum. Plant. Jap., I, p. 10. — Japon.

Habite les forêts des régions Alpin(>s du Japon, notamment dans File

Nippon, dans les montagnes de llakoni\ — Fleurs blancbes, très odorantes,

petitps ; espèce ayant beaucoup de ]'ap|iort avec le .1/. (/Imtca. Introduit en

1889 en France, piir M. Paillet, à Sceaux (1).

IT). - M. IIYPOLEUCA. Sieb. et Zucc. Fam. nnl., n" 3i9. — ;)/. (jimica

Tbunb. FI. Jap. 273.

Se trouve dans t(jutes les foièts du Jajjon, au sud de bile Yêso jusqu'à

Kiousiou ; non introduit.

10. — M. SALICIFOLIA Max., p. oOî). — F(u-êts montagneuses du

Nippon, de Kiousiou. llakoné, etc. ; non encore introduit.

17. — LES M. GALFOTTIANA et M. MFXICAN.V. - Introduits par M. Ca-

leotti, sont encore très peu répandus.

(1) Dans la Reone Uort. de 1890, p. 40G, A Carrière a (jôcrit une autre espèce à

laquelle il a donné le nom de M. ]Vi''S"neri, (du nnni de M. Wiesenor qui l'avait acheté

à M. Tokada, liorlieulteur .lapnnais, exposant en 188'J an Trocadéro sous Je nom,
de M. pirvifloru que Carrière dit erroné), qui pourrait l)ien être le niêuie que (rlui

de M. l^iiilrt.
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PLANCHE COLOR. II

Magnolia pourpre. Var. de Lcnné.— .M\(iN<»LI\ IM Itl'l lir.A riml.

Var. Lcnnei.

I. Kloiir l'I IVnille. — 2. EtaniiiiP I'ut iiili;nu'. - l'I! utiini' fii'.i' cilenii'. — i. .\iiilr"i(!i';f,

fiyui'réi' cl réceptacle. — '6. Cniipo des mr'tui's. — (î. Coiipi' Imigiliiirmalrt il'mi rnr-

pcllc. — 1. Kruii (cùne, syiicarpc ou (Hnirion) inniitratit les l'.iHiciiIrs en iN lii-cnirc.

— 8. (Jraiiio, coupe loiif^iliidinali', — il. (iraine entière.

5. TALAUMA. — TALAIMA .luss.

(Nom qui' I:i pl^iiile porle en Auii''rii|in'.)

Co sonl tlos iirbiTs mi arluisscaux à jtdii de Ma^iKilia — Fftiiillos cn-

lièros, persislantt-'S, coriacos, siibréliculées. — Fleurs grandos, solitaire.s,

terminales, on forme do cloche, odorantes, hlanclies on januàlres, entourées

avant répanouissement, d'une spatlin monophylle caduque ;
sépales 3,

généralement réfléchis
;
pétales G-12, disposés en ordre ternaire en 2-i

séries. — Elamines nombreuses, très serrées, glabi'cs, beaucoup plus courtes

(pie les pétales; ovaires imbriqués, soudés en une masse compacte,

linéaires, idjlongs, glabres, biovulés ; styles papillifères, persistants plus ou

riKiius. — Syncarpe globuleux ou ovoïde, stridiilitoniie, ligneux, plus nu

moins multiloculaire, aréole à la surface, souvent spiuelleux par les styles

persistants; déhiscence, soit en autant de valvulves cadutpies navicidaires

(pi'ilyade fovéoles germinifères,s(iit irrégulièrement en fragments inégaux,

composés chacun d'un nombre plus ou moins considérable de nucules

soudés. — (iraines obovales ou cunéiformes, obscurément trigones, finale-

ment pendantes, recouvertes d'une arille succulente, rouge ;
tégument

(is eux, brunâtre; périspermc huileux. Comme on le voit les Taluuma sont

doue, par leurs caractères botaniques, très peu dilférents des Magnolia.

La plupart des espèces de ce genre habitent les contrées équatoriales

de l'Amérique et de l'Asie, et se font remarquer par la beauté et le par-

fum de leurs Heurs. On les multiplie facilement de boutures, par marcotte

ou par greffe sur les Magnolias. Les espèces les plus connues sont les

suivantes :

1. — T. de Candolle T. CANDOLLIl Ulume. 11. Java. fasc. 10, lab. «).

— Magnolia odomtissima Hort. — Mai/iialia pmnila Spreng. Sy^l. —
Spach. Vég. Phan. VII, p. 450. — IJot. Mag iriol. - Java.

Arbrisseau de 3-5 mètres, toujours vert
;
jeunes piuisses pcdonculées ;

bourgeons et spathe veloutés. — Feuilles lancéolées on lancéolées oblongues

20 à 30 centimètres de lonuuenr sur à 12 de large, coriaces, ondulées,

glabres, d'un vert foncé et luisantes en dessus, d'un vert pâle eu dessous,

et souvent terminées brusquement en une longue pointe réiléchie ;
stipules

linéaires ; pétiole d'environ 3 centimètres. — Fleurs grandes, plus ..u
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moins ponchôes, d'abord blanches, linalcmcnt jannàtres, odenr prononcéo

de tubéreuse ; resscnil)Ianl à celles du Tulipier mais plus peliles. — Sépales

submembranaires, clliplicpies obbmgs, acuminés, étalés ou réfléchis, ver-

dàlres en dessus, du tiers environ plus courts ([ue les pétales extérieurs.

Ceux-ci à 9, connivenls, en forme de cloche, obovales, les intérieurs un

peu plus courts et un [)eu plus larges que les extérieurs. Pistils H-lo, à

styles coniques subulés. — Syncarpe ovale ou ovalc-oblong, verdàlre,

granuleux. — Graines, solitaires ou géminées, subtrigones, du volume d'un

gros pois.

Cette espèce, originaire de Java, demande une bonne terre en serre tem-

[lérée, telle que la terre de bruyère riche ou nn bon terreau meuble.

2. — T. nain. — T. I»UMILA Blum, F. Java fasc. 10, tab. 12. — Liriodcn-

dron lilufera L. — Gicillimia indica Rottl. — Magnolia pumila Andr.

Bot. Rep., tab. 226. — Vent. Malm. 37. — Bot. Mag., tab. 977. — Spach

Tég. Phan., VII, 451. — Chine et Indes.

Arbrisseau toujoiu^s vert, très rameux. Feuilles alternes, elliptiques,

aiguës, d'environ 15 centimètres de long. — Fleurs blanches, plus petites

que celles de l'espèce précédente, à odeur d'ananas. — Plante de serre froide

sous le climat de Paris; préfère la pleine terre à la culture en vase.

3. — T. de Plumier. — T. PLUMIERII Swartz. Prodr. Flor. Ind. Occid. —
Magnolia Plumierii Swartz. Flor. Ind. Occid. — Anomi dadémpoiala.

Lmk. Dict. — Spach., YII, p. 449. — Antilles.

Grand arbre de 20 à 25 mètres. — Feuilles grandes, obovales ou oblon-

gués obovales, subobtuses. — Fleurs grandes, du volume de celles du

Magnolia grandiflora. Syncarpe ovale ou subglobuleux, bleuâtre. Cet

arbre croit aux Antilles et mériterait d'être cultivé dans les parties chaudes

de l'Europe.

6. BADIANE, BADIANIER. — ILUCIUM Lin.

Nom (iérivé du mot latin illicium, appât, et du verhe iilicio, j'atliro; allusion

à l'odeur suave de la fleur et du fruit.

Arbre ou arbuste à feuilles alternes, simples et sans stipules. Réceptacle

légèrement convexe. — Fleurs axillaires ou groupées en petites cymes à

Faisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux, régulières, hermaphro-

dites ; sépales, 3 à 6, inégaux, membraneux, pétaloïdesbisériés; pétales 12 à

24 en ordre ou séries ternaires, étalés. — Etamines en nombre indtTmi

(18 à 30) paucisériées : fdets courts sublinéaires, létragones; anthères ellip-

tiques, internes, mucrouées, un peu plus larges que le filet, comprimées,

jaunâtres; connectif caréné au dos. — Gynécée de 8-15 carpelles formant

par leur ensemble un disque étoile ; ils sont uniloculaires et uni-ovulés,

ascendants, anatropes, avec micropyle en bas et en dehors. — Fruit syn-

carpe ou étairion, stelliforme, composé le plus souvent de 8 follicules à une
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graine qui conlirnl sous ses léguinonls un prlil t'inltrvun situé à l'oxlréinilé

d'un gros albumen.

Lc^ Badianes iion\ de magnifiques végétaux (riu-iieinenl ((uf l'on rcclicr-

flie pour leur beau feuillage et l'odeur de leurs (leurs. Ce m ml des i»lanles

de serres Iroides sous le climal de Paris; mais dans li.- midi de l'Kurope

elles se comportent très bien en pleine terre, même dans le centre et dans

l'ouest de la France, si on a soin de les mettre dans «les situations nn peu

abritées. Ce sont des terres légères, bien drainées, (jui leur convi(,'nnenl le

mieux ; dans les serres, on doit les placer de préférence dans la lerre de

bruyère et en [)leine terre. On les multiplie par marcottes "faites avec les

jt.'uncs branches, ou au moyen du bouturage.

On cultive trois principales espèces de Badiane : une est originaire du
midi de la Chine et du Japon et les deux autres du sud des Ktats-L'nis.

(les trois idantes ont des fruits d'un parfum très agréable, dû ù une huile

c.-sentielle, stimulante, tonique, stomachique et carminalrice Les Orien-

taux, dit .M. Jiaillon, en f(»nt un grand usage; ces fruits servent à aroma-

tiser les liqueurs, notamment, l'aniselte de Bordeaux.

1. — B. ou Anis étoile. — 1. ANISATUM Lin.— Lour. FI. Co,liin,:h 1,

p. i3-2. — (jo'rtn. Fruct , lab. 89. — Nouv. Duiiam , ."J, p. l'.il.— Chine.

.Vrbrisseau ou petit arbre à rameaux étalés, itranchus, prc-qm- vcrti-

cillés ; écorce lisse, grisâtre, — Feuilles lancéolées, quelquefois réunies par

bouquets au sommet des rameaux, semblables à celles du Laurier, coriaces,

Lilabres. — Fleurs axillaires, solitaires, presque terminales, jaunâtres, très

odorantes; pétales nombreux, 27 à .30, les extérieurs oblongs, les intérieurs

linéaires, subulés. — Syncarpo, 8-10 follicules, formant par Icurensemble une

-iirle d'étoile, caractère qui a valu à celte plante, joint à la saveur d'anis de

son fruit et de toutes ses parties fraîches, le nom d'A/j/.v éloilé. Ce fruit s'im-

porte en Europe, où les liquorisles et les confiseurs l'f'm(jloienl pour aro-

matiser les préparations ; il entre aussi dans la composition de l'eau de

Badiane, dont on faisait autrefois un grand usage en médecin^.

'1. — B. sacrée ou des Pagodes. — I. RLLIGloSL'M Sieb. — \'ulg. faur-

llndidnii'i-, Skimi. — Chine.

Cette Badiane est tout au plus une variété de la précédfute, e'est, à la

\érité, la même espèce introduite et cultivée depuis fort longtemps au .Japon,

iMi elle est ce»nnuesous le nom de Skinii.

On attribue, dit Siebold,son introduction au Japon qui remonte aux temps

les plus reculés, aux prêtres bouddhistes; cet arbre est encore aujourd'hui

regardé comme sacré, et planté, pour celte raison, aux alentours des tem-

ples ou pagodes. La seule ditïérence notable avec le type, est que son

fruit est moins aromatique, ses dimensions sont peut-être aussi un [kmi (ihis

considérables.

l
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l,(' huis (h; la lîadiaiic csl dm-, lVa;;ile, rouycàli'c, odoi'aiil. On I'('in|tl()io en

('.hiiic t'I an ,lapon [loni- la l'aliricalion diiliirls dinléritMn', d(! niar{|iH;|prio

ri di' liinr.

Les (lliimtis nian.ncni sunvcnl, aprrs \v l'cpas, les j^raines de cet arbre

ponr lacililei- la digestion, ci ponr se parfnnioi' la l»()n(di(! ; ils en fonlaussi

nne inln-ion avec la racine cl la lioivenl comme dn (hé. Les Indiens font

infuser les IVnils dans Tean et en retirent par la fermentation une li(pienr

vineuse, estimée, (pie les Ihdlandais appellent «/«'A'-c/?'acA.

3. B. rouge de la Floride. — I. FLOMIDANUM Ellis Act. Angl, (ITTO),

p. oi'i. lah. \II. — Lamk. III, lah. 41):}. — Nouv. Duhamel, III, p. 291,

tah. Al. — iUA. Mag., tah. «U. — S[)ach. Yég. IMian,, Yll, p. 413.

— Floride.

Arhrisseau de 2 à 3 mètres
; écorce brune, un peu rougeàtre

; rameaux
dich<ilomes on siditrichotomes à ramules divergentes; écailles des bour-

geons scarienses, ciliées, mucrunées.— Feuilles longues de (> à 12 centimètres,

lancéolées ou tdlipti([ues lancéolées, acuminées, d'un vert foncé et lui?ant

en dessus, d'un vert [tàle en dessous, très glabres, très finement penniner-

vées; odein* aromatique très agréable. — Fleurs d'un beau rouge brun, à

odeur furie, formant une belle rosette de 4 à 5 centimètres de diamtdre,

solitair(>s, terminales; sépales membraneux, suhdiaphanes, rougeàtres ci-

liolés, obtus; pétales environ 24, glabres, plans linéaires, presque égaux
;

etamines 30 environ, beaucoup [dus courtes (jue les pétales; ovaire caréné

au dos. — Follicules ordinairement 8, formant rosace, odeur suave. Graines

brunes.

Cette espèce croit naturellement dans la Floride orientale, sur les bords

de la rivière de Saint-Jean et aux environs de Pensacola. On la cultive en

Europe, comme arbrisseau d'ornement ; c'est une plante d'orangerie sous

le climat de Paris et de pleine terre sous les climats plus doux.

4. — B. à petites fleurs. — I. PAIIVIFLORUM Micli. FI. Am. bor. -
Herh. de l'Amal, tah. 330. - Nouv. Duhamel, 111, lUO. — Cijmhos-

tcmon parvillornm Spach. Yég. Pban ^"11, 4iH. — Floride.

Arbrisseau ou buisson de 2 à 3 mètres, à tige dressée, très rameuse,

toujours vert, aromatique dans toutes ses parties, mais dont l'odeur se

dissipe insensiblement en se dessécbant. Kcorce mince, d'un gris cendré.

— Bois dur, fragile. — Feuilles lancéolées, obtuses ou aiguës, surmontées à

leur sommet d'une glande; planes, coriaces, d'un vert foncé en dessus, gla-

bres. — Fleurs réunies par 2-3 au sommet des jeunes pousses, pédonculées,

à odeur forte, plus petites rpie dans l'espèce [irécédente, d'un blanc soufre.

Calice 6-8 sépales verdàtres, sur deux rangs
;

pétales, 0-8 en deux séries,

ovales, arrcmdis, médiocrement ouveits, les intérieurs i»lus étroits. — Fol-

licules louais de 10 à 22 niillimèlres, d'un brun roux à la maturité. — Craine,
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•
lu volume d"iinc petite lentille, aininci(3 au Im.i.I, ir^uuinil janiiàlre, très
luisant, rintérieur d'un brun clochàlaiguc

i 'il Badiane à politos fleurs, dévjmxcvU'. il'iûund pai' IJa.lraiu rt onsuilc
IMi- Miohaux, se ronconln; dans toute la Floride et le sud des Etats-Unis, le
long des cours d'eau. — Introduite en France en 1781) chez Cels et au Jardin
des Plantes. Comme la précédente, c'est une plante d'orangerie sous lu
climat de Paris et de pleine terre dans le Midi. ~ Fleurit m avril-mai.

7. DRIMYDE. — DRUIYS Forst.

Du mot gr.'c drimijs. A.re
; nom riisaiit .illtisidu au S7.- Acre <\r l'ecorce.

Les Drimi/s sont des arbres ou des aibustes toujours verts. Leurs feuilles
pourvues de nombreux points pellucides sont alternes et sans stipules.

'

Les tleurs ((uebiueCois solitaires forment des cymes axilliaires plus ou
moins ramiliées, situées, soit sur les pousses de rainiéc, soit sur celles des
années précédentes. Ce sont des plantes très voisines des Badianes

; elles eu
ditlerent principalement par leur calice spathiforme avant l'antlièse, et
par leurs carpelles multiovulés devenant des baies à la maturité.

Fleurs blanchâtres, (nlorantes, de grandeur médiocre. Calice petit, line-
nient strié, spathacé, souvent en 2-3 valves

; pétales 6-12 minces", beaucoui.
l.lus longs que les sépales. Ktamines 20-30, débordées par le i)istil ;

anthères petites, jaunâtres. Ovaires 3-8 obovés, connivenls, gibbcux
;

6-14 ovules horizontaux bisériés. — Syncarpe 3-8 baies obovées, en général
ohgospermes par avortement.

On connaît environ 6 espèces de JJrimydes, originaires : une du sud de
l'Amérique, deux de l'Australie, une de Bornéo, une de la X.mvclle Calé-
donie et une de la Nouvelle Zélande

; mais on n'en cultive guère (p.e deux
espèces.

Ce sont des plantes qui veulent, sous le climat de Paris, desserres tem-
pérées et qui demandent le traitement des Caméllia, sauf qu'il leur faut un
sol plus frais, silico-argileux, et autant que possible la pleine terre. Un
les multiplie facilement de marcottes.

Les Drimijdes sont remanjuables par leurs propriétés toniques et aro-
matiques et l'élégance de leur inflorescence.

1. — D. de Wintsr. — D. WINTERI Forst. Gén., p. 84, tab. 42.—
Winlera aromatica Murr. syst. - D. punctata Lmk. Dict. — D. grana-
tensis L. fd. — Amer. Sud,

Arbre de 10 à 12 mètres, ou arbrisseau de 2 à 3 mètres, à écorce grise,
épaisse, brunâtre à l'intérieur. Hameaux cylindriques tuberculeux.

Feudlcs elliptiques lancéolées ou lancéoiéesoblongues de 10 à 12 centimè-
tres sur 30 à3o millimètres, entières, charnues, lisses, glabres, un peu glau-
ques en dessous, pétioles 7-8 millimètres: pousseslisses, vert rougeâlre, arron-
dies. Corolle blanche à 6 pétales oblongs. —Syncarpe de o à (> baies obovées.

I
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(-tite cspi'.'CC croil daiH 1rs valltu's des Icfi'cs voisines du di'li"()il de Magellan.

C'osl d'elle, cl |)rubaldenienl d'autres de ses congénères, ({U(> iirovicnt Vccorcc

de Wintcr, anlrefois si employée à litre stomachique, sud()riti(iue et anlis-

corbutique.

Le D. granafeiisis, i|uoi(iuc indicjué comme venant du Brésil, ne paraît

pas devoir cire distinguo du précédent.

Quant au D. aromatica ou Tasmnnia aromahca, il est à peine connu dans

les cultures européennes; c'est un petit arbre, également de 3-4 mètres, à

fleurs blanches ouroses, incompléteset même dioïques; à feuilles oblongues,

graduellement atténuées sur le pétiole, marquées de nombreuses ponctua-

tions et à peine veinées en dessous.

8. TULIPIER, lilRIODENDRE. — LIRIODENDRON Lin.

Du grec Lcirion, Lis; dcndron, arbre; allusion à la grandeur et à. la beauté de« tleurs)_

Arbre élevé, à écorce aromatique. Feuilles alternes, arrondies à la base,

tronquées au sommet, à 4 lobes, sinués, dentés; stipules inadhérentes au

pétiole, cohérentes par les bords, ponctuées, subcoriaces, les inférieures des

bourgeons tombant sous forme de spathe. — Bourgeons très développés dès

Tautomne ; les axillaires en général sont florifères, le terminal de chaque

raniule de l'année précédente, à la fois foliaire et floréal.— Fleurs terminales

solitaires, grandes, munies à leur base de deux bractées caduques. Calice,

3 sépales rabattus Pétales 6, 2 sériés, connivents, campanules. Elamines

à ftiel filiforme. Anthères linéaires, adnées, introrses. Carpelles imbri(}ués,

en épi, 1-2 ovules suspendus au sommet de l'angle interne par un court

funicule ; style large, — Fruits, syncarpe formé de samares ligneuses, scs-

siles, curvilignes au dos, planes et rectilignes antérieurement, marginées

des deux côtés par la décurrence de l'aile. — Graine anatrope, ordinaire-

ment unique, cylindrique ; tégument mince, fragile ; chalaze, basilairc rela-

tivement au péricarpe
;
périsperme huileux ; embryon petit ; cotylédons

minces, suborbiculaires.

Ce genre comprend l'espèce suivante, habitant l'Amérique du Nord.

T. de Virginie. — Liriodendre tulipier. — L. TULIPIFERA Lin. — Nouv.

Duhamel, III, p. 62. — Michx. Arb. Am. sept., III, p. 202. — Bot.

Mag, tab. 275. — Lem. Hort., XII, 571. — Bn. hist., pi. I, 143. —
Yulg. Tulipe en nrhre ; (Tulip tree, Poplar). — Etats-Unis.

Le Tulipier est un grand arbre pouvant atteindre, suivant Sargent, de 30

à 60 mètres de haut sur 6 à 12 mètres de circonférence. On le trouve dans

tout l'ouest des Etats-Unis, depuis le 43°30', dans les Etats de Vermont et

de Michigan, jusque sous le 30^ dans le nord de la Floride; il atteint son plus

grand développement dans la vallée de la rivière Wabach, sur les pentes

est des monts Alleghany, dans le Tenessee et le nord de la Caroline ; il vient

particulièrement dans les vallées fraîches et fertiles. C'est l'un des plus

grands arbres et des [dus précieux des forêts des Etats-Unis,
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Tronc droil, rylin(li-i(iiio; érorcc d\iu gri? iVmcé chc/. les jouiies arl>res el

se gcrçuraiil longitudiiialemenl chez les individus âgés. Ciinc ample, (»vale ;

rameaux brun rouge, glabres, même un pou vernisses. Bourgeons pointus,

hrun vert, aplatis. — Feuilles grandes, 10 à 15 centimètres de long sur 12

à l') de large, arrondies à la base, échrnict'res troïKjuws au sommet, deux

paires de grands lobes de chaque côté très aeumiuès, surtout ceux du

sommet; vertes luisantes, comme vernissées en dessus, glauques en des-

sous, légèrement pubescentes sur les nervures. — Fleursgrandes,8-lUcenti-

mètres de diamètre, légèrement odorantes, paraissant après le complet

développement des feuilles au sommet des pousses, subcampaniformcs,

ressemblant assez bien par leur forme à celles d'une tulii)e. Sépales

ovoïdes, obtus, verdàtres. Pétales 6, jaune verdàtrc avec tache rouge

brique au milieu do la face extérieure.— C('>ne ou syncarpe, formé de nom-
breuses samarcs surmontées d'une longue aile lancéolée, ressemblant assez

bien par son ensemble à un manche de pelle en miniature. — Floraison juin,

juillet. Dissémination des fruits, par suite de la désagrégation du cône,

vers la fin de l'été.

I.e Tulipier ne se plait bien que dans les terrains fertiles, frais et meubles,

ce que rappelle son nom vulgaire américain di^ Pnplar (peuplier); les

terrains granitiques ou siliceux lui conviennent tout [)articulièrement; sur

les sols calcaires secs, il dépérit de bonne heure.

Cet arbre, introduit en Europe au commencement du siècle dernier, a

fleuri pour la première fois, dit Miller, dans les jardins du comte de Péler-

borough à Parsonsgreen près de Fulham (Angleterre).

Sa croissance est rapide et sa rusticité à toute épreuve ; il a par-

faitement résisté en France au grand hiver de 1879, c'est à-dire à — 30».

Aujourd'hui les beaux spécimens de Tulipier ne sont pas rares, il en

existe notamment un très remarquable dans le jardin des bureaux delà

mairie à Perpignan. Un autre à la colonie agricole de Saint-Maurice, près

Lamothe-Beuvron (Loir-et-Cher). Citons enfin un troisième, situé à la Mal-

maison près Paris, et représenté par notre planche pliototypique n" -4.

Les dimensions de ces arbres varient de 25 à 30 mètres de hauteur sui- 3 à

i mètres de circonférence.

Le Tulipier est un magnifique arbre pour l'ornementation des grandes

pelouses et des parcs ; il se fait remarquer, non seulement par la beauté

de ses Heurs, mais aussi par celle de son feuillage, qui est de plus respecté

des insectes, ainsi que par la majesté de son port. C'est aussi un excellent

arbre d'avenue. Enfin, il est assez méritant pour entrer dans certains cas

dans la composition de nos forêts, car son bois possède des qualités pré-

cieuses.

Boi$. — Le bois du Tulipier est léger, tendre, fin, à fibres droites et

serrées, et se travaille aisément ; l'aubier et le bois des jeunes individus

sont blancs, le duramen des arbres âgés, jaune clairon grisâtre ;
rayons mé-

dullaires très minces, plus fins ([ue dans les Magnolia, à peu près invisibles

MOUILLEFERT. — TrAITIC.
'^
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à l'd'il nu, ('iiaiix, [icu IimiiIs, cl Idniianl de nombreuses petites niaillures ;

vaisseaux ti'»'s nunihieux, liés lins, isolés et uniforniénient l'épaiiis dans

la niasse. Densilé O^'i"!',) (Sargenl), cendres 0,23 "/o- Ce bois est très employé

aux Klats-Unis dans la miMuiiseiie et autres ti-avaux d'intérieui' ; il est

spécialement reclierehé pour l'aire des eoi'ps de pompes, des bardeaux

pour couvrit' les maisons, des meubles légers, des caisses d'emballage, et

des modèles; c'est-à-dire jiour tous les emplois de l'Aune, du Tilleul et du

Peuplier. Fraîcbement débité, il exbale une odeur assez accentuée, moins

toutefois (jue celle de Técorce, rappelant assez bien le parfum de la man-

darine, mais se dissipant par la dessiccation.

Le Tulipier pourrait étr(! particulièrement emploj^é pour boiser les val-

lées étroites des pays de montagnes granitiques, les sols frais des bords

des neuves ou de leurs atterrissements, partout en un mot, où viennent les

grands Sauh^s, les ]'eu[iliers et les Aunes; il faut toutefois éviter les ter-

rains trop humides (pii ne lui conviennent pas.

On |)eul multiplier le Tulipier par graines, que l'on aura mises en stratifi-

cation dès l'aulumne, et (pie l'on sèmera au printemps dans une terre légère

fraîche, en les enterrant de .'} à 4 centimètres. La reprise de cet arbre étant

assez délicate, il sera bon de plantei' les brins de semence aussitôt que pos-

sible, ou dans le cas contraire leur faire subir auparavant plusieurs repi-

quages. On peutaussi le multii)lier i)ar marcottes.

VARIÉTÉS.

Le Tulipier a donné par la culture plusieurs variétés ornementales, dif-

férant plus ou moins du type.

Yar. Acutifulia aurca. — Flor. des serres XIX, p. 103, tab. 2025.— Lobes

des feuilles très pointus et jaunes. Variété obtenue de semis par M. H Gay,

de Bollwiller (Haut-Rhin) vers 1870.

— Conlorta. — A feuilles contournées.

— Crispa. — A feuilles crispées.

— Fo/iis medio-piclis. — A feuilles d'un beau jaune d'or au milieu

du limbe.

— Heierophylla, — A feuilles de forme variée.

— Interjrifolia. — A feuilles entières.

— Variegata. — A feuilles panachées.

— Pyramidalis. — A cime pyramidale.
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ANONACÉES. - ANONACEJ'J

9. — ASIMINIER. — ASmiNA Adans.

N'iiiu irorii^Miic c<iiiuilit'iiiii\

LcsAsiniiiiirrs S(Mitd('s afbrissoauxou dos dilirosà l)oiiru,f'()iis pr'osfuio mis,

C(jl()iinL'iix cl ferrugineux, peu ou point (h'veloitpi's avaul le [irinlcinps. —
'Feuilles eadiMpies ou ijersislaules, tn généi-al gi-audcs, (Mjuverles avant

leui" [lai'Iait développenient., d'un duvet soyeux, eouleur bi'on/e ; allernes,

sans stipules et penninerves. l*édoncules solitaires ou en rascieid(!«;.— Fleurs

petites, ou grandes, nutantes, les supérieures plus précoces. Culice iiois sé-

pales, non persistants, apprîmes. Pétales six sur deux rangs, les intérieurs

plus petits et iml3ri([ués dans le bouton, accrescents pendant la llo-

laison, un peu cbarnus, beau('ou[i plus longs ([ue les étamines. Olles-

ri en nombre indélini, insérées sur bs côtés d'un réceptacle éjiais coni(jue

ou sui)-bémispliérique ; filets très courts ; antbèrcs à deux loges linéaires

extrorses, adnées. — Carpelles 3-1) indépendants, devenant à la maturité des

baies polyspermes ; ovaires 6-ovulés ou [)luriovulés ;] ovules ascendants

anatropes ; styles 1res courts presque nuls ; stigmates simples ou subcapilés.

— Fruits, baies ovoïdes ou subglobuleuses, toruleuses ou moniliiformes
;

graines ellii)tiques, comprimées ou globuleuses ; embryon petit, à la base d'un

albumen subcartilagineux ; endoplève faisant des saillies transversales dans

l'albumen.

Ce genre, pi'opre à rAméri({ue, renferme cinq ou six espèces, les seules

Anniiacces ({ui croissent spontanément dans les régions extra-tropicales de

riiémis[)hère septentrional. Plusieurs espèces se rencontrent dans les cul-

tures européennes. On les multi[)Iie par graines venant des l'^tats-L'nis ou

par boutures de racines sous cloclie. Ce sont les terres légères substantielles,

ou de bruyère, (pii leur convienncnl le mieux.

1. — A. trilobé. - A. THILOBATA Dunal. — Prod. I. p 187; Koch, Dendr.

11,383. —• A. cainpanijlora Spach, A'égét. Phan. \'ll, p. 5:29. — Anonn

tiilobata L. — Nouv. Duham. II, 83, tab. 25. - Desf. Ilist. arbr. II, p. 21.

— Michx, fd. Ilist. Arb. Amer. III, 161, tab. 9. — Porcdia triloba Pers.

— Ucari/i tiiloha Torr. et (Ir. FI. N. Amer. — Baill. Ilist. plant.

—

[Papaw. Custard apple). — Etats Unis.

Petit arbre dépassant rarement 10 à 12 mèircs de liauleur sur O^SO à

1 mètre de circonférence et souvent réduit aux dimensions d'un arbrisseau.

Branches nombreuses, à écorce brune. Jeunes pousses eflilées flexueuses,

d'abord soyeuses ferrugineuses, finalement glabres. Bourgeons petits, brun

foncé. — Feuilles longues de 12 à 20 centimètres sur 5 à 10 de large,
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„„„ir„, Ian«-,.ln.s ..,. n,n,-ir..nn.'. „I,I,.»,.m,v, a,-,unin,.... a..,.idécs,

.Vnn vod -.n 01 „i, p.',, |„i-aHlr.,.M-.lossi,s .1 im vcrl pale et fine-

;: :;.i ;V o^i'.le.,J. ,•, ..„..,„ sla,,,,.. eac,,,,,,.. Pe.loneules

llvM.x ferrugineux. -Fleur, so:ilai,vMHM„la„!es,asse,, grandes en

„: d-un '.'x.n.e ,,„urpre noiràlre. apparai.sanl en n,èu,e temps ,,ue les

: Sépales sublu-bieulaires on ovales „rl,ieulaiees. revointes au bo d,

, „:„, s, iés, vertiaunàlre, l'étalés envie,,,, du double plus grand ,,ue ,•,

"aies les trois extérieurs ovales ellipti.p.es ou ovales orbieula.re
,

le,

i , .™os ovales, 1res rugueux en dessus. Klamines longues de deux m.ll.me-

': :,l,ri,uée;, en capitule ,.u u,l„„te dun pois. - l'-'^J;;-;-',?
]

,,anN Ik-,,, oblongsou oblique.uent ov.ud.^s. (.rames de 10 a lo mdl.

êtres, d-un brun de ehàbùgne, tanbM elliptiques et plus ou ^".n. a,m-

pHmée;, la,d,-.l sut,sb,bul,:us,.s, quelquefois un peu ee.urbees; mur,s,enl

rarement dans les cultures européennes.
„ , ,. . , ,..kim-

Celle espèce e,-oil dans les p.-ovinees de l'est des htats-l n,s :
dan. es hiat,

.le N,.« -Vor i< su,, le. •ollines de Queenstovvn (Onta,-io). dans I est et le cent c

j,: la l-enselvani,., dans le sud du .Miehigan. dans le,-t du K.ansas, dans le

su.l et le c^.dre de la Flori.le et dans la vallée de la rivière ^ab.ne au Texas

,:>-, un a,l„e rustique, de pleine terre sous le elin.atde 1 ans ;
d se pta,

couHue le Tulipier dans les sols frais et .neubles mais non humides, i es

eberebé dans l'ornementation pour sa lloraison précoce et la b au e d

lu, feuillage. - Son bois est Ires léger (densité 0. 3U0). très souple et peu

rtMstant Tcouebes annuelles, rendues bien distinctes par leur 7,one de gro»

^ilseanx béants : cœur j<^une brun. o„,b,-e de vert; aubier plus elair.

En somme, ce bois est peu employé.
^„,^^hlp

Le^ n.-.ure^ man.onl le iVuit de cet arbre, mai. son odeur est désagréable

et sa peau laisse sur l^s doigts un suc qui cause dans b-s yeux, si on les

li.ucbo, dos démangeaisons ou un.' intlammalicn d.udoureu.e.

9 -A.grandiflore.-A. (1R.\NL)1FL( IU.\ llort. - A. nmo.rfes Spacb.

Vrurt. Pban. Vlb p. .^)3().

Pdit arbre ou buisson, t.ml à fait semblable à bespôce précédente par

lo port et le feuillage, mais s'en distinguant par baspect de sa corolle,

dont les pétab-s sont cnnivents justiu-à leur sommet, en forme de cône py-

ramidal-trigone. Les tleurs sont aussi plus grandes. Ce e espèce, on-

ginaire de la Flori.le. s..cultivc comme sa congén.-re, mais elle parait mo.n.

ruslbiue.

3 - \, parviflora. - A. PAHYlFbOH A Dun. - Caroline,

Arbrisseau également très voisin de VA. (riUn dont il n'est qa-une

variété. Feuilles obovales en coin, mucr.:necs. pcu.rvues inférieurementd un

duvet roux, ainsi que les rameaux. - Fleurs scs>iles, plus petites, a p.dales

extéri.urs à peine deux fois plus longs que le calice.

L-espece design.^ sous le mmi dA. glabre, doit être aussi considérée

comme une variété de VA. trilobn.
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10. — ANONA. — AA'OiVA. Lin (vul. Corossol).

Nom de l.i plante à Saiiit-nomiiigne.

Les Anona sont des arbres ou des arbrisseaux des réyions chaudes de

l'Amérique et aussi, mais en plus petites quantités, de l'Afrique et de l'Asie.

— Feuilles alternes, simples et sans sti|)ules. — Fleurs terminales ou oppo-

silit'oliées, solitaires ou groupées en une cymc [taucillore, régulières et gé-

néralement hermaphrodites. Réceptacle plus ou moins convexe. Calice ti

3 sépales libres ou connés, valvaires dans les boutons. Corolle à (3 pétales

en deux rangs de trois ; le plus extérieur à pétales sessilcs, aigus, entic rs,

épais ou concaves, connivenls ou étalés ; ceux du rang intérieur souvent

égaux aux premiers. Ktamincs en nombre indéfini, biloculaires, introrses,

à déhiscence longitudinale ; connectif prolongé au-dessus de l'anthère. —
Carpelles, également en nombre indéfini, se composant d'un ovaire surmonté

d'un style de forme variable ; ovules 2. presque basilaires, ascendants, ana-

tropes. Ces carpelles deviennent chai-nus, se soudent plus ou moins entre

eux pour former un fruit agrégé ou syncarpe, arrondi ou ovale, pulpeux,

souvent odorant et comestible, lisse ou rugueux à la surface. Les graines

disséminées dans cette masse sont arillées ; lembryon est situé au sommet

de l'albumen ruminé.

Le genre renferme actuellement près de soixante espèces que l'on cul-

tive dans les pays chauds pour l'excellence de leurs fruits, souvent désignés

sous les noms de Corrosols et de Cachimans.

Ces fruits (Custard apple des Anglais) remplacent souvent dans leur pa-

trie les meilleurs de nos climats et il y aurait le plus grand intérêt à déve-

lopper leur culture partout où elle est possible, c'est-à-dire, dans le midi de

l'Espagne, du Portugal, en Algérie et, d'une manière générale, dans la zone

où prospère l'oranger. On pourrait même les cultiver plus au nord, dans

des serres chaudes ou tempérées, en pots, comme on cultive les cerisiers, les

pêchers, les pruniers et on aurait un excellent fruit de plus. Plusieurs es-

pèces se trouvent déjà dans les cultures de la région Méditerranéenne, et ça

et là dans les serres chaudes et tempérées des régions {)lus au nord.

Ces végétaux se multiplient facilement de graines, ce qui permet d'obte-

nir des variétés améliorées que l'on pourrait maintenir, soit par greffe sur

les variétés sauvages, soit par marcottes, les couchages, et même par le

bouturage à l'étouffée. Voici les espèces les plus importantes :

1. — A. Chérimolier. — A. CHKUIMOLIA Mill. et Lmk. — Nouv. Duhamel,

H, p. 85. — But. Mag. tab. 2011. — Si)acli. Végét. Phan. Vil, p. 41)0. —
Xaudin, Man. Acclim. p. 136. — Pérou et Mexi([ue.

Petit arbre de o à 6 mètres à rameaux réclinés.— Feuilles grandes, ovales,

lancéolées, soyeuses en dessous, d'un beau vert en dessus, aromatiques, non

ponctuées. — Pédoncules solitaires, opposés aux feuilles, ferrugineux pube<-
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cents. Pétales extérieurs connivcnts, cotonneux en dessous, marqués d'une

tache à la base. — Fruits gros comme une orange, arrondis et en-

foncés, à la manière des pommes, à leur iioinl (rallaclie, pourpre foncé, à

surface un peu écailleuse; chair blanche à saveur douce, odorante et fon-

dante • c'est, disent les voyageurs, l'un des meilleurs fruits, non seulement

du Pérou, mais du monde. Le jus fermenté, donne le vin de Cnrossol des

Antilles.

On retrouve cet arbre, dit Cli. Xaudin, dans (pielques jardins du midi de

TKspagne et de rAlgcrie. Mais sa culture pourrait remonter bien plus au

nord, à l'aide de l'espalier et de quelque abri.

2. _ A. écailleux. — A. SQUAMOSA. Un. — Tussac. Flor. Antilles, p. ,*},

lab. IV, — Ilook. in Bot, Mag. tab. 3095. — A. ghiôni Forsk., Kgypt.,

p. 102, tab. XY. — Nouv. Duham. II, p. 85. — Spach. Vil, p. i98. —
Tulg. Cœnr de bœuf ; Pommier cnunellr.

Arbre atteignant 5 à ('» mètres, à écorce fongueuse. Rameaux étalés,

jeunes pousses presque glabres. — Feuilles ovales lancéolées, lisses, ponc-

tuées, les jeunes en général poilues pubescentes et plus ou moins glabres

à Fétat adulte. — Fleurs à pétales ovales, obtus, verdâtres, les internes petits,

pouri)res. — Syncarpe, ovoïde ou subglobuleux, rendu écailleux par des

mamelons saillants et imbriqués (provenant de la partie supérieure des

ovaires), d'un vert noirâtre, et du volume d'un œuf de poule ;
chair très

molle, blanchâtre, d'une odeur suave et d'une saveur très agréable. Ce fruit

est connu sous le nom de pomme cannelle ou aile.

Cette espèce est cultivée comme arbre fruitier dans la zone équatoriale,

notamment aux Antilles et aux Indes. Certains botanistes la considèrent

comme originaire de la région est des Indes, tandis que d'autres la regardent

comme indigène des Antilles. Il y aurait intérêt à répandre sa culture

dans le midi de l'Europe.

3. — A. réticulé. — A. RETICULATA Lin. — Tussac. Flor. des Antilles.

— Spach. Yégét. Phan. Yll, p. 499. — Antilles.

Petit arbre à rameaux droits, rapprochés, grisâtres.— Feuilles ublongues

lancéolées, pointues, glabres, un peu ponctuées. — Fleurs vert brunâtre à

l'extérieur, jaune clair en dedans. Pétales marqués de pourpre foncé à la

base. — Syncai'pe ovale, globuleux, subcortliforme à la base, réticulé à la

surface, jaune ou roussâtre, luisant, à chair molle jaunâtre. Ce fruit nommé
vulgairement, comme celui du précédent, cœur de bœuf ou cacJdman,

momilier, petit corossol, est mangeable, mais il est moins estimé que celui

des espèces précédentes ; son suc est narcotirpu', irritant et vénéneux, s'il est

absorbé en grande quantité.

I
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A. — A. à fruits épineux. — A. MCRIGATA Lin. — Tiissac. Flor. des

Antillrs, II, tah. XXIV. — Nouv. Diiliam. II, p. 85.— Spach. Végit.

riian. VU, p. 502. — (Vulg. Cachinio.nlier). — Antilles, Brésil.

l'ptit arbre de o à (> nirtrcs, à écorcc Itriiiic, exhaianl, ainsi (|uc los

fleurs et les feuilles, une odeur très pénétrante.

—

Fenill(;s ovales lanc(iolécs,

glabres, luisantes.— Fleurs assez grandes, d'un blanc.jaunâtre, l'étalés cordi-

formes, concaves, verts à l'extiM-ieur, jaunes en dedans.— Fruits gros (acqué-

rant quelquefois un poids de plusieurs livres), cordiforines, oblongs, héris-

sés de pointes charnues recourbées au sommet. Chair blanche verdàtre,

fondante, de la consistance du beurre, avec inie saveur douce li'gèrement

acide. Ces fruits sont connus sous le nom de cachiinans épineux, r/rauds

corossols ou sappadilles ; on en fait des crèmes et autres mets délii-als; on

peut aussi obtenir une boisson avec leur jus fermenté, ainsi (|u"iin vinaigre

de bonne qualité.

L'écorce possède un goût de térébenthine désagréable, et doit être

rejetée ou séparée delà pulpe. Cette espèce vient aux Antilles et au Brésil.

. — A. des marais. — A. PALUSTRIS Lin.— Aubl. (iiiy. 1, p. 611 et

tab. 24G. — Nouv. Duham. Il, p. 85. — Végél. Phan. Spach. YII,

p. 500.— Brésil.

Arbrisseau de 3 à 4 mètres à ramules grêles. — Feuilles ovales

oblongues, exhalant une odeur prononcée de sabine.— Syncarpe, du volume

d'une poire ordinaire, hérissé de pointes, jaune, d'un parfum doux, mais à

peine comestible, peut-être même narcotique ; il est désigné par les nègres

des Antilles sous le nom àc pomme de serpent et d'alifjnfor. Cette espèce vient

dans les marais, et son bois est si léger qu'on peut remployer comme notre

liège.

(). — A. à longues feuilles. —A. LÙXGIFOLIA Aubl. (iuyane, l, p. G13

et tab. 248. — Guyane.

Petit arbre à feuilles oblongues, acuminées, mucronées, glabres.— Fleurs

grandes, pourpres, à pétales pointus. Syncarpe ovale-globuleux, à

pulpe gélatineuse, comestible.

Espèces diverses. — D'autres espèces, telles que : l'A. punclala Aublet,

de la <luyane; l'A. s>/lcatira Aug. St-IIil., du Brésil; l'.l. parpnmcea

A. Sl-llil., également du Brésil ; l'.l. oljUtsiflm-a Tussac, des Antilles,

donnent aussi des fruits comestibles. Citons enfin, l'A. hiurifolia Dunal,

([ui vient dans le sud de la Floride, autoui" du cap .Malabar.
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IV. DILLÉNIACEES. — DILLENIACEJEl

11. — DILLENIA. — DILLENIA Lin.

Du noLii (11' .1. Dillcnius, professeur de Lotanique à Oxford.

Arhros liabitant l'Inde ei les régions voisines, à grandes feuilles alternes,

pennincrves et persistantes. — Fleurs grandes, à réceptacle convexe. Sé-

pales 3, libres, persistants, charnus, enveloppant le fruit. Pétales 3, bien

plus longs que les sépales, imbriqués. Etamines en nombre indéfini;

anthères linéaires à deux loges, déhiscentes par une fente prcst[iie margi-

nale. Carpelles en luunbre indéfini, soudés ou libres seulement au som-

met ; styles aplatis, rétléchis sur l'androcée, stigmatifères sur la face supé-

rieure ; ovaires pluriovulés à placentas épais ; ovules anatropes. — Fruit

baccifornie, 9-20 corjues, pulpeuses en dedans, charnues et polyspermes.

Graines subréniformes, tégument épais, sans arille.

Les DlUcnia se rapprochent des Magnolia par plusieurs points, sur-

tout par leurs fleurs. On en connaît une vingtaine d'espèces, dont plu-

sieurs sont cultivées dans nos serres; mais ce sont des plantes délicates,

exigeant des serres chaudes et beaucoup de soins; elles redoutent tout par-

ticulièrement l'humidité pendant la période de repos, et ne doivent cepen-

dant pas en manquer pendant la végétation, La terre de bruyère riche et

des engrais liquides, sont ce qui leur convient le mieux ; il leurfauten outre,

beaucoup de place.

On multiplie les Dillcnùi, soit })ar boutiuN:^s à demi aoùtées sous châssis

bien chauffés, soit par graines que l'on fait venir de leur pays d'origine.

Les espèces que l'on trouve le plus communément dans les cultures, sont

les suivantes:

1. — D. élégant. - D. SPECIOSA Thunb. — Bot. Mag. lab. liO et 5016. —
Indes Orientales.

Arbre pouvant atteindre dans son pays, jusqu'à 12 et i'S mètres de haut.

Tronc droit, à écorce épaisse, écailleusc ; rameaux cendrés, ridés, glabres.

— Feuilles elliptiques, coriaces, dentées-serrées, ressemblant un peu à

celles du Chàtaigner, longues de LO-iO centimètres, d'un vert gai clair,

glabres et luisantes en dessus, pubesccntes scabres sur les nervures en

dessous. — Fleurs odorantes, blanches, solitaires, très grandes, ressem-

blant à celles de certains Magnolia. Pétales ondulés, veinés de rose. Eta-

mines jaunâtres ; stigmates étalés en étoile. — Baie recouverte par le calice,

verdàtre, du volume d'un petit melon
;
pulpe visqueuse, diaphane.

l*ar ses fleurs et ses feuilles, cette espèce est d'un grand elTet ornemen-

tal. C'est un arbre de serre chaude, mais qui pourrait |)robablement se

contenter d'une serre tempérée. Fleurit rarement dans nos cultures.
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Croit au Bcngal où il psi considr-rO comino nrhi-o fruitier. Intrùdiiit m
Anglolorre au commenremont du siècle par lluxburgli, qui en envoya un
pied il Lady Auielia Hume.

i». — D. à, cinq carpelles. — D. Pi:NTA(iYX.V Huxb. — C<>l/j<^r(ia coro-

mandcliiKi DC. — Indes Orientales.

IV'lit aibre de 5-6 mètre?, du Hen^al. — Feuilles uhloniiiies, puhes-

centes sur les nervures en dessous. — Fleurs jaunes, solitaires, naissant le

long des branches nues de l'année précédente. Pétales ovales, oblongs <ii-

gus ; ovaires à cinq coques. — Baies pendantes.

Espèce très rcniarqualde par la beauté de ses fleurs.

3. - D. scabrescent. — D. SCABRELLARoxb. —Wall.pl. asial. 22. —
Indes.

F*elit arbre de 6-12 mètres, étalé, originaire de l'Assam et du ?}'ihct

(Bengal) ; dépourvu de feuilles à répor[ue de la tloraison; rameaux cylin-

dri(|ues, grisâtres. — Feuilles elliptiques, aiguës, de 30-40 centimètres de

longueur, dentées-serrées, spinulées, atténuées à la base, pubescentes, sea-

bres sur les deux faces. — Fleurs jaunes, odorantes, larges de 3-6 centi-

mètres. Pétales orbiculaires ou obovales, légèrement crénelés. Pédoncules

fascicules, axillaires, pourvus chacun de deux bractées opposées, glabres.

— Baies de couleur orange, du volume d'une cerise. — Le calice charnu

qui accompagne le fruit est acidulé, comestible.

Signalons enùn, comme espèces remarquables, le D. aurea Smith, à

tleurs jaune citron et le D. ornaln Wall, à grandes fleurs odorantes d'un

jaune vif.

12. — HIBBERTIA. - IIIBBERTIA Andr.

Du nom de Hibjjert, Ijotauistc anglais.

Les Hibbertia sont des arbrisseaux ou sous- arbrisseaux parfois sarmen-

teux ou volubiles, à feuilles pétiolées ou sessiles, habitant l'Australie, les ilcs

de rOcéanie et quel(|ues-uns Madagascar. — Fleurs solitaires, termi-

nales ou paraissant axillaires, sessiles, dans une touife de feuilles florales.

Réceptacle convexe. Corolle et calice pentamères. Etamines en nombre in-

défini, les extérieures plus courtes. Carpelles 6-10, libres ou faiblement unis

à la base; ovaires 1-loculaires à 2-i ovules. — Fruit, étairion formé de 1-8

fiiilicules à 1-3 graines arillées.

On connaît actuellement environ 80 espèces ô.' Hibbertia. Ce sont des

arbustes de terre de bruyère ou tout au moins de terrains légers frais.

On les multiplie facilement de bouture. Us demandent des situations fraî-

ches et ombragées. Généralement cultivés en serres froi<les iU pnurrair'iit

i
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Olrc aussi utilises pour rornemerilalion en pleine ferre dans le Midi et, pen-

dant la belle saison, dans les contrées plus au Nord.

Les principales espèces cultivées sont :

1. — H. de Baudoin. — 11. IJ.VI DOl'lMl llort. — Bot. Mag., tab. 0053,

Polit arbrisseau delà Ni)uvi'ile-Calédonie, à tige sillonnée. — Feuilles

fasciculées au biiut des branches, 30-35 centimètres de longueur, sessiles,

lancéolées étroites, acuminées, entières ou finement serrulées. — Fleurs

presque sessiles, 5-G centimètres de diamètre. Sépales verts, oblongs, con-

caves, apiculés. Pétales janne vif, obovales cunéiformes, émoussés. Grappes

axillaires égalant les feuilles en longueur, ramassées, un peu penchées.

2. - H. deCunningham. — H.CUNNINGHAMllAit.-Bot.Mag.,tab.3183.

Arbrisseau à branches grêles, de l'Australie de l'ouest. — Feuilles li-

néaires, pour la plupart pointues, resserrées au milieu, de manière à être

un peu lyriformes ; rebords à peine enniulés. — Fleurs jaunes. Sépales

minces, légèrement ovales, les extérieurs aigus. Pétales un peu déchi-

quetés. Pédoncules axillaires.

3. —H. à feuilles dentées. — II. DENTATAR. Br. — Bot. Reg..

tab. 282. — Bot. Mag. 2338. ~ Spach, Yégét. Phan. tab., 59.

Arbrisseau grimpant: rameaux longs, rougeàtres. — Feuilles oblongues,

acuminées, subcoriaces, plus ou moins pubescentes ou glabres, subsinuolées,

mucronées, denticulées, pétiolées, finement penninerves ; côtes ordinaire-

ment ferrugineuses
;
pédoncules veloutés, bractéolés à la base.

Fleurs jaune foncé, de 3-4 centimètres de diamètre, solitaires, axillaires.

Sépales elliptiques ou obovales. Pétales subcordiformes un peu plus longs

que les sépales. — Floraison, printemps et été. — Fruit 3-5 follicules. —
Plante très recommandable pour l'ornementation.

4. — H. à feuilles de groseillier. --1I. GROSSULARLEFOLIA Sims. —
Bot. Mag. 30, 1218. — B. crenata Andr. Bot. Rep., t. 472. — //. lati-

folia. Hort. — Burtonia grossulariiefolia Salib.

Arbuste de l'Australie, à tiges faibles, prostrées ou même traînantes. —
Rameaux cylindriques, diffus, grêles, feuilles, pubescents, ordinairemcnl

rougeàtres. — Feuilles longues de 1-3 centimètres, subcoriaces, glabres ou

scabreuses, d"un vert foncé en dessus ; distinctement pétiolées, ovales ou

ovales oblongues obtuses, ondulées ou grossièrement dentées, proéminem-

ment veinées pennées, en dessous plus ou moins pubescentes. — Fleurs

jaunes de 20-25 millimètres de diamètre, sur un pédoncule grêle. Sépales

ovales ou lancéolés acuminés. Pétales pubérules en dessous, flabelliformes ou

cunéiformes obovales, tronqués au sommet. — Follicules poilus au sommet.
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o. - H. pédoncule. ~ H. PKDUNCULATA R. Rr. Bot. Mng., tal». 2o72. —
Bol. ]\fis. 30, t.ib. inoi. — //. corifoUn Sims. — Bot. Bog., tal». 2072.

Espèce de la Nouvelle (îalles du Sud, à lige diiïu«e, pro>»lrée, rarement

dres.sée, ressemblant à un llélianthème. — reuilles presque linéaires, rigides,

obtuses, à bords enroulés, subdenticulées, glauques, pubescentes en dessous.

— Fleurs larges d'environ 3 centimètres, terminales, pédonculées. Pédon-

cule filiforme. Sépales elliptiques, très obtus, pubescents en des.sous.

Pétales (»bcordiformes, 2 fois plus longs (juc le calice. — Ktairion de

3-.") follicules à 3-4 graines,

— H. à feuilles embrassantes. — II. ri:i{FOLI.\T.\ llug.l. —But.

Beg. 1843, tiib. 6i.

Arbuste de l'est de l'Australie, à tiges retoml)antcs ou prostrées. —
Feuilles ovales aiguës, sinuolées, dentées, embrassantes à la Ijase. — Fleurs

jaune pâle.

7. — H. à, tiges dressées. — 11. STBICTA Ibut.

Fspèce de l'.Vuslralie, 1res l)rancluie, (çuilles linéaires. — Fleurs jaune

foncé, axillaires et solitaires, petites, abon lanles et très ornemonlales.

8. — H. grimpant. — II. VOLUBILIS Andr. Bol. Bep., lab. 120.—
Dillenia volubilis Vont. — D. speciosa. Bot. Mag., lab. 429 (non Lin).

Arbrisseau de la Nouvelle Hollande, toujours vert, de 1 mètre à l'n20 de

liaut : rameaux subvolubiles, ligneux, cicatriqueux. — Feuilles oldimgues

ou ol)longues lancéolées sinuolées ou entières, mucronées, de 10-12 centi-

mètres de long, légèrement pubescentes en dessus, les jeunes, satinées

soyeuses en dessous. — Fleurs les plus grandes du genre, sessiles, d'un jaune

brillant, rougeâtres en dessus; odeur fétide. — Elairion 5-8 lollicules gla-

bi'cs
;
graines pisiformes, dures, non arillées.

Espèce très jiropre à garnir les colonnes des jardins d'Iiiver.

13. - CURATELLA. — CmATKLLA Lin.

Nom de ces plautcrJ à la (liiyaiie.

Les Ciirali'l/a sont des arbustes grimpants, à feuillage lf)ujours vert. —
Fleurs ordinairement 4-mères, à sépales et pétales inibiif[ués. ces derniers

plus grands. Etamines en nombres indéfini, à filet plissé dans le boulon.

Carpelles 2, unis à la base, à 2 ovules ascendants. — Fruits secs
;
graines

arillées.

Ces végétaux renferment beaucoup de tannin et sont très astringents ;

bur écorce est employée pour tanner les peaux.
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On en connaît 2 ou [] espèces, mais une seule, jusqu'ici, est cultivée en

Europe. Les CuratvUa sont multipliés par boutures ou par couchage.

l. — C. d'Amérique. — C. AMI<11ICANA Lin. — Aul>]. (uiy. tab. 232. —
<^iuyane.

Petit arbrisseau (le 3-4 mètres, à écorce écailleuse, très épaisse et tombant

par liirges plaques. — Feuilles ovales, courbées au sommet, quelque peu

denticulées, très rugueuses, atténuées à la base. — Fleurs blanches, en

grappes sortant des rameaux adultes. — Plante très ornementale. Son

écorce, ainsi (pie celb; de son congénère le C. comhahibaSt-Hil. PI. us. 24,

sert au tannage des peaux; on en fait aussi des boissons astringentes;

leurs feuilles sont usitées comme t(»niques des plaies ; de plus, celles du

C. combainba sont chargées :1c concrétions siliceuses qui permettent de

les employer au Brésil, à la manière du papier de verre, pour polir les

métaux.

14. — CANDOLLÉA. — CXmOLlEA. Lubill.

Du nom d'Aiiyuste l'yrami' do Gandolle, jjotaniste de Genève.

Les Candollea sont des arbrisseaux ou des sous-arbrisseaux à feuilles

alternes, simples, sans stipules. — Fleurs hermaphrodites, solitaires, termi-

nales, jaunes. Galice o sépales, persistants. Corolle o pétales alternes,

caduques. Ktamines soudées par leur filet en o faisceaux oppositi-sépales

de 1-0 étamincs. Carpelles o, libres, opposés aux pétales ; ovaires unilo-

culaires, 2 ovules ascendants sur placenta pariétal interne. — Fruit sec,

folliculaire, déhiscent. Graine arillée ; albumen charnu contenant un petit

embryon.

Les 6'a/?f/o//t;a sont des arbres de scrn^s chaudes ou même tempérées,

d'une végétation vigoureuse, demandant un sol frais, substantiel et poreux

ou une terre de bruyère riche ; les endroits ombragés leur conviennent le

mieux. On en connaît une quinzaine d'espèces, toutes originaires de l'Aus-

tralie, que l'on multiplie de boutures placées dans les terrains de la na-

ture ci-dessus indiquée et recouvertes d'un verre, ou par graines.

Les espèces cultivées sont les suivantes :

1.— G. à feuilles en coin. — C. GUNEIFORMIS Labill. Nuov. Holl.

— Bût. Mag. t. 2711. — HibbeUia cuneifonnia Smith.

Arbrisseau de l"'o0-2 mètres, touffu, toujours vert; rameaux cendrés,

rugueux. — Feuilles obovales, oblongues, cunéiformes, émoussées, lisses et

terminées par 3 pointes au sommet.

2. — C. d'Hùgel. — C. llUGiiLLH llort.

Arbrisseau de l"'o0-2 mètres. — Feuilles linéaires, t(»ut à fait entières,

villeuses dans le jeune <àge. — Fleui-s apparaissant au milieu des faisceaux
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de fouilles au souimet tlos branchos, siu- de Cdurls pc'dici.'llcs. S('nales

acuuiinés, blaucliàlres on dessous, — Fleurit en mai.

1 5. — ACTINIDIA. - AGT/A7D/.I Lindl .

Du ^l'i'i- actis it actinedon forme di- rayons; allusion .uix stylos uoiulireux (;l

rayuuiiauts.

Arbuste d(; l'Inde, de la Chine ou du Japon, quelquefois sarmcnteux ou
volubile, à feuilles alternes. -- Fleurs solitaires ou disposées en faux

corymbe à l'aisselle des feuilles, hermaphrodites ou polygames. Sépales o,

persistants. Pétales 5, contournés. Etamines en nombre indéfini. Car-

pelles "nombreux 20-30, unis à leur partie inférieure, surmontés d'autant

de styles réfléchis, étalés, rayonnants. L'ensemble devient un fi'uit charnu

à loges nombi-euses renfermant des graines albuminées, à testa chagriné, fi

embryon allongé. — On en connait 7-8 espèces dont 3 sont actuellement

cultivées dans les jardins comme arbrisseaux d'ornement, en raison de leur

beaux feuillage et de leur fleurs. Tous les terrains semblent leur convenir
;

ils supportent la pleine terre dans les environs de Paris. On les multi-

idie par couchage ou [tar Imuture.

1. — A. Kolomikta. — A. KOLOMIKÏA Hui)r. — Rev. Mort. 187^2, p. 395.

— Trochnsliijma Ixoloinikla Maxim. — Kolmnikta luands/iurica Reg. —
Chine septentrionale.

Arbrisseau volubile ou à rameaux grêles, flexueux ; éeorce lisse,

glabre, luisante, d'un roux clair. — Feuilles à limbe, long de 10-12 centi

mètres sur 5-6 de large, caduques, ovales allongées, souvent inéquilatérales^

C(ji'diformes à la base, longuement acuminécs au sommet, très finement

dentées serrées, pubescentes scabres sur les nervures
;

pétioles grêles,

longs de 25-35 millimètres. — Fleurs d'un blanc pur, pédonculées, naissant

sur les bourgeons axillaires. Sépales 5, lancéolés. Pétales -4-5, ovales

arrondis, ne s'ouvrant le plus souvent qu'imparfaitement, de sorte que la

fleur reste comme subglobuleuse.

Cet arbrisseau, originaire du nord de la Chine et du Japon est très rus-

tique.

2. — A volubile — A. VOLUBILIS Lavall, Hort. Segrez. — Trochos-

ligma volubilis. Sieb. et Zme. — Japon.

Espèce souvent confondue avec la précédente mais s'en distinguant fa-

cilement par les caractères que voici: Tiges sarmentcuses, volubiles, s'en-

roulant fortement autour des arbres, comme les Celastrus et pouvant s'éle-

ver à une assez grande hauteur; rameaux nombreux, glabres: éeorce

d'un gris clair, parsemée de lenlicelles Idanehes; pousses d'un brun roux,

pubescentes. — Feuilles caduques, elliptiques ou largement ovales, brus-

quement acuminécs au sommet, arrondies ou un peu cordiformes àla ba-'\
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simpliMiKMit on (louMoniPiil déniées seri'éos ; limbe longde 9-11 cenliinèlrcs

el l;ii';4(' de 7-!), l\ul»l(Mnenl pnheseenl. sur Icîs nervures qui soni bien neltes,

V(M't i;'ai en (h'ssus, léj;èrenu'nl f;lau(|ne en dessous; piiiob's .t^rides, b)ngs de

'l'-li-l niillinièlrcs, pubcseenls, iiiènic un peu hispidcs. — l'Icurs blanelies,

appai'jussant en .groupe ou sortes de eoryinbes axillaircs, de ir)-:25 niil-

linn'lres (\c dianuMre. Sé[)ales ol>ovoïdes, légèi'enici.l |)idi('sc('nls siu- les

bords, l'étalés o, ovales arrondis, l^'loraison en juin. — Kspèeu très

rnsti(pui el pouvant être enipl()yé(; comme la vigne \ ii'rge j)onr couvrir les

berceaux ; mais, ccunme sa végétation est précoce, ses [jonsses sont souvent

delruiles par les gelées et sa lloi'aison compromise.

3. — A. polygame. — A. IN)LV(iAMA Plancb. — Trockostifjma pohjgama

Sieb. cl /ucc. — ibut. Segrez. — Région de l'Amour.

Arbrisseau à rameaux dressés, verru(jueux par suite de rempâlement

existant à la base des pousses. Ecorce grise. — Feuilles elli[)tiqueS;, acu-

minées, 1res finement et 1res régulièrement dentées serrées, spinulées, très

lotir/in'tncn/ pélioli'i-s ; ïiinhi; long de (">-9 centimètres, large de 4-5; pétiole

hjngde 4-5 cenlimètres, pubeseént bispide. — Fleurs plus petites que dans

les espèces précédentes. — Grappes axillaires paueillores.

L'effet ornemental de cette espèce est bien moindre que celui des deux

précédentes.

V. BERBÉRIDACÉES. - BERBERIDACEuE

Ti'ibu I. — Berbéritlées.

F/eiirs h('nnnj)/trn(ittes ; etdire an innins 2 vriitci/ics ; éhuniitcs'^ cortic illes ou

en notnbi'i; indr/ïui, /i/els libres- ant livres à déhiscencc valvicides. G'jnrcée

libre, Hnicari)dlé. Fruil charnu, pn/i/sperme. Feuilles alternes, simples ou

composées. Tiyes di-essées. Unis Jaune,' raymis médullaires fins, éijaux

^

vaisseaux (jroupés.

16. — ÉPINE-VINETTE. — BEliBERÎS Lin.

\om araljo, ou du grec Ijertji'ri, coquilli' : uilusiou à la forme concave des pétales.

Arbrisseau à feuilles alternes, caduques ou persistantes, les primaires

avortant et se changeant en une épine simple ou rameuse qui émet à son

aisselle un rameau plus ou moins long, fenilb', lerniim'^ ou non par une

fleur. — Stipules pétiolaires géminées, minimes, caduques. — Fleurs her-

maphrodites, jaunes, disposées en grappes simples, ramifiées ou comi)osées

de cymes. — Prétloraison imbriquée ; involucre à 3 petites bractées. Calice

pètaloïde, 0-12 sé[)ale3 t\\ 2-4 verlicilbv-. Corolle G p(Males, onguiculés,
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1 Liloiules à leur hnsc. I]l;iiiiiiics (», dispOM-cs sur :2 vcilicillori ; filrls lilircs,

I uiiils, aplatis, irrilablcs; autliùi-cs biluciilaii-cscxliorscs, s'uuvraiil panlfiix

valvules, soulevées de bas en haut, dynécéc libre, uniearpellé
; placent, iliim

pariétale, plusieurs ovules anatropcs; style nul et tn's court. Sli;^inate yros,

e|iais. onibili(iuc. — Fruit baie, charnue, aride, ordinaireuicut ;i 2 graines

albuminées; embryon aussi long ou pres(iue aussi long- (jue l'albumen;

radicule renflée; cotylédons à peu près aussi longs. — /Ay/.v jaune eitriu, à

grain serré, homogène; tissu fibreux fin; vaisseaux assez gros, .surtout

nombreux à la zone interne des couclies annuelles où ils sont aussi jjlusgros,

béants et réunis par petits groupes formant une sorte de réseau; rayons

nombreux, lins, sensiblement inégaux. On [)eut extraire de ce bois, sur-

tout de celui de la racine, une couleur jaune appelée IJerhrviw, employée

en industrie.

\uQ ^çnre Epine-Vinelté est très riche en espèces, i[ui haliilent les régions

chaudes tempérées et tempérées des deux héniis|)hères, ce qui en fait un

des groupes les plus répandus du règne végétal. Plusieurs espèces viennent

spontanément dans 1rs forêts européennes, et un iionilire encore plus grand,

des autres parties du monde, <mt été introduites dans nos cultures. On les

recherche en oi'nementatiou pour leur belles grappes de Heurs jaunes
;
plus

tard, pour la Iteauté de leurs fruits, et ([uihiues-unes plus spécialement

pour leur feuillage.

Nous groupons dans le taldeau (jue voici les espèces que l'on rencontre

le plus communément tlans les cultures :

table.au synoptique des espèces décrites '^1)

/

/

Fruits rounros.

Fleurs

eu
grappes.

Feuilles

iiiluques.

Feuilles

persistantes.

Fruits pourpres ou noirs.

Fruits rûu'.'es.

Fruits pourpres ou noirs.

Vulgaris.

Neuberlj.

Ciiroiiniana.

Siljiriea.

Sinensis.

Guiuipi'lii ?

Serratifolia.

Cratœgioa.

f'.retica.

.t'inensis.

Arislata.

.\siatica.

L'mbellata.

Nepak'usis.

Auratiuaceusis ?

lîuscifolia ?

Dealbata ?

Glauca ?

liicifiilia.

Darvviui.

ludulata ?

Lo.\eusis '{

Parvilloia ?

(Ij Le» espèces marquics ' foi.t ccllis don je n'ai pas cil orcafion de voir le fruit.
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Feuilles i ,. • \ Thiinberpii.

caduques. /

l' nuls ronges.
^

,,,,^^,,.^^,^_Il Wallichiaua.

Actinaeanlha ?

l Kmpclrifolia ?

....^-~
, ... Fruits uoirs. lî'.'''""-, „

ou /
piTsistaulcs. 1

j
.Mierophylla.

groupées.
f

/ ^^"^''«l'I'^",^-
,

\ \ \ Lutea.

SECTIONS I — B. A FEUILLES CADUQUES

1. — E. commune. — B. YULG.\RIS L. — Nouv. Duham ,
IV, lab. 4. —

Spach, YIII. p. 31). — Math. FI. forest., p. 11. — Masc. AU. PI. d. Fr.,

tab. 18. — (Vulg. Vineltirr). — Europe, Asie et Amérique.

Arbrisseau buissonnant, de 2-4 mètres de hauteur. Tiges dressées, fasci-

culées, nombreuses, serrées. Ecoree des jeunes pousses gris clair ou d'un

brun roux ou rougeâtre, celle des vieilles tiges grisâtre. Jeunes tiges

effilées, cannelées, dressées. Epines longues de 1-3 centim. simples ou

2, 3, o fides, jaunes ou brunes, subulées ou pugioniformes. Bourgeons

écailleux, bruns ou rouges, coniques. — Feuilles obovales, obtuses ou

spatulèes, atténuées à la base en un court pétiole, dentées, sétacées ; dents

ou denticules terminées en spinules sétiformes ou subulées, en général très

rapprochées, quelquefois nulles sur les vieux rameaux ; ces feuilles d'un vert

gai, même luisant en dessus, d'un vei't paie ou plus ou moins glauque

en dessous, finalement subcoriaces. — Fleurs jaunes, en grappes simples,

latérales, de moyenne grandeur, multitlores, pendantes, sortant du centre

des rosettes de feuilles. Sépales parfois lavés de rouge en dessous, les

3 extérieurs petits, inégaux et d'un jaune verdàlre. Pétales un peu plus

courts que les sépales intérieurs
;
glandules petites, de couleur orange. —

Fruit liaie. petite, elliptique, rouge vif, à saveur aigrelette prononcée, due

à l'acide citrique qu'elle renferme; graines 1-2, obovées, souvent un peu

carénées par suite de la saillie du raphée; embr^'on jaunâtre. — Floraison

en mai ; maturité en septembre. — Le Vinettier est commun dans toute l'Eu-

rope ainsi qu'en Orient; on le voit de préférence sur les sols calcaires et

dans les endroits découverts, telles que les collines et le bord des bois. Il

abonde particulièrement dans les Alpes où il parvient à des altitudes con-

sidérables et contribue à fixer le sol par ses nombreuses racines fasciculées

et par les drageons qu'elles émettent. On le voit même venir sur des sols

très peu protonds et très maigres.

Bois, d'un beau jaune, passant vers 20-25 ans, au jaune verdàtre ou bru-

nâtre; l'aubier est peu abondant; les accroissements annuels sont bien

distincts; sa densité varie de 0,730-0,920 (Mathieu). Quand ses dimensions

le permettent, ce bois peut-être emitloyé en marqueterie; comme celui de

toutes les espèces du genre il contient la matière tinctoriale jaune dont nous

avons déjà parlé, appelée Berbérine ; ce principe est surtout abondant dans
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les racines, qui peuvent en fournir, cristalisé, jusqu'à 1,3 7o (Mathieu). Les

fouilles renferment du bioxalate do potasso (pii lour donne la saveur acide

do l'oseille et les font roclierchor du bôtail.

Avec les baies, à saveur acidulée agréable, on peut faire des confitures

estimées. Malheureusement riutéricur de ces fruits nourrit très souvent une

larve d'insecte. L'écorce est vantée comme tonique et lobrifuge.

L'A';>/»c'-r?»e//e supportant bien la taille, peut être aussi utilisée pour

faire des haies vives; mais son expansion présente un grave inconvénient,

celui de communiquer la rouille aux céréales, ce qu'ont établi les observa-

lions d(> Bary et d"(H'>sted. Au printemps on voit apparaître sur los feuilles

de V hJpine-Vinelte de petites lachos de rouille d'où naissent des tubercules

rouge orange qui percent l'épiderme et d'on s'éclia|»[)rnl des quantités in-

calculables de spores, (les taches sont dues à une cryptogame ([ue l'on a

cru pendant longtemps autonome et que l'on désignait sous le nom de

.'Ecidium herberidis Gmelin. Mais il se trouve que ses spores ne peuvent ger-

mer que sur les feuilles des céréales, où elles produisent la rouille, que l'on

considérait comme une autre cri/ptoijame également autonome, désignée

sous le nom d'f'redo linearis Pers.; les nombreuses générations de celle-ci

se succèdent pendant l'été, et sont finalement remplacées sur les mêmes
conceptacles par le Puccinia graminis l*ers., forme di-linitive de l'espèce,

dont les spores à leur tour ne pourront germer fprau printemps sur les

leuilles de VEpine-Vinci le pour reproduire WEcidinm herberidis.

Il résulte de ces faits que l'on doit éviter de foiiner des liaiesavec le Vinel-

tier ou de planter cet arbrisseau dans le voisinage do terres cultivées eu

céréales.

VARIÉTÉS

Comme toutes les espèces à aire géographique étendue, le lierberis

ritlgaris est très polymorphe dans ses feuilles et dans son port ;
il varie

pour ainsi dire, avec le milieu où il végète, ce qui lui a valu un très grand

nombre de variétés qui ne sont souvent que de simples synonymes, tant

l's caractères de ces variétés sont parfois de faible importance ou incon-

stants.

Les principales sont les suivantes :

/i. V. foliis purpureis. — Feuilles d'un beau rouge pourpre.

B. V. f. variegaiis. — Feuilles pourpres, panachées.

B. V. maerocarpa, B. nionspeliensis Horl. — Gros fruits.

B. V. fructii albo. — Fruits blancs.

B. V. fr. violaceo. — Fruits violets ou pourpre foncé.

B. V. fr. sanguinea et sungninolenla. — A suc rouge sanguin.

B. L. ciineata Hort. — Feuilles cunéiformes.

H. r. declinafa llort. — Rameaux retombants.

B. V. ovaUfolia aurea. — Feuilles ovales, dorées.

Mont.MîKKRT. — TUAITK 10
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Kn oiilrc do ces foriiK^s ordinaires horticoles, on piuil aussi considérer

comme variétés du /if/ùrris ritlgaris les esi)èces, ou |»rélenduos espèces

suivantes :

a. — B. marginala Ilort. — Feuilles assez grandes, plus rondes que dans

le type, avec une marge dorée.

(j, — li. crenulata vel. B. Jacquini Hort. — Branches arquées. Fleurs

jaune soufre. Fruit oblong, grappes retombantes.

r. B. apyrenn llort, B. aspenna Ilort. — Fruit sans graines, autrefois

très répandu, aujourd'hui très rare.

d. — B.siilcdla Koch, B. heleroplujUa llort. - liranches pourvues de sil-

lons profonds. Feuilles rougissant à l'automne. Grappe à pédicelles unila-

téraux, horizontaux.

e. — B. lucida Schrad. — Vient, d'après Schrader, en Transcausie ; ne

diffère guère du type que par ses feuilles d'un vert plus luisant en dessus.

f.
— B. brachybotris Edgevv. — Arbuste restant bas ; tiges dressées.

Fleurs à grappes courtes et serrées. Pi^ovenant de l'Himalaya ; se rapproche

aussi du B. cretica Lin.

g. — B. iberica Hort. — Ne diffère guère du type que par ses épines un

peu plus courtes.

h. — B. korolkowi llort. — Fniit plus rouge vif; tiges plus épineuses.

i. — B. ùnclovia Hort, (non Lesch). — Fruit une idée plus gros.

j. — B. augulala Hort. Segrez. — Feuilles plus vertes et plus grandes
;

ramulesplus robustes. Fruit un peu plus pourpre.

k. — B. anguligans Hort. Segrez. — Moins robuste que le type
; rameaux

réfléchis ; feuilles rougissant à l'automne,

/. — B. macrophylla Hort. (non DC ). — Feuilles plus grandes ; fruit un

peu plus gros et légèrement pruiné.

///. — B. coriaria Hort. Segrez, (non Lindl).— Fruit un peu plus violacé.

n. — B. peliolaris Hort. Segrez, (non Wall). — Diffère peu du type

0. — B. lyontbriziensis Hort. — Comme le type, sauf que le feuillage est

plus beau et le fruit plus gros.

p. — B. spathulafa Schrad. in Lin. Xll, p. 37G.— De la Chine et peut-être

aussi des montagnes de l'Himalaya. Aspect du B. vidgaris, mais feuilles plus

arrondies, spatulées au sommet et plus dentées serrées. Fruit tout à fait

semblable au type.

q. — B. amurensis Rupr. — Moins branchu que le type. Feuilles pluj

charnues, dentées spinulées au sommet. — Grappes de fruits inclinées. —
Fruits rouges écartâtes,

r. — B. cerasina Hort. Segrez, — Ne diffère pas du type.

s. — B. laxiflora Hort. — Fleurs plus lâches; fruits un peu plus gros,

ovoïdes.

t. — B. Kicinplrri llorl. Segrez.— Buisson vigoureux
;
pousses roussâtres,

grises, cannelées ; épines courtes, robustes. — Feuilles plus courtes que
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dans lo lypo, arruiulit'S au .-;uniniel en cuiller, plus ;;lauques, bordéos de
fines dents épineuses, cpurles — Fruits comme <lans le type, sauf qu'ils

sont un peu plus renHés à la base et un |)eu plus rouge vineux.

II. — B. andnociD-pus Hort. — Ni- dilTèrc pas >en>ib[euient du lv|>e.

2 — E. de Neubert.— 15. N'KrBKItTI Hort. (Baumanu). - Hlustr. H., ri.,

I., pi. III, euui icon. — Origine hybride.

Cette Epine-VimUle ijui passe généralement pour hybride du J?. vtilfjaris

et du Mahoiiia aquifolium, ce qui est fort douteux, est sortie de chez Bau-

mann (à BoUwiller, Alsace) et dédiée à Neubert, rédacteur du Gart. Mag. de

StuUgard. Klle se dislingue par son aspect particulier et diffus, rappelant

par la couleur des rameaux et le feuillage, le B. vulgaris; mais s'en distin-

guant en outre par ses feuilles oblongues spalulées, plus grandes, plus

robustes, plus coriaces, fortement veinées, longues de 4-6 centimètres sur

2-3 de large, entières ou peu dentées, dents se transformant souvent en épi-

nes; d'un vert pâle ouglaucescentes, demi-persistantes — Grappes moyennes,
paucifiores, ordinairement stériles. — Arbuste d'un bel effet ornemental.

On le rencontre quebpiefois sous le nom de B. crnfœgina Ifort. (non DC.J.

3. — E. de la Caroline. — B. CAR(JLL\IANA Und. llorl. brit. S-^ édit. 19.

— C. Koeli. Uendr., 1, {>. 3U7. — B. caaadcnsis Pursb (non Miller). •

—

Aniér. Nord.

Cette espèce est très voisine du IJ. vulgaris ; eWe n'est pas autre chose,

à la vérité, qu'une des nombreuses formes locales de celte dernière. Voici

en quoi elle difîère :

Ses tiges forment une touffe plus serrée, plus compacte ; ses pousses

plus brun rougeàtre, sont aussi plus arquées au sommet ; feuillage plus

sombre. — Feuilles plus petites, elliptiques oblongues, bordées de longues

dents fines et plus espacées, parfois aussi assez reprochées pour ressembler

à des cils ; texture plus coriace; nerrures plus saillantes. — Fleurs plus

jaune pâle, plus petites
;
pédicelles |)lus longs et plus noinl>reux ; rachis

d'abord plus court que les feuilles, et s'allongeant un peu après l'anthèse.

— Fruits plus petits, plus courts, plus rouge vineux et un peu pruim'-s.

C. Koch, dans sa Dendrologie rattache au B. caroliniana, les variétés et es-

pèces suivantes: f[ui pourraient être aussi bien rattachées, au B. vulgaris.

a. — B. rnarglnata Willd. — Les dents des feuilles sont plus serrées que

dans le type, et forment mèine des sortes de cils ; couleur des feuilles aussi

plus claire, parfois glauque. Celle variété peut être un hybride ou une

l'orme intermédiaire des B. vulgarisai B. sibirica.

b. — B. brevifolia Hort. — Feuilles moins coriaces, obovales, spatulées

et plus courtes.— Fleurs plus nombreuses ; axes secondaires commençant

plus près de la base du rachis.

'. — B.provincialis Audib.— B. ilicifolia \\'u\. Ib.irt. (non Forsl.). — Plus
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robuste que le type. — Feuilles elliptiques ou uhovales, un peu coriaces, ti

bords dentés serrés. — Odeur caraetéristiijue, surtout chez les jeunes

Ceuilles, de poiinnc )'c)iii'//c ou mieux de Rosa rubhjinosa.

d^ — B. iiili'iis Ilort. — Parfois décrite comme le type du B. caroliniana,

dont elle ne ditTèrc guère ([ue par ses feuilles plus coriaces et plus longue-

ment atténuées vers la base.

c^ — B. declinata Schrad. — Se dislingue par les arcs élégants que

forment ses branches. — Fruit un peu plus long et assez gros.

/ — B. glauca Hort. — Variété naine à branches dressées. — Feuilles

coriaces et charnues, glauques en dessous, obovales et parfois entières; dans

ce dernier cas, désignée sous le nom de B. integerriyna Hort.; quand, au

Contraire, les dents scmt plus longues, on a la sous-variété i>. cratœgina. Hort.

g. — B. heterophi/lla Hort. — Yariélé naine à nombreuses tiges. —
Feuilles petites, spatulées, paucidentées et de consistance simple.

/j — B.Fisc/ieri Hort.— On a souvent appliqué ce nom, auB . caroliniana

lui-même ou à une variété à feuilles plus petites, charnues, bordées de dents

ou spinules nombreuses, serrées^ dont on a fait le B. microphylla serrata Hort.

i, — B .macracanthaWovl.— Considéré comme hybride du B . caroliniana ei

B. aristata.— Jeunes branches d'un brun rouge clair, à épines très dévelop-

pées. — Arbrisseau plus vigoureux que le type, se rapprochant par sa vé-

gétation, ainsi que par ses feuilles d'un vert foncé, du B. aristata, tandis que

les fleurs et les fruits tiennent du B. caroliniana.

Le B. canadensis Miller, dont parle C. Koch, dans sa Dendrologie (T. I,

p. 398) d'après un individu existant à ïArhoretum de Berlin et trouvé par

Kinner dans l'Amérique du Nord, est, suivant cet auteur, à fruit noir et à

feuilles plus larges que celles du B. vulgaris ; il ne doit donc pas être con-

fondu avec le B. canadensis l*ursh, synonyme diiB. caroliniana.

i. — E. de Sibérie. — B. SIBIRICA Pall. Flor. Ross., Yll, tab. 67. —
Bot. Reg., tab. 487.— Nouv. Duham., IV, 14. — Spach. Yég. Phan , YIll,

p. 39. — Sibérie.

Petit arbrisseau buissonnant, très touffu, à rameaux diffus^ arqués ou

décombants, grêles, à pousses d'un brun pourpre ou brun marron.

Epines 3-3 partîtes, quelquefois simples. — Feuilles lancéolées oblongues

ou lancéolées obovales, sinuolées, denticulées, denticules raides, sétiformes,

plus petites et plus coriaces que dans le B. vulgaris ; jeunes feuilles à nerva-

tion très visible, réticulées. — Fleurs d'un jaune vif, en grappes solitaires,

situées dans l'aisselle des feuilles. Pédoncules et pédicelles courts,

uniflores ou i à 3 fleui-s. Sépales intérieurs obovales, spatules, obtus,

létales un peu plus courts (jue les sépales intérieurs, bifides au som-

met; glandules petites, elliptiques; stigmate sessile. — Baies peu différentes

de celles du B. vulgaris, longues, de 8- 10 millimètres, rouges; ordiuai-

l'omeut monospermes.
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Cette espèce croit .lans Ins mnnla;;,,,.^ dr l'Allaï, et se rencunt.v assez
souvent dans les collections.

.^. -E. décrète. - B. CllKTICA Lin. - Sihth. FJor. srœc, lai.. M^- Spaeli. >eget. Plian., VIII, p. 43. -yy. inirroplvjlla Dieirieli. - Cn-te.

Bni^^onde
1 m è Ire à 1 ":>(), ù liges dressées, tortneuses; rameaux plus .u,

nioms divergents, non réclinés. Jeunes pousses grêles, .'Hilées, Oexueuses
dressées, d'un brun marron ou d'un brun rouge. — Kpines de ±-\\ centi-
mèlres, 3-3 fides, subulùes ou pugioniformes, comprimées, brun marron
ou jaunâtres. - Feuilles entières ou paucidentées, luisantes ou opa.pies ti-
nalement subcoriaccs

;
d'un vert gai en dessus, d'un vert pâle en dessous

(celles des jeunes pousses ordinairement glauques en dessous). — Grappes
de 3-20 fleurs, tantôt lâches, tantôt denses, sessiles ou courtement pédon-
culees; racins /i/ifonne, souvent court ou presque inapparent, de manière
que les fleurs parahsout comme fasciculres au centre de la rosette de feuilles.
Bractées minimes, subulées. - Fleurs d'un jaune vif de la grandeur de
celles du B. vulgarh. Sépales obtus, souvent rougeàtres en dessous. Pétales
a peu près aussi longs que les sépales intérieurs; glandules oblongues,
oranges. Anthères à conneclif tronqué et tridenté au sommet. — Fruits
ellipsoïdes ou oblongs, d'un violet noirâtre, longs de tî à 8 millimètres, dis-
tinctement apiculés par le style. - Graines comme celles du B. vu/garis.
Floraison en mai.

Cette espèce, originaire de l'ile de Crète ou de Candie, se retrouve aussi
dans la péninsule lbèri(iue, et jusque dans les montagnes de l'ilimalava. Elle
est très polymorphe. Suivant C. Koch, le B. rnierophylla Dietrich, répandu
dans les cultures au commencement du siècle, ainsi' que le B. hispanica
Boiss. doivent bien être synonyme du B. crelica.

0. — E. de Chine. - B. SINENSIS Desf. Horl. Par. - Nouv. Duham, IV,

p. 13. — C.Wats. Dendr. bril.I, tab. 26. — Spach, Végét. Phan. VIII, p.
42. —G. Koch Dendr., I, p. 40-4.—^. monosperma Hort.— 5. spathulata
Ifort. (non Schrad.). — B.coriaria Lindl. Bot. Reg. XXVII. tab. 46(1841).— Chine.

Buisson atteignant 2-3 mètres. Tiges grêles plus ou moins réclinées.
Branches et rameaux eflilès, cannelés. Hamules plus ou moins diver-
gentes. Ecorce luisante, d'un brun de châtaigne au grisâtre. — Epines
longues de J-3 centimètres, 3-7 paitites, plus ou moins cowjorîw't's, grisâtres
on brunes, —

- Feuilles plus étroites mais plus longues spatulées que celles
du ^. y?//^flr/s,- les florales très entières ou paucidentées, les autres plus
ou moins profondément denticulées ou dentées sinuolées ; d'un vert gai en
dessus, d'un vert pâle ou glauque en-dessous, finalement subcoriaces. —
Stipules minimes sèliformes. — Fleurs d'un jaune vif. Grappes longues
de 3-10 centimètres, tantôt sessiles ou subsessiles ou i)lus ou moins Ion-
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guomcnt pi'donculcrs, as>oz lâches, rcllùcliics ; racliis /ilifoiine inn/id'ui.v.

l'édirolles épars, rarement subverlicillés. Sépales siuivont /arrs de /oiii/n

m dessous; les trois extérieurs linéaires lancéolés, nmcronés
;

glan-

des oblongues, de coidevr orange. — Baies ellipsoïdes, un peu plus grosses

et plus violacées que dans le li. vulgaris. Ce A'inetlicr, originaire de la Chine,

llourit en mai.
VARIÉTÉS

Ji . sinensis hijhrida llort. — J'ai vu à Segrez une variété du B. sinensn

éli(juelée JL sineusis hijbrida, très curieuse par ses épines larges, très apla-

ties, à 5-7 divisions. On cultive aussi à Segrc/. le B. serotina sineusis Hort.

qui doit être également considéré comme une variété à tiges plus dres-

sées et plus robustes, du 7?. sineusis.

7. — E. de Guimpel. — B. GULMPELII Koch, Dendr. 1, p. i03. —
./;. sineusis Ali([. llort. — DC. Sj'st. Règn. végét. 11, 8.— Cliine.

Branches et tiges très longues, arquées, sillonnées, brun rouge, à ra-

meaux peu ou pas épineux. — Feuilles oblongues, spatulées, celles du haut

entières ou paucidentées, les ramaires très finement dentées, aristées au

sommet, cunéiformes à la base, consistance souple. — Fleurs jaune d'or, en

grappes de 6-8 cent, de longueur au sommet des tiges, sortant d'une rosette

de petites feuilles.

Je n'ai pas encore eu occasion de voir le fruii. Koch dit avoir quelque-

fois trouvé cette espèce sous le nom de B. sineusis et que c'est elle aussi qui

a été décrite sous ce même nom par de Candolle. D'après Koch, il existe

au Jardin botanique de Berlin une plante, qui par ses fleurs et ses feuilles,

ressemble au B. Guiinpelii, tandis que par ses branches et ses tiges, elle se

rapproche du B. spathulata, tout en difl'érent des deux par ses fleurs jaune

soufre
; ce serait une soi'te d'hybride entre ces deux espèces, et pour cette

raison il l'a appelée B. interniédia Hort.

8. — E. à feuilles serrées. — B. SEHRÂTIFOLIA Poir, (non ITort.). —
B. microp/njlla Hort. — Origine inconnue.

Espèce formant un petit buisson touffu, hérissé, à ramules fines, angu-

leuses sillonnées, d'un brun rougeâtre clair. — Epines à 3-4 branches, celles

des sommets des pousses simples. -— Feuilles très petites, elliptiques, den-

tées serrées, cuspidécs, spinulées sur les bords et au sommet, presque con-

colores, consistance coriace. — Fruit très petit, rouge. — Origine in-

connue.

y. - E. aubépine. — B. CIUT.EGINA DC. Syst. Règn. végét. II, 1). (1821)

(non Hort.). —Koch. Dendr. I, 405. — B. iberica Stev. ? (non Hort.). —
B. ilicifolia Unrt. (non ForsterU — Orient.

Espèce robuste. — Branches dressées, un peuanpiées; tiges jaune brun;

pousses rougeâtre clair, rondes ou seulement sillonnées dans le jeune âge.
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— Fpincs presque toujours simples, ;j:ranile.s. — Feiiillos longues, nijovales.

uldoiigiies, spafulées, roriacos souvent à dents raros et conrlcs, d'un vorl

clair, norvali(Ui visible sur los dt'ux faces ; cicatrices persistantes. — Fleurs

en gi-appes assez sériées, dressées, sur un emirt ]iédoncu!e s'allongeanl après

rantiiésc. — Fruit gros, rouge, evliniliifpie ou ellipsoïde, glaucescent; chair

faiblement C(dorée, très acide. (îraines allongées ; tissu enveloppant la

graine purpurescent.

Ce /^('/•Aerî.s- vient dans l'Asie mineure et en (irèce, où il tiiMit la place

du B. vulgoris.

10. — E. de l'Etna. — B. .ETiNKNSIS Presl. — .Moris. FI. Sard. Ji. macra-

cantlia Guss. FI. Sic— Koeh, Dendr. 1, p. 401. — IL glolniloris llort. Se-

grez. — Mouillef. .\rl». |)I. 111. - Sardaigne, .Mgéi'ie.

Arbuste vigoureux., atteignant 4-o mètres de hauteur, presque arbores-

cent ; rameaux llexucux, déconil»ants. — I"]pines robustes, 1-3 partîtes, plus

liMigues que les feuilles, les su[)érieures simples, pugioniforines. —
Feuilles grandes, ovales, oblongues, coriaces, fortement dentées, les

supcrleiu^es entières, rougissant à l'automne. — (Irappes courtes, nulantes,

7 ou pluriflores, assez denses, en général toutes dirigées d'un même côté du

rameau; rachls grêle. — Fleurs d'un beau jaune vif, de la grandeur de

celles du B. vulgaris ; [jédicelles longs de 6-1:2 millimètres Sépales souvent

rougeàtres en dessous, les extérieurs linéaires, oblongs. Pétales tantôt

entiers, tant(H échancrés
;
glandules petites. — Baies en longues grappes

grêles, cijlindro -elliptiques, grosses, 12 millimètres de long sur 4-3 de dia-

mètre, surmontées du style, courtement pédicellées, /-o^^f/e pruiné ou pourpre

rlolaeé, ou noir bleuâtre à la maturité ; chair acide, peu colorée 12 graines

d'un brun marron foncé. — Fleurit en mai.

Très belle espèce, venant dans le sud de l'Italie, en Corse et en .U-

gérie.

I

I

H.— E. aristée. — B. ARISTATA DC. Syst. et Prodr., Il, 8. — Bot.

Mag., tab. 2349.— Spach, Végét. Phan., VHI, p. 47, tab. 124. — B. rhi-

tria Hamilt. — Hook. Exot. FI., tab. 98.— Bot. Reg., tab. 729. — Népaul.

Buisson serré, vigoureux, de 3-4 mètres de haut. Branches et rameaux

adultes i-éclinés. Ecorce lisse, grisâtre
;
pousses d'un rouge brun foncé.

Epines longues de 1-3 cenlimélres, robustes, pugioniformes, brunes,

rougeàtres ou jaunâtres, comprimées, tantôt simples, tantôt 3ou pluri-lides.

— Feuilles longues de 3-9 centimètres, lancéolées, oblongues ou oblongues

-patulées, obtuses ou pointues ; les florales en général très entières ou

paucidentîes, sans denlicules spinescentes, aristées ; les autres d'ordinaire

plus ou moins profondément sinuolées, denticulées ou dentelées, à

spinules courtes ou plus ou moins longues ; ces feuilles réticulées aux deux

faces, d'un vert gai en dessus, vert pâle en dessous se teignant de pourpre
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aux npprochesdo l'hiver, souvent demi per^iislantes. Stipules minime»;,

fiêliformes.— Grappes réclinces ou pendantes, lonyuemenl pédoueuiées, ordi-

nairement en panicules, tantôt simples, tantôt eomposées de eymules de

;{-'J Heurs. Rachis et ramifieation primaire souvent rouges. — Fleurs

grandes, à 1:2 sépales, 4-sériés, les extérieurs rouges ou panachés de

jaune et «le rouge, les 6 intérieurs d'un jaune vif, de même que les pétales,

(ihuidules elliptiques. Ovaires ordinairement à 5 ovules, étages, 3 infé-

rii'urement, 2 supérieurement. — Baies longues de 8-1:2 millimètres, suhfusi-

formes, distinctement apiculées par le style, pnurjtre noirâtre, 2-5 graines :

chair |)Ourpre vineux. — Floraison, juiu, juillet ; maturité des fruits i)lus

tardive que celle du IL vulgaris, c'est-à-dire fin septembre, octobre.

Celte espèce croit dans l'Himalaya, dans les régions élevées, à des alti-

tudes de 1,440 à 1,520 mètres, où d'après Royle, qui l'a décrite, elle est

désignée par les habitants sous le nom de Kilra. On prépare avec son bois

un extrait astringent d'un usage médical très répandu dans l'Inde. Les

fruits de la plante, sèches au soleil, sont aussi consommés par les habitants

et s'exportent en quantités dans les contrées méridionales.

Introduit dans les cultures européennes depuis 1822, le B. arisfala est

un magnifique arbrisseau d'ornement, qui mérite la préférence sur la plu-

part des autres espèces à raison de son beau feuillage qui persiste jusqu'à

la fin de l'hiver, la beauté de ses fleurs et la majesté de son port.

C. Koch dit avoir rencontré cette espèce sous le nom de B. coccuiea

Hort.

Variétés. — B. floribunda Hooker et Thoms. — B. floribunda Wall et

Don. in. Mill. Dict., I, 115. — Se distingue par ses feuilles ovales lancéolées

ou ovales oblongues s'amincissant beaucoup vers la base pour se terminer

en un mucron ; spiuulées ciliées, pâles, un peu glauques. — Grappes

corymbiformes à nombreuses fleurs lâches, solitaires, pendantes.

B. aristata integrifolia Lindl. — A feuilles presque entières.

12. — E. d'Asie. — B. ASIATICA Roxb. FI. Ind., 11, 182. — Deless. Icon. Il,

tab. 1, 1823. — Himalaya.

Buisson de 3-4 mètres, à rameaux i)àles et dressés, garnis d'épines assez

petites. — Feuilles oblongues, atténuées à la base, assez fortement réticu-

lées à l'état adulte
;
plus ou moins dentées ; denticules, contrairement à

celles du B. aristata, formant plutôt feston que scie. — Feuillage vert glau-

que, luisant. — Fleurs en grappes courtes, arrondies, sessiles, à peine

exhertes hors des faisceaux de feuilles; pédicelles allongés uniflores. —
Baies ovoïdes ou rondelettes, d'un pourpre foncé, couvertes d'une abondante

pruine.

Cette espèce, qui a beaucoup de rapports avec le B. aristata, est origi-

naire des régions montagneuses (pii limitent l'Indoustan vers le nord, oii
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daiirt-s Udvlc, qui l'a tirs Itien dislinniM'c de sa ((ingi'-niic, r\lc c-l df-i-

^nét' sous le nom de Kuslmml.

(lomnie pour la pi r'ci'deidt' (ni l'ail aussi dessécher ses fVuils à la uia-

iiii re des raisins.

Kl' Jt. (isialini est. piMii' la cullurc, une des mrilleuros, sinon la nn-il-

Iruir de toules les espèces indiennes déjà introduites; indépendamment de

>os (pialités ornementales on peut encore en faire d'excellentes haies vivo-.

I-'lle est rusliffui'.

i;5. — E. à fleurs en ombelles. — 15. U.MHKLLAT.V W.di. - Mil!.

Dirt., I, 11(1. - Hol. He-i. ISli, lah. -4i. — /;. >n,.j,ilnsa Wall. Calai.

n. H73.— B. arisldlii Sinis (non DCj. - Ii(jt. May., tah. 2.")VJ (1825^. —
Himalaya.

.\rhuste toutru. de i'"oO à 2 mètres, à rameaux diffus, anguleux, d'un

Itrun |iàlc. Epines tripartites, grêles. — Feuilles très étroites, d'un vert

Itli'uàtre, hingues en moyenne de 45 millimètres sur 10 de large, [jaifois

tout ;i fait entières, mais le plussouveul munies sur leurs hords d'une, deux

ou plusiem^s fortes dents épineuses. — Fleurs d'un jaune pâle en gra[ipes

coiymhiformes, courtes et pendantes. — Baies oblongues et pourprées. Le

IL iim/jellala^ découvert par le D"" Wallich à Koumaoun et à (îossain Than,

a beaucoup de rapport avec les deux précédents; il est aussi rusliiiuc et

eomme eux se recommande pour la décoration des jardins, surtout des

l'oeailles.

U. — E. du Népaul. — B. NEFWLENSIS Lodd. et llort. (non Spreng).

— B. liiictnria Le.-eh. — Deless. Icon., II, tab. 2. — Wight, Bot. of

Ind. — Indes Orientales.

Espèce vigoureuse atteignant S^oO à S^oO de haut ; liges et rameaux

d'un gris lisse, réelinés. Epines généralement Irifides, jaune clair, rondes

[uigioniformes, les jeunes jaunâtres. — Feuilles grandes, coriaces^ d'un

vert clair en dessus, plus pcàles en dessous, sensiblement glauques, forte-

ment réticulées, elliptitiues, laneéolées ou spatulées, dentées épineuses

aristées ; celles des rameaux florifères entières ainsi que relies des sommets,

rougissant à l'automne et demi-persistantes pendant les hivers doux.— Fleurs

jaune vif, plus grandes que celles du B. vulgnris, h grapi»es pauciflores.

réfléchies, longues de 8-lOceniimètres; rachis grêle, cylindrique anguleux.

—

Baies de la grosseur d'un pois, ellipsoïdes ou subglobuleuses, de 3-7 milli-

mètres de long sur i-6 de diamètre, apiculéesau sommet par le style per-

sistant et renllé
;
pourpre violacé ou pourpre noirâtre, couvertes d'une

poussière bleuâtre; jus coloré ; 1-3 graines.

Ce //<?/Vyf'/7'.v fré(iuemment cultivé comme arbuste d'ornement e>l ov'\\i\

naire des montagnes de l'Inde et du Népaul (des Niighiris) où sa racine

est employée à teindre en jaune ; il est très rustique et mérite d'être répandu

.
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13. - E. à fruit ombiliqué. -- B, UMBILICATA lloil. Sogrcz.

Si rv n'est une variété de la précédente ce serait au nioin-; un^ espèce

irrs voisine, à IViiils nc^rs, ovoïdes, pointus.

IC. — E. d'Aurahuaco. — B. AUltAlIlJACli.NSlS Lem. -FI. des Serr. IV,

lab. 33i. — Nouvelle Grenade (Colonilue).

Celte espèce, découverte par Linden, à environ 3,01)0 mètres d'altitude

dans la Sierra Nevada, [uès du village d'.Vurahuaco-Taquina dans le Rio

llaclia, ('olonil)ii^est un élégant arbrisseau à rameaux élancés, cylindriques,

d'un gris (dair, 1res glabr('s, ainsi que toutes les parties de la plante, les plus

jeunes d'un vert tendre. — Epines digitées Sopartiles, dilatées, embrassantes

à la base, à bords légèrement révolu lés, très coriaces, blanchâtres. — Feuilles

demi-persistantos, biformes ; les inférieures ovales cordées, à pétiole très

long (trois fois autant que le limbe), cylindrique, grêle, rigide, rentlé au

sommet, canaliculé à la base ; les supérieures obovées-elliptiques, atténuées

à la base en un très court pétiole plan ; toutes coriaces, sub-ondulées, mucro-

nées épineuses au sommet, d'un vert bleuâtre en dessus et lisses, couvertes

en dessous d'une épaisse poussière glauque blanchâtre, ce qui les rend dis-

colores. — Fleurs subverticillées, jaune doré clair, en courtes grappes ter-

minales multinores, subnulantes, assez longuement pédonculées. — Pédon-

cules pourvus de courtes bradées fdiformes
;
pédicelles assez bings, grêles,

l)ourvus chacun d'une bractéole ol)longue, lacérée au bord, et se terminant

en une longue sélule. Calyce, G sépales, obovés, concaves, étalés. Pétales 6,

subonguiculés. concaves connivents, dressés, plus courts que les sépales et

teintés do range brique vif. Cette espèce cultivée au Muséum de Paris et à

Segrez est rustique mais ne fleurit pas.

Var. — B. A. elegnns Hort. Segrez, non Desf. — Cette forme, que je n'ai

vue qu'à Segrez, ditTère du type en ce que ses feuilles sont plus [letites et

moins coriaces. Elle est aussi d'un très joli effet ornemental, ce qui justilie

son nom.

17. — E, à feuilles de Ruscus. — B. RUSCIFOLIA Lmk. — B. Lycium

Hort (non Royle) Amer, australe.

Espèce robuste, à rameaux gris clair, cylindriques ou peu anguleux.

Epines 1-3. coriaces, longues.— Feuilles longuement spatulées presque lan-

céolées, ayant des rapports avec celles du Buscus ruceniosus ; ordinairement

entières, mucronulées au sommet, rougissant un peu à l'automne.— Grappes

longues. Je n'ai pas eu occasion de voir le fruit.

18. — E. blanchâtre. — B. DEALBATA. Lindl. Bot. Reg. tab. 1730.

Espèce obtenup de semis dans les jardins de Chiswick, (Angleterre ) de

graines introduites vers 1850, venues on ne sait d'où ; cependant Hartweg
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Il . loit originaire des monlagncs de lu Noiivi'lle-iircnado (Colnmbie), pairie

(|i> /y. qlntira, H. (omnnlosa et /i. ntirahiiamisis. C'est un arbuste vigdui'eux,

à ranuMUx Ihuu?, à peine épiiioux. — Feuilles ondulées, d uii vert hlcuàlr(;

en dessus, prcsipie bhuudies en dessous, généralement li'ompiées, avec trois

dents au soniniet et 2-3 sur chaque eôlé, longues dd o-C» cenliuiélres, et

larges de 4-5, presque persistantes. — Fleurs paraissant dés le mois d'avril

I
en grappes courtes, eom|)aetes et penchées. Fspéce rustiipie.

I

Arituste très ornemental par ses feuilles persislanlesetaussi lies rustii|ui'.

I

I i\). — E. à feuilles glauques. — 15 (iLAl'CA. Ilort. — />. insclfalid rar.

r/lcuica, Mort. Segrez. — NouvcUc-Orenade ?

Arbuste de 2-3 mètres de haut, h rameaux érigés, d'un gris clair, cyliu-

driijues, peu ou pas cannelés. — Feuilles lancéolées, entières ou seulemeid

I bordées de quel(|ucs dents é|)iueuses très espacées et plus ou imiin- saillau-

!
les. mucrnnées, piquanl(>s au sommet, longues de3-t ("enlimèlres, larges de

ir)-l8 millimètres, longuement atténuées à la base, sessiles, d'un vert pâle

en dessus, ti'ès glauques en dessous.

[

Espèce très curieuse par la glaucescence de son feuillage, mais très peu

'répandue dans nos cultures. On la croit, comme le i>. dea/hnfn, originaire

' de la Sierra Nevada en Nouvelle-Grenade où Ilartsveg l'aurait rencontrée,

' Cultivée à Segrez sous le nom de B. vuscifnlin glmica, elle résiste très bien

!
aux froids du climat de Paris.

20— E. à feuilles d'Yeuse, ou de Houx - B. ILH'.lFol.lA Fnr^l

Cumm. I\, 28, L f suppl. 210. — llook. lils FI. anlarc. Il, 230. I. SU.

— Flor. iW.fi Serres, 111, lab. 2'Jl. - Hol. Mag., t. 4308. — l'alagouie.

I']spèce introduite en Angleterre par les oTiciers anglais, de l'expéilitinn

I au pôle australe sous les ordres du capitaine Ross, ([ui la cueillit sur les

j

côtes de la Terre de Feu au delà du détroit de Magellan (1791).

Buisson étalé d'environ 2 "30 à 3 mètres — Tiges angulaires ;
épines

tripartiles, dont chaque segment subulé, étalé, souvent courbé. — Feuilles

obovées, pétiolées, aiguës, coriaces, d'un vert foncé brillant, surtout en

dessus, plus pâle, en dessous, à bords munis de grandes dents, espacées

rfj('fï/vVy*<ff,'s, terminées par un piquant robuste. — Grappes axillaires sub-

Corymbeuses, d'un beau jaune d'or foncé ou orangé
;
pistil en forme géné-

rale de gourde; ovaire subglobuleux. — Baies d'un bhv.i d'à -ier fonce cl

j

reman]uables par leur forme en gourde — Bois d'un jaune pâle fournis-ani

un suc de couleur gomme-gulte.

Arbusle très rustique et très orneuuMilal.

I

21 — E de Darwin. — H. DAHWINI Hook. Icon plant lab. ('.72 —
Bol. Mag.. lab. 451K». — Flor. des Serres. Vil, tab. 703. — Cl. Gay. FI.

du Chili.

.\rbuste buissonnant de 1 mèUeà l^oO, à pousses couvertes d'un finduvel

I

roussàtre, et armées de[»elilesé[»inesà3-5branches,longiM'sde3 4 •nillimètrcs.
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— Feuilles en rosettes de 3-0, d'illégale grandeur, ovales lancéolées, vert

luisant en dessus plus pâles en dessous, à bords dentés, spinulés, 3-6 dénis

divariqnées, ce qui les fait ressembler un peu à celles du lîoux; elles ont de

10-20 millimètres au plus de long, sur 10-12 de largeur, et sont un peu

enroulées au-dessous. — Fleurs d'un beau rouge orange brillant,^ naissant^

sur de petites ramules, (juelquefois au nombre de 10-15, sortant des rosettesi

(le feuilles et portant chacune de G à 8 petites grappes de (leurs d'un beaui

jaune: toutes les parties de l'intlorescence (pédoncules, pédiceiles, bractéesj

d'im l'ouge vineux. — Fruit de la grosseur d'un pois, d'un beau bleu d'azur.

|

Introduite, à l'état de graine, de Cliiloé et de la Palagonie chez Veitch!

par Li»bb. Darwin avait préalablement trouvé ce Berhevh aux mêmes en-i

droits. C'est une espèce rustiipie (jui supporte lùen les froids ordinaires du

climat de Paris.

On peut ranger à côté du B. Dariviin les espèces à tleurs en grappes

ci-après, qui ne sont peut-être que des synonymes ou des formes de cettei,

espèce et d'ailleurs peu répandues.

2-2. — E. àfeuilles ondulées. —i)'. undulatahinàX.— FI. des Serres, VI, p. 70.

Originaire des montagnes du Pérou, où Lobb la récolta, près du village

d'Anglades à 3,000 mètres d'altitude ; c'est un arbuste toujours vert,

de 1"'20 à l'"80, à feuilles d'un vert terne, obliques, atténuées à la base,

remarquablement ondulées, portant un petit nombre de dents épineuses très

espacées. — Epines palmées, tri ou quinqué-partites. — Fleurs en petites

grappes à peu près arrondies, presque sessiles. — Cultivé chez M. Veitch,

ce Berberis s'est montré rustique.

23. -- E. de Loxa. — B. LOXENSIS Benth. PI., Hartw., n» 709. FI. de.'

Serres, VI, p. 69. — Pérou.

Espèce récoltée par T. Lobb dans les hautes montagnes du Pérou, aux

environs de Loxa où Hartweg Pavait déjà recueillie. Epines palmées. —
Feuilles obovales, obtuses, très luisantes, d'un vert gai, presque concolores,

ordinairement entières et terminées par une pointe. — Fleurs en grappes

paniculées sur un long pédoncule, tout à fait dégagé du faisceau de feuilles;

ces fleurs sont beaucoup plus petites qu'à l'ordinaire.

Cette espèce qui a passé l'hiver 1848-49 en pleine terre, chez M, Veitch

paraît assez rusti(|ue.

24. — E. de Jameson. — B. JAMESONIl Veitch. — B. glauca Benth.

PI. Hartw., n'^ 710, non alior. — Flor. des Serr. VI, p. 70.

Ce charmant arbuste, découvert près de Quito (République de l'Equa

teur), par le D'' Jameson et par Purdie sur les montagnes de Santa-Marlha
se distingue par ses feuilles du plus beau vert et du poli le plus brillant

longues de près de 8 centimètres, oblongues, un peu rétrécies à la base
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. Icriniiu'os par une [loiiile épineuse et portant sur leur> liords (|uol(pics

(lenticules s|)innescentes ; en dessous d'un vert pàlf. — Fleurs lorniaiit des.

panieules denses, un pou dressées, lonjJiues d'environ 75 uiilliuiélres. —
A été cultivée par M. Veitch en pleine terre pendant plusieurs liivi'rs où

ses pousses ont eu à soullrir un peu du froid ; on la regarde coniuic un peu

moins rusiiipie ([ue le 1». Wulllchiana

.

25. — E. à petites fleurs. —15. l'ARVIFLOlU Lindl. in jiMiin. dl Ihc

Hort. Soc, II, :2i3. — Ji. virga/a liorUil.

Arbrisseau toujours vert ([ue l'on soup(;(jnno être de r.\méri(pie du Sud,

— Feuilles 3-5 centimètres de longueur, glau(|uesen dessus, d'un vert clair

en dessous, portant seulement vers le sommet 5 ou 6 dents épineuses. —
Fleurs petites, formant de petites grappes aussi longues, (tu même plus Ntn-

gucs que les feuilles.

SECTION II. - A FLEURS ISOLÉES OU CUOLPÉES

20. — E. de Thunberg. — 15. THUNBERiiIl DG. Syst. végét., 11, p. !. -
Prodi-., I, |i. 106. — Bot. Mag., tab. GGi6. — 7/. simuisis Mii|ucl,

Knum., pi. Ja[)on. — B. crelica Thunb. FI. Japon, p. 146 (non \An). —
B. c/nnensis Franch. et Savat. (non Desf.). Hev. Hort., Iti83, p. 48. —
Mouillef. Arb., l'I. 111. — .Japon.

Petit arbuste de 1-1"50 de hauteur, à rameaux serrés, nombreux.

Écorce brun rouge. Epines simples, droites. — Feuilles fasciculées

par .'{5 le long des rameaux, petites, longues de 15-25 millimètres, obovales

ou spalulées, très entières, parfois apiculées, caduques. — Fleurs en petites

grap[)es de 2-4 à l'aisselle des épines et dans le haut des pousses ; ces fleurs

très petites. 5-6 millimètres de diamètre. Pédoncules très grêles, dépassant

à peine les feuilles. Sépales 3-6, ovales aigus, rouges, moitié {dus courts

que les pétales qui sont d'un jaune paille teinté de rouge. — Fruits d'un

beau nmge corail, brillants, ellipliques arrondis
;
pédicelles grêles, rouges

;

chair farineuse très amère
;
graines 1-2, elliptiques, lisses, brun puce.

Ce joli arbrisseau trouvé au Japon par divers botanistes, notamment
par Thunberg, Wright, Maximowicz et Savalier, a été d'abord envoyé en

Kussie, puis en Angleterre. En France, il existe dans VArboretum de

Segrez depuis 1876. M. Croux l'a aussi reçu de graines depuis longtemps

du Japon (/îeu. //o/7., 1886).

C'est une espèce très rustique (|ui a parfaitement résisté au grand hiver

de l87î). Par ses hmgs rameaux couverts de fruits elle produit en automne
lin magninque elTet ornemental. On peut facilement la multiplier de graines.

H existe aussi à V Arbovclain de Segre/. une forme de cette espèce à

reuilles [dus petites et à fruits plus allongés, ovoïdes pointus que je soup-

çonne f(irt être le B. MaximnirirzH Itrg. forme ji de l'espèce indiquée dans

Franchet et Savatier, II, p. 222.
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"il. — E. à rameaux anguleux. — B. AN(UTLOSA Ifort. Si^grcz.

Cotte espèce quo j'ai également vue à VAr/xirr/imi de Sogrez est très voi

sine do la précédonte, et n'est peut-être même (|irime foiined e l'espèce en

(piestion. Kilo se distingue par ses rameaux rolmstcs, rr/gés, atujulnix ou

prof())id(^mc)it si//o)i>iés. Ecorco dos jeunes pcuisses d'un brun rotigeàlre.

Épines 3, mais souvent simples dans le haut des ramules. — Feuilles très

semblables à celles dui>. Thanhergii , sauf rpi'elles sont un peu plus grandes,

arrondies, spalulées, ciilièi(\s, parfois aussi apiculées au sommet. — L'as

pect des deux arbustes est aussi très semblable ; la [)]us grande différence

réside dans le fruit, qui est, dans le B. anrjulata de la grosseur d'un pois et

rouge pourpre vineux, au lieu d'être rouge corail. La saveur est aussi acb

(lulèe, amère.

^28. — E. de Wallich. — B. WALLICHIANA DC. Prodr., 18-24; Wall

Plant, asiat , lab. 2 43. — Bot. Mag., lab. 4636. — llerincq., Hort,

franc., 1868, pi VIIL— i?. Hookeri. Hort brit — B. macrophylla Hort,

— B a/rooirens Don, Diel. of (îai'd, I, p. 117. — Népaul.

Celle espèce, une des plus belles du genre a été pendant longtemps

désignée dans le commerce sous les noms de B. Hookeri et B. macrophylla

c'est un arbrisseau pouvant atteindre de 3-4 mètres de hauteur, à branches

érigées, ramules effilées, un peu grêles, flexibles, à écorce luisante, d'uE

beau roux clair. Epines à trois pointes fines très divergentes. —
Feuilles disposées en rosettes de 4 à l'aisselle des épines, épaisses, coriaces,

allongées ou oblongues rétrécies h. la base en un très court pétiole, acumi-

nées au sommet régulièrement bordées de fines dents épineuses solides

d'im beau vert foncé en dessus et persistantes. — Fleur d'un jaune très

frais, naissant à l'aisselle des rosettes de feuilles en glomérules^ ou sortes

d'ombelles sessiles, de 6 à 13 fleurs. — Fruits globuleux, gros, 10 à

li millimètres de long, pourpre noir glauque, très prainés^ 1-3 à l'aisselk

des épines.

Originaire desmoniagnes du Népaul où elle a été découverte par Wallich

directeur du jardin de Calcutta, et ])Ius tard par Hooker et Thomson, dam
les régions tempérées du Sikkim, à une altitude de 3,330 mètres sur b

mont Sheopur (Népaulj. Lobb Fa aussi trouvée sur les montagnes de Java

à 900 mètres d'altitude. Cette l'^pine-Yinctte passe pour rustique dans no

contrées
; elle résiste assez, bien à des froids de 10 à 12 degrés, et méril(

d'être propagée.

29. — E. à épines palmées. —B. ACTINACANTIIA Mari. — Lindl. Bol

Beg., 1843, lab. 33. — Chili.

Bèpandiie dans les régions montagneuses d;i Chili, cette espèce est

dans nos cultures, un buisson i-aide de 1 mètreà 1"'5(), icnianiuable pai' se

grandes épines palmées. Hameaux gris noir uu gris brun, couverts d

poils courts. — Feuilles petites, sessiles, oblongues, ovales, entières oi
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}.'ainit's (le (lueltiiios dents |iii|uanl('s, cpinciiscs, d'un vert fonci!'. — Fliiirs

jiclilcs, fascieidéos et nuiulirouses, h pciiio rxlicrles d(i la rosfltf do rriiillf>.

Fleurit en juin.

Cette espèce se rapproche beaucoup du B. .Dnnrini, qui n en dillén'

guère qu'en ce que ses feuilles sont toujours jj^arnies de fortes dents et ne

sont jamais entières. Klle est aussi assez ruslique pour n'-'ilsler aux hivers

ordinaires du climat de Paris.

\'(ir. — /J. do Knighl. — 1). .1. hniijhlii llnrl. in jinrti. uf lln' llml.

Soc. X\. (1850). — ciiiliet l'atagonie.

Petit arbrisseau nain, très branchu, à branches et tiyes ramassées, sil-

lonnées, rouge brun, couvertes de poils cijurts. — Feuilles du bas des ra-

meaux pétiolées, celles du haut sessiles, petites, rondes, subcordiformes à

la base, garnies de quelques Fortes dents
;
plus claire.s à la face inférieure;

les plus grandes ont de 12-16 niilliu)èlres et les petites G à 8 de longueur

sur une largeur à peu près égale; nervures presque imperceptibles.

—

Fleurs fasciculées, petites, à peine cxherlcs des fascicules.

Espèce ayant aussi des ra[»ports avec le U. Darwini et le D. Ilicifolia.

30. — E. à feuilles d'Empetrum. — H. KMPKTRIFOLIA Lmk. III,

tab. 253. — Bot. Ueg. 1840, lab. 27. - Swcet, liril. Flow. (lard. ser. 2,

tab. 350. — Uetroit de Magellan.

Petit arbuste à rameaux diffus, à éjtines raides et tripartites. — Feuilles

linéaires pi(|uantes, enroulées sur les bords, rappelant un [leu celles du

Geuisla anglica — Fleurs d'un jaune vif, apparaissant 1-2 à l'aisselle des

épines et portées sur des pédicelles plus courts que les feuilles.

C'est une espèce originaire du pays (pii s'étend entre le détroit de

Magellan et les environs de Valparaiso, le long de la Cordillière oii elle

caractérise un climat sec.

Bien qu'elle soit excellente pour garnir les rocailles, elle disparait de

plus en plus de nos cultures.

31. — E. élégante. — B. CONCINNA Hook, (il. — Bol. Mag., tab. 27ii.

(1853). — Himalaya.

Buisson petit, nain, de 0'"33-0"'50 de haut. — Branches courtes et

dressées. — Feuilles disposées en fascicules très sénés ; sessiles, petites,

épaisses, coriaces, de 30-45 millimètres de long, oblongues ou obovales,

garnies de quelques fortes dents; pour la plupart glauques, à nervures

un peu saillantes; marge blanchâtre, enroulée en dessous. Epines palmées

ou radiées. — Fleurs .solitaires, exlierles des rosettes de feuilles mais

néanmoins peu remarquables.

C. Koch dit avoir souvent nnconlré celte espèce s<uis h- nom do

B. acfitmcatifha, laquelle lui ressemble, à la vérité, mais (pii s'en di>tingue

cependant par ses tiges et ses branches qui sont rouge clair et glabres. Un
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Connaît aussi une forme très épineuse de ce Berbcris, venant des cultures

hollandaises, appelée B. Lii/onii Horl,

3-2. — E. à fruits doux. — B. DULCIS Sweet, Fluw. j^ard., Il, tah. 100. —
Lllorl. franc., 1857, tab. 11. — Magellan.

Petit arbrissmiu touffu, compacte, haut de 1 mètre à 1™50. — Rameaux

hnui rougeâlrc, anguleux, canufdés. — Feuilles petites, orhiculaires ou

elliptiques, entières, coriaces, d'un vert foncé en dessus^ plus vert pcàle en

dessous. Epines 3, robustes, plus courtes que les feuilles. — Fleurs

solitaires ou fasciculées par 2-3, d'un jaune lavé de rouge, longuement

pédonculées, pendantes. — Baies noir bleuâtre, de la grosseur d'un petit

pois, h saveur agréable. On peut en faire d'excellentes tartes.

Cette espèce est très répandue dans les régions australes de l'Amérique

du Sud, en Patagonie, dans File de Chiloé, à la Terre de Feu et le long du

détroit de Magellan.

33 — E. à feuilles de buis. — B. BUXIFOLIA Lmk. Encycl., tab. 253. —
Hook. FI. Antarc, II, p. 231, tab. 87. — Lodd.Bot. cab.— i?. microph/l/a

Forst. Comm. — B. rotundifolia Hort. — B. Magellanica Hort. —
Patagonie.

Espèce très voisine de la précédente avec laquelle elle est souvent

confondue, cependant on la distingue aisément par sa taille moindre, par

son port plus étalé, par ses feuilles obovoïdes ou spatulées, cunéiformes,

mucronées, raides, spimdées au sommet. Ramules plus grosses, plus

rougeâtres. — Epines un peu plus fines, souvent même inermes, les épines

étant remplacées par une écaille sèche, raide.— Fleurs solitaires ou par 2-3
;

grandes, d'un jaune foncé. — l^^ruit pourpre, blanchâtre, plus petit que

dans le B. dulcis.

Var. — B. nana. — Arbris.'^eau nain à rameaux dressés inermes, gri-

sâtres, cylindi'iques. — Feuilles obovales spatulées, entières, mucronées,

épineuses au sommet, cunéiformes à la base et plus ou moins pétiolées.

34 — E. à feuilles étroites. — B. STENOPilYLLA Hort. brit.

Cette Epine-Yinette sortie des jardins de Kew, d'un semis, dit-on,

provenant du B. empelrifolia fécondé par le B. Darivini, forme un buisson

qui atteint de l'"50 à 2 mètres de hauteur et plus. Rameaux très longs,

peu ramifiés, gracieusement arqués. Ecorce roux brun ou brun violacé.

Epines 1-3 très acérées. — Feuilles longuement linéaires, épaisses,

coriaces, un peu enroulées sur les bords, d'un vert sombre en dessus,

glaucescentes en dessous. — Fleurs d'un beau jaune orange foncé, disposées

le long des pousses en petites grappes cymeuses, paucifiores, du plus bel

effet; elles apparaissent en mars et avril, se prolongent longtemps, surtout

si les chaleurs ne sont pas trop fortes. Ces fleurs sont stériles.
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Bien que fo B. sti'unplujlla provienne de deux espèces assez délicates il

est rusli(iue; de plus, il trace, caractère que ne possède ni l'un ni l'autre

tic ses [larents. il est aussi plus vigoureux que ces derniers. Cet arbuste est

du premier mérite comme plante d'ornement et vient à peu près dans tous

les sols.

On le multiplie facilement au moyen d'éclats ou de drageons qu'il donne

en grande (juanlité. Pour en faciliter la reprise, il est bon de les planter

en terre de bruyère, en pots que Ton place sous châssis froids pendant un

certain tem{»s, à l'abri do la lumière.

35. — E. à feuilles agglomérées — B. CONGKSTIFOIJA liu.ik.

Bot. Mair. tab. 0770. — .Andes chiliennes.

Arbuste vijLfoureux, très ramifié, atteignant 2 mètres à ^'"oO de hauteur,

originaire des .\ndes du Chili d'où il a été introduit par M. Veitch. - Ha-

meaux glabres, anguleux. — Feuilles longues de 2 12 à o centimètres,

presque imbriquées, sessiles ou très courtement péliolécs, orbiculaires ou

très largement oblongues. convexes, très coriaces, épaisses, rigidement

ppinescentes, d'un vert brillant, glauques en dessous ; feuilles stipulaires

somi- circulaires, fortement spincscentes, sinuées en éventail. — Fleurs

apparaissant en masse au sommet des rameaux, sur de longs péfloncules

d'un jaune d'or brillant. Sépales 0, linéaires, oblongs et oblongs-concaves.

Pétales G, érigés, étrcdtement oblongs-obtus ou échancrés
;

glandes

oblongues.

Plante très remarquable, produisant au commencement du printemps

une floraison abondante et d'un bel effet.

Var. Hakeoides]. D. Hook. — Rev. Hort., 1886, p. !>5. — Uitlèrant du

type en ce (ju'il prriduit des masses arrondies de tleurs sessiles à l'aisselle

de ses feuilles, ainsi que sur lextrémité très allongée des rameaux.

36. — E. jaune — B. LUTF.\ Ruiz et Pav. FI. Peruv. 111, p. 51, tab. 280.

Flor. des Serr., VI. p 67. — Chili.

Cette espèce, indiquée par Ruiz et Pavon comme originaire des régions

froides du Pérou, a été retrouvée par Lobb. sur les montagnes des environs

de Veto à 3.600 mètres d'altitude.

C'est un arbrisseau pouvant atteindre, parait-il, jusqu'à 5 mètres et plus

de hauteur, à rameaux duvetés, munis de petites épines légèrement tri-

furquées. — Feuilles semblables, pour la grandeur et la teinte, à celles du D.

Darwini, oblongues, armées de trois dents ou plus chez les jeunes individus

et tout à fait entières sur les vieux pieds. — Fleurs en fascicules anllaircs

avec des pédicelles pubescents : très jolie espèce ayant bravé deux hivers

dans les jardins de M. Veitch.

Nous n'avons pas eu occasion de voir celle Hpine-Vinelte dans nos

cultures en France et il pourrait bien se faire que ce soit une espèce syno-

nyme de celles déjà connues du même groupe.

MOLILLEFERT. — TraITK *^
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KXPl.ICATION DE LA PLANCHE COLORIÉE IIL

A - Epine-Vinette commune. - A, grappe de ileurs; A^ tt.uv ..dée

B - Epine-Vinette de Thunberg. - «, ram.au avec s,, frmts; 7i' el «-', coupe.

,i„ f|.,,i| /<! ..raiur -rail. Irur nalurelle; iJSgraiiir grossie.

G - Ëplne-Vinette de l'Etna. - C, rameau avec grappe., de fnuts; C^ ,
l CS coupe

du fndl; C^ graine graudeur naturelle ;
C'>, graiue grossie.

17. - MAHONIA. - MXHONIA. NutlaL

Dédié à Mac Mahon, bolaniste et horliculleur des Etats-Unis.

Ce -enrc dillerp du précédent par ses feuilles composées, par l'absence

générate d'épines, provenant de la transformation des feuilles mères des

rameaux • par les écailles des bourgeons (lui sont coriaces, persistantes
;

par les pétales, dont les glandes sont peu apparentes, et par les etammes

munies ordinairement de 2 dents vers le sommet. Bourgeons tloriferes

solitaires, naissant, soit à l'extrémité des tiges, soit aux aisselles des feuilles

anciennes. Inflorescence en grappes ordinairement fasciculees. - Fleurs a

odeur agréable, non spermatique comme dans les /ierheris. Les Mahoum

sont aussi presque tous à leuilles persistantes. Leur bois est également

iaune ou jaune verdâlre et sa structure est aussi la même que celle des

Épines-Yinettes ;
leur aire géogra].hique est trrs étendue et à peu près la

même que celle des Bcrberis.

Ce ^..nt des végétaux d'une culture facile sous le rapport du sol. - On les

multiplie aisément de graines, et, pour certains, d'éclats ou de drageons.

1 - M. à feuilles de HOUX. - M. AOUIFOLIUM Nutt. - Paxt. iMag., L\.

tab. 5. — Ikrberis aquifolhnn Pursb. - Spacb. veg. pban. YIII, p. 51. -

Am. sept.

Arbriseau buissonnant, touffu, bautde 2">50 5 3-oO (1).- Tiges simples,

un peu rameuses, feuillées, dressées. - Ecorce d'un brun fonce sur es

liges âgées, verdàtre ou rougeâtre sur les pousses. Bourgeons gros, ova es

ou coniques, à écailles brunes ou roussâtres.- Feuilles 7-9 fo'iolées
;
foho es

luisantes aux deux faces, eoncolores ou d'un vert foncé en dessus, ovales

oblongues, ou ovales lancéolées, sinuées dentées, dents ou dentelures au

nombre de G-20 de chaque côté, prolongées en pointes raides
;
ces folioles

plus ou moins ondulées, en général inéquilatérales, longues de o-12 cenli-

mètres, et fmement veinées ; nervure mé.lian." peu apparente en dessus, quel-

quefois rougeâtre, de même que le pétiole ;
stipules subulées. - Grappes

longues de 6-15 centimètres, denses, multiflores, subscssiles, dressées ou un

peu inclinées, en générale toutes terminales. Bractées ovales ou obo-

vales, acuminées, ou mucronées, verdâtres ou lavées de rouge, persistantes.

Pédicelles tantôt nus, tanlùt braclèolés. - Fleurs d'un beau jaune

iw M Jollet fils, signale [Rev. lloH., 18'J0) un individu de cette espèce igé de 33 ans,

chez'M.llordeLoulay:au château de Mornay, près Saint-Jean d'Angely, qui mesure

3-80 de hauteur sur 3m40 de diamètre de cime.
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cMrun. Sépales In-s n|.|„>. |,..s (mis oxléri.'uis uval.s uil.ir„|„i,vs. .,nliiiai-
remont inéf^aux, n,u-..àires, los trois suivants olli|.li.|,„-s on eilipli.|,i,.s
ohlonf.>, do mnitié plus courts .pie les intérieurs. INHalcs ovales u|,|unK«— Baies d'un pourpre noirâtre, .lu v..hnMo .Itin petit pois. - (iraines d-uVi
l.run marron, longues d'envinui i uiiiliNi.'hv<. ,,,1 pm r.,iirl..v., (.1.1, .un,, es,
tri;iones.

Le M. ù f;iil/,'.sdf /four habite les lnvrl< .laiis l..ut l."n..rd .!.• lAint-ricme
septentrionale, depuis le 40» jus(pi'au ¥J' .le latilu.le C-st à Don -las que
l'on doit son introduction en Kurope et le premier exemplaire a été plant.3
en 1828 dans les jardins de Chiswiclc l'Angleterre).

C'est l'un des plus beaux entre nos arbustes verts, il convient tout parti-
culièrement pour garnir les bosquets, les talus et les lisières des bois,

Ave.- >cs fruits, comme ave.- .-eux des autres espèces, et ceux des Kpines-
Vineltes, on peut faire, soit des confitures, soit, en ajoutant à son jus du sucre
et de leau et en laissant fermenter, une boisson agréable p[ hygiénique.

VAIUÉTKS

Cette espèce a d.mné à la culture de nombreuses variétés d..nt voi.i les
()iincipales :

.1/. '/ fleurs fasriculi'i-s. — M. fasciru/aris UC. — Ijol. Mag., tab. iU'JG. —
Dcrheris fascicidarh Sims, IJot. R.-g.,tal.. 7(L>. — fi. pinnala. —Californie.

DifTère du type par ses feuilles plus épineuses, d'un vert mat au lieu
d'être luisantes, surtout à la face inférieure, et d'un ton général glauque.
Taille plus élevée; p..rt dressé, compacte. — Inllorcscence plus dense. —
Rusticité moindre.

Ce iMahonia est particulier aux régions basses do la Californie et au
nord du Mexif[ue, c'est la première espèce introduite ; son introducti.m dans
les jardins remonte à 1820. Elle ne se reproduit pas pur do semis ; le

meilleur moyen à employer est le bouturage herbacé en juin ou juillet, sous
cloche et à froid.

M. A. serrala. — A feuilles dentées serrées.

M. A. rolundifo/ia Hervé. — Cette forme, obtenue par M. Ui^vvé, horti-
culteur à Versailles, constitue un buisson compact, à tiges dressées dépour-
vues d'épines, à feuilles d'un vert foncé quelquefois rougcAtres, presque pas
luisantes, courteraent ovales arrondies, inormes, excepté parfois sur les

bords où il existe quelques petites spinules. — Arbuste précieux pour
garnir les lignes du devant des massifs ou pour les bordures dans les

grands jardins paysagers.

'/. .1. ercc/a. — A tiges et rameaux dressés, feuillage plus pâle.

'/. .1. intermt'dia. — Plus veit foncé que le ty[ii' et moin- élevé.

'/. .1. pt'cd/nfa. —Fouille- plus petites.

'/. A. slricla. — M. iwinorarpa. iforf. — Tiges resserrées, fruits plus gros.

'/. A. fohh r hria. — Fouilles plus ou moins rouges pour|»urinos.

'/. .1. (iicr,:<ifolio. — M.dii'ersifoliii Sweel. Card, If. lab. !I4: à feuille.*
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de Umno, varirrs. Varirtr pro,nv an n..nl .lu Mrxi,,,.,.. à (Vuilles plus épi-

ncusc^ d'un v.tI mat au lieu dèlrc luisanlcs, t.M-nes on dessous, laïUe aussi
,

plus grande :
iutlorescences plus ..ou.paeles ;

parai» aussi moins rustique.
,

M A rrpens. - M. reprnsV,. l)nn. - /ierOeris repnns Lmdl. - Bol. Reg.

tab 1170 - Celte variété iiénéralemeul considérée (sans doute par la force

d'habitudes comme une espèce distincte, ne diffère cependant de la précé-
,

'

dente dans ses caractères principaux, qu'en ce qu'elle est moms élevée,
,

(r50-0"'75 au lieu des dimensions indiquées
;
par sa grande tendance a tra- ,.

cer et à drageonner ;
par ses feuilles .pii sont peu ou point luisantes en

^

dessus, opaques en dessous, ovales elliptiques ou ovales oblonguos peu epi- !i

neuves arrondies à la base, d'un vert glauque ou très glauque au deux faces
i-

et généralement à o-D foli.des au lieu de 7-9, souvent même de 3-
/ ;

le reste i

comme le type.
, ,-. j i i„ !»

Cette variété croît dans les Montagnes Rocheuses, sous les latitudes de la

Nouvelle-Calif.uMHe; a été aussi introduite en Europe par Douglas, en 1822.

Quoique moins élégante que le M. mrnfnllum, elle mérite néanmoins d être

cultivée comme arbuste d'ornement et même comme essence forestière pour
!

retenir les terrains en pente, fixer les talus et les terrains mouvants.

Citons enfin les variétés horticoles : grarilis, anomonœfolw, cmss>fohn,.^

faleucacme, et Wagneri, différant plus ou moins du type.
,

2. - M. nervé. - M. NERVOSA Hook. - M. glumosa Lindl. Paxt.;

Ma- Yll tab. 95 — Berberis glumacea Spreng. Bot. Reg., tab. 1126. —

Sprèii, Yégét. Phan , YHl, p. 54. - FI. des Serres, II, juillet. PI. lY. ->

Amer. sept.

Cette espèce, trouvée par Douglas dans les bois ombragés de pins, à;

l'embouchure de la Columbia où elle croît en abondance, ainsi que depuis

le 40» jusqu'au 49» de latitude, n'est qu'un arbuste subacaule cie U JU

à 0-40 de hauteur au plus. Son introduction remonte à 1820. - Tiges plu.

ou moins touffues, grêles, dressées, feuillées, cylindriques, couvertes vers e

sommet par les écailles de bourgeons anciens. - Feuilles très longues, at-

teignant jusqu'à 0-50-0-60, à 11-13 folioles, parfoisjusqu à 13-1 /,
nerveuse.

dès la base, nervure médiane à peine plus forte que les nervures latérales
,

ces folioles ovales, ou ovales lancéolées, pointues, sinuées dentées, subcon

diformes ou arrondies à la base, d'un vert glauque ou pâle, peu ou point lui

sautes, réticulées, veines et nervures proéminentes aux deux faces, 3-/ un

vées, cartilagineuses au bord, très coriaces. Pétiole commun plus gro:

que dans la précédente, rougeàtre, fortement renflé aux articulations

Ecailles linéaires lancéolées, cuspidées, roussàtres, très développées, ayan

certains rapports avec les glumes des graminées. ~ Grappes longues

de 12-20 centimètres, denses, multiflores, axillaires et terminales. 1 ecliceiLej

courts, nutants, épars ou subverticillés. - Fleurs d'un jaune citron, plui;

grandes que celles du M aquifolium ; sépales très oblus, souvent lave> a^

rouge en dessous
;
pétales bilobés au sommet. - Baies d'un bleu noirâtre
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(-cl arlmslc secullivc comino les cspècos précédcnlos sauCcpi'il (ItMiiamlp

un trrrain loger. Ajoutons qiio ses sommités étant coupées il n-Cait ilil'lici-

liint'iit sa tige par le clt''vpli)p|it'iiiiiit tic hourgeuns adventifs.

;i. M. du Népaul. — M. NKrAI.KNSlS DC. — Deless. I.nn., II, tal). 4.

— //-//»•/ /'.s iii'pa/riisis Spn-iiii. — .lard. fl. 111, fal). 278. — B. tuiccia

llainilt. - IJ piiinaln Unxl». Fl, Ind. Il, p. IHt. — Népaul.

Originaire des montagnes du nord de l'Inde où, d'après Roxburgh, il

s'étend vers l'est jus((u'à la région nommée Manipour. Ce Mahonia a été

(iMtMui au jardin de Chiswick de graines env(»yées par la Compagnie des

Indes. C'est un magnificpie arbuste de 2'" à 2'"50 de hauteur, à tiges dressées,

iiiltustes. — Feuilles grandes, pendantes, atteignant 35-60 centimètres de

longueur, à 13 folicdes ovales lancéolées, dentées, épineuses (5-6 de chaque

rrité), cuspitlées au sommet, arrondies à la hase ; les feuilles des jeunes

plants de semis glauques. — (îrappes sim[)les au sommet des liges, peu

nombreuses, minces, allongées, atteignant jusqu'à 0,15 de longueur. —
Fleurs grandes. — Baies oblongues d'un pourpre foncé. Très jolie plante

iTornement
; rustique

i. — M. de Leschenault. — M. LESCHENAULTI Wall. — Cal. n" 1479,

Wiglil — Ih'rberis ((raulhifo/ia AVall. — Indes Orientales.

D'après le D"" Wight cette plante se trouve partout dans les fourrés d'ar-

bustes des environs d'(Jutakamand dans les Nilghiris. Ses feuilles, longues

de O'nSOont de 11-13 folioles, sont plus dures, plus courtes, et plus rappro-

chées que celles du .)/. nepalensis avec le((uel elle a beaucoup d'aflinité Les

friiils Sont d'un pourpre bleuâtre et globuleux, au lieu d'être oblongs.

o. — M. de Fortune. — M. FOUTUNEl Lindl. injourn. of Hort. Soc I,

p. 231 et 300 (cum icon). — Fl. des Serres, III, Miscel. 53, avec figure,

— /y. Forfunei lAndl. — Chine.

Espèce découverte par Fortune dans les jardins du nord de la Chine et

introduite par lui en Angleterre en 1846.

C'est un bel arbuste, s'élevant en buisson touffu de 1 "20-1 "'80.— Feuilles

très longues, compfjsécs de 9-11 folioles linéaires lancéolées, bordées de nom-

breuses petites dents spinescentes et glauques. — Fleurs assez petites,

jaune terne, disposées en nombreux épis serrés, formant une panicule ter-

minale. Fleurit en automne. — C'est une espèce rustique d'une culture

facile, bien (ju'elle semble préférer les terrains légers, substantiels.

6 — M. du Japon. — M. .lAl'ONlCA DC. — }f. Bealii Fori. — L'Hort.

franc. 1855, lab. 13. — Bcrbi'iis japonicn Lindl. in Paxl, et Kob. Br. —
B. /iraliiCurUs, B(.t. Mag , lab. 4852. — J/c\vj'ipo,tlc(i'ïhuuU. — Chim-

et Japon.

Décrit pour la première fois en 1802 par Thunberg, qui l'avait observé

dans les jardins de Ni[tpon, ce Mahonia a été depuis retrouvé par Fortune
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i\ environ 180-^00 kilomètres nord de Chan^-Haï en Chine. C'est la plus belle

es|»èee du genre et celle qui atteint les plus grandes dimensions, jusqu'à

.'{-4 mètres. — Tiges vigoui^euses, d'un vert iilauque pâle, garnies d'écaillés

appliquées de couleur pourpre brun. — Feuilles amples, Jongues de 40-

50 centimètres ; ordinairement -4-5 paires de folioles plus 1 terminale, d'un

beau verl clair en des^^us, glauques en dessous, épaisses, coriaces, ovales,

sinueuses, bordées de o-O grosses dents très épineuses et mesurant

8-10 centimètres de longueur sur 6-7 de large — (irappes, réunies plusieurs

en faisceaux îi l'extrémité des rameaux, grandes, d'un beau jaune; pétales

un peu fendus au sommet.

Celte magnifique espèce est relativement rustique et résiste bien en

pleine terre aux hivers doux du climat de i'aris, c'est-ù-dire, à 0-7 et môme
8-9 degrés de froid. Ce sont les terrains légers, frais et à l'ombre ([ui sem-

blent le mieux lui convenir.

Var. — .y. J. phtnifolia. — Berheris Bcalii var. pluiiifolùi Uook. — Bot.

Mag., tab. 184G, — M. de Béai.

Considéré par quelques botanistes comme une espèce distincte ; il dif-

fère du type en ce qu'il pousse beaucoup plus droit, devient moins com-

pacte et par ses folioles latérales qui sont plus allongées.

Var. — M. J. intermedia Hort, — M. intermédiaire. — Plus petit dans

toutes ses parties
;
pétioles principaux plus colorés ; folioles ondulées, légè-

rement arrondies à la base.

7. — M. à feuilles ténues. — M. TENUIFOLIA Lindl. in Bot. Reg.

Berberis fraxinifolia llook. Icon., pi. ÎY, tab. 3:29-330. — Mexi(|ue.

Arbuste mexicain, trouvé au pied de l'Orizaba et introduit en Angleterre

par les soins de la Société d'horticulture de Chiswick. Se distingue par ses

nombreuses folioles ovales lancéolées, d'un vert pâle brillant et tout à

fait dépourvues de denticules.

Espèce délicate, gèle facilement ; doit être cultivée en serres ou dans la

région du Midi.

8. — M. d'Ehrenberg. — M. EHRENBERGII Kunze, in Linné. ~ FI. des

Serres, YI, p. 76. — Mexique.

Originaire des régions tempérées du Mexique, d'où l'a introduite .le

voyageur Ch. Ehrenberg. Au dire de Kunze, elle est voisine du M. (ou

Berberis) tenuifolia; dont elle diffère, entre autres caractères, par ses folioles

plus longues et plus étroites, glauques et marginées. — Fleurs plus lon-

gues que leurs pédicellcs ; sépales blancs; pétales petits et jaunes.

D'après l'auteur ci-dessus, cette espèce aurait fleuri au jardin bota-

nique de Halle, mais elle est inconnue, du moins à ma connaissance, dans

nos cultures.
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!>. — M. à fleurs pâles. —M. l'ou ffr-rbrris] PAFJJDA Benlh. — PI. H.nt-

wvg. \,. :{'i. - Hut. II.-.. 18i-i, tab. 1(). - FI. .1.'^ Soms, VI. p. Td. _
Mixiijiic.

Arbuste de l^oO-lraSO, originaire de? moulagnes <Iu Mexique, tl'uii l'a

importée la Société d'iiorficulture tic Cbiswick.

Relie espèce, à fciiiUos pruiin'ps. Irgérciiifiil >piiic-:eonlf-;. — (irartpos

paiiieulées, bjiigues. Fleurs jaune pâle. — Fruits globuleux d un pourpre

fuiu-t'. à saveur acre, domine les deux, précétlentes, plante de serres froides

~i>us le climat de Paris.

II». — M. à trois feuilles. — M. TI{IF< M.IATA \\av[w. — /icrfjnis trifolinta

l.indl. —Bot. Rcg , \\.\I, l;d.. 10. — FI. de.s Serres, I, lab. .jli. —
-Mexiijne.

(le Ma/io/iia, originaire du nord du .Mexique, où, au milieu des (laclée.s

et d'Acacias rabougris, il couvre d'immenses étendues, a été introduit en

Europe vers 1845 par la Société d'horticulture de Cbiswick.

C'est un charmant arbuste atteignant 1 mètre à l^âO de haut. — Feuilles

eompo-sées de 3 folioles sessiles, ovales, munies de dents épineuses
;
glau-

-centes en dessus, tout à fait glauques en dessous. — Bois dur, jaune rou-

-àtre et légèrement veiné. — Fleurs pâles, d'un jaune clair, dispo.sées

1
.II- groupes de 3-(» ou en petites grappes à l'aisselle des feuilles. — Son

fruit est recherché des indigènes.

Le M. trifoliala est une des plus belles, sinon la [dus belle des espèces

ornementales, mais ne supporte pas la pleine terre sous le climat de

Paris ; elle gèle à() ou 8 degrés.

11. — M. à trois pointes. — M. TRIFIIICA Fort. — Paxt. Ganl. III,

lig. :2.iS. — Berberis trifarca Lindl. — Chine septent.

Petit arbuste à feuillage d'un vert glauque : foli(jles supérieurs sessiles,

lancéolées allongées, arrondies, bordées de 3-4 dents irrégulières de chaque

côté, non échancrées à la base. Comme les précédents, délicat en pleine

terre sous le climat de Paris ; doit être abrité ou cultivé en orangerie.

On trouve aussi, dans ([uelques collections, les J/. S'u'holdi Ilort, — //'•/•-

hris Sieholdi Miq. et le M. lotviifnim Mort, aiu-i que (juelques autres.

18. — NANDINE. — AA.\/>/AA ilnml.. — Japon.

De Naiidiu, uoiu de la piaule au J.ipon.

Arbuste à feuilles doublement composées, alternes, avec des renllements

à la base, aux ramilications du rachis. — Fleurs en panicules terminales, à

périanlhe formé de bractées ou squammules scarieuses en nombre indéfini,

imbriquées sur o-G rangs, caduques, allant en grandissani de bas en haut en

devenant de plus en plus pétaloïdes et blanclie^. Klamine.s G, connivenles.
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contigiK'S, hypogynos; filets très courts; antlières continuant le fiiet
;

connectif large. Carpelles dos Bcrbcris ; ovaii-e 2-ovulés. — Fruit, baies

prescjne sèches h deux graines, ou nionospcrmes par avorlemeiil, à tégu-

ment mince, crustacé.

Le^ ya)idina demandent à être cultivées en terre légère. On les mul-

tiplie de graines, de marcottes, de drageons ou de boutures herbacées.

N. domestique.— N. DOMESTICA Thunb.— Bot. Mag., tab. 1109.— Chine

et Japon.

Arbuste buissonnant, de 1"50 à 3 mètres de hauteur, à tiges dressées,

rameuses, roussàtres ou rougeàtres, comme vernissées. — Jeunes rameaux

verts, striés ou sillonnés. — Feuilles alternes, doublement composées,

larges de 30 à iO centimètres ; les axes secondaii'es à 3-5 folioles, ovales

lancéolées, acuminées au sommet et cunéiformes à la base, d'un vert

gai et luisant en dessus, plus pâles en dessous, finement réticulées, coriaces,

sessiles; rachis principaux cannelés, rugueux ; coussinet des folioles et des

nervures médianes rouge carminé. Ces feuilles, ainsi que les jeunes ra-

meaux, exhalant une odeur résineuse très ticccntuée.

Panicules nues, grandes de 13 à 20 centimètres, portées à l'extrémité

des ramules. — Boutons ovales hexagones, subobtus, rougeàtres; sépales

ovales, obtus; pétales oblongs obtus de 5-6 millimètres de long sur 2 mil-

limètres de large. — Baies de la grosseur d'un petit pois, d'un beau rouge

corail ardent, renfermant 2 noj-aux jaune clair, concaves, remplissant

la baie.

Cet arbrisseau, originaire du Japon, est cultivé dans les jardins ou dans

les orangeries; mais il est assez rustique, moyennant certaines précautions,

pour supporter la pleine terre dans les environs de Paris. Toutefois, il ne

lleurit bien et ne mûrit bien que plus au sud, notamment à Angers.

Variétés. — N. D. angnstifolia. — Variété du Japon très élégante par

ses feuilles toujours rouges

N. D major. — Plus grande dans toutes ses parties.

— minor ou »a)ia. — Bestant rabougrie.

— foins variegatis . — Feuilles panachées.

— purpurea ou N. helerophylla Hort.— Feuilles de diflférentes formes.

— fruclibus albis. — Fruits blancs.

— fructibus flavis. — Fruits jaunes.

— tenuifoUa Hort. — N. dcnudata Lavall. Hort. Segr. — Diffère du
t3'-pe en ce qu'elle est plus grande, plus dénudée et ses feuilles plus droites.

19. — BERBÉRIDOPSIDE. — BERBERIDOPSIS J. D. H()olç:er.

De la ressemblance de ses fleurs avec celles des Berberis.

Ce genre ne comprend jusqu'ici ({u'une seule espèce (pii se caractérise

par des rameaux sarmenteux, des feuilles alternes, simples, sans stipules;
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(les lleiirs, (In lype de crllr^ «los lirfhi'ridt^rs ot des Lindizdltihri's, mais

ilniil les car[)('llt's, an ikmiiIiic do .'], sinil unis Ixtrd à bni-d i-n un nvaire

iiiiil()i:idaire avoc 3 [tlai-cnlas |iaii(''laii\ pliniovulrs — l'niits bacciltjnnes.

B. à corail. — 15. CdKALl.lNA liM..k. fil. iJul. Ma^ . lai». :\\V.\. — FI. des

Serr.'s, \X, p. 141. lai.. 2i;{7. — l.'llorl. IVaiic IHC.H, lai. I.l. - \W\

.

II. .ri., IKOT. p. l-'i-i. — Chili.

(]li;iriiiant ai-l.risscaii, oriyinairf du (lliili i.i'i il a élé découvert en I8(i:2

par Pearcc dans les forêls de Yaldivia. Tige volubile on sarmenleuse grim-

panle. — Feuilles persislantes
,

péliolécs, épaisses, ovales ou (jvales

olilongues, cordiformes ou arrondies à la base, acuminées au som-

niel, largrnienl dentées, épineuses, d'un verl 1res f(.ncé en dessus, glauques

eu glauceseenles en dessous — Fleurs d'un beau rouge vif, disposées en

grappes ombelliformes lâches, fenillées, ou par gniu[.es de 3-o dans la par-

lie supérieure des pousses el des rameaux
;
péduncules dt- même couleur,

grêles, pendanls, longs de 5-() ccnlimélres donnanl à la piaule un aspecl de

lifijiuiia fiic/isioides.

Al.rilé ou enlonré de feuilles ou de paille, le li. cnrtiUina peut su|)-

porler nos hivers à l'air libre. Il demande une lerre légère ou de

bvinji're.

Xi-il)ii II — l>ui*clizahs«lées.

Fleurs diclines à verlicilles 'i-incrca. Carpelles 3, libres, ovules sur parois

ovariennes latérales ou dans ian(jle interne. — Fruits charnus, multiples;

arbustes grimpants ; feuilles généralmient composées, dif/itées.

20. — LARDIZABALA. — LARDIZABALA Rui/. cL Pav.

Nom de ces plantes au Pérou.

.\rbrisseanx grimpants ou sortes de lianes à fleurs dioïipies ; réceptacle

convexe ; sépales 6
;
pétales 6 ; étamines 6, monadelphes, (îraine albu-

minée, à embi'von très petit.

Les Lardizabala sont très propres à garnir les treillages et les co-

lonnes des serres dans la région tempérée ; les murs et les berceaux dans

les climats plus chauds. Ils demandent les sols frais (>l suh-lanlieN.

1. — L. biterné. — L. BITKHNATA lluiz et Pav. - Decne, Arch. Mus. I,

tah. ll.-B.jl. .Mag., lab. 4501.— Belg. hort., 111., lab. 51.— S|.ach. VIII,

p. 25. — Chili.

.\rbuste volubile, à tige pouvant atteindre la grosseur du bras.— Feuil-

les alternes, composées de 3 folioles (bi ou Iriternées). ublongues, pointues,

inéiiuilatérales, dentées. Pédoncules garnis à lein- base de -1 grandes brac-

tées cordiformes. — Fleurs disposées en longues grappes pendantes, pour-

pres ou teintées de brun ; étamines 6. soudées par leur filet. — Fruit de la

grosseur d'ime grosse prune, monsieur, désignij au Chili sons le nom de C '>-
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qu'il ; il est mangeable et d'une saveur agréable. Les sarments de l'arbnsle

très flexibles, servent en guise de cordes.

2. — Le L. à feiiillrs trilcrncea. — L. (rifi'vuata Ruiz et Pav. est beau-

eoup plus rare dans les cultures ; il est d'ailleurs peu dilïérent du précé-

dent.

21. — AKÉBIA. — AKETilA Docnc.

Nom viili^airr au .Inimii.

Les AIi''/ji(i ^oui des lianes chinoises et japonaises à feuilles composées

digitées et à lleurs monoïipies ; calice formé de .'}-(') parties pétaloïdes ; co-

rolle manquant; étaminesO, libres, àanthères extrorses ; dans fleiuN femel-

les, étamincs stériles et 3-12 carpelles ; l'ovaire a les deux parois latérales

couvertes d'ovidi-s anati'opes. — Fruit grand, follicule charnu, s'ouvrant,

suivant la longueur du bord externe, en même temps que la lame extérieiuT

de son péricarpe se sépare de Tintérieur qui s'enroule autour des graines

et les enveloppe comme d'un étui pulpeux. — (îraines pourvues d'un petit

arille ; albumen abondant et un tout petit embryon excentrique.

Decaisne (in Arch. Mus., Xlll) et Siebold (in FI. Jap., I, 77, 78 ) en ont

décrit quatre espèces, mais, jusqu'ici, une seule est, à notre connaissance,

cultivée en France.

1. — A. à cinq feuilles. — A. QL'INATA Decne. — Hev. llort. 1853, Icon.

141. — Sieb. et Zucc. FI. Japon, lab. 77. — L' llort. franc. 1869, tab. i.

— FI. des Serres, X, p. 83. PI. 1000. — Lavall. Arbor. Segr. — Chine

et Japon.

VAkebia f/uuia(a est originaire du district de Ghusan en Chine ; il y croit

spontanément dans les baies de la région inférieure des montagnes, enlaçant

de ses ramifications les arbres qui lui servent d'appui ; c'est de là que For-

tune l'introduisit dans les jardins de la Société Royale de Londres où il

fleurit pour la première fois en 18i7. On le trouve aussi au Japon sur des

montagnes élevées de 1,000 mètres an-dessus de la mer, notamment autour

de Nangasaki et de Yokohama. — C'est un arbrisseauà rameaux nombreux,

volubiles, grêles, cylindriques, munis de bourgeons écailleux, du centre

desquels naissent les feuilles qui ne se détachent qu'au printemps, après le

développement des nouvelles. — Ces feuilleslongnemenl piHiolées, à o folioles

ovales, obtuses, très entières, d'un vert pâle à l'époque de la floraison, mais

se fonçant en couleur avec l'âge, en même temps qu'elles deviennent

de plus en plus coriaces. — Fleurs apparaissant en abondance au premier

printemps, disposées en grappes pendantes, h l'extrémité dun long pédon-

cule de couleur violette ou lie de vin, les femelles plus grandes; sépales 3
;

étamines 6, distinctes ; ovaires ordinairement (\. — Fruits violacés, char-

nus, coriaces, cylindricjues oblongs, relevés d'une côte saillante par où

se fait la déhiscence ; ils sont remplis d'une pulpe acidulée, comestible

au Japon.
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L\4/.V///e à riiii/ feuilles rôsisle 1res bien aux hivers du climat parisien,

(lest un liés joli arbrissenu (rornemeni avec leciuel on peut faire de inagni-

ti(iuts pyianiides de verdure, se garnissant en été dt^ nombreuses llours du

plus l>el ffl'el, et plus laid de fruits, aussi très ornementaux ; mais, comme
il esl (h'pourvu de vrilles, il est utile do le palisser s'il doit être ap-

puyer le IdUg d'un mur. lu luui sol argilo-silieeux parai! Iiim lin con-

venir.

-2. — A. à feuilles lobées.— A LnllA TA. Decue.— Sicb. <l Ziicc p. 14:),

l;ib. 7S. — Japon.

('elle espèce, aussi spontanée au .Iii[)on, à peu jirès dans le> iiiéines ré--

gions que la précédente, sen distingue par ses feuilles composées de
.'{ folioles, dentées, lobées, et par ses gra[)pes plus allongées, nmnies à la

base de 2-3 fleurs femelles pédicellées, d'un bleu violet, et de fleurs mâles

plus petites, au nombre de 1:2-16. — Fruit plus petit que dans .1. qinnata.

Cette espèce est fort rare dans nos cultures, si (die ne mampie pas tout à

fait.

3. — A. âfeuilles de Clématite. — A. CLKMATIKOLIA Sieb. et Zucc.—
FI. Jap. 1, p. liG. — Miq. l'rol. I!)7. — Japon.

Habite l'Ile Yéso. — Feuilles ternées, ovales ou obtuses, coriaces,

entières, base cordée ou arrondie. N'est pas non plus ti-ès ré[iandue dans

les cultures. 11 en est de mémcî del'/l. rjucrcifoUa Sieb, et Zucc , également

du Japon.

22. — HOLBŒLLIA - HOLIUELLIA Wall.

DéJié à Loiii? HoUbJl, aucieii directeur du jardia J)otauiqiic de (;op;.Mih:i^'iie.

Grands arbrisseaux volubiles, à feuilles composées digitécs, 3-7 folioles.

— Fleurs monoïques, en grappes ; sépales G, bisériés
;
pétales 6, petits ; éta

mines 6, libres ; carpelles 3-6, à ovules nombreux plurisérics, insérés sur les

parois de l'ovaire et enfoncés dans une pulpe; baies oblongucs, ind<''bisccntes;

graines nombreuses, plongées dans la pulpe.

H. à larges feuilles. — II. LATIFOLI.V. Wall. Tentam. FI. nép.. lab. 16.

— Hot. Heg. l.S'd'). — Hev. llort., 18îM), p. 348. — Slnmitonin hlifolin.

II,,it. (uun Wall). — (iard. cbr., 1876, lig. 46. — Népaul.

Liane vigoureuse, très rameuse, à feuilles portant 3-5 folioles glabres,

luisantes, coriaces, ovales-aiguës sur un |)étiole articulé à ses deux extré-

mités. — Fleurs très odorantes, verdàtre violacée, assez insignifiantes,

disposées en grappes axillaires corymbiftu-mes ; les mâles et les femelles sur

dt;s rameaux dill"erents(il y a aussi de- iniloresccui-es mixtes).— Sépales 6,

pétaloïdes; pétales en même nombre, plu- petits ; étamines ('», libres, à a'i-
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IIk'm'os apiculi'cs — ('ar|K'll(S.'J, siiniKinN's d'iiii stigmate oblong; (iviiles.en

nombre indétini, insécés sur la paroi de l'ovaiit'.— Fruits (provenant des 3 car-

pelles ci-dessus développés et dont un le })lus souvent a avorté), au nombre de

2, à l'extrémité d'un fort pédoncule lignifié; obacun de ces fruits a une forme

oblongue ou ovoïde-obtuse, long d'environ S) centimètres sur 5 de diamètre,

sinué, a peau lisse, luisante et d'un beau rouge ou rose violacé, parcourue

d'un réseau de nervures de couleur plus foncée. Sous la peau, qui est mince,

on trouve une chair blanche, pulpeuse, remplie de granules blancs induvés ;

cette chair offre, dit M. André ( Rev. Hort'Cdlc, 1890) (Ij, la consistance et

la saveur d'une fine poire de Beurrr trop mûre, ou mieux, de la pulpe du

Passiflora edulis. — Graines obovales, obtuses, latéralement comprimées,

disposées circulairement dans huit loges autour de la cloison centrale
;

testa brun roux, luisant, peu épais; albucnen blanc, corné.

Bien que la fructilicalion de cet arbrisseau soit assez rare et assez peu

constante, que son introduction soit relativement récente, on commence

cependant à le voir fructifier dans le midi de la France et sur les côtes de la

Ligurie. VHolbœllia latifolia est un peu délicat pour supporter la culture en

pleine terre du climat parisien^ mais dans l'ouest, le sud-ouest et le midi,

il peut être avantageusement cultivé. Dans les régions plus froides, il est

utilisé dans les serres pour l'odeur suave de ses fleurs. Sa culture est celle

des Lardizahala. On peut le multiplier de graine.

23. — STAUNTONIA. — STAUNTONIA \)C.

Dédié à (Icorges Stauntoii, botaniste voyageur en Chine.

Petit geni^e très voisin du précédent ; il comprend des arbrisseaux sar-

menteux, toujours verts et à fleurs monoïques. — Sépales 6, pétaloïdes, les

externes plus grands
;
pétales nuls ; étamines 6. — Grappes axillaires pau-

cifiores. — Feuilles digitées à 3-7 folioles. — Fruit bacciforme.

S. à six folioles. — S. HFXAPHYLLA Decne. Arch. Mus., I, tab. 2. —
Sieb. et Zucc. FI. Jap., tab. 176. ~ Gard, chron., 1876, fig. 107.—
Japon.

Caractères généraux du genre. — Feuilles composées de 6 folioles

fermes, vert foncé, elliptiques, ovales aiguës. — Fleurs blanches, odo-

rantes. — Floraison en avril. — Sol sablonneux ou silico-argileux. On le

multiplie par bouture déjeunes pousses demi aoùtées.

24. — DECAISNÉANA. — DECAISNEANA Hook. fil. et, Tiionis.

Dédié à t)eeaisne, ancien professeur de culture au Muséum.

Arbrisseau dressé, presque simple. — Feuilles pennées. — Inflores-

cence en grappe terminale. — Fleurs polygames verdàtres ; sépales 6, li-

(i) Le fruit, d'après lequel M. André a fait sa description, provenait d'un individu do

il ans, déjà haut de 10 métros, venant des environs de Génère.
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iléail'os, siiltiilés, so rectuiviaiil ; [X'iiilfs mils ; clainiiics (l(>s Meurs inàlos

immail('l[>hps ; tiilte cyliiidiiciuc; aiilIiiTcs oblongiios, dans les llcurs licrma-

phruditcs plus petites. — Ovaires 3, linéaires ublonfis ; style ovale

<>ltl(.»ng, sillonné en dedans; ovnies anatropesen mimlire indéfini sur :J pla-

rentas. parallèles à la suture ventrale. — Fruit follicule puljieux : graines

en nombre indéfini, en deux séries, le long de la suture ventiale, compri-

mées obovales ; testa crustacé, brun jaune, lisse.

D remarquable. - D. INSIGNIS llook. 111. et Tlimn^. Fi. des Serr. XIII,

leiui. p. 8I-H3, [d. 1335- 1330. - 15ol . Mag. l. (;73l. — Himalaya.

Arbuste à tiges grêles et dressées, dénudées sur presrpie toute leur lon-

gueur et couronnées d'un bouquet de feuilles pennées, entre lesquelles se

montrent en mai des grappes de fleurs verdàtres Le port el les feuilles

rapi)ellent assez les Mahonia. Comme chez certaim-s Araliacées, une moelle

assez abondante remplit les tiges. Les fruits, qui mûrissent en octobre, sont

extrêmement remarquables; ils consistent en 3 follicules bacciformes diver-

gents arcpiés. à surface rugueuse et d'un jaune pâle, s'ouvrant chacun par

une suture ventrale, et laissant voir dans une [)idpe blanche, deu.v rangées

de graines ellipsoïdes. Celte imlpe suceulente, douce et agréable au goilf , pro-

vient de la face interne du péricarpe, et consiste en un mucilage qui s'in-

terpose entre les graines Celles-ci, au lieu de s'attacher comme chez VHol-

hœllia et la généralité de la famille, sur toute la paroi des loges, sont

tlistribuées en deux rangées parallèles, près des bords de la suture de

chaque carpelle.

Le D. insignis, a été découvert en premier lieu pardriffith dans les ré-

gions australes et tempérées de l'Himalaya, puis par le D"" Hooker, dans les

vallées de Lachen et de Lachoung entre 2,0110 et 2,o00 mètres d'altitude, et

il Chola où il s'élève jusqu'à 3,000 mètres d'altitude, l'artoutil est recherché

pour ses fruits préférables à ceux de IHolbœllia latifoliaV^'aU.

Le D. insignis, encore très peu répandu dans les cultures est une plante

de serre froide sous le climat de Paris et de pleine terre dans le midi de

l'Europe.

VL SCHIZANDRACÉES. — SCHIZANDRACJE

25. — SCHIZANDRA. — SCHIZANDRA. — Michx.

Alliisinn .lux tM.uuine? dunt ios fliets soiil librc^:.

.arbustes glabres, volubiles. Bourgeons écailleux, les uns foliacés, les

autres aphylles. — Feuilles très entières ou dentelées, coriaces, persis-

tantes, pétiolées. — Fleurs monoïques, solitaires, axiliaires, pédonculees,

rouges; sépales 3-6, en une ou deux séries, concaves connivents, soudes par
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;
pétales 3-(), concaves, mi |)(hi cliarnus. Flcnva màlus : ôlaniincs 5,

lilcls soudés prcsiiiie jiisi[iraii suminot eu audrophorc charnu, court, co-

hnunaire, confondu avec le réceptacle et les onglets des pétales ; anthères

cunéiformes, étalées eu l'orine d'étoile. Fleurs feiwdles : ovaires nom-

breux, agrégés en capitule, 2-3 ovules. — Fruits à haies nombreuses,

monospermes, disposées en épis lâches. (iyuoplKu^e filiforme charnu. —
Graines nichées dans la pulpe ; albumen huileux, copieux. — Embryon mi-

nime, droit, basilairc. Cotylédons divariqués. Radicule oblongue, supère.

1. — S. écarlate. — S. COCCINEA Michx. Flor. bor-Am. 2. tab. 47. —
Bol. Mag. tab. 1413. — Coshea coccinea. Hort. — Etats-Unis.

Petit arbuste, originaire de la Caroline et de la Géorgie, à tiges glabres,

grêles, volulules, longues de 2-5 mètres, rameuses, feuillées. Feuilles lon-

gues de 6-i2 centimètres, larges de 2-4 centimètres, très glabres, luisantes,

finement penninerves, oblongues lancéolées, à base arrondie sulicordiforme;

pétiole grêle, rougeàtre, 3-G centimètres de long. — Fleurs 8-i2 millimè-

tres de large ; sépalesovales ou ovales orbiculaires, membraneux aux bords,

de couleur pourpre ou rose
;
pétales obovales de couleur pourpre. — Baies

petites, pourpres, plus ou moins distantes sur l'axe. — Floraison en été.

—

Demande des sols humides et fertiles,

2. — S. de Chine — S. CHINENSIS Hook. et Benlh, — Maximowiczia

chiiirnsh Rupr, — Max. Prim. FI. amur. tab. I. — FI des Scrr. XV, tab.

1594. — i)Ja-c. roinirotsis Rupr. — Région de l'Amour.

Liane pouvant atteindre 6-7 mètres, à feuilles ovalesd'unbeau vert. —
Fleurs dun rose pâle, apparaissant en été. — Fruits écartâtes, en grappes

persistant une grande partie de l'hiver. Très jolie plante grimpante et très

rustii[ue.

3. — S. marbré. — S. MARMORATA Ilort. — Sphœrosfemniu marmorata

Hort. — Bornéo (18()0).

Arbuste sarmenteux à teuilles acuminées, cordiformes, marquées de

iilanc mat en dessus, d'un vert pâle en dessous. Plante de serres chaudes,

très ornementale par ses feuilles.

4. — S. voisin. — S. PROPINQUA Ilorl. —Bot. Mag. tab. 4G14 — Sphœ-

rostemma propinqua Blum. — Kadsura prop'niqua Wall. — Né[)aul.

Feuilles ovales, lancéolées arrondies ou cunéiformes à la base, longue-

ment acuminées au sommet. — Fleurs à pétales ciliés, jaune pâle deve-

nant orange, solitaires ou géminées, un peu inclinées. Comme le précédent,

arbrisseau de serres chaudes.
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26. — KADSURA. — KADSIliA Juss.

Niiin j.i|i(iiiais de la piaule.

Ai'ltu>le glabre, voliihilc. Houi-gCDiis éciiilleiix. — Feuille- In-s euli(^res

nu (lenlelées. Péiloncules solitaires ou fascicules, axillaire>, ou laté-

laiix, unillores. Sépales 3 mi (1: [)élales ou !). — Flfuis mùh'.s : cUi-

miiies nomlireuses, serrées ; tilels libres ou soudés; connectir liés large.

Fli'urs femelles : o\a.ireii nombreux, réunis en ca[>itules, 2-3 ovules; slyles

l)ointus, garnis antérieurement (l'un bourrelet stigmalique. — Klairion à

baies nombreuses, agrégées en capitules subglobuleux ; ces baies dis-

tinctes ou coliérenlespar la base, à 2-3 graines ; gynopliore ovale, gUdjuleux,

cbarnu. (îraines unisériées ; tégument testacé
;
périsperme buileux, aïonia-

tique ; embryon mince ; cotylédons (tbcordiformes.

1. — K du Japon. — K. JATONICV Kieuipl". Amten. lab. 474. — Juss.

in .Vnn. Mus. \V1, p. 340. — Sieb. et Zucc. Fi. Jap. tab. 17. —
.lapon.

Ai'buste à rameaux tortueux, Vdbibilesou décomliants, grêles, haut de

2-3mclres; écorcc grisâtre ou brunâtre, subi'-i-euse. — Hois mou, tirant surle

rouge ; ramules rougeàtres, glabres. — Feuilles alternes, persistantes, pélio-

lées, d'un vert luisant en éb', rougeàlrc en hiver, oblongues ou ellipli([ues,

rétrécies au denx bouts. — Fleurs solitaires, nutantes ; sépales 3, étalés,

d'un blanc jaunâtre ; pétales 6, blancs, elli[)liques ; élamines environ 30-

•40 sur réceptacle globuleux, stipité ; ovaires 30 à 40, agrégés en capitules

globuleux. — Etairion ou syncarpe à baies obovales globuleuses ou sub-

lylindracées, du volume d'un petit pois, charnues, de couleur écarlate,

2, rarement 3 spermes. Graines réniformes, comprimées bi-latéral?ment ;

tégument cruslacé, mince, fragile, d'un gris tirant sur le jaune. Le A', ja-

ponica croit au Népaul et au Japon, dans les forêts montagneuses. Ses

fruits sont mangeables. Par l'ébullition dci^ feuilles et des ramules on retire

une sorte de mucilage qui sert au Jupon à coller le papier. C'est aussi une

jolie plante d'ornement à demi rustique.

Variété : K. japonica carieijata, à feuilles panachées.

VII. MÉNISPERMACÉES. — MENISPERMACEjE

27. — COCCULUS. — COCCULUS Bauh.

Du grer kokkos. p.'tito liaie : allusion à la forme du finit.

Arbrisseaux grimpants,à tige sarmenleuse, ordinairement volubile, parfois

aussi arborescente. — Feuilles alternes, péliolées, sans stipules; pédon-

cules axillaires ou raremeni latéraux.— Fleurs dioïques. régulières; sé[»alc3
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6-12, on 2-4 séries (géiiôraUMui'iil en ordre, ternaire)
;
pélales 0, bisèrics,

entiers ou bilidcs. Fleurs mà/cs : étamines G ; tilets filiformes ou clavi-

fornies ; anthères biloculaires, souvent 4-iobées, à déhiscence transversale.

F/iuirs femelles : étamines nulles ou stériles ; carpelles 3, rarement 6 ou

en nombre indéfini; style bifide au sommet; ovaires uniloculaires, 1-ovulés

(ou 2, dont 1 avorté) ; ovule descendant, anatrope, à micropyle extérieur et

supérieur. — Fruits drupes, arrondis ou ovales, 1 sperme ;
noyau arqué

ou hippocralériforme, à dos tuberculeux ou saillant. Graine en forme de

coupe, alituminée ; embryon à cotylédons linéaires.

On connaît une vingtaine d'espèces de Coccnlns qui habitent les parties

chaudes de l'Asie, de l'Améririue, de l'Afrique et de l'Océanie. Plusieurs

sont cultivées en Kurope comme arbrisseaux d'ornement, les unes sont de

pleine terre, les autres de serres ou demandent les situations chaudes de la

région Méditerranéenne,

1. — C. de Thunberg. — C. THÙNBERGII UC. — Meuispermum orbicu-

latum Thunb. — Japon.

Feuilles ovales, obtuses, acuminées, les supérieures quelquefois triangu-

laires, les inférieures orbiculaires; pubescenles sur les deux faces. — Fleurs

axillaires, paniculées. — Arbrisseau rustique.

2. — C. de Caroline. — C. CAHOLINUS DG. — Gray. Gênera, tab. 28. —
Menispcrtmun Inlifolhnn Lin. — De la Caroline.

Arbuste pouvant atteindre 2"'oO à S^SO, tige légèrement pubescente. —
Feuilles ovales, cordiformes à la base, entières ou sinuées lobées. — Fleurs

verdàtres, en grappes axillaires ou panicules. — Fruits rouges. Espèce

rusti([ue, comme la précédente.

3. — C. du Japon. — C. JAPONICUS DC. — Menispermum japonicum

Thunb. — Japon.

Atteint environ 3 mètres. — Feuilles alternes, ovales arrondies, très

entières, vert foncé en dessus, pâles en dessous, insérées par le milieu sur

le pétiole. — Fleurs très petites, verdàtres. Très rustique sous le climat

de Paris.

4. — G. à, feuilles de laurier. — C. LAURIFOLTUS DC. - Deless.

Icon., I, 97. — Népaul.

Arbuste dressé, pouvant atteindre 4-5 mètres de hauteur ; cime étalée,

arrondie, ayant l'aspect d'un Cinnamomum. Rameaux vert jaunâtre

flexueux. — Feuilles persistantes, oblongues acuminées, lisses, glabres,

à 3 nervures saillantes, parallèles. — Fleurs petites, vertes ou blanches, sur

pédoncules axillaires, branchus au sommet, plus courts que les pétioles.

Magnifique arbrisseau d'ornement de pleine terre dans la région Médi-
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torranéennis (V. pi. pliol., n° ;')) ot de lorro IVnidc dans les centrées tem-

pérées. On le mulliplir par houliiros à réluiiiréc.

tVest h lin C<>''Ciili(s [C. sii/n-rosiis ou Aiian/iifit corciilas) (pic l'iin doit

la Coijuo. (lu Lt'vniil, tVuil r,uii('ii\ par sa pio|iiiélé d'iMiivrcr les poissons

qui on ont mangé.

28. — MÉNISPERME. — MENISPERMUM Un. - Spach.

Du ^'ic'c niriir, liuir ol sprnna, graine; allusion à la furme dt-s graiiici^.

<î('nre très voisin du précédent. — Fleurs constituées sur le ini'ine type,

c'est-à-dire, dioïques. Fleurs mâles : 4-12 sépales, 2-4 sériés, les extérieurs

plus petits
;
pétales inèiue nombre que les sépales, cymbiformes, involutés;

(lamines en nombre indéfini (10-.'}I)\ libres ; (ilets divergents, tétraèdres.

Flriirs femelles : sépales 4-(J, bisériés ; étamines en même nombre ([uo les

l)étales mais stériles; ovaires 2-4, distincts, unicoculaires, uniovulés. —
Mtairion 2-4 drupes (ou par avortement 1 seule) monospermes, — Noyau
semi-luné, osseux, comprimé, rugueux, tricaréné aux bords, comprimé bi-

latéralement, acuminé aux deux bouts; périsperme cbarnu, assez gros;

cmbrj'on inclus, courbé en fer à cheval.

.Arbrisseau à tiges volubiles ou sortes de lianes à feuilles anguleuses ou

lobeiises, [leltées, minces, non persistantes, longuement péliolées. — Bois

-I' faisant iemar([uer [)ar sa structure très curieuse, consistant en ce ([ue

l'on ne distingue pas de couches annuelles; clia(pie faisceau ligneux en

forme de coin, s'accroît à la périplK'rie en s'élargissant et en restant séparé

de ses voisins par un grand rayon nK'dnlIaire à pareneliyme làclic ; les

faisceaux ligneux sont surtout formés de gros vaisseaux égaux et béants.

On cultive deux espèces de Mrnisperme que l'on emploie, soit pour

garnir les tonnelles ou les treillages, soit pour former i\(i> [lyramides

Ce sont des végétaux rustitpies et peu exigeant sur le choix des terrains.

On les multiplie de boutui'es.

l. — M. du Canada. — M. CANADENSIS Lin. - Hot. .Mag.. lab. I!)i0.

— Spach, Yégét. Phan., lab. 62, et Ylll, 20. — Amer. Iioréale.

Arbuste pluricaule. originaii'e du Canada el des montagnes des Etats-

Unis, atteignant jus(prà (5-7 mètres de hauteur sur ()'"30-0"40 de circonfé-

rence. — Tiges ligneuses, cylindri([ues, tlexibles, irrégulièrement rameuses

Rameaux grêles, sarmenteux, aphylles, à écorce verte ou vert jaunâtre,

luisante, un peu verru(pieuse sur ceux âgés ; pousses feuillées, tinement

striées, plus ou moins pubesccntes. — Feuilles longues de 8-10 centimètres,

ordinairement plus larges cpie longues, cordiformes ou suborbiculaires,

sinuées, trilobées ou 5-7 angulées, entières, 9-11 nervures rayonnantes,

glabres, en dessus, glauques glabres ou i>ul)e>centes en dessous. Pétiole

grêle, long de o-lO centimètres, finement strié, ordinairement pubescent.

— Grapjies rameuses, pendantes, interrompues, axillaires ou super axil-

.MOLII I.KKEUT. — TitAITK. '
"'
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Jaires. — Fleurs petites, vcrdàtres. — Elairion courlemciit stipité par le

gynophore ; drupes souvent géminées, formant un fruit didymc du

volume d'un gros pois d'un violet noirâtre, mucroné latéralement
;

noyau brunâtre, dur, Irigone, à carène médiane tranchanle. — Floraison

mai et juin.

2. — M. de Daourie. —M. DAUUICUM DC. — Deless. Icon, I, tab. 100.

Arbrisseau des collines rocbeuses de la Daourie, ne différant guère du

précédent que par ses feuilles plus petites, de 5-0 centimètres de longueur et

autant de largeur, en forme de bouclier, d'un vert plus foncé, 3-Iobées,

(les 2 de côté peu développés) quelquefois o, dont 2 supérieurs plus petits,

toujours glaires, même dans le jeune âge
;
pétiole plus court. Il est aussi

plus grimpant que son congénère ; se multiplie également par éclats.

29. — CISSAMPÈLE. — CISSAMPELOS Lin.

Dn grec kissos, lierre et ampelos vigoe ; allusion aux liges volubiles.

Arbustes ordinairement grimpants, à feuilles alternes, entières ou décou-

pées.— Fleurs dioïques, en grappes axillaires ou latérales; les mâles forl('-

ment ramifiées et à nombreuses petites grappes ; les femelles constituées par

un axe simple à nombreuses bractées alternes. Fleurs mâles : sépales 1,

bisériés
;
pétales 4, soudés en corolle cupuliforme ; étamines 2, soudées en

androphore grêle, columnaire, terminé parles anllières formant une sorte

d'anneau, 4 -lobé. Fleurs femelles : 1 seul sépale latéral et 1 pétale inséré

devant le sépale; ovaire solitaire à trois stigmates. — Drupe monosperme,

campylotrope, dont le noyau renferme une fausse cloison incomplète, sur la-

quelle se moule la concavité d'un albumen charnu, mince; embryon long,

cylindrique, arqué.

Ce genre comprend une vingtaine d'espèces toutes originaires des ré-

gions tropicales mais on n'en trouve guère que deux dans les cultures, qui

sont des plantes de serres demandant la pleine terre ou des terrains un peu

forts, et auxquelles il faut beaucoup d'espace [)our les amener à floraison.

On les multiplie de boutures à l'étouffée.

1. — C. de Pareira. — C. TA H El RA Lin. — Lmk. Encycl., tab. 830. —
Desc. Ant. 111, 201. — Swartz, tab. 10, fig. 5. — Spach, Végét. Phan,

pi. 62. — Antilles.

Cet arbrisseau croît dans les montagnes des Antilles. — Jeunes pousses

velues, racines dures, ligneuses, tortueuses, brunes au dehors, jaunâtres en

dedans. — Feuilles assez grandes, 7-9 nervées ; ovales orbiculaires, quelque- h
fois cordées, peltées, satinées en dessous, — Fleurs d'un beau rose, — Drupe )

rougeâtre, comprimée, hérissée de longs poils caduques.
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'2. — C. de Maurice. — C. MAI HUIANA AhI.I. — Dcsv. Joiini.

II, ."{-i. — Iles MuscaiL'iyncs.

Hameaux voliis, liispidos. — Friiillis (ulticiilairos, ronI(''(>>, pubosccnles

villcuses. — Fleurs, jaune verdàlrc.

VIII. lYIONIIYIIACÉES. - MONIMIACEJB

30. — CAIiYCANTHE. — CXIYCASTHIIS Lin.

Di: f,Mvc kalijx, calice cl onlltux, (leur ; .illusion à la fleur composée

d'un simple calice.

Les Catijcanthes sont des arbrisseaux à feuilles simples non stipulées,

o|>poscos, caduques et rugueuses. — Fleurs assez grandes, solitaires, h

rcxtrémilc des pousses, régulières et hermaphrodites. Réceptacle concave,

urcéolé. — Périanlhe formé de folioles en nombre indéfini, insérées en

spirale sur la face externe et Touverlurc du réceptacle ; les plus extérieures

bractéiformes, d'autres plus élevées sépaloïdes, celles du centre pétaloïdes.

— Etamines en nombre indéfini, insérées sur le bord du réceptacle, celles

fertiles (une (juinzaine) à anthères biloculaires extrorses. — Gar[iclles en

nombre indéfini sur le fond du réceptacle; ovaire surmonté d'un long style

unilocidaii'c à :2 ovules dont l'un avortant. — Fruits, akènes ou dru[»es, mo-

nospermes, situés au fond du réce[ttacle devenant charnu. Toutes les par-

lies des Calycanthes sont aromati(|ues, surtout les fleurs et l'écorce.

Bois, blanc faiblement rosé, odorant à l'état frais, c()uches annuelles

bien dislincb's, comprenant une zone poreuse, surtout formée de gros

vaisseaux bèanls, |)iiis de lissu lilncux, au milieu dui[iiel se trouvent des

lignes oldiipies de vaisseaux ; rayons médullaires lins, à jjcu près égaux
;

canal mi'duUaire obscurément hexagone. Ce bois ([uoioue ilur, n'a (tas

en raison de ses faibles dimensions, d'emploi.

H faut à ces arbustes une bonne tei-re fraîche, même un peu humide

ou marécageuse, ou tout au moins une terre dtî bra yèro ; ils retloutent les

insolations directes.

Comme leurs graines sont rarement de bonne (|ualilc en Kurope,

on les multiplie le plus souvent d'éclats, et, à cet eftet il est bon, en les

plantant, <le les enterrer un [>eu profondement pour faciliter le marcottage

naturel.

On en cultive 3 espèces qui ont donné par la culture un certain nombre

de variétés.

1. — C multlflorc — r, FLOIIIDUS Lin. — Bot. Mag., tab. 503. — Nnuv.

Uuhaui.. I, tab. i7. — Spaeli, IV, -283. — C. sdnilis Walt. — Vnl- :
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C. de la Çarolino. — Arbres aux (inrmnws. — JViDipadoura. — Caroline

et Floride.

Arbrisseau loull'u, <!(> 2-3 mètres de haut. Tige droite, simple; écorce

de couleur fauve ou grisâtre, lisse ; rameaux opposés ; bourgeons très pe-

tits, renfermés pendant l'été, dans la base des feuilles. — Feuilles ovales ou

ovales oblongues, pctiolées, entières, courtement acuminées, cotonneuses

en dessous. — Fleurs solitaires rouge brun ou pourpre noirâtre, longues de

6-9 centimètres, large? de 3-5. Divisions du périantbe linéaires, oblon-

gues, courbées en dedans. — Fruit, ovale arrondi, grisâtre, succulent,

renfermant 6-8 akènes plumeux. — Floraison pendant la plus grande par-

tie de l'été. — Habite les forêts de la Caroline.

Il a été introduit en Angleterre en 1726 par Mark Catesby et s'est depuis

répandu dans tous les pays de l'Europe où il s'est montré rustique. Cet

arbrisseau a donné par la culture un certain nombre de variétés dont

plusieurs sont souvent, à fort, considérées comme autant d'espèces.

a.— C. glauque. — C. glaucas Willd. — C. ferlilis Ait. — Feuilles oblon-

gues, glauques et glabres excepté aux nervures ; folioles du périanthe lan-

céolées;, linéaires, pointues.— Fruit ellipsoïde, brunâtre luisant, un peu poilu.

h. — C. lisse. — C. lR'vigalus\V\[\d. — C. ohlongifolius Nutt. — C. ferax

Michx. — Rameaux dressés. Feuilles ovales ou elliptiques oWongues, acu-

minées, vertes en dessous, glabres ou légèrement pubescentes aux nervures.

c. — C. inodore. — C. inodorus EUiot. — Rameaux étalés, glabres. —
Fleurs grandes, inodores, d'un pourpre noirâtre.

d. — C. nain. — C. nanus Lois. Nouv. Dubam. I, p. 219, tab. 48. — Ar-

brisseau plus petit que le type, de 1 mètre à l^SO, à rameaux d'un vert jau-

nâtre. — Fleurs solitaires, plus rouges et plus petites que celles du type,

portées sur un pédoncule court et grêle. — Calice garni d'écaillés plus

courtes et en plus grand nombre.

e. — C. à feuilles ovales. — C. ovata Lavall. Arb.. Segr., à feuilles plus

larges.

Citons enfin les variétés anguslifolia, elongata et asplenifolia.

2.— C. d'Occident. — C. OCCIDENTALIS Hook. et Aru. — Bot. Mag.,

tab. 4808. — C. macrophyllus Hort. — Californie.

Arbuste vigoureux, de 2-3 mètres de hauteur, à branches dressées. Ecorce

toux clair, anguleuse. Toutes les parties très odorantes, même le bois.

*— Feuilles grandes, ovales, lancéolées acuminées, un peu coriaces, d'un

vert brillant sur les deux faces, légèrement pubescentes sur les nervures en

dessous. — Fleurs 1-3 au sommet des pousses, en intlorescence définie, d'un ii

beau rouge vineux foncé ; folioles du périanthe 30-40
; étamines 15-20. —

Fruit gros, renfermant de nombreux akènes poilus. — Bois très odorant,

blanc, à structure du genre, sauf cependant u grain, un peu plus fin

que le i)récédcnt. Très bel arbrisseau d'ornement.
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31, — CHIMONANTHE. — CHIMONANTHUS Lindl.

Du ^'l'i'C citei/non. Iiivir et anlhn^, tleur ; nllusion à rûponuc de l/i (loraisoii,

Co yenre diflï'iv <lii pri-rt-dont on coque le réceptacle est moins concave,

le nombre des pièces dnpérianthe moindre (1(> au lien d't'trc indéfini); élami-

ut's ferlilos, en nombre égalcinonl moindre, ainsi ([uc les eai-pelles — Inllo-

rcsccnce axillaire. — Fleurs st'pdiioiiissnnf bien ncanf /es funillcs. Jus(ju'ici,

on ne connaît qu'une espèce habitant le Japon. Le bois a la structure de

celui des Calycanfhcs, non odorant. — Culture des Calyranthes,

l. — C. odorant. — G. FRÀGRANS Lindl. — Hot. Hey., sub., n° 404. -^

Cdlijcanthus pr;ecox Lin. — Bot. Maj». , tab. 46(1. — Nouv. Du-

ham., I, tab. 49. — Spach, Végét. Phan., IV, p. 285. — Merntia fragrana

Nées. — Japon.

Arbrisseau de 2-2'"o() de hauteur, à tiges droites. Hameaux jaunâtres

ou roussâtres clair.— Feuilles fermes, oblongues lancéolées, presque sessiles,

d'un vert jaune, très luisantes, scabres en dessus, pubescentes aux ner-

vures, longues de 10-15 centimètres, larges de 4-6, constituant un beau

l'euillage. — Fleurs apparaissant à la fin ou ilans le courant de l'hiver,

presque sessiles, yrt^/z/'^z/rcv, très odorantes (odeur de jou([uille) ; folioles ex-

térieures du périantiio, pubescentes, brunâtres; les supérieures plus grandes,

jaunàlies; les intérieures d'un pourpre violet marbré de blanc ou d'un blanc

gris lavé de rouge; filets blanchâtres ; anthères jaunes.— Fruit carcérule),

oblong, brunâtre luisant, corné. (îraincs sans queue.

Arbuste du Japon, introduit en Europe en 1771, par Benjamin To-

rin ; très rustique. On distingue les variétés suivantes :

a. — CF. f/randiflorus Lindl. — Bot. Reg. tab. 451. à llenrs étalées,

jaune pâle, lavé de rouge; introduite en Angleterre en 1812.

0. — C. F. luteus, k fleurs jaune pâle.

c. — CF. parvifïorus, à fleurs plus petites, tardives.

IX. MYRISTICACÉES. - MYRISTICACEJE

32. — MUSCADIER. — MYRISTWA Liu.

Du grec inyristikos, qui sert à parfumer.

Les Muscadiers sont des arbres ou arbustes aromatiques à feuilles dis-

tiques, penninervées. — Fleurs dioïques, solitaires, en eymes (»u grappes.

Les md/es à périanthe petit, ordinairement 3-lobé ;
étamines 4 ou en

nombre indéfini, unies ou indépendantes. Périanthe femi'lh- :M(d)é:

ovaire à 1 loge, à 1 ovule ascendant, subbasilaire, anatrope. — Fruit
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baie, souvent piriforme, ?'ouvrnn( i\ pa nialiirité par 2 valves, (iraine 1,

grosse, ascendante, entourée d"un arille, d'origine à la fois ombilicale et

micropylaire, réticulée ou réduite il des coupures variées formant réseau

vers le sommet; albumen gros, i-uininé, dans lequel setriMive, prés du micro-

pyle, l'emltryon qui est minimo.

Le genre Muscadier coiupreud envii'on 80 espèces (jui habitent les

parties tropicales des deux Mondes. La graine ou i)lul(U son alliumen est

connu sous le nom de noix muscade, dont on connaît les nombreux emplois

dans l'art culinaire.

Ces intéressants végétaux sont aussi cpielquefois cultivés dans nos serres

chaudes, mais ils sont assez délicats ; il leur faut une excellente terre bien

drainée et doivent être protégés contre les insectes des serres qui attaquent

souvent leurs feuilles, par des lavages au jus de tabac ou autres moyens au-

jourd'hui employés. Comme la reprise par bouture est assez difficile, on a

conseillé, pour les multiplier, de les gretî'er sur les Laurinées ou sur les Ano-

iiacées.

L'espèce la plus cultivée est la suivante :

1. — M. musqué. — M. odorant — M. officinal. —M. MOSCHATA
Thunb. — l\l . fragram Houtt. — M. of/icinalis L.—Bot. Mag., t. 218.

—

Spach, Végét. Phari., pi. 143. — Lemaout et Decne^ Traité gén. de Bot.,

p. 391. — IL Bn. Bot. méd., (51)8. — Moluques.

Arbre de 8-13 mètres de hauteur, des îles Moluques, surtout cultivé aux

lies Banda. Introduit en 1770 dans les îles de France et de Bourbon, il passa

ensuite en Amérique. Branches nombreuses, étalées ; écorce d'un brun

grisâtre.— Feuilles persistantes, courtement pétiolées, ovales oblongues ou

oblongues lancéolées, acuminées, entières, coriaces, glabres sur les deux

faces. — Fleurs axillaires : les femelles en petites cymes pauciflores ; les

mâles en fausses grappes avec des pédicelles arqués
;
périanthe d'un vert

jaunâtre, couvert d'un duvet brun plus ou moins abondant. — Fruit pen-

dant, d'un jaune pâle
;
graine ovoïde, d'un brun foncé ; arille d'un rouge

plus ou moins orangé. — Toutes les parties de l'arbre sont odorantes et le doi-

vent à l'essence qu'elles renferment. Sa graine, connue sous le nom de noix

muscade, et son arille nommé macis, sont employés comme épice et comme
médicament stimulant. La muscade contient une essence que l'on peut

retirer par distillation et une huile fine que l'on retire par expression à

chaud
; l'huile volatile et l'huile fine mélangées constituent le beurre de

muscade (1), de couleur jaune
; l'huile volatile est employée en parfumerie,

mais ses exhalaisons sont narcotiques. La muscade prise en trop grande

quantité peut causer des désordres graves chez l'homme.

(1) Lo beurre de muscade doit ses propriétés à la myrùUcine ou myristlral et à la

myrisline qu'il renfenne ; ce dernier principe crisl.iUisable (C»'' H*» <)«1 produit, par la

saponification, de la glijcérino et de l'acide mi/rislitjw (Ci'll-'* O'^l [Biillun But. )iicd.).
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Los muscades récoltées sont mises ;i sécher lentement au feu, puis tlé-

liarrassées du macis et livrées au commerce. Le maris est aussi un condi-

ment comme la muscad»;; il fait également r«)l>jct d'un ^raiid tralic

Citons parmi les nombreux autres Muscadiers :

Le M. /jtcii/ti/ha Sciioll. — Kspt-ce du Bré>il, fournissant un baume
employé cunlre les hémorroïdes, les rhumatismes, etc.

Le M. sfbifera S\v.— Ue la (iuyane et du Brésil. (|ui produit ime sorte de

suif avec lequel on fait des bougies.

l^e M. ntitba IL B. — De la Colombie, fouiiiissanl un corps gras employé

contre les maladies du cuir chevelu.

X. ZYGOPHYLLÉES. — ZYGOPH YLLE .F.

33. - GAYAC. — GTAJACri/ OU GVAIXCIM Pl.im.

N'iiii ilr la plante aiiK Aiililles.

Aritreou arbuste résineux (m balsami(|ur' à rameaux noueux, articulés,

opposés. — Feuilles pennées à un nombre varialde de paires de folioles.

— Fleurs solitaires ou en cymes plus ou moins ramifiées, latérales au

niveau des feuilles; 4-5 mères; 8-10 étamines à filet nu
;
gynécée supère à

ovaire surmonté d'un style simple ; ovaires 2-5 loculaires, 4-8 ovules

bisériés. — Fruit coriace^ un peu charnu, à 2-5 coques obtuses ou ailées,

se séparant finalement de l'axe et renfermant une graine à albumen

charnu ou corné ; embryon verdàtre.

On connaît de 18 à 20 espèces de Gaijac appartenant à r.\mérique tro-

picale, dont la plus importante est le Gayac officinal, (juclquefois cultivé

dans nos serres où il ne fleurit que fort rarement.

1. — Gayac ou Gaïac officinal. — (iUAlACUM OFFICIXALK Lin. —
Bol. Beg., XXV, 9. — Lnik. III. t. 342. — Tuss. FI. Ant. IV, I. .Ti —
Jasmin d'Aménf/uc — Antilles.

Bel arbre, à branches et rameaux à entre nœuds, le plus souvent

inclinés les uns sur les autres, renflés au niveau des articulati(uis ; écorco

lisse, grise, cendrée sur les axes âgés. — Feuilles persistantes, composées,

paripennées, 2-3 paires de folioles articulées sur le rachis. — Fleurs bleues,

disposées par 6-12 en cymes, naissant de renflements nodiformes qui occu-

pent la base des feuilles ; calice à sépales inégaux
;

pétales 2 fois plus

longs, ovales, oblongs, membraneux ; étamines 10, de couleur orange ;

ovaires 2-3 loges. — Fruit courtenifut slipité, (dtovale. obcordé, apiculé

au sommet, glabre, coriace, d'un jaune bruiiàln', déhiscent en 2 coques à

une graine.

Le Gayac vient spontanément àCuba,;i la Jamaïque, aux ilt>s(ionaives, k

k
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la Trinité, à Sainte-Lucie, à la Martinique aux îles Baliama, et d'une

manière générale dans toutes les Antilles, dans l'Américiue centrale, en

Colombie et au Yénézucla.

Le Gaxjac est surtout important pour son bois très dur et fort estimé pour

de nombreux emplois industriels. Ce bois, dont la densité dépasse celle de

l'eau (1,200 à 1,300), présente un aubierjauno clair de 4-0 cent, d'épaisseur
;

un duramen, brun foncé, plus ou moins vcrdâtre, formé de couches an -

nuellcs [icu distinctes; rayons médullaires très nombreux et très fins. Les

faisceaux ligneux sont principalement formés par des fibres fusiformes,

assez courtes et finement ponctuées, à parois très épaisses, surtout dans le

cœur où le canal iutéi'ieur (lumière) est très étroit : dans cette masse de tissu

fibreux se trouvent çii et là linéiques vaisseaux isolés, ainsi ([ue des glandes

à résine ipù donnent une grande résistance à ce bois déjà extrêmement dur

et doué d'une grande ténacité. — Le bois de Gai/ar occupe un des premiers

rangs, sinon le premier, pour la fabrication des objets exposés au frottement,

tels que, dents dengrenage, poulies, boules, roulettes, objets tournés; il

est aussi très recberché dans les constructions navales, particulièrement

pour le plancher des ponts, et passe pour incorruptible. Le plus estimé est

tiré de Saint-Domingue ([ui en exporte jusqu'à 1,500 tonnes par an. La ré-

sine que l'on extrait du tronc de l'arbre, à l'aide d'incision ou en traitant les

copeaux ou le bois râpé par l'alcool, s'emploie en médecine comme anti-

goutteux, sudorifique, diaphorétique et antisyphililique.

Parmi les autres espèces de Gayac habitant l'Amérique, mais qui ne

sont généralement pas cultivées dans nos serres, citons :

Le G. sanclwn L. ou Bois saint, G. à fruit IrtrciQonc, G. à feuilles d:

lentisque, à aubier fauve, d'apparence cornée, et cœur moins foncé que dans

l'espèce précédente. — Le G. arboreumBC. ou Gayac de Caracas. — Enfin le

G. mexicanum H. Bn. ou Balsamo divin.

34. — PORLIÉRA.— PORLIERA Ruiz et Pav.

Du nom (le I^orlier protecteur de la Uotanique en Espagne.

Les Porliera habitent les régions chaudes de l'Amérique, au Texas, au

Mexique, dans les Andes péruviennes et chiliennes ; ce sont des arbrisseaux

ou de petits arbres très branchus, à feuilles opposées, finement pennées,

folioles presque opposées, entières, sensibles. — Fleurs blanc-verdàtre dis-

posées en fascicules sur pédoncules unitlores ; sépales 4-5, arrondis,

inégaux, cadu«s; pétales 4-5, onguiculés, imbri(iués.— Ce sont des végétaux

de serres tempérées ou même d'orangerie, demandant la terre franche et

que l'on multiplie par boutures de bois aoûté à l'étoufî'ée. Ou ne connaît

jusqu'ici que trois espèces dont une seule est cultivée.
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1. _ p. hygrométrique. — V. HVGROMETIUCA Ruiz et Pav. —
PiiMlr. I\. — Mrin. Mus. \!l, iC. — (in>/nran du Chili Spach, Vc'géf.

l'Iiaii.. 11, ].. ;J(>S. — Chili.

l'ctit arliie à cinio arroiulio, laiiiilicalion dilliix' ; raiiiraiix ircliiit''>,

noueux ; écorce grisâtre. — l'^'iiiliesjT-S paires de Iblioles, pelilos, linéaires.

reMiai't|uablcs en ce (lu'elh.'s restent étalées mi fi>rmée-<, suivant (pie le

temps est see ou piiivieiix, ce ([ui lui a valu son unui >pé(iliipii' d'hi/i/in-

i/ii'lrii/iii'.

35. — NITRARIA. — iV/TH AJt/A l,in.

Du latiu nitritiii ; iilliisirin aux endroits >ulés uù virmii'iit ces v(''f,'L'taiix.

Ailtusles de l'Asie, de IWlrique et di; l'Australie à feuilles alternes,

entières ou S-lides, accompagnées de petites stipules spinescentes. — Fleurs

blaneliàtres, petites, régulières, en cymes unipares; calice o-mères.imbriipu}

et persistant; pétales 5, induplirpiés ; étamine.s 10-15
;
gynécée à un ovaire

libre, 3-6 loges à un ovule descendant ; micropyle supérieur et extérieur. —
Fruit, drupe acuminée, à noyau mr)nosperme s'ouvrant finalement ausoin-

uiet en G valves. Arbustes non ponctués, à sucs amers, des terrains salés

des régions tempérées de l'Asie.

1. — N. de Schober. — N. SCllUBEltl Lin. — l\ill. FI. mss. .^U. —
Andr. Hep. Vlll, 5-29. — Wats. Demir. II, 130. — Asie occidentale.

Petit arbuste ressemblant beaucoup comme aspect à certains Lycinm ;

rameaux blanchâtres, épineux. — Feuilles fasciculées par 6-7 sur des axes

très courts, linéaires, scssiles, oblongues, petites (18-28 millimètres de long

sur 3-4 de lai'ge), épaisses, glabres, atténuées en coin. — Fleurs petites,

blanches, légèrement rosées. — Bois blanc, très dur
;
joli arbuste d'orne-

ment, très rustique.

XI. RUTACÉES. — RUTACEJS

36. — RUE. — Ztrr.l Lin.

Du grec rue, je coule : alliisimi aux propiictés cmméiiagogues de la plaiitf.

Herbes vivaces ou sous-arbrisseaux ii odeur forte, repoussante, manpiés

de points glanduleux. — Feuilles pennées ou décomposi'-es, à ponctuations

transparentes. — Fleurs d'un jaune verdàtre, en corymbe ou en grappe;

ealicc court, 5-4 divisions ; sépales 3-4, beaucoup plus longs que le calice ;

étamines 10-8, plus longues que les pétales ;
ovaires 5-i lobés sur un gyno-

phore court, épais, 5-4 loges, 6-12 ovulées ; ovules suspendus à l'angb-

central, anatropes ; stigmates, 0-4 sillons. — Fruit, capsule à 4 eiupics
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libres vers le sommet ; déhisccncc par la face antérieure
;
graine à testa

crustacé on spongieux, favéolé, chagriné ou pointillé ; albumen charnu
;

enibryon axile, arqué.

Les fines sont des plantes des régions chaudes ou tempérées de l'hémis-

phère boréal, jouissant de propriétés stimulantes, antispasmodique et

emménagogues. Indépendamment de la Rac commune, planle vivace dont

nous ne devons pas parler ici, il existe deux espèces ligneuses souvent culti-

vées, appartenant à la région méditerranéenne ou aux îles de l'Océan Atlan-

tique: ce sont :

1. — R. à, feuilles étroites. — H. ANGUSTIFOLIA Pers.

Arbrisseau de l'Europe australe, à tiges ascendantes. — Feuilles glau-

ques ; folioles cunéiformes, oblongues. ~ Fleurs jaunes
;

pétales fimbriés;

coques dressées, cuspidées. Souvent cultivé en orangerie comme plante

d'ornement.

2. — R. à feuilles pennées. — H. PINNATA Lin. — Bot. Reg. tab. 307.

Arbrisseau des Canaries, de 1 mètre à l'" 20 de haut. Tiges dressées. —
Feuilles glabres, à 5 7 folioles discolores, oblongues lancéolées. Pétales

entiers, ondulés.

XII. DIOSIYIÉES. — DIOSMEjE

"Ti-îbu 1 . — Diosimées

Fleurs régulières ; ovules 2 dans clinque carpelle ; coque souvent rostrée;

endocarpe séparable ; graine sans albumen ; embrgon épais, rectiligne ;

arbustes éricoides.

37. — CALODENDRON. — CALObENBliON TliunlK

Du grec kalos, beau, dendron arbre.

Arbres élevés, à ponctuations pellucides; rameaux déçusses ou ternes.

—

Feuilles pétiolées, crénelées, parallélinerves. — Fleurs en grappes de c}'-

mes terminales, régulières, sépales 5
;
pétales o, allongés, iml)riqués ;

éta-

mines 10, dont o fertiles, alternipétales; tilet libre glanduleux; ovaire

central longuement stipité à 5 loges oppositi-pétales, couronnées chacune

d'une glande conoïde ; ovules 2, descendants. — Capsule subglobuleuse,

épaisse, ligneuse; déhiscence à 3 valves septicides. Graines h tégument

crustacé ; embrj^on sans albumen ; cotylédons charnus, huileux. — Ce genre

ne comprend jusqu'ici qu'une espèce habitant le Cap de Ronne-Esperance.
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1. — C- du Cap. — (''. riAI'KNSK ïliiinli. — iJirlmmts Calndmdion

I.nik. III, l.ili. -'{'«i. fÏK- -• — Dif.tamus r/ipciisis Lin. — II.uv. cl Si. ml.

Kl. rap. I. .'{71.

l]i?l arlu'O (le 12-15 mt-lre?;. lirancho* et rameaux opposés (mi vi-i-liciliés

par tniis, cylin(Iri(pies. — Feuilles déeussées, péliolées, ovales, (»l»lii'-es on ai-

},Miës, persistantes, ponctuées, pellucides, vertes en dessus, pins pâles en

dessous. 12-15 cent, de lonjr. bordées de jilandules dculiCoruies ; nervures

parallèles; pétiole court, épais. — Fleurs cduleur cliaii", en paniculcs

terminales; pédoncules pour la plupart Iriclidlumes; pétales lilauc>, iincai-

res, oblongs, réfléchis, 40-45 uiilliuiélres de litng sur 4 <le lar^e, pubesceuls,

étoiles, extérieui'cment parsemés do points glanduleux, pmupres. Il de-

mande à être cultivé lil^renu-n! en seire fnjide dans un mélange d'argile d
de tourbe. On le multiplie par bouture de bois de racine dcmi-mùr dans .lu

subie, stius cloche, chaulTê eu dessous.

38. — COLÉONÉMA. — COLEOyEMA Baril, et Wcndl.

Du grec koleos, ^'.lîne, rienia, fii.xuient ; .illiisioii aux filets ciif:;iini''s

par l'nni.'|pt «les pétale?.

Arl»risseaux éricoïdes, couverts de points glanduleux, pellucides. —
Feuilles alternes, linéaires, très aiguës, à bords ciliés, dentelés, lisses. —
Fleurs régulières, hermaphrodites; disque cupuliforme très développé.

Sépales 5, ovales, aigus, ou aristés. Pétales obovales, munis ;i leur Tace in-

terne d'un canal où est logé un staminode. Androcée diplostémone. les 5

étamines alterni-pétales, fertiles. Gynécée, 5 carpelles, à ovaires libres uni-

Idculaires, à 2 ovules colatéraux; styles soudés pour former une seule co-

lonne capitée et quinquélobée. — Fruit 5 coques corniculées, rugueuses, à

endocarpe séparable et finalement bivalves.

Les Cfileouema sont des arbrisseaux du Cap jouissant de propriétés di-

gestives, stimulantes et pouvant être employés à la façon du /?'/'////. On

les cultive aussi comme plantes d'ornement dans les serres froides où ils

demandent les mêmes soins que les Diosma.

1. — C. à fleurs blanches. — C. ALBU.M Bartl. el W. — llarv. el ?ond.

FI. cap. I, .'{78. — hinsma nlha Thunb. — Adennndra alha R et Sch.

Arbrisseau de (rSO-O^GO à feuilles éparses, courtes, linéaires, mucm-

nées, parsemées de glandules scabres. — Fleurs blamdies solitaires, axillai-

res, subterminales, rourtement pédicellées.

2. — C. aspalatho'ide. - C. ASPALATIIOIDKS .luss. — llarv. d Snn-i.

FI. cap. I. 378.

Pousses finement pubescentes.— Feuilles linéaires, carénées, subliiant:ii-

laires — Fleurs blanches, aussi grandes que dans la précédente espèce, de

laquelle cependant elle se dislingue par ses branches, [tins grêles el par ses
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fenilk's plus petites, plus étnMtes à pointe recourbée; capsule aussi plus

petite.

:i. — C. faux genévrier. — C. JCNIPERINUM Sond. — Harv. et Sond.

Fl.ra|>. 1, .'{78. — Dinsnia jimiperina Spreg.

Fouilles linéaires éti'oites, mucronées, eoneaves en dessus, eonvexes en

dessous, luisantes. — Fleurs l)Ianches. Se distingue des espèces précé-

dentes par ses ramificadnnu /ilifunnes, ses feuilles rti'oilos et courtes, 6 ou

8 millimètres de long sur à peine 1 millimètre de large, et enfin par ses

fli'urs Irrs pclifi's, d'environ 2 millimètres de diamètre.

4. — C. élégant. — G. PULCHRUM Hook. — Bot. Mag., tab. 33-40. Ilarv.

et Sond. Fl. cap. I, 379. — Diosma angintifolia Ilort.

Feuilles étalées ou recourbées, linéaires ou linéaires subulées, courte-

ment mucronées, bords diaphanes, serrulés, — Fleurs d'un beau rouge, en

général plus larges, plus nombreuses que dans le C. album.

39. — ACMADÉNIA. — ACiîADEmA Bart. et Wen-il.

Du grec acma, pointi', adea ylaude ; allusion aux glandes pointues des anthères.

Arbrisseaux voisins des Adenandra, à feuilles alternes ou opposées, dé-

cussées, imbriquées sur 4 rangs, oblongues, entières ou dentelées, chargées

de points pellucides, odorantes. — Fleurs élégantes, blanches ou rouges,

solitaires, en grappes par2-3 à l'extrémité des rameaux auxquelles les der-

nières feuilles ou les bractées servent d'enveloppe; pétales obovales, munis

d'un onglet barbu
; anthères surmontées ou non d'une glande sessile ; éta-

mines 10, dont 5 staminodes, petits. — Fruit 2-3 coques, comprimées, ru-

gueuses, corniculées au sommet.

hQs> Acmadenia sont originaires du Gap; on en connaît environ une

quinzaine d'espèces dont plusieurs sont cultivées dans les serres froides

de l'Europe. Ils demandent une terre légère bien drainée; on les multiplie

de bouture sous cloche en terre légère.

1. — A. tetragone, — A. TETRAGONA B. et W. — Harv. et Sond. Fl.

cap. 1, 381.

Arbrisseau de 0'"30-0'"liO à feuilles opposées, arrondies, rhomboïdales, à

bords scabres. — Fleurs blanches, larges, sessiles ; sépales, 5 millimètres de

long, peu difïérents des bractées; pétales 10-12 millimètres sur 6 de large.

40. — ADÉNANDRE. — ADENANDRA Willd.

Du grec «rfe/i, glaudr, et andros mâle: allusi.in aux glandes terminant les anthères.

Arbustes dressés
; rameaux, chargés de points glanduleux, pellucides.—

Feuilles alternes, plus rarement imbrifjuées ou opposées, petites, coriaces
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un calleuses sur les l»onls et au smninct. — J-Meurs assoz grandes, au scun-

uiel des rameaux, sessiles, solitaires, ou en gra|»|)es, ou on fausses ombelles,

Uéccplacle plus ou moins cupulifornie ; pétales nus, suhsessilcs; élamines

10, dont 5 stériles opposées aux pétales, o fertiles opposées aux sépales

cl surmontées d'une glande sti|)itée. (lynccée, !2-o carpelles chargés de

filandes slipitées et surmontés d'un style columnairc 2-5 lohés. — Fruit 2-o

coques muri([uécs, olituses ou çorniculées.

On connaît une vingtaine d'espèces (VAdrnondns, oi-iginaires du (iap dr

Hnnne-Espérance, mais 7 à 8 au plus ont été introduites dans les cultures

européennes. Ce sont des plantes de serres froides ou tempérées ipii deman-

dent des terrains formés d'un mélange de sable et de tourbe avec un peu

d'argile et de débris or^ianiques. On les multiplie par boutures à l'étouiréc,

faites avec les sommités des jeunes pousses avant qu'elles aient commencé
à épanouir leurs bourgeons. Yoici les espèces les plus répandues :

1. — A. gracieuse. — A. à grandes fleurs. — A. .\.M0I:NA li. et W.

I. c. p. 8U. — Harv. et Sond. FI. cap. I, p. 387. — Bot. Hcg. t. 553.

Arbuste de 0'"40 à (rôt), rameux
;

pousses t'euillées duveteuses. —
Feuilles elliptiques, pointues au deux bouts, ù peine glanduleuses, crénelées

sur les bords, tout à fait glabres, ponctuées et ii peine veinées en dessous.

— Fleurs terminales, solitaires, sub-sessiles ; bractées ovales, ciliées ; calice

vert rougeàtre, 8 millimètres de longueur
;
pétales 2 fois plus longs que le

calice, blancs avec une raie pourpre en dessus et rouge foncé en dessous.

2. — A. coriace. — A. COHIACEA Liclist. — Harv. et Sond. FI.

cap. I, p. 389.

Tige de 35-60 centimètres, branches glabres; pousses un peu pulies-

centes. — Feuilles o/?/>os«?(?.y, ovales^ à peine aiguës, enroulées sur les bords,

uninervées, glabres, multiponctuées. — Fleurs terminales, 1-3, larges, roses,

pédonculées; calice glabre; lobes oblongs obtus crénelés; pétales ronds,

2 fois aussi longs que le calice.

3. — A. odorant. — A. FHAGIIANS H. et Seh. I, c. p. 451. — Harv.

et Sond. FI. cap. I, 391.

Tige dressée, glabre, de 30-60 centimètres ; branches et pousses feuil-

lécs. — Feuilles alternes, étalées horizontalement, linéaires oblnngues, obtu-

s-'s, mucronées, tout à fait glabres ; pétioles glutineux
;
pédoncules terminaux

en ombelles, nus ou bractéolés; calice glabre; pétales Largement ellipti-

ques, trois fois aussi longs que le calice, blancs en dessus, rosés en dessous ;

étamines à fdet velu.

4— A. aune fleur.— A. LNIFLOIIA Willd. — Harv. et Sond. FI.

cap. 1,388.

Petit arbuste de 30-40 centimètres, dressé : branches glabres ;
pousses

'lavelées, feuillées. — Feuilles lanc^'olées, mucronées, enroulées sur les bords,

L
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glabres, — Fleurs blanches, terminales, solikii/'es ; calice subpubescent, à

lobes ciliés de la base au milieu
;
pélalrs obovales arrondis, ciliés au som-

met, blancs en dedans, pourpres au dehors.

Var. linearis. — Feuilles lancéolées ou linéaires lancéolées, faiblement

ciliées.

o. — A. marginé. —A. MAlUilXATA H. rt Sch. 1, c. p. io'i. — Ilarv.

et Sond. Fi. cap. I, 391.

Arbuste de 30-60 centimètres, dressé
;
pousses duvetées, feuillées. —

Feuilles opposées ou alternes, les supérieurs ovales ou subcordées, les infé-

rieures lancéolées, subobtuses, glabres, révolutées, membraneuses sur les

bords. Pédoncules corymbiformes quelquefois plus longs que les feuilles,

2 bractéolés. — Fleurs rose carné, les plus petites du genre; pétales blancs

en dessus, rouges en dessous.

G. — A. àfleursen ombelles. — A. UMBELLATAWilld.— Harv. etSond.

FI. cap. I, 387.

.\rbuste de 30-60 centimètres, à rameaux glabres et pousses duveteuses.

— Feuilles linéaires oblongues et oblongues, subaiguës, subciliées, très ponc-

tuées en dessous. — Fleurs roses en ombelles terminales, les plus grandes et

les plus belles du. genre ; calice 10-li2 millimètres; pétales obovales ellip-

tiques, ciliés, deux fois aussi longs que les sépales.

7. — A. gracieuse. — A. SPECIOS.V Link. — .1. unibellatu var. speciosa

Ilarv. et Sond. — Diosma speciosa Bot. Mag., tab. 1271.

Ne diffère de la précédente, dont elle n'est probablement qu'une variété,

que par ses feuilles crénelées, ciliées sur les bords et par ses (leurs plus

grandes et plus belles.

8. — A. velue. — A. YILLOSA Liclit. — A. cuspidala May. — Ilarv.

et Sond. I, 387.

Espèce très voisine de laprécédenle, elle n'en dilFère guère que par ses

feuilles plus i)etites, acuminées, visiblement marginées et densémcnt im-

briquées aux bouts des branches ; elles sont aussi moins charnues. — Sé-

pales pellucides ponctués
;
pétales blancs en dessus, rougeàtres en dessous.

41. —DIOSMA. — DIOSMA Lin.

Du grec diosmos, odorant ; .illusinii à Idileur que répandent les feuilles glanduleuses.

Petits arbustes à aspect de bruyère ; feuilles à carène dorsale, marquées
de points glanduleux renfermant de l'huile volatile odorante, ciliées ou fine-

ment dentées sur les bords. — Fleurs très petites, régulières, pentamères
;

coques à cimi loges, rugueuses transversalement, corniculées au sommet.
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Los niosmn S(»nt oriiiinniros df* la ré<;iim nccidciilalc «le rAlri<|m' iiirri-

dional»^ ; (jii en connail une di/ninc d'csix-ccs (pii j»i('si|ii<' toulfs otil<J«,"s

propriétés stimiilanles, aroinaliqucs cl lonniucs. l'Iiisiciiis sdiil niltivées

comme arbustes d'ornement, en serre fi'oide suus climat de Paris. Kllcs sont

d'une culture facile, exif;ent seulement beaucoup d'air et beaucoup d'eau,

une exposition semi-ombragée, des pincements fréipicuts poin- les faire

buissonner et une terre de bruyère riclic en terreau. Un les multiplie de

boutures à létouflée sur coucbe de sable non cbauflee, de marcottes et do

greffe sur les espèces vigoureuses.

1. — D. commune. — D.VrLCAHIS Scbl. Lin — llarv. et Sond.

FI. cap. 1, 374.

Arbuste de 30 centimètres à i mètre d(.' liauleur ; brandies [)etites pubes-

centes. — Feuilles éparses, linéaires, convexes carénées, suhulces acuminées,

serrulées scabres ou ciliées sur les bords.— Fleurs en bou^iuets subcorymbi-

formes ; sépales à lobes subobtus, marges ciliées, membraneuses; pétales

obtus, elliptiques, blancs en dessus, rou.ucs en dessous.

Vor. rnhra. — />. e/7'c//'o//a Andr. Bot. Rep., tab. 541 . — J). ericuides

E. et Z. — Bot. Mag., tab. :2332. — llarv. et Sond. Flor. cap. I. 371.

Branches j>lus dressées. — Feuilles plus rigides, souvent pres(pie ap[)ri-

mées
;
pédoncules pres(iue glabres. — Fleurs rouge.àtres.

42. — BAROME. — BAHOSMX NVilld.

Du grec i'iros, lourd, et osmn, odi-ur ; nllusiou àlodcur qu'exhalent ces plantes.

Charmants arbustes du Cap de Bonne-Espérance, ?i port de Diosma. —
Feuilles alternes ou opposées, coriaces, planes, ponctuées, denticulées,

entières ou révolutées aux bords.— Fleurs blanches ou rougeàtres, axillaires,

solitaires ou réunies en petit nombre, hermaphrodites ; réceptacle en forme

de coupe ; sépales et pétales o ; étamiues 10, dont 5 stériles; ovaires quebpie-

fois stériles, tuberculeux, à 2 ovules descendants. — Fruit 5 coques, auri-

culées, glanduleuses, déhiscentes, à 1-2 graines. — Les procédés de culture

et de multiplication des .4^a//<0A7«a leur sont applicables. On en connaît une

quinzaine d'espèces dont 5 ou 6 sont cultivées dans les orangeries de l'Eu-

rope.

Les feuilles des Barosmd oni une odeur très forte, analogue à celles de la

Iîui\ Leur saveur est aromaliipie, cliaude et acre. Les llottentots s'en ser-

\ eut Comme vulnéraire et contre les maladies de la vessie. En Angleterre et

aux Etats-Unis elles sont employées comme tonii|ue, stimulant et surlnut

comme diurétique. On les désigne sous le nom de Bur/ni. Les plus estimées

sont celles des B. crcnaln Kunze^ B. crcnalala llook, B. senatifolin Willd.

el B. belulina B. et W.

1. — B. petit Bouleau. — B. BETL'LINA B. et W. — llarv. et S-uid.

FI. cap. I, 393.

Branches et tiges glabres. — Feuilles opposées, coriaces, ohovales fin-
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lues, rliomboïclales, ceha» crées au summcl, scssilos; lescaulinaircs Jo-20mil-

limètros (le longueur sur 10-15 de largeur, dentées, serrées, S-nervées. —
Fleurs l*lanches, axillaires, solitaires.

2.— B. à balai.— B. SCOPARIA K.et Z. — llarv.etSond. FI. cap. I.p.396.

— li. duncd rar.^ Sch. in Lin.

Feuilles opposées ou verlieillées par 3-4, ([uelquefois alternes, étalées

sur les jeunes pousses, lancéolées, pointues aux deux bouts, chargées de

ponctuations glanduleuses. — Fleurs pourpres
;
pédoncules axillaires, or-

dinairement par 3, plus courts que les feuilles,

3. — B. à larges feuilles. — B. LATIFOLIA R. et Sch. — llarv. et Sond.

FI. cap. I, 394. — Diosma lalifolia L. — D. odoraliasima Mon tin.! —
Andr. Bot. Heg., tab. 33.

Ramules légèrement cotonneuses. — Feuilles ovales, crénelées, pubes-

centes
;
pédicelles latéraux, rapprochés en grappes. — Fleurs blanches.

4. — B. élégant. — B. PULCHELLA B. et W. — Harv. et Sond. FI. cap. I.

p. 39i. — Diosma pulchelln \j. — D. gvaveolens Licht.

Arbrisseau de 0™40-0™50 de hauteur. Ramifications dichotomes, pubes-

centes. — Feuilles ovales, crénelées, glanduleuses sur les bords, glabres par-

tout
;
pédoncules solitaires ou par deux, dépassant les feuilles. — Fleurs,

purpurines ou violacées.

0. — B. à feuilles dentelées. — B. SERRATIPOLIA Willd. -Bot. Mag.

tab. 456. — Harv. et Sond. FI. cap. I, 393.

Feuilles linéaires, lancéolées, pétiolées, glabres, glanduleuses, serrulées,

lisses. — Fleurs blanches, solitaires.

6. — B. à feuilles crénelées. — B. CRENULATA Hook. Bot. Mag.,

tab. 3413. — Harv. et Sond. FI. cap. I, 393. B. crenata Kunze.

Feuilles opposées, oblongues, ovales ou obovales, crénelées ou serrulées,

glabres
;
pédicelles très courts. — Pâleurs solitaires ou 1-3 fleurs.

7. — B. à feuilles ovales. — B. OVATA B. et W. — Diosma ovata Bot.

Mag., tab. KVIO. — Harv. et Sond. 1,395

Feuilles ovales, elliptiques ou obovales, glabres, entières; glandules, fer-

rugineuses. — Fleurs blanches.

43. - AGATHOSMA. - AGATHOSMA. Willd.

Du ^,^60 agalhos, lioii et osmé odeur.

.\rbustes rameux, chargés de ponctuations pellucides. — Feuilles planes

ou trigones, alternes, quelquefois imbriquées, plus rarement opposées, en-
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lirros i»u filunduleiisesdi-nticuléos. — Floiirs en (nnlicllos on cipilulcs Icrnii-

naiix et iiuinios de luiiilcolfs. riuistiliiécs coiimie celles dis Adi'naiidru •

pétales à onglet velu nu lii-[iidi'. Andiuci'c, 10 rlainiiic- dunl 5 fntilcs

'-iirmonlét's d'une [M'Ide -^dande <iyiiécéc 2-5 carpelles ù styles n-iinis en
iiiie Iniigiif colunnt' filitlornie. — Fruit 2-5 coques comprimées et cortii-

rulées.

Ces végétaux, dont on connaît une centaine d"es|>cccs, lialdlrut le Caii

fie Honne-l'>pérance ; ils servent à préparer des lioissniis excitantes, pecto-

rales et diuréli([ues; leurs feuilles entrent dans la composition du Uuclm

;

(.liisiciirs sont cultivés dans les serres froides comme arbrisseau d'orne-

nirnl ils demandent les mêmes soins que les Diosma et les Adcnandra

.

Les [Minripales espèces sont:

1. — A. à. feuilles obtuses — A. OliTUSA l)C. — A. ru(/osn Lnik —
llarv. et Sond. FI. cap. I, 421. — Diosma ciliuta Lmk.

Pousses pubescentes, glanduleuses. — Feuilles ovales, oblongues on

oblongnes lancéolées, subobtuses, étalées, ciliées; pédicelles en ombelles

denses. — Fleurs rougeàtres.

2. —A. cilié —A. CIIJATA Liuk. — llarv. et Soiid. Fi. cap. I. 425.

— /Jioama cHialu Lia. — 15ol. Hog., t. 31)6. — D. ini/rsini/es Lmk.

Pousses pubescentes. — Feuilles ovales lancéolées, acuminées, étalées,

ciliées et denliculées sur les bords
;
pédicelles poilus, agrégés en ombelle à

bouquet terminale. — Fleurs Idanches.

3. — A. imbriqué. — A. I.MHIIICATA Willd. — llarv. et Soud.

FI. cap. I, US.

Feuilles ovales, acuminées, imbriquées, ponctuées, ciliées. — Fleurs ca-

pitulées, presque glabres
;
pétales et étamines barbus à la base. — Fleurs

d'un pourpre pâle.

Variélr rcslita : Fleurs lilas.

4. — A. acuminé. — A. AtU'MINATA Willd. — Bnccoaruminata Wendl.

— Jjlosina rordiita Mart. llorl. — -l. itnhrirata var. acitmiiiatn llarv. et

Sond. FI. cap. I, p. 419.

Feuilles plus subcordiformes ovales que dans la précédente, longue-

ment acuminées, ciliées, étalées
;
pédicelles velus, agrégés en ombelle ;

calice .glabre. — Fleurs d'un bleu pâle,

5. — A. cerfeuil. — A. CLHLFOIJLM li. <l W. — Diosma ccn'.fulia Veut.

Malm. lab. 93.

Feuilles étalées ou récurvées, lancéolées, linéaires, pointues, ciliées, ré-

pandant quand on les froisse, une odeur analo^rue à celles du cerfeuil. —
MOUILLEFERT. — TraITK. '*

I
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Fleurs blanclics, petites, en capitules ombelliformes ; pédicelles et calice

velus ;
ovaires glabres.

C. — A. dressé. — A. EllEGTA H. et W.

l'ousses couvertes de poils très courts. — Feuilles imbriquées, oldongues

linéaires, ()btus(^s, Iriiionos émoussées, ponctuées, glamluleu>es en dessous;

les plus jeunes carénées, ciliées; ovaires et styles glabres. — Fleurs violet

pâle, en ombfdles.

7. — A. hérissé. — A. [dl()S)na) IIIHTA 15. et AV. — ilarv. et Sond.

FI. cap. 1.

Feuilles linéaires, lancéolées^ subulées ; imbriquées, presque concaves,

hérissées en dessous ; corymbes midtiflores. — Fleurs d'un pourpre ytlus ou

moins foncé.

8. - A. hispide. — A. HISPIDA B. et W. - Ilarv. et Sond. FI. cap. 1.

Pousses et feuilles pubescentes hispides. Feuilles groupées, linéaires,

trigones émoussées, étalées, hispides, doublement sillonnées en dessous.

—

Fleurs violacées, en ombelles terminales.

9. — A. à feuilles lancéolées. — A. LANCEOLATA E. el Z. — Harv.

et Sond. FI. cap. I, 428.

Arbuste toutï'u, très résineux; pousses à peine duveteuses. — Feuilles

dressées, subimbriquées, lancéolées acuminées, piquantes, cannelées en

dessus
;
glabres, aigùment carénées en dessous, la marge et la carène ru-

gueuses, hispides, — Fleurs petites, violettes, en capitules terminaux.

10. — A. à feuilles de genévrier. ~ A. JCNIPERIFOLIA Bart.

Harv. et Sond. FI. cap.

Pousses duveteuses ; feuilles étalées, linéaires, lancéolées, aiguës, plates,

très glabres, ponctuations pellucides sur la marge ; les plus jeunes ciliées

et garnies de long poils doux. — Fleurs en ombelles : sépales lancéolés,

subaigus
;
pétales deux fois aussi longs que les sépales.

il. — A. orbiculaire. — A. ORBICULARIS B. et \V. — Ilarv. et Sond.

FI. cap.

Branches et pousses faiblement pubescentes. — Feuilles petites, étalées,

réfléchies, orbiculaires réniformes, lisses, un peu épaisses, sans ponctua-

tions. — Fleurs blanches terminales, en capitules sub-ombelliformes.

12.— A. prolifère. —A. PROLIFERA B. et W. — Ilarv. et Sond. FI.

cap. I, p. 431.

Branches verticillées, prolifères. — Feuilles lancéolées, cuspidées, ca-
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n-iiéesii iiiaiKt's frangées, ponchiécs. — Floiirs Idaiiclios, Icriiiiuiil.'s. en ca-

pitules Miiiljollirornu's ; p(''(lnn<'ulcs piibo.sccnls Iiis[ii(|cs.

l.{. —A. pubescent.— A. IM'HKSCtNS Sond.— Ilaiv.i-t Sun.l. \'\, ,„|, |^

p. 4i:{.

l'ousses, l'euilles. [ii'duni'iilcs el ralicc p.iilus. — ^^;llill(^ Jancéulées,

sii/jrordiformes à la hase, trigoncs, puncliiccs, niar'go t-l (;i'»ti's cilii'fs.

F)(Mus l'ii onibellos Ifiininalcs.

li. — A. rugueux. — A. hlfioSA Link, Knuni. p. i3.S. — llarv. i-l Suiiil.

FI. cap. I, p. \'1\.

FiiLi.'^sos pubescenles, glaniluleiisc>. — l'cuillcs étalée^, ublongues ou
uvales, émoussées carénées, ridées el veines en dessons.— Flenrs blancbes,

terminales, en capilnlc-; oniliidlifornies.

44. — MACROSTYLIS. — .UACROSTYLIS B. el W.

Du grec wan-oî <l s/ylis slyli' : allusion à la forme du style long et aiuitui
an sommet.

Ce genre se di>lingiie par des ("euilles alternes et opposées. — Fleurs

agrégées au sommet des rameaux en capitules on glomérules ; 5 pétales on-

guiculés, transversalement barbus ; ovaires libres, surmont(''s d'un style,

commun allongé, capité à s(jn sommet ; é-tamines 5 ; ovaires .'î-o. — Fini!

à i{-o Coques cornicidées.

Arbrisseau du Cap, donl on connaît buif espèces, cultivées en serres

froides. Soins <les Agalhosuin

.

1 — M. barbu. -M. TiAUBMIEIlA iJ. et W.— llarv. etSond. FI. cap. \\\.

— Dios/na harhigerd Lin.

Branches et pousses étalées, glabres. — Feuilles sessiles, opposées, cor-

dées, aiguës, glauques. — Fleurs rourjf.'fl/n's
;

pétales chargés de longs

poils blancs, en forme de barbe, an milieu.

2. — M. squarreux. — M. SOUAIIHOSA H. el W . — /fi'sma ohlitsa Mey.

Feuilles a|)primées, ovales on ovales oblongues, (djtu-es. — Fleurs en

capitules; pétales rongeAlres, liarbus au milieu.

45. - EMPLÈVRE. — EMPLEUBUM Solaod.

De in et ijleuron mimlirain' lU's poiuiions ; allusion aux jL^raine? allactiéc>

à une sorte de membrane curiace.

Calice 4 divisions. Disque et corolle nuls ; élamines 4 : lilets subules, by-

pogynes
; anthères épaisses, glandulaires au sommet ; ovaire 1-loculaire.

— Fruit à une coque corniculée. On ne connail jusquici qu'une espèce^

originaire du Cap, et cultivée dans les serre- :

L
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1. — E. dentelé. — K. SKIJHL'LA Tl'M Solan.l. in llcil. Kcw. — /finsina

ruratd Tlmnl».

AiiM'isscau à Icuillc^ linéaires ultlongiics, cunciCorines, rrcnelécs, ponc-

tuées en dessous, glabres. — Fleurs petites, solitaires ou :2-3 axill.iires, po-

lygames par avortemenl. — (irnine lisse, solitaire.

46. — CORRÉA. — CORREA Smith.

Dcilir ;"i .1. ('.orna de St'ir.i, botaniste portugais.

Arbi'isseaux tomenteux, pubescents ou subgiabres, à port étalé.— Feuilles

opposées, simples, entières, ponctuées. — Fleurs terminales, solitaires ou

en cymes iiauciflores. Calice cupuliforme, pres(|uo entier. Pétales longs, con-

nivents, ou cohérents en tube, ce (jui a souvent fait considérer la corolle

comme gamopétale. .Vndrocéc diplostémone, à étaniines toutes fertiles,

mais les alternipélales à filets plus longs. Ovaires i, couverts d'un duvet

étoib' ; styles glabres, sondés en une colonne à extrémité stigmatilere

4 lobée. — Fruit, '< cotpies ti-onipn'es et disjointes.

Les Correa, originaires de l'Australie, sont ^h'i^ plantes très ornemen-

tales ; on les cultive sous le climnt de Paris dans les serres tempérées et

en pleine leri-e dans la région de l'orMuger : une exposition semi-ombra-

gée, un terrain frais de bruyère, leur sont nécessaires : en serre ils deman-

dent la pleine terre. La culture en pot ne leur est pas favorable ; ils se dé-

garnissent très vite
;
pour les rétablir, il faut les remettre en [ileine terre de

bruyère, sous châssis, arquer les branches et faire des pincements pour fa-

voriser le développement des bourgeons ; ils sont aussi très exposés aux

attaques des insectes. On les multiplie en les greffant sur le C. alha, qui

est l'espèce la plus rustique et celle qui reprend le plus facilement de bou-

tures faites à froid et à l'étouffée. On en cultive de six à huit espèces :

1. — C. à fleurs blanches. — C. ALBA Andr. — Bot. Bep., tab. 18. —
Nouv. Duham. lY, tab. Gi. — Vent. Malm. -- Bol. Reg., tab. 515.

Arbrisseau de 1™-1"'2() de hauteur, à rameaux étalés. — Feuilles ovales

ou obovales, courtement pétiolées, obtuses, vertes en dessus, cotonneuses

blanchâtres en dessous
;
pédoncules courts, penchés ; dents calicinales poin-

tues. — Fleurs blanches, 15 millimètres de diamètre, rougeàtres dans une

variété. Introduit en Angleterre en 1793.

2. — G. remarquable. — C. SPECIOSA Ait. Bot. Heg., tab. 2G. — Andr.

Bot. Rep., tab. 65,'L — C. cardinalis Ilort. — FI. des Serres, XI,

p. 143, tab. Ili4.

Arbrisseau couvert de poils rougeàtres étoiles. — Feuilles courtement

pétiolées, ovales oblongues, obtuses, étalées, vertes en dessus, blanchâtres

en dessous, crénelées ciliées sur les bords. — Fleurs terminales et laté-

rales, dressées, vertes au sommet, pourpres ou rosées à la base; corolle
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lultiileu.se, cylinilracéc, à 4 dents étalées; style hirlm inféneurerneiit. —
Hclle espèce, très ornementale. Introduite en Anjj;lclorre en 1H06.

Var. — C. bicoln, Hort. — FI. des Serre.^ 1, p. 173. lab. ["l. — Corolle cy-

lindrùpie, vert rosàtre ; considéré comme hybride ou variété du C. speciosa.

]'ar. — C. fio-r/iffa Hort. — Corolle ronge plus renflée (pie dans le type.

:i. — c. élégant. — C l'ULCllKLLA Hot. Heg.. tab. 1224.

Feuilles ovales ou cordiformes, obtuses, ondulées, les jeunes pubes-

centes. — Fleurs écarlates, solitaires, pendantes; corolle tubuleuse. La
[•lus lu'lle espèce du genre,

i — C. à fleurs vertes. - C. VIIIFNS Smith. — C. ciridi/lora \\u\v.

Hul. Hep., tab. 43(). — C. rcflexa A'ent.

Feuilles sub-sc><iles, ovales oblongues, un peu cordii'ormcs, légèrement

dentées et bordées de glandes tomenteuses. — Fleurs verdàtres. Introduit

(Ml Angleterre en 1800.

5. — G. à longues fleurs. — C. LOXdIFLOHA Hort.

Regardé comme hybride. — Hameaux presque glabres, légèrement mar-

brés de pourpre. — Feuilles courlement sessiles, étroitement lancéolées.

— Fleurs rougf paie, |»endantes. Fleurit au printemps.

C). — C. de Harris. — C. IIAHHISII l'axl. Mag. Hot
, VII, tab. 7!).

Feuilles d'un vert clair, apiculées. — Fleurs coccinées. Hyluide htjrti-

cole dont le C . sprciosa est un des parents.

7. — C. magnifique. — C. MAtiNIFiCA llnrt.

Espèce vigoureuse à iloraisou de louiez saisons. — F1(HM"s blanches

larges.

Espèces ou variétés diverses.

On ti-ouve aussi dans les cultures un certain nombre d'autres hybrides

et variétés ; citons parmi les plus répandus : C. ventricosa, C. liidwUUi,

C. delicata, C. hyOrida, C. ochroleuca, et C. rosea superha.

I Xribu ir. — Uoroniéet*.

i

Grainos ii l'iuhrijon oïlindriquc l'irlnurà dnn aVnoui'n c/ianiu.

I 47. — CROWÉA. — CROWEA Smilh.

j

Déilie a J. Crow, botaniste au;,'lais.

Arbustes glabres, velus ou écailbnix, odoranls. — Fcuilbs siiu[dcs,

alternes, ponctuées, glanduleuses. — Fleurs axilluires ou terminales, soli-

i

taire? ou en ombelles de cymes : calice 5 divisions; pétales .S ; étamines 10,
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(Idiil o plus courtes ; filets linéaires, ciliés. — (iynopliore disciforme,

(]iiin(iuélubé ; ovaires 5, glabres, munis sur le dos d'une pointe ou d'un

rostre; stjdes soudés; stigmate rapilellé, 5-sillonné. — Fruit, o coques

monospermes.

Arbustes de la Nouvelle-Hollande, cultivés dans les serres où ils exigent

les mêmes soins que les Carrea, sur lesquels, d'ailleurs, on les greffe pour

les multiplier. On n'en conuail jus(jirici (pi'une espèce qui a donné nais-

sance à quelques variétés.

1. — C. à feuilles de saule. — C. SALICNA Smith, Andr. Bot, Rep.,

tab. 7U. — A'ont. Malm., lab. 7. — Kol. Mag., tab. 98t). Nouv. Dubam.

IV. tab. 00. — C. latifolia Hort. — L'iïort. franc. 1857, pi. VI, p. 73.

Arbrisseau de 0'"90 à 1 mètre. Tige dressée, triangulaire. — Feuilles

lancéolées, pointues aux deux bouts, très entières, d'un vert gai ; sé-

pales spatules, légèrement ciliés; pétales ovales, lancéolés, roses; coques

ridées. Le C. à feuilles de saule est une plante très élégante qui fleurit dans

les serres depuis juillet jusqu'en septembre.

Variété. — C . angustifulia. — Feuilles linéaires plus droites et plus aiguës.

Fleurs rouges, solitaires. — On trouve aussi parfois dans les cultures les

variétés elliptica, major et stricla

.

48. — ERIOSTÈME. — ERIOSTEMON Smilh.

Du grec erios, Jaine, et slonon, filament; allusion aux filets des étamines garnis
de poils.

(le genre ne diffère du précédent, dont il n'est à la vérité qu'une sec-

tion, qu'en ce que les antbères sont surmontées d'une pointe courte; les filets

sont aplatis, ciliés. Ce sont également des arbuste^ de l'.Australie, à fleurs

d'oranger par l'aspect, que l'on cultive en serres froides et qu(> l'on mul-

tiplie par graines ou par greffes sur les Correa.

Les espèces les plus cultivées sont les suivantes :

1. — E. à feuilles de buis. — E. BUXIFULIUM Smilh. — Deless.

bon., m, 265 —Bot. Mag , tab. 4104.

Arbuste de O^SO de hauteur, à rameaux cylindriques, blanchâtres. —
Feuilles ellipticjues ou ohovales, glabres, mucronées. — Fleurs rosàtres^ à

l'aisselle des feuilles. Fleurit à la fin de l'hiver.

2. — E. intermédiaire. — F. INTEHMEDIUM Houk. - Bot, Mag.,

tab. 4439. — Flor. Serr. Y, tab. 413.

Arbrisseau toujours vert, à rameaux pubescents. — Feuilles nombreuses,

oblongues, obovales^glaucescenteS;, mucronées, très glanduleuses, ponctuées

en dessous. — Fleurs axillaires, solitaires, nombreuses, d'un joli blanc

fleiii" d'oi'anger; anthères jaune orange.
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3. — E. faux Myoporum — i:. MV(1IM H{()j|)i:s DC. _ Dcl.ss.. Froii. III,

17. _ Mol. M;,M-. lai,. :\m).

rcuilles linéairos ou ôlroili'ineiil lanccult'es, iiuicrouôes, j^IaiKliilcuscs,

lissos ot glabres
;
pédoncules à trois neiirs, celles-ci roses ou idanclics.

i. — E. à feuilles de saule. — K. SAMCIFOMl'M Smilh. — M.m.
Mus. Ml, '2\. — Drless. Iroii , III, 'i(l. — 15,, t. Mag., lai.. ^2H.-)i.

Arl)rissoau de 1 mètre de hauteur. Hameaux Iriciuelés. — Feuilles

linéaires, entières, lisses. — Fleurs roses, axillaires, solitaires, presipie

sessiles.

5. — E. à feuilles cuspidées. - E. CUSIMDATl M (.un. — Lodd. tal..

l-2iT. — Maund. 15(.l. 1, lah. \.

Feuilles glauijues, nltldugues, lancéolées, cuspidées. — Fleurs par '»-")

eu liiMKiuel.

0\\ trouve encore, mais plus rarement. qu(d([ues autres espèces,

telles sont : F. scaber Paxt. — Hot. Mag., Mil, tab. 1^27. — Feuilles

linéaires, entières, vert foncé, mucrouées, glanduleuses. Fleurs petites,

Maiiclies, teintées de rose. — /s', lincarifoliwn I)('.., à feuilles linéaires, ub-

luses, et Heurs blanches rassemblées par trois. — /:'. ronjmboaus Labill —
E. drnfd/us (loll. — F. oOcordaliis ('un. — Ilook., Icon., pi, I, G.

49. — DIPLOL^NA. — DIPLOL.ENA R. Br.

Du irroc Diploos, double, et kinina, manteau; allusion à I.-'. double enveloppe i[u'ont les

llourif.

Arbrisseaux de l'Australie occidentale, recouverts de poils cotonneux,

étoiles. — Feuilles alternes, pétiolées, linéaires ou oblongues, glanduleuses,

ponctuées. — Fleurs petites, disposées en capitules axillaires, sur pédoncules

penchés, très serrées, sessiles sur un réceptacle aplati . Bradées en nombre

indéfini, disposées en involucre autour des fleurs comme dans les compo-

sées. — Fleurs asépales
;
pétales 5, squamiformes, nus ou ciliés ; étami-

nes 10, en deux séries. Gynécée, 5 carpelles libres, 2-ovulés. — Fruit, T^ co-

ques à endocarpe séparable ; graines deux, à albumen charnu entourant un

embryon axile. Les DiploLena se cultivent en serres froides dans une terre

formée de tourbe et d'argile fine. On les multiplie de boutures, faites de

.jeunes pousses aoùtées.

1. — D. à grandes fleurs. — 1). filtANDIFLOUA Desf. — Mém.

Mus. III, 19. — Lmk. Kncycl. 933.

Arbrisseau de l"" à l"- 50 de hauteur. C-aiiilules courtement ped -ule.s

4-0 centimètres de diamètre: pétales linéaires, ciliés, concaves. — Feuilles,

ovales ou largement oblongues, très obtuses, 3-G centimètres de long, pubes-

crntrs tomenteuses, surtout en dessous.
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2. — D. de Dampierre. — D. DAMPIEHRl Desf. - Mcin. Mus. 111, i»0.

— Bol. Mai;, tal.. AOM). — Bot. Be.i;. tab. 64. — Fi. d. Scrr. 11, lab. 61.

Cet arbrisseau, découvert en .\ustralie, dans la partie dite iX h'ndracld et

dans celle àaStran liivi'r, a été introtluit dans les cultures européennes en 1837.

A première vue il ressemble à \'Âl,Ta<juus reflcxa. Branches et ramules cou-

vertes d'un duvet épais laineux. — Feuilles ovales oblongues, rétuses,

cmarginées, vert foncé en dessus, blanchâtres en dessous dans le pre-

mier âge, puis ferrugineuses et enfin d"un roux noirâtre en vieillissant, par-

semées de squames comme dans VElœagnus reflexa: ces feuilles, légèrement

froissées exhalent une odeur très agréable due à une huile essentielle. Filet

des étamines très long, d'un beau jaune orangé ; les nombreux poils ([ui les

couvrent aux deux tiers inférieurs sont d'un rouge vif ainsi que les anthères;

le crand nombre de ces élamines fasciculées (au moins loO) et leur double

coloris, font un bel effel ornemental.

50. — PHÉBALIUM. - PHEBA LJUiV Vent.

Du grec phiOule, Myrte ; allusion à l'apparence de la piaule.

.\rbres ou arbrisseaux glabres ou pubescents, étoiles ou écailleux, ra-

rement hirsutes.— Feuilles simples, alternes, entières ou faiblement dentées,

glanduleuses. Fleurs blanches ou jaunes, petites; sépales petits; pétales im-

briqués ou valvaires ; étamines 8-10, libres, glabres, généralement plus

longues que les pétales ; anthères glabres, apiculées ; style basilaire. — In-

florescence axillaire ou terminale
;

pédoncules courts, en grappes ou en

ombelles.

On connaît une trentaine d'espèces de PlicbaUum originaires de la Nou-

velle-Zélande et de l'Austrahe. Ce sont desplantes de serres chaudes, que l'on

cultive en terre légère et que Ton multiplie par boutures de jeune bois dans

du sable sous cloche. On ne cultive guère que l'espèce suivante sous des

noms divers :

P. écailleux. — P. SQUAMULOSUM Yent. — Malm. 102.

— P. nurcum llort.

Arbrisseau de 0'"60àO°70 de haut. Jeunes branches brunes, pubescentes,

écailleuses. — Feuilles oblongues ou linéaires, obtuses, souvent mucronées,

courtcmenl pétiolées; limbe plat ou un peu récurvé, lisse, faiblement glan-

duleux tuberculeux en dessus, couvert de poils étoiles, écailleux en dessous.

— Fleurs jaunes, terminales, sessiles, en ombelle ou en corymbe, ne dépas-

sant pas les feuilles supérieures.

On trouve aussi dans quelques collections, les P. Billardiori Hort. ou

P. elahnn llort. à feuilles oblongues lancéolées ; fleurs jaunes, en corymbes,

et le P. lac/uKiidcs Hort à feuilles serrées, presque linéaires et à fleurs

jaunes, ([ui ne sont probablement (pie des variétés du P. st/uamu/osiim.
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51. — BORONIA. — B0/f(>.\7A Smilli.

Dédit" ;m liKlani-u- Boroni, morl en n«'i.

l'elils ailtustes éricoïdes, à ftiiilles opposées, simples on i:ii[>aiipt'nur'e>,

entières ou dentelées, ponctuées. — l'édoncules terminaux ou axilluires vers

l'extréinité des ramules, unillores ou plusieurs fois dirhotomes; pédirollfs

articulés et hibractéolés à la base et au milieu. — Fleurs réf^uliéros, licrma-

plirodites, ordinairement tétramères; pétales marcescents; étaminos di[»lus-

témones, les 4 opposées aux pétales plus courtes et rpichpiefois stériles.

Gynécée, i carpelles liiovulés. — Fruit, i coques à 1-^ graines ; endocarpe

<rparaltle.

Les Jhivonia sont des arbustes do rAusti-alie, «pu- Ion Uouvc depuis le

tropique jusqu'à la terre de Van Diémen. On en connaît une cinquantaine

d'espèces dont près d'une quinzaine sont cultivées en serres froides. On

doit avoir soin de les tenir pendant l'hiver très aérées, près des jours de

la serre et pendant l'été à mi-ombre dans un endroit très aéré. C'est la

terre de bruyère non tamisée, mélangée de sable de rivièrr, ([ui leur

convient le mieux. Le rempotage annuel se fait en août ; en hiver ar-

rosement modéré et bien compris ; les pluies de longue durée leur

sont contraires. Leurs Heurs se succèdent pendant la plus grande partie

de l'été. On les multiplie de boutures de bois aoûté, sectionné près d'un

nœud, faites en tei-re de bruyère sablonneuse, et tenues presqu'à fnùd

<iius châssis ou sous cloches en ayant soin de bien essuyer !e verre de temps

a autre.

SECTION I, A FEllLLES CoMl'oSKKS.

1. — B. ailé. - H. ALATA Smith. - Sweet, Austr. 48. — Lodd. But. Cab.

Feuilles à 3-4 paires de folioles ou plus, crénelées, révcdutées, [loilues

sur les nervures de dessous. — Fleurs petites, rose pâle, pétloncules dicho-

tomes, ordinairement 3 (leurs.

2. - B. à feuilles d'anémone. — 15. ANKNK >.\.i:i'<»l.lA Cuim. — l'axl.

Mag. I\, lab. \i:\.

Feuilles trifides, à segments cunéiformes, tridenles au sommet ou entiers
;

pédoncules axillaires. — Fleurs solitaires, roses.

3. — B. à. feuilles pennées — B. l'I.NNATA Smith. — Audr. liut. i{e|.. l,

tab. 58. — Vent. Malm. tab. 38. — hol. .Mag. tab. I7()3.

Feuilles 5-U foWoles, trè> glabres, linéaires pointues; odeur de .Myrlhe ;

pédoncule diehotome, octandre. — Fleurs roses, à odeur rappelant celle de

\'Anhép'tne.

4. — B. ûeuri. — B. FLOltlhlNDA Sieb. — Beieh. llort. Bol lab. 71.

Feuilles à 7 folioles lancéolées, innervées, mucronées, dentées au sommet;

pétiole commun ailé : |.è(licelles sid)lernés. — Ecorce d'un brun noirâtre ;
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ramilles anguleuses, nuigeàlrcs, — Fleurs roses de 3 eentiinètres de dia-

mètre. Cette espèce, l'une des plus belles du genre, a été découverte par Sié-

her dans les nionlagnes des cnviriMis de Sydney.

5 _ B. de Drummond. - li. DRUMMONDII Hortul. — Flor. des Seir. IX,

p. Go, tab. 881,

lUimules iines, pubérules, rougeâtres. — Feuilles h 4-5 paires de folioles,

linéaires, entières (à la loupe finement crénelées), uninervées, épaisses
;

pétiole commun élargi. — Fleurs roses nuancées de blanc, solitaires. Espèce

très belle et très ornementale, originaire de Lucky-Bay sur la côte occi-

dentale de TAustralie et introduite par le botaniste voyageur Drummond,

vers 1840.

G. — B. à petites feuilles. — B. MICROPHYLLA Sieb. — Reicb. Hort.

tab. 72.

Feuilles semblables à celles de la Coronilh: à 11-13 folioles, sessiles, obo-

vales ou obcordiformes, mucronées. — Fleurs terminales ternées.

7. — B. trifoliolé. — B. TRIPHYLLA Sieb. — Reicb. Ilort. tab. 73.

Rameaux étalés, rougeâtres — Feuilles à 3 folioles, linéaires^ pointues,

involutées aux bords, cotonneuses en dessous, la terminale deux fois plus

grande que les latérales. — Fleurs solitaires, axillaires, sur pédoncules

plus longs que les feuilles
;
pétales ovales, pointus, roses, deux fois plus

longs que le calice,

SECTION II, A FEUILLES SIMPLES.

8. — B. dentelé.— B. SERRULATA DC— Lodd. Bot. Cab. 997.— Bot. Reg.

X, tab. 842. — Paxt. Mag. 1, tab. 173.

Sous arbrisseau touffu, à rameaux tétragoHCs. — Feuilles imbriquées,

trapèzoïformes, aiguës, dentelées supérieurement, cliargécsde points glan-

duleux. — Fleurs en corymbes quinquéflores, d'un rose foncé, très odo-

rantes.

9. — B. denticulé.— B.DENTICULATA Smitb. — Lodd. But. Cab. tab.

1377. —Bot. Reg. tab. 1000.

Plante à peine ligneuse, glabre. — Feuilles linéaires, lancéolées. —
Fleurs violettes.

10. - B. à feuilles de Ledon. — B. LEDIFOLIA Gay. — Paxt. Mag.

VIII, tab. 123.

Feuilles linéaires, lancéolées, entières, cotonneuses en dessous. — Pé-

doncules unillores. Fleurs rouges ; fdets bispides.

On trouve aussi parfois dans les cultures: Le B. rrenulata Sim. — Bot.

Mag. 68. tab 3915. à feuilles élégamment pennées et segments linéaires. Le
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li. m''<jas(ii/m(i llort. Kew, à larges slignialos, feuilles iK'niiL'Cs, .'M |»air"s

(le folioles linéaires ; lleurs nombreuses, odorantes, axillaires, eainpanii-

lées ;
pétales jaunes en dessus, pourpre marron en dessous. Le fi. ])'>l;j'j'i-

Lrfnlin Smith, à feuilles linéaires, lancéolées, très entières; (leui-s rouges.

Le II. h'trnndra Labill. — Eneycl. tab. Dii. — Paxt. Mag. tab. :>-27, à

feuilles imparipennées ; i-o paires de folioles linéaires ; (leurs pour|)re

lilacé ;
pédieelles rouris à 1 Heur, lùifiii, le< B. l'ia/lnr oi B. /ir/rra/i/n/l/n.

52. - ZIÉRLA.. — ZIERIA Smilli

J)tilic an botaniste pi>lonais, .Jean Zier.

Ai'bres ou arbrisseaux k feuilles opposées, pétiolées, ordinairement trifo-

lioliées, f[ut,'lt|uefois simples et composées sur le même indiviilu, ponctuées.

— Pédoncules axillaires, rarement terminaux, unillores, plus souvent di-

cbotomes ou tricbotomcs, ramifications articulées et dibracléolées. pubes-

cence étoilée.— Fleurs petites, blanches ; sépales 4
;
pétales 4 ;

étamines 4, à

filets subulés, glabres, chacun porté sur une glandule ; anthères cordifoi-

mes ; ovaires 4, glabres ; stN'les soudés supérieurement en 1 seul, courts,

ulabres ; stigmate quadrilobé. — Fruit à 4 coques.

LesZ/eW'iSûnlorig-inaires deTAustralie intratropicale. On en connaît une

dizaine d'espèces que l'on cultive en serres froides. Elles prospèrent dans un

mélange de sable, d'argile et de tourbe, et fleurissent au milieu de l'été.

( )n les multiplie facilement de boutures de jeunes pousses dans du sable frais.

1. — Z. lancéolé. — Z. LAXCEOLAT.\ R. ]U\—Z. Smifhii Xndr. Bot.Rep,

lab. GOO. — Rot. Mag. tab. 130o. — Z. trifoliata Delaun.

.\rbrisseau élevé ou petit arbre, glabre ou légèrement pubescent. —
Feuilles trifoliolées, lancéolées, les plus larges oblongues elliptiques, aiguës,

de 5-G centimètres de longueur. — Fleurs 7-8 millimèlros de diamètre, bi ou

Iricholomes ; cymes plus courtes que les feuilles.

2. — Z. à grandes feuilles. — Z. MACIloPHYLLA Ronpl. — R'-l. Mai:.

4 451.

A peine distinct du précédent ; folioles 3, oblongues, pointues aux deux

bouts, glabres.

3. — Z. lisse. — Z. L.EVICiATA Smilli. — l'axt. Mag. I\,tab. 77. - Spa-h,

Yéget.Phan. tab. 13.

Ramulcs glabres; folioles linéaires, révolutées aux bonis, ulabies; cymes

deux fois trichotomes, plus courtes que les feuilles.

4. — Z. à petites feuilles. — /. MICIi< d'il VI. LA Rniipl.

Ramules soyeuses; folioles linéaires oblongues, révolutées, soyeuses en

iles-;oUS.
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5. — Z. obcordé. - /. < )n(:<)!ll).\TA llurl. — Nidiuls. Kiirycl. ul" llorliciilt.

Feuille^ liifoliolées, ù [xHinles très coui'ts, obivalesou obcordées, juibos-

ccMites, soyoLises en dessus, hirsiilées ou veloutées en dessous. — Fleurs 1-3,

Irrs petites, sur pédicelles tirèles.

G. — Z. poilu. — Z. PILOSA Rudge. — Z. lùrsnta DC. — Lmk. tal.. î)io.

Deless. Icon. 111, lab. 48. — Linn. Transae, \, 17.

Folioles 3, lancéolées ou linéaires, poilus en dessus. — Fleurs petites,

solitaires.

Xriliii IIÎ. — GialipéeM ou Cuspariéen.

Pétali's le plus simveut unis ou collés eu un tube plus ou moins long ' an-

dmcée diplosfémone; filets ordinairement unis au tube de la corolle; carpelles

indépendants ; ovules géminés. Fruits, coques indépendantes avec déhiscence

élastique et séparation de l endocarpe ; graines le plus souvent sans albumen ;

cotglédons enroulés.

53. — GALIPÉA. — GALIPEA Aubi

.

Du nom d'une des espèces au Brésil.

Arbres ou arbrisseaux de l'Amérique méridionale. Feuilles alternes,

uuifoliolées ou digitées, ponctuées, composées de 3-4 ou o folioles avec

ai-liculation. — Intloi'escence axillaire ou extraaxillaire, simple ou ramifiée

et cymifére. — Fleurs régulières ou irrégulières; calice petit, cupulif'orme,

5-denté ou 5-fide; pétales 5, un peu inégaux, cohérents ou connivents en

cloches ; étamines o-S, dont 2-5 fertiles, les autres stériles à sommet glan-

duleux
;
gynécée, 4-5 carpelles sur un disque cupuliforme, libres dans leur

forme ovarienne, unis par le style ; ovules 2, ascendants, à micropyle exté-

rieur et supérieur. — Fruit, 4o coques déhiscentes; graine à albumen peu

abondant.

On connaît une vingtaine d'espèces de Galipea ; la plupart se distinguent

par l'élégance de leur intlorescence et sont pour cette raison souvent cul-

tivées dans les serres comme plantes d'ornement. Plusieurs d'entre elles

sont aussi remarquables comme plantes médicinales. Elles demandent une

terre moitié terreau de bruyère, moitié terre franche sableuse. On les mul-

tiplie facilement de graines qu'elles produisent assez fréquemment, mais

les bouturages peuvent être aussi essayés. Les principales espèces sont :

1. — G. officinal. — G. OFFICINALIS Hanc. — G. febrifucja H. Bn. —
G. cusparia A. S. 11. — C. trifoliata Engl. — lionplandia trifoliata W.
B. Angostura Rich. — Vulg. Angustura. — Amérique méridiDuale.

Arbres de 3-15 mètres de hautriu-, ayant souvent l'apparence d'un pal-

mier. — Feuilles alternes, réunies vers le sommet, composées trifoliolées,

longuement péliolées ; folioles subsessiles, ovales accuminées ou lancéolées.
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jiHr-niiccs aux deux exlréniili-!;, de ITi-.'jO (•(•iiliimtics dr lon^jucin-, la Icr-

miiiale plus grande, glabros, d'un vorl gai, un pou |)lus pairs m dessous. —
liilloroscence unie à la base en cymes paucillores. Calice coriace, pubescenl

il 5 divisions triangulaires; corolle Idanchc ou rosée: pétales chargés d'un

lin duvet, parsemés de réservoirs ù essence, plus longs (pie les sépales, cidlés

inférieurement, mais séparables et formant un tube, au sommet dut[uel se

détachent les étamines, dont deux seulement sont anlhériféres ; ovaires

o, liltres, — Fruit, 3-5 coques oblongues de io millimètres de longueur, fine-

ment rugueuses; graines rénifoi'mes, noires et brillantes.

Cet arbre se rencontre au Venezuela, notamment prés des bords du

(aroni, à Cupapui et dans tout le golfe de Santa-Fé. Son ccorce à odem-

faible, duc à une essence très amère, la Cusparine ou Anguslmiiir, pos-

sède des propriétés toni([ues et s'emploie contre les dvspepsii.s .-i les

dyssenteries.

2. — G. à grandes feuilles. — <i. M ACUni'llviJ.A Ang. S'. Ilil. — Con-

chnmrpiis inacroji/iijllus .MiU. Delect. — Bot. Mng. -4!I4S. — Brésil.

.\rbuste de i°50 à '1 mètres, croissant dans les montagnes du Mrésii

méridional. Tige simple, effilée, glabre. — Feuilles unifoliolées, longues de'

20-35 centimètres, larges de 7-12, elliptifjues, oblongues, glabres, un peu

coriaces; pétiole hjng de 12-15 centimètres. — Pédoncule commun ntu-

geàtre. Panicules extra axillaires, racémiformes, interrompues, composées

de grappes simples, solitaires ou fasciculées, multitlores, bractéolées h la

base. — Fleurs rose pâle ou blanche ; corolle hypocratériforme subbi-

labiée.

3. — G. très odorant. — (i. UDOHATISSIMA Aug. S' Ilil. — V,>>\. Iteg.,

lab. 1420 — Brésil.

Arbuste de 50-60 centimètres, du Brésil. — Feuilles d'un vert foncé,

larges, ovales, obtuses, courtement pétiolées. — Fleurs blanches, très odo-

rantes, nombreuses, en épis axillaires.

4. — G. à cinq étamines. —G. PENTKNDB A Aug. ?' Mil. PI rem.,

tab. 13.

Arbrisseau de 1"'12-1"'70 de hauteur, rameux dès la base. — Feuilles

unifoliolées, lancéolées acuminées, cuspidécs, glabres, et courtement

pétiolées. Grappes axillaires, simples, pauciflores, plus courtes que les

feuilles
;
pédicelles tribractéolés. — Fleurs blanches, longues de 15 milli-

mètres, pétales linéaires, lancéolés, velus: étamines 5, fertiles: ovaires

velus ; style court. — Fruit, 5 coijucs.

Citons enfin les G. pentoffijna Aug. St-Hil.: G. resinosa Aug. St-lhl. :

G. fonlanesiana Aug. St-Hil., et G. cuncifn/i'i Aug. Sl-llil.. non encore

introduits ou très rares.
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54. — ALMEIDÉA. ^ ALME1I)I:A A. Saiiil-llil.

Drilirpir Ang. dn St-Ililaiii- à Dnii lîmlri^nir Mmri.la,, porsunnagc brésilien ([iii

favorisa l'aiileiir dans son voyage an Brésil.

Arbros un arbrisseaux du TJrcsil tropical. — Feuilles allernes, simples,

onlières; pétioles rendes au sommet. — lnnorescenc(! en panicules termi-

nales, pédoncnléos, diversement eom|»osées ; ramifications bractéolées à la

base
;
pédieelles bractéolés au milieu. — Fleurs blanebes, rouges ou bleues,

d'une rare beauté; calice, o-denté ou -'i-fide
;
pétales 3, longs, égaux, li-

bres, spatules ;
étamincs |)lus courtes que les pétales ; disque cupuliforme

;

ovaires glabres à 5 carpelles soudés inférieurement ;
capsule^ par avorte-

ment, 1-2 coques à 1-2 graines.

Les Almeidca sont des plantes de serres chaudes que l'on cultive comme
les Golipca, c'est-à-dire, dans une terre moitié terreau de bruyère et moitié

terre franche. On les mulli{)lie de graines cl de boutures de pousses demi-

mûres, dans du sable au chaud, sous cloches. On connaît actuellement

une dizaine d'espèces de ce genre, toutes originaires du Brésil, mais deux

seulement sont cultivées dans les serres d'Europe.

1. — A. rouge. — A. RL'BKA Aug. St-llil. FI. Bras. Y. 1. lab. 18.

Arbrisseau à rameaux diclmtomes, originaire des forêts des environs de

St-Paul. — Feuilles lancéolées ou lancéolées oblongues, obtuses ou rétré-

cies en pointe mousse. — Thyrses terminaux longs de 8-10 centimètres, com-

posés de cymes à 2-3 fleurs subsessiles ; axe glabre. — Fleurs rouges,

larges de 14-10 millimètres, très belles. — Coques, 10-12 millimètres de lon-

gueur, comprimées, suborbiculaires.

2. — A. acuminé. — A. ACUMIN.VTA Aug. St-IIil. — Aruha aeuminata

Mart. — Brésil.

Petit arbre de .'i-6 mètres, à écorce grisâtre, trouvé par Martius dans

les forets vierges de la province de Minas. — Feuilles luisantes, longues de

15 à 18 centimètres, larges, de 4-5 centimètres, lancéolées oblongues, acu-

minées aux deux bouts. — Panicules terminales thyrsoïdes, composées de

cymes dichotomiques pauciflores. — Fleurs longues de 14-13 millimètres;

calice, pourpre, urcéolé
;
pétales roses, blanchâtres aux bords. — Coques

comprimées, noirâtres, de la grosseur d'une noisette.

Parmi les autres espèces non encore introduites, citons : 1.4. a/Oa, a

fleurs blanches ; VA. cœridea, à fleurs bleues, de la forme et de la gros-

seur de celle de l'oranger et l'.l. lilacinn, à fleurs lilas.

55. — ÉRYTHROCHITON. — ÉRYTROCHITON Nées et Mart.

])u grec erythros^ rouge et chiton enveloppe : allusiou à la ronlenr

rouge du calice.

Petits arbres ou arbrisseaux glabres, à tige simple ou peu ramifiée.

—

Feuilles alternes, entières, rapprochées en bouquet au sommet de la fige ou
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lies liianohes. — Iiilldresconct' en rynifs ultornos, paucilluros, prosi-nliml

lin romaniualtle exemple d'inllorosconro localisi-*». — Fleurs à calice grand,

tuluilciix, ltilal>ié; pétales 5, suiulés, lulmleiix, égaux: élaminos 5-7 «lonl

5 fertiles ot les autres stériles. (îyn<''céc à 5 ear[)elles, libres à la l)ase
;

disque urcé<daire, débordant To-vaire. — Fruit, 5 coques indépendantes,

bivalves, à cbacune 2 graines alhiiniimes ;
i iulirvnn volumineux ; coly-

lédons [(lissés, convtilufés. — Le genre cnniprend acluelleineid 5-0 espèces

(|ui babitenl rAméri(juc équatoriale ; mais jusqu'ici, deux seulement sont

cultivées dans nos serres chaudes, où elles demandent les mi'iues soins (pie

les Galipcn et les AJnmden.

\. -E. du Brésil. - E. BRASILIKNSF Nées, et Mart. in Nov. Acf. Nal.

Cur. vol. \|, p. lOo, lab. 18 et 2"2. — Bot. Mag. tab. -474-2.

Arbrisseau de 2-3 mètres de haut, à port de Tlieopliraslrn. Tige simple,

rarement ramifiée. — Feuilles coriaces, luisantes, cunéiformes, lancéolées,

longues de 35 à 45 centimètres sur 6-10 de large
;
pétiulr- long de 9 à 12 cen-

mètres. — l'édoncule commun, Irigone, long de 40-50 centimètres, nu

presque jusqu'au sommet, semblable à une longue baguette. — Fleurs

grandes, fasciculées, subsessiles, accompagnées de deux bractéolessubulées;

fascicules 3-4 tlores rapprochés en grappes et accompagnés d'une grande

bractée foliacée. Calice pourpre, long de 28 à 30 millimètres ; corolle l»lan-

ehc. — Co([ues ovoïdes, comprimées.

Cette plante, qui habite les lieux ombragés des forets vierges brési-

liennes, dans les sols graniti({ues, est un des i»lus l)eaux arbres frornemenl

de serres chaudes ; tous les ans il se couvre fie nombreuses fleurs et se

fait aussi remarquer par la beauté de son feuillage rempli dune huile

volatile à odeur agréable ayant du rapport avec celle des orangers.

2. — E. à'neurs hypophylles. — K. Il Vl'OPIl Vl.l.ANTlirS IManeh.

Ijol. Mag. 5S2Î.

Espèce originaire de la Colombie, à port dilférant peu de la précédenle,

mais très curieuse par son inflorescence, qui offre cette particularité d"a[>pa-

raitre sur la face inférieure des feuilles, par siute d'un phénomène dentraî-

ncment de l'axe floral appartenant à l'aisselle de la feiuUe sihiée plus ba.«;.

56. — LÉMONIA. — LA".UoA7.-l bindl. (Raveiiia).

Dédié par Lindioy ;'i Sir <;. Lcmon, bamuiii'l .in-^i.iis, protecteur

de 1.1 botanique.

Arbrisseaux à rameaux cylindri(iues. — Feuilles opposées, à 1-3 folioles,

subcoriace?, lancéolées, entières, linement ponctuées. Fleurs irrégulières,

en grappes ; sépales 5, inégaux, imbriqués, les deux inférieurs |du< grands;

Corolle à 5 pétales inégaux, soudés inférieuremeul en tube ;
étamines 5,

adhérentes au tube de la corolle, 2 fertiles et 3 stériles : ovaires 5.

Deux espèces sont cultivées. Ce sont de beaux arl»risseaux de serres
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cliaudos (Icinaiid.inl le IrailcnuMil des Orangei-?; avec un peu plus de chaleur.

Ou les niulliplie racilcinont <1(^ boutures de bois denii-niAr sur cuuche

cbaufTée à rétouiïée.

1.— L. magnifique. !.. [Hno'uia) Sl'KCTABILIS Limii. liot.— Reg.

WVl, tab. o\). — l'axt. Mag. XIV. tab. T."}. — Cuba.

Arlirisseau des plus beaux, de 0'"50-0'"60 de hauteur, à branches pubes-

ccntes. — Feuilles trifoliolécs, obovales, obtuses, glabres, d'un beau vert

foncé luisant et exhalant quand on les froisse, une odeur forte comme celles

des Boronia, plus longues que le pétiole qui est pubescent. — Fleurs en

grappes axillaires, pauciflùres, longuement pédonculées , d'un rouge

écarlate foncé ; corolle hypocratériforme, apétales obtus, charnus et ru-

gueux.

2. — L. à fleurs roses. — L. {/iaveiiia) ROSEA Hort, — Brésil.

Arbuste de O'"o0-0"60 à feuilles trifoliolées ; folioles ellipti({ues, obovales,

entières, luisantes. — Fleurs axillaires, rougeàtres, de (V8 centimètres de

diamètre.

57. — SPIRANTHÉRA. —SPlIiANTHERA A. Saint-Hil.

Du irror, spcira. mio spirale et cint/iern, aiithOre ; allusion aux anthères se

roulant en spirale.

Arbrisseau h feuilles alternes, pétiolées, trifoliolées. Pédoncules axillai-

res et terminaux, subtritlores ; pédicelles lu-actéolés, en ombelle. — Fleurs

grandes, blanches, très odorantes ; dist[ue campanule ; calice o-fide
;

pé-

tales 5, libres, linéaires, subfalciformes, un peu inégaux Etamines un peu

plus courtes que les pétales ; filets filiformes tuberculeux ; anthères linéai-

res, roulées en spirales après l'anthèse ; ovaires velus, stipités, soudés par

la base. — Fruit o coques.

Jusqu'ici on n'en connaît qu'une espèce, originaire du Brésil, qui pros-

père en serres chaudes, dans une terre franche saine. On la multiplie par

boutures de bois demi-mûr enfoncées dans du sable légèrement humide que

l'on doit renouveler de temps en temps.

S. odorante. — S. UDORÂÏISSIMA. — St-Hil., llist. plant, rem. des

Bras. tab. 17. — Mém. Mus. X, tab. 2-2-23.

Cette plante trouvée par A St-Hilaire dans les Campos élevés de la pro-

vince de Minas, est un arbrisseau de l"oO à 2 mètres, à tiges simples, angu-

leuses, glabres. — Folioles ovales lancéolées, acuminées, pointues, subré-

volutées aux bords, longues de 0" 06-0" 09 ; pétiole renflé aux deux bouts.

— Fleurs longues d'environ 3o millimètres, blanches, assez semblables à

celles de la Fraxinelle et répandant une odeur de Chèvrefeuille très suave.

— Très bel arbrisseau d'ornement.
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XIII. ZANTHOXYLEES. — ZANTHOXYLE.K
68. — PIIiOCARPE — l'ILoCAlll-lS V.ih'.

1)11 irrrc /,/Aj5 roilV', cl I; irpos friii! ; alliisiuii ,uix fruits rc-sciii' l.int a iiii<' . nlTi-.

l'rlit- aibriss^eaux ii feuilles allernos el n|»|.usées, (suuvciil sur le imiiif

imliviilii), [luintuo.s, tantôt simples el enlit'res.lanl('»t 2-5 l<il>e> iiii-i-.'J l'olidlcs.

iiilloreseoncc en grapiies ou en 6pis
;

pédicelles braetéolos à la l»ase.

Fleurs petites, purpurines ou vei-.làtres
;
calicf euuit, o-«lenté ; cordlieS pé-

tales réll(''cliis, insérés à la base du disf|ue ; étaniines 5. à filets sultulés, réllé-

chis ;
(tvaires 5, petits, enfoncés dans le -ynnpliure. — Fruit, 5 eoipies inu-

nospermes; graine apérispermée.

Ce genre renferme quatre ou cinq es|»èces originaire>i de lAinériquo

équatoriale ; une seule, jusqu'ici, se rencontre dans les serres euro|iéeuues.

On multiplie les Pilocarpes de hiuitures déjeunes [lousses munies de leius

feuilles.

P. à feuilles pennées. — P. l'i:.N.N.VriF<»LlLS Lom. — .lard. Ileur, tah.

-2(;:3. — Uni. Mau. — Sieb. FI. .lard. 18G0, tab. 9. — Benll. med. pi.

tab. iS.

.\rbrisseau du Brésil, de l^oO à 2 mètres de liant. — Feuilbs imparipen-

nécs à 2-3 paires de folioles, elli[)liques ou lancénlées, à bm-ds enroulés. —
Fleurs poui'pres, en grappes serrées, de 0'".50-0'°60 de long ; pétales épais

lancéolés.

C'est une des [liantes ipii fournissent h^ Jaharandi du commerce, médica-

ment sudiirifique et sialogogue, c'est-à-dire, provoipianl la sécrétion dr la

salive.

69. — CHOISYA. —CnOlSYA Kiintli.

iHi nom de Choi.~ya, liofaulsti- de (ieuèvc, aiid'iir d'une uioiiograithir de !)• f'.aiidolli'.

Ce genre ne comprend, jusqu'ici, f|u'une espèce, caractérisée par des

feuilles opposées, trifoliolées. parsemées, ainsi ([ue Ituile la plante, de glan-

des odorantes. — Fleurs réunies en cymes terminales el axillaires, blan-

ebes, régubères, à o sépales et 5 pétales iinbri([ués ; élamines 10, insérées

sous le disipie ; carpelles o, à ovaires libres, biovulés ; styles soudés en une

même colonne capilée. — Fruil en forme de coques déhiscentes.

G. â feuilles ternées. — C TKllNAT.V II. B. et K. - Bev. II.. ri. iSii'J,

p. 332. — Mexiipie.

Le 0. Irniala est originaire dr-s parties tempérées du Mrxiipn; el a été

envoyé au Muséum de Paris en 1800 [)ar llabn qui faisait partie de la com-

mission scientillquedu Mexique. C'est un arbuste vigoureux, buissunneux, de

I"'o0-2"'o0 ; écorce de la tige grise, lisse, ou tînemenl chagrinée, dans le

genre de celle de l'oranger. — Bois jaune clair, très homogène et très dur
;

couches annuelles, rayons médullaires et vaisseaux très peu visibles, même

à la loupe. — Feuilles persistantes, trifoliolées, à f.di<des elliptiques, nblon-

.MOLILLEKKRT. — ÏR.MTÊ. ' *
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i;'ucs, subsossilcs. (run vort Innci', i;l;il)i'('s cl. luisantes en dessus
;
jeunes

pousses vertes, lisses. — Flcui-sd'un Idanc [»ur, odorantes, disposées en une

sorte d'ombelle eorynibiforme ramifiée, à .pétales étalés; étamines h antbè-

res jaunes, formant une sorte de couronne au centre de la corolle. Florai-

son dès les premiers beaux jours du |)rinlcmps.

Cet arbrisseau de serre froide, et même de pleine terre sous le climat de

l'aris, si on a soin de l'abriter un peu pendant l'hiver, n'est pas non [)lus

diflicile sur la ualur(- «lu terrain. On le niultiidic facilement de boutures

placées <ous cloch(> où elles s'enracinent |)rompienient.

60. — MÉLICOPE. — MELICOPE Forsl.

])e meli, mir] cl /,o;)c', division : .iliusiou aux quatre nectaires mclli^'cnos,

situés à la Jjase de l'ovaire.

Ce genre, l'onstilué pour environ une vingtaine d'espèces habilantla Nou-

velle Zélande et les îles de l'Océan Paciliquc, comprend des arbrisseaux de

serres à feuilles opposées, simples ou h trois folioles, rarement pennées;

folioles entières ou crénelées et pourvues de ponctuations glanduleuses. —
Fleurs blanches, petites, en cymes axillaires, triflores ou en panicules ra-

mifiées multitlores. Ils prospèrent dans un terrain léger, substantiel, et on

les multiplie de boutures sous cloche. On ne cultive encore (pi'une espèce.

M. terne. — M. TEliNATA Forst. — Nouv. Zélande.

Arbrisseau de 3-5 mètres, à feuilles Irifoliolées ; folioles linéaires, oblon-

gues. aiguës, entières. — Fleurs, d'un blanc verdàtre en cymes axillaires

sur pédoncules tricbotomes. Fleurit en juin,

61. — A.CRONYCHYA. — ACRONICIIYA Forst.

Du grec akron, loulîi' et o«!/.r grilTe ; allusion à l'extrcmité des pétales recourbée
en pointe.

Arbrisseaux i-esscmblant à la Hue. Pétales et sépales 4 ; étamines 8, in-

sérées sur le disque. Fruit bacciforme. — Demandent la serre chaude. On

les multiplie de boutures en juillet, dans du sable, sous cloche.

A. de Cunningham. — A. CUNNINGHAMI. Forst.

Arbrisseau de 2 mètres à 2'"30. — Fleurs en grappe, ressemblant à celles

de l'oranger et d'une odeur exquise.

62. — TODDALIA. — TODDALIA Juss.

De Todda/i, nom à Malaliar di' l'une des espèces.

Petit genre comi>renant o-6 espèces, inermes ou épineuses, grimpantes ou

sarmenteuses. — Feuilles alternes, trifoliolées ; folioles sessiles, lancéolées,

coriaces, entières ou crénelées, ponctuées, pellucides. — Fleurs axillaires

ou terminales en cymes ou panicules ; calice court, denté, lobé ou partite;

pétales A-o, imbriqués ou valvaircs; réceptacle plan ou légèrement allongé;
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L'Iainiius i-.'i, Of;alos ou ilL'|ias.saul le.- |.fliil.'> ; -mhmic .(iiiitciiirnl >li|.ilr.

ovdïili', i 5 carpoUes
; ^liJ;lnale siil»..('s>il(', i-5 |,,ln'-. — rinji cliarnii. ih.ho

liu', i-.") logos moiio.siiprmcs.

J.cs Tiiddalia, originaires des iles Mascaici-nrs (Hcuiiidii il M.uiiKr; d
(lu Cap, siint des arbustes de serres, (pii deniaiideni une hoinic terre (Vanelie.

On les multiplie aisément de boutures dans du sable et sous eloebe avec

chaleur de l'oud. Trois espèces scidemenl se rcnronlrenl dans les serres

d'Kurope.

I. — T. épineux. — T. ACl'LKAI' A l'er^. — Mem. Mus.. I.XWI. —

.

Wighl. lllusl. m ~ Mol. Mag.. [.I. '(9. — Malabar.

Arbuste gi'impant, souvent armé d'épines crochues. — l'olioles obluii-

gueslancéolées, aiguës, de 15 30 centimètres de long, bords erdiers (ju

ubscnrémeni crénelés ou plissés; pétioles longs de 30 millimètres, aplatis

vers le haut. — Fleurs blanches, en panicules plus conric-; tpie le-; triiil|r>,

p(jilues et très lloi'ifères.

t. T. lancéolé. — T. LAXCEOLAT.V Link. III., n'' iTOO. — DC. l'rod. Il,

p. 8;{. — Vepris liniceolnfn Juss. — llarv. et Soml. FI. ca[). I, p. îlT. —
('ap, et ile Maurice.

Arbuste dressé, de l mètre à l'^20 de hauteur. — Feuilles old(tn,i:nes

lancéolées de G-9 centimètres, aiguës, entières et ondakcs sur les bords;

pétioles de 30-GO millimètres de l<jng, non a|)latis. — Fleurs blanches, sur

courts )iédicelles, en panicules thyrsoïdes très llorifères, axillaires et termi-

nales.

3. — T. paniculé. — T. PANICUf.ATA ilort. — Mascareigncs.

Arbrisseau dressé, inerme, haut de 5-G mètres, à folioles ovales oblon-

gucs, tibtuses ou sub-aiguës, de 30 io millimètres de largeur, vert clair
;

pétioles de 30-45 millimètres de longueur, presi[ue cylindriiiues. — Fleurs

blanches verdàtres en nombreuses [lanicules, étalées ou ascendantes, did-

toïdes.

On rencontre aussi ijueb[uefois dans les cultures h? T. (irnli-iifa Fers, à

tig(.' grimpante et souvent garnie d'épines crochues.

63. — CLAVALIER. — ZAMTIlnXYLL'M l.in.

Du grec, xint/ios, jaune et xijlon, b<'i.- ; allu.^ion .'i l.i coul^'ur du It^is d.- ciLim -

espèces.

Les CJavalicrs sont des arbres ou arbustes des régions tropicales ou plus

rarement des régions tempérées, glabres, pubcscents ou souvent é[tineux. —
Feuilles alternes, com[M>.sées, imparipennées. Toutes les parties de ces

plantes sont odorantes, ce qu'elles doivent à des réservoirs translucides

d'huile essentielle, dont elles sont abondamment ponctuées, — Fleurs poly-

games ou dioniues, groupées eu épis ou en grappes simples ou composées de
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cymt's tcnninnles «m latùralcs ; calice IJ-5 parliles (([uelijLieruis nul). Pétales

en inènii' nombre (jue les sépales. — Pleurs mdks à étamines en même
noinhi'c ([ui> les sépales et insérées sous un disque portant les rudiments

tl'iin pistil rudimentairc. — F/fiirs femelles h étamines nulles ou réduites

à l'i'lal de slaminodes ;
carprlles 1-10, libres ou rarement unis dans leur

partie ovarienne ;
ovules géminés, superposés, suspendus avec micropyle

supérieur et exlérieur ;
styles soudés ou lil>res, très courts ou presque nuls

;

stigmates libres ou soudés, à plusieurs lobes. — Fruits 1-5 coques indépen-

dantes, à l-'2 spermes, le plus souvent déhiscentes en deux valves avec

séparation de l'endocarpe et de l'épicarpe. (iraines pourvues d'un albumen

charnu et liuileux ; end>ryon axile, droit ru ar(pié ; cotyb'dons foliacés à

radicule supère.

Ce genre renCerme une cinquantaine d'espèces, mais une dizaine seule-

ment sont cultivées comme plantes d'ornement ou à titres divers. D'une

manière générale ces végétaux, sans être difticile, demandent des sols

frais ou même humides. A'oici les espèces les plus intéressantes :

1. — C. à feuilles de Frêne. — Z. FUAXINELM Willd. — Nouv.

Duham. Yll, tab. 2. - Mém. Mus. XII, 25. — Spach, Yégét. Phan. 11,

p. 364 et tab. 1.'}. — Z. (nncricdumn .Mill. — Yulg. Frêne épineux. —
Etats-Unis.

Petit arbre de 5-6 mètres, croissant aux Etats-Unis, depuis la Caroline

jus({u"au Canada. Ecorce lisse, grisâtre ; rameaux pourvus çà et là, mais

surtout de chaque côté des feuilles, à la place des stipules, d'aiguillons

courts, droits, très aigus, élargis à leur base. — Feuilles alternes, composées

de U-ll folioles, opposées, presque sessiles, ovales, ou ovales lancéolées,

légèrement pubescentes sur les deux faces, surtout dans le jeune âge,

entières ou finement dentées, points glanduleux, transparents, principale-

ment près des bords. — Fleurs petites, verdàtres, disposées par groupes ou

par ombelles sessiles le long des rameaux de l'année précédente, et sortant du

bourgeon situé à l'aisselle des anciennes feuilles; périanlhe, 5 pièces liguli-

formes. — Fruit, 3-5 petites coques ou capsules pédicellées, d'un rouge vif

au moment de la maturité et contenant chacune une petite graine, noire,

luisante, restant après la déhiscence suspendue pendant (iuel(|ue temps

par le funicule. — Fleui'it, en France, dans''ies mois d'avril et mai, mais

fructifie fort rarement.

Bois, jaune citron clair; densité 0,56o à 0,570, dur, couches annuelles

rendues bien distinctes par suite d'une zone de vaisseaux ouverts

mais petits. Indépendamment de ces vaisseaux, il en existe aussi dans la

7.one d'été de nombreux autres fermés, isolés ou groupés par 2-3, et présen-

tant sur une section mince, vue au jour, autant de petites ponctuations

brunâtres. Les rayons médullaires sont très nombreux mais très fins et

invisibles à l'oeil nu ; ils mesurent de 2-3 millimètres de hauteur. Ce bois,

eu égard à ses faibles dimensions, est à peu près sans em[doi. Son écorce.



CLAVALIEH 213

comme collo do tous ses (•um^riifics, e\cilr la s.ilivalioii ; on loiniiloic

comme anlirluimalismale, (liuiétique, sudoiilique el o(l(jiilal,i;ii|iit'. lùiCm,

cet arbrisseau est aussi eiuploM' en onicmenlalion à cause desoii juli l'ciiil-

iagc. Il résiste aux plus urauds IVoids du rliuial parisien.

2. — G. massue d'Hercule. — /. CLAYA-IIKIUU LIS Lin. — IManth. el

Triaiia. in Ann. Soi-. Xal. 5* sér. XIV, 312. — Z. Caroliiùnnmn Liidv.,

Dict. III, lah. «11. — Z. </7V707>/(/// Miclix. Fier. Inir. Ani. Il, -l^^:^. —
Vulg. li)()(htic/if ti'cf. — Llals-l'nis.

Petit arbre de 0-7 mètres au plus sur 1 mclrede cirtunlérence, liabilanl

l'Kst et le Sud-Est des Ktats-Unis. Branches étalées, armées de nombreux

aiguillons très pointus, fortement dilatés ;\ la base, ovoïdes, atteignant

([uebiuefois 3 centimètres de diamètre. — Feuilles 7-9 folioles, très glabres,

pétiolulées, falciformes obliques, dentelées. Panicules terminales for-

mées de petites ombelles ; sépales, pétales et étamines o; ovaires ordinai-

rement 3; carpelles monospermes. — Bois léger, brun clair, peu fort, mou.

à grain grossier présentant de nombreux vaisseaux épars ; rayons médul-

laires fins et nombi'eux ; densité 0,503 à 0,8:20. (Sargent).

3. — C. Pterota — Z. riEHOTA, H. B. K. — Torr. et (iray, FI. N. Amer.

L tJHO. — i'(i<i(ira Pleruta Lin. — FtKjura Icnliscifolia Willd. — ^ ulg.

Wild Lime. — Floride.

Petit arbre pouvant atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur sur 0'"43 de

circonférence, à branches tortueuses, armées d'épines courtes, recourbées.

Folioles 7-1), de 15-20 millimètres de long, o!)ovales, sessiles, crénelées

dans la partie supérieure
;
pétioles ailés. — Fleurs verdàtres, en grappes

axillaires, isolées ou par deux ; étamines 4. Floraison au mois d'août. —
Bois lourd, dur, à grain serré, compacte ; couleur brun, teinté de rouge

;

aubier jaune ; densité 0,714 ; cendres 0,78 (Sargent).

4. — C. Poivrier. — Z. PIPKUITI'M DC. — Fa'/ant piperifa Lin. —
(JoM-tn. Carp., (11^. — Chine et Japon.

Arbrisseau buissounant, haut de 2-3 mètres, l-^corce grisâtre; branches et

tiges munies d'épines stipulaires, robustes; folioles oblongues, inégales à la

base, crénelées
;
pétioles sulmlés, articulés. — Fleurs hlanches apparaissant

en septembre. — Fruit petit, globuleux, rugueux ; employé au .Ia[ton en

guise de poivre. — Bois jaune clair, vaisseaux non béants, épars et tins
;

rayons médullaires très fins. Plante assez rusti(pie.

5. — G. à- épines plates. — /. p!anhpiiiu)n Zieb. et Zucc. -- Japon.

Arbrisseau de 2-3 mètres, à tige et rameaux très é[»ineux; è|)ines lanies,

aplaties. Feuilles aussi ('/o- e;)2//t'//.sei-, ternées ou ([uinquélobées, lancéolées,

atténuées; pétioles nilês. — Fruits petits, globuleux, drupacés, rourjes.

Fspèce très curieuse et très belle, supportant as>(/. bi.Mi la pleine terre sous
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II' climat (le Vavi^ pendant li.'s iiivers doux, mais !j;(danl lorsque le Ihermo-

niètrc deseend à li-l.'i detirés au dessous de /.éro. Il est done prudent de le

placer dans une situ.dion alwilt'e.

On trouve aussi dans les cultures, mais plus rarement : le Z. alalum

à épines souvent aplaties, verîicales et à tieurs apétalces ; \c Z. Schinifoliion

Sieb. et Zucc, arbuste épineux, pétioles spinescenls et feuilles inégalement

partagées à la base etlridentées au sommet ; enfin, les Z. a/'aiiia/irum Willd.

de la Jamaïque et Z. Nilidum de la Chine.

64. — SKIMMIA. — 8KlM]n\ Ttiunb.

Dédié à un japonais ilii nom de Mczaina Skimuii.

.\rbusle ii rameaux ascendants. — Feuilles simples, alternes, pétiolées,

entières, coriaces, |)ellucides, ponctuées, dépourvues de stipules, et persis-

tantes. — Fleurs blanches ou jaunes, polygames, en panicules thyrsoïdes,

subdichotomes, odorantes ; calice hypogyne, persistant, 4-5 fides
;
pétales

i-5, caducs. Fleurs «î«/es ; étamines 4-5, opposées aux sépales ; anthères

introrscs dorsifixes ; disque charnu, 4-lobé, entourant le rudiment d'ovaire.

Fleurs femelles: étamines rudimentaires plus courtes que l'ovaire
; disque

annulaire, ceignant la base de Tovaii-e ; celui-ci, 4 loges à 1 ovule pendant
;

style cylindrique ; stigmates 4-lobés. — Fruit drupe charnue, rouge vif, à

4 noyaux monospermes
;
graines, pendantes, exalbuminées à testa membra-

neux; embryon axile, dressé; cotylédons épais ; radicule courte, cylindrique,

tournée vers le liile.

Ce genre comprend une douzaine d'espèces, originaires de l'Himalaya

et du Japon. Bien qu'elles puissent s'accommoder de tous les sols, elles pré-

fèrent cependant la terre de bruyère et les terrains silico-argileux, du moins

(piand elles sont jeunes. On les multiplie facilement de boutures faites avec

du bois aoùté que l'on place sous cloche. Les Skiomiia sont de jolis arbris-

seaux d'ornement qui supportent, pour la plupart, la pleine terre sous le cli-

mat de Paris. On en cultive cinq à six espèces, qui ne sont guère que des

formes les unes des autres.

1. — S. du Japon. — S. JAPONICÂ Thunb. — Sieb. et Zucc. Flor. Jap.,

tab. 68. — Lem. lUust. llort., tab. 18. —Flor. des Serres, Yll, p. 39,

icon., xylogr. — Rev. Uort,, 18f)9, grav. p. 259. — Nichols. Encycl.

of Hort. — Bot. Mag. tal). 4719. — Japon.

Le .S", japnmca, arbuste de 0"90-l'°20 de haut, est l'espèce la plus an-

ciennement connue. — Feuilles entières, oblongues acuminées, ramassées au

sommet des pousses et s'amincissant sur la base des axes. — Fleurs herma-

phrodites, en grappes spiciformes terminales, blanches, à odeur très agréa-

ble, rappelant celle de l'Oranger. — Fruit de la grosseur d'un petit pois, pas-

sant au rouge corail très brillant et persistant pendant longtemps, quelijue

fois même pendant la plus grande pai'tie de l'hiver. Floraison avril, mai.

Joli arbuste d'ornement, très rustique.

Vnrir/t'. — S.J. varier/cita, à feuilb^s panachées.
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-1. — S. odorant. — S. FllA(i|{ANS lluil. — M.v. Ilorl. isr.îl, p. -j:,H.

lig. Cl. cl 18H(), p. :,(;, li^. II.

Trcs Voisin du précôilenl dont il n'vA iJiolj;il)lt'nii'nl (|iriiiir l'oiinf.

Feuilles ellipti(iu(.'s, oblonsucs, souvenl tordues au sommet. — Fleurs dioi-

(jues, blanches, très odorantes, plus pclifus (jue dans le S. Juponicn.

Tliyrscs aussi plus allonf:és ot plus larges. On ne connaît jusiprici dan> les

jardins (pie l'individu femelle.

3. — S. à feuilles élargies. — S. OHI.ATA Lindl. -- Ni.lKjls. Finvi-I.

of. Horl. lig. \\)\\. — (lard. Clnoii., \\V, p. 2io. — Japon.

.\rlniste dioïiiue mais reniarquablemont Iteau. — Ft-uilles d'un vert bril-

lant, ellipli(|ues, obovales ou élarjiies au sommet. — Fruits en grajjpes pa-

niculées, rouge vermillon vil', .-ul)S|>liénques, luisants comme vernis,

déprimés, à dépression large, concave. L'individu mâle est connu dans l.s

collections sous le nom de .S', frafjranlissiina llort.

Varirtés. — ^'. 0. Veiichii Hort. — iiev. Hort. 1869, p. T6\), et 18s() fig.

13, [». 57. — Arbuste à ramification dressée ; écorce vert pâle ou jaun.ïti-c,

celle des jeunes btjurgeons sensiblement colorée. — Feuilles elliittiques obo-

vales, luisantes, longues de 6-10 centimètres, larges de i-."") cenlimètrcs
;

pétiole gros, court, rougeàtre. — Fleurs hermaphrodites ou monoïques

par avortement des anthères. — Fruits s[)hériqucs d'un beau rouge corail,

persistant presque deux ans, et produisant un magnificpie effet ornemental.

S. 0. iicafa Hort. — Rev. llort. 188U, p. 58. — Arbuste à écorce vert pâle,

luisante. — Feuilles longuement elliptiques, subovales, l)rusquement arron-

dies au sommet. — Fleurs sur inllorescences lâches, en grappes dressées,

blanches, légèrement odorantes ; étamines à lilets blancs, anthères jaunes.

S. O.fUn-ibus albis, à fleurs blanches.

.S'. 0. florihusroscis, à fleurs roses.

iS. 0. varirijala, à feuilles panachées.

i. — S. à feuilles de laurier. S. LAFIJKOLA Sieb et Zucc. — Limonla

lanrriilii. A\'all. l'ianl. asiat rar. vol. 111. p. :23, lab. 24."). — Népaul.

ArbuslL' dioKjui', 1res buissonneux, ;i bois mou, cotonneii.x, llexilde; écorce

vert foncé. — Feuilles 10-15 centimètres, olilongues, lancéolées aiguès,

atténuées à la base, subopposées ou ternées, vert foncé en dessus, jaunâtres en

dessous, et dégageant lorsiju'on les louche, une odeur citronnée prononcée,

parfois légèrement vireuse — Fleurs mâles d'un jaune paie, disposées en

gros épis ter minaux, f(jrlement odorantes ; racliis et pédoncules [lonctués,

pourpres. — Fruits ovales, lisses, presque aussi gros qu'une olive. Olte

espèce, originaire du Népaul est moins ru<li que (luc ses congénères; >ous

le climat de Paris elle doit être abritée pendant l'hiver, ou mieux, rentrée en

orangerie ; elle fleurit en février, mars. On ne lenconire enc(ue dans les

cultures que l'individu mâle.
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0. - S. rougeâtre. — S. HUBKLLA Carr. — Hev. Uorl. 1874, p. 311.

iMuii 1)1. col. — 18H0, p. 57. fig. 12, et 1885, p. 189. — Cliine ?

Ce Sliimniid, cnvoja' de la (June par Eufiène Simon vers 1865 est un

arbuste dloïquc, màlo par avoi-lenienl do l'ovaire, In'-s ramifié et formant

une lart;c toufle de 0'°3()-0"'4() de liant. Branches effilées, dressées, à écorce

veite, — Feuilles lancéolées cllii)li(|ues, fortement nervées en dessous,

étroitement et lontiiuMuent atténuées à la base, bruscpiemcnil rétrécies au

sommet, 8-0 (MMitimélres de loni^iu'ur. Intîorescences en panicules thyrsoïdcs

arrondies au sommet ; pédoncules d'un rouge vineux ainsi (|ue les pédicelles
;

boutons lavés de l'ouge ;
étamines 4, à filets blancs.

Cette espèce, indiquée comme originaire de la Chine, pourrait bien pro-

venir du Japon ; elle a, en effet, beaucoup de rapport avec certaines

espèces japonaises entre lesquelles même elle paraît intermédiaire, d'où son

([ualificatif de 6'. intermédiaire Hort. Le 6'. riihella est l'une des espèces les

plus ornementales du genre, elle est aussi assez rustique, ses fleurs, formées

avant Thiver, ne souffrent pas des froids.

65. — PHELLODENDRON. — PUELLODENDRON Rupr.

])u grec pheltos, liT'ge, et dcudron, arbre; alhisioQ à la iialiire spongioise de i'écorco

de CCS arbres.

Ce genre comprend de petits arbres habitant le nord de la Chine et du
Japon. Ils se distinguent par leurs feuilles opposées et composées, impari-

pennées, odorantes, résineuses. — Fleurs dioiques, disposées en grappes au

sommet des pousses et à Faisselle des feuilles ; calice 5-8 divisions ; co-

rolle à 5-8 pétales; étamines 5-8; ovaires à 5 loges. — Fruit, drupe à

5 noyaux ou loges
;
graines 1-3, à testa crustacé et noir

; peu d'albumen
;

embryon droit. On cultive les deux espèces que voici :

1. — P. de l'Amour. — P. AMURENSE Rupr. in Mem. sav. étrang. de
St-Pétersb. IX, 72, tab. 4, 1855. — Maxim. Prim. FI. Amur. 72,

tab. lY. — Chine sept, et Japcm.

Petit arbre de 6-7 mètres, à cime étalée; tronc couvert d'une écorce cre-

vassée, plus ou moins subéreuse
;
pousses relativement grosses et noueuses,

rougeàtres. Bourgeons petits, noirs, ovoides, renfermés dans la base du
pétiole. — Feuilles opposées, odorantes, composées de 3-4 paires de folioles,

ovales, largeuKmt et peu profondément dentées, courtement pétiolées,

pubescentes, grisâtres en dessous, ce qui les rend douces au toucher; pé-
tiole commun tomenteux. — Fleurs dioïques, disposées en corymbes au
sommet des rameaux. Floraison en juin, — Fruit, drupe de la grosseur
d'un pois, d'un vert sombre. — Bois odorant, moelle abondante, aubier
jaune, cœur brun rougeàlre.

Cet arbre est rustique
; supporte bien la pleine terre sous le climat de

Paris
;

se multiplie facilement de graines, de boutures et même de greffe

sur l'Ailante,
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l.r> |ilii- Ihmiix indix i(lii< qu'il ii(iti> a l'Ii' (loiim' de voir, -! troiivcnl. l'uii

an Mii^tMiiii (If l'aiis et raulri' à rAilM»reluin île Sc^Mt'/., ce dciiiii r. (lui ('>l

un iiRlividu ftMnellp, [tidduit dos lirnines de honiio qiialitr.

H. — P. du Japon. — 1'. .lAPONlCUM Maxim. M» !.. l.inj. Mil. p. |.

l'rlil ariiio à raiiieatix luiui roiiiifàlrt', lim'inrnl >lrii'>, lilahns ; Irunc

cuinnie le précédent à écorce subéreuse. — Feuilles diin vert f,'ai, grandes,

atteignant jiisqirù 40 il .")Ocenlimétrcs, couiitusiN's de l-d pairi's de folio/rs

plus une lerniin;ile ; ces f<dioles, pres(ju(i sessiles, elliptiques, aeuniinées.Kuu-

vent inéquilatéralcs, peu i)r()fondénient crénelées, courlemeut pulieseentcs

en dessus et en dessous, très (adorantes. Pétiole commun, velu, cylindrique,

nmgi'tiire ou nnigr, yn/lé ii la hase et contenant le Itourgeon ; celui ci

ovoïde aplati, brun ferrugineux. — Fleurs d"uu vert jaunâtre, disposées

comme dans l'espèce précédente.

Cet arbre habile le Japon, dans la région montagneuse et forestière

de Fudsi (Maximowicz); il est aussi très rustique sous le climat de Paris.

Bois, à aubier jaunâtre, duramen brun rougeàtre, moelle brun t'oncé ;

couches annuelles comprenant une zone poreuse formée surtout de vais-

seaux fins, béants, et d'une zone compacte à vaisseaux fermés, disposés en

lignes cf'ncentriques sinueuses ; rayons médullaires minces et courts, invi-

sibles ù l'œil nu. Ce bois, assez lourd et assez dur, se travaille bien ; il est

bien nuancé et pourrait être avantageusement employé en marqueterie. Les

couches internes de l'écorce sont d'un beau jaune.

66. — CAMÉLÉE. — CXEORUM Lin.

Du grec kneoron, iioin (Inimé par Théophraste à un arbu.-ti- res.-;Liiibl.int à un oiivioi-.

Arbuste à feuilles allernes, persistantes, entières, simples, pionctuées

sur les bords. — Fleurs axillaires rapprochées en cymes, hermaphrodites,

3-i mères, isoslémones ; ovaire 3-4 loges, souvent partagées en 2 logettes

uniovulées ; ovules pendants à l'angle central des loges, campylttlro[)es;

style central ; stigmates '.i-A lobes. — Fruit drupacé, à 3-4 cocpies indéhis-

centes et à noyaux osseux divisés en 2 compartiments par une cloison parié-

tale oblique. Graines albuminées; embryon coui'bi'; ladicule supère.

Ce genre comprend l'espèce suivante :

C à trois coques. — C. THICOCCL'M Lin. — .laum. St-liilaire, Flor.

fr. tab. 5. — Math. FI. for. p. 78. — Kurope mérid.

Sous arbrisseau de O^oO-O^SO au plus, à rameaux grêles et verts. —
Feuilles oblongues, alternes à la base, obtuses ou mucronées, coriace>,

glabres, luisantes sur les deux faces, plus pâles en dessous, uninervées cl à

bords enroulés en dessous. Bractéoles petites, pubescenles. — Fleurs jaunes,

courtement pédicellées, réunies par 2-3, à l'aisselle des feuilles supérieures.

— Fruit d'un vert noir à la maturité, surmonté du «tyle persistant, h

&
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;{ liiltos allci'iianl ave(" aulaiit do sillons cj sp parta.iioant aisôiiient on

3 tlriipcs ou coquos.

Col arl)nslo, so rencontro dans tonte la rt'glon niéditerranéonno sui' los

pins inan\ais sols, on général de nature calcaire; cependant il n'a qn'nno

très faillie importance forestière. Ses feuilles et ses fruits sont j)urya-

tifs.

67. — PTÉLÉA. — PTELEA Un.

Du grec pleron, aile ; allusion au fruit ailé.

Ce genre, formé jusipi'ici, par une espèce est caractérisé par des Heurs

polygames, ."3-3 mères isostémones. Gynécée, 2-3 carpelles stériles dans les

llcurs mâles ; dans los fleurs femelles, les loges biovuléos et les ovules

superposés. — Fruit, samare rentlée au centre, orbiculaire, réticulée, ailée

au pourtour, à deux loges monospermes
;
graines oblongues ; embryon rec-

tiligne.

P. trifoliolé. — P. TltlFOLTATA Lin. — Lmk. Encyc. tab. 84. — Xouv.

Uubam. I, tab. 37. — Mém. Mus. Xll, 20. — (iuirnp,, Fr. Ilolzgew. 74.

— Vulg. Orme de Samarie. — Etats-Unis.

Le Ptelea croit dans rAmériquc septentrionale, depuis la Caroline jus-

(ju'en Pensylvanie.

Petit arbre de 4-6 mètres de baut, sur O^lo à 0'"2() de diamètre (parfois

arbrisseau buissonneux), à port en parasol ou étalé et môme diffus clioz les in-

dividus âgés. Ecorce des pousses gris cendré^ celle des brandies ou jeunes

liges brun rougeàtre, celle du tronc, devenant à la longue linement gerçurée,

écailleuse. — Feuilles à 3 folioles (rarement 5), ponctuées, sessiles, à odeur

forte, résineuse quand on les froisse, ovales ou obovalos, retrécies aux deux

bouts, vertes en dessus, plus pâles et pubescentes en dessous, dentées

crénelées, 6-9 centimètres de long sur 3 à 3 de large
;
pétiole commun,

long de 6-9 centimètres, pubescent. — Fleurs petites, d'un blanc ver-

dâtre, disposées en panicules terminales ; corymbes multiflores ;
ovaires

quelquefois 3-loculaires. — Fruit, samare assez semblable à celle des

ormes, mais plus grande, plus coriace, jaunâtre et finement réticulée. Fleu-

raison sous le climat de Paris, vers le milieu du printemps ; les fruits sont

mûrs environ un mois après.

Le Ptelea est employé en ornementation ; son feuillage et ses larges bon- \i

quels de fleurs et de fruits produisent un assez bel effet, mais il est néces-

saire de le placer dans les endroits abrités, parce qu'il donne beaucoup prise

aux vents par sa cime étalée. Oa le multiplie aisément de semence que Ton

sème aussitôt maturité
;
quoique venant sur tous les sols, ce sont cepen-

dant ceux de nature siliceuse qui semblent le mieux lui convenir.

Bois, aubier blanc et duramen gris verdâtre ; structure se rapprochant

de celle do l'Ailanto, c-est-à-dire que l'on y distingue une zone de vais-

seaux béants, puis une zone où ils sont épars ; les rayons modullaires, très

J
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liiis, ne ;sunt pas In-s lungs. Densité 0,720 (crliaiit. Kcnl. (iiiiiiion). (»,8;{| (Sar-

gcnl) : ccncirrs 0,30 ; mais ro bois a la filn-c assez courir <! Im-c, rr (pii

l'i'xclut de notnltieiix emplois.

1.,'écorce est employée en teinture, et la décoction eiintre la (l\s|iepsie.

Vnrii'frs. — On eonsidère comme variété liolani(|ue derel ailirisseaii : le

P. DiollisTorr. et (Iray ; Flor. Nnrd Améijipie, et comme vaiiélés liorli-

oules

:

P. T. /n'h'rophi/lld, il feuilles de dillV-ientes furmes.

1*. T. persicifnliu, à t'euilles plus allon;iées (pie dans le ty[te.

/'. 7'. glaura, à feuilles plus glaucjues.

P. T. fo/iis rarirrjafis, à feuilles panachées.

68. — AILANTE. - AlLAM'rS Oesf.

Dr Ailanlo avhn: OlevO). iiuin qu • 1. < lialjilauts d-'s Muliique.- dumieiil à I ailin-.

(irands arbios, à feuilles paripennées ou iniparipennées, a odeur spéciale.

— Fleura polygames. Les màli's : calice o fides; pétales o, étalés, plus longs

que les sépales; étamines 10, les 5, opposées aux pétales plus courtes et

les 5 oposées aux sépales plus longues ; disque central pétalifére et stami-

nifére, au pourtour couronné par o plis, dont chacun enveloppant le rudiment

d'un ovaire. — Fleurs hermaphrodites : calice, corolle et disque cumme dans

les Heurs mâles, mais étamines moins uombreuses, 2-3
; ovaires 3-5, dis-

joints, comprimés ; styles latéraux ; stygmates étalés. — Samares en même
nombre que les ovaires, linguiformes, comprimées, membranacées. réticu-

lées, uniloculaires au centre. Graines solitaires, comprimées, suspendues
;

périsperme mince, adhérent à Tépisperme ; embryon droit, à radicule

courte, superc ; cotylédons foliacés. Ou connaît quatre es[)èces d'Allante,

une croit en CJiine et au Japon (A. ghindulosa), une en Australie (A. imbor-

biflora) et deux dans l'Inde et aux Moluques (.1. c-ccelsa et .1. mahibarira),

mais une seule a été introduite en Europe.

1. —A. glanduleux. — A. (il.ANDLLOSA Desf. in Ad. Acad. l'ar. ITSC.

tab. 8. — l/llérit. Sert. 1. tab. 84. — Nouv. Duham. I, p. 102. tab. 35.

Watson, Dend. liiit., lab. 104. — Vulg. reriii^ du Japon. — Chine.

Ilisloriijue. — C'est vers ITol que la Société royale de Londres recul

du Père dincarville, missionnaire en ('bine, les premières graines d'Miaule

glanduleux. D'abord cultivé par Miller et Philippe Carteret ^^>bb, cet

arbre se répandit ensuite sur le continent. On le prit tout d'abord pour un

Rhus, pour le Rhm rernix, ce qui le fit généralement désigner sous le nom

impropre, qu'il porte encore aujourd'hui, de Vt-mis du Japon. Introduit en

1771 au Muséum de Paris, il fut étudié avec soin par Desfontaines, «pii

reconnut qu'il devait fournir un genre nouveau auquel il donna le ikmti

A'Atlante. Cuhivé au début comme arbre d'ornement, il est devenu peu à

peu une essence forestière, aujourd'hui ti-è> ré[tandue, qui n e>;l \m\- >.iii~

qualités.
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Caracfrri'x /'jn/diiiifiii's. —\,'\\l;\u[r csi un j^iaïul ;irl»i'e, poiivanl atlrindi-c

IK) inolros cl plus ih^ liauleur sur 3-o nirlrcs de circonférence (i). Son port

rappelle celui du Noyer. Sa cime est étalée, subovoïde, a|tlatie ou en

parasol chez les individus âgés ; rameaux gros, d'un roux fauve, à moelle

plus foncée, abondante. Ecorce du tronc gris clair, finement gerçurée, ré-

ticulée, sans jamais atteindre une grande épaisseur. Bourgeons petits, brun

roux, enfoncés à l'aisselle des feuilles mères ou des coussinets et disposés

suivant l'ordre phyllotaxique 2/5, — Feuilles pétiolées, longues de

0"'30-0'"G(), à 7-1) paires de folioles, plus une terminale ; ces folioles ovales

lancéolées, ponctuées, entières, sauf celles des premières paires pour-

vues de un ou deux lobules à la base du bord inférieur, luisantes en dessus,

|)àles en dessous, glabres, les inférieures alternes, les supérieures opposées
;

pétiole commun, pubescent et laissant sur les pousses en tombant, une

grande cicatrice triangulaire où l'on remarque de G à 8 traces de faisceaux

tîbro-vasculaires
; ces feuilles apparaissent tard, en mai sous le climat de

Paris, et exhalent quand on les froisse une odeur résineuse spéciale, dé-

sagréable. Stipules subulées, caduques. — Fleurs petites vcrdàtres, disposées

au sommet des axes en longues et larges paniculcs de 20-30 centimètres de

long ; ovaires rougeâtres
; ces fleurs apparaissent dans le courant de juillet

et répandent au moment de l'anthèse une odeur fort incommode qui a fait

souvent rejeter l'emploi de ce végétal comme arbre d'ornement dans les

grandes villes. — Samares oblongues, verdàtres ou rougeâtres avant son

complet développement, gris clair à sa maturité qui arrive dans le courant

d'octobre. Un grand nombre d'individus restent stériles, ce qui s'explique

par la constitution de la fleur qui peut être unisexuée ou hermaphrodite,

non seulement sur le même arbre, mais aussi i>ur des sujets ditlércnts.

Bois. — Blanc jaunâtre ou jaune verdâtre légèrement nuancé de rose, ce

qui le rapproche par l'aspect de celui du frêne. On ne distingue, à proprement
parler, ni aubier ni bois parfait, mais, chez, les individus d'un certain âge, le

centre se fonce en couleur et cela parfois d'une façon assez nette pour con-

stituer un véritable duramen d'un ton plus grisâtre. Sa densité varie de

0,580-0,620 (éch., école Grignon). On remarque dans chaque couche

annuelle, au commencement, une zone étroite de 3-4 assises de gros vais-

seaux béants, ne laissant pas,, ou très peu d'intervalles entre eux, puis une
zone où ils sont plus rares et plus fins, quoique encore béants, enfin une troi-

sième zone plus compacte où ces éléments sont fermés, plus minces et

réunis de manière à former des petites lignes sinueuses transversales, tran-

chant sur la masse par leur couleur blanc mat; l'ensemble forme un tissu

très serré à aspect corné, translucide, dans lequel on ne distingue, même à

la loupe, aucune organisation. 11 résulte de cette structure que les couches

annuelles sont nettement délimitées. Quant aux rayons médullaires, ils sont

nombreux, fins, un peu inégaux et bien visibles à l'œil nu ; sur la section

(1) L'individu que représente notre planche pliototvpique n" G, mesure 28 mètres ne
hauteur sur 3'»'20 de circonférence.
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radiale on remarque de iKunluiMises maillurcs (rim linm Ini-ant, (|i> |-:> niil-

liim-tres de grandeur. Sur la coupe lan^enliclle, se uirsuie l.i Imulnir de>

rayons, qui varie de 1-3 inillinièln's.

Conditions iVi'xisfcnct;. — L'Ai/aiiti; se reproduit racilenieiil îe ;;raini~,

el, dès la première année il peut atteindre 0'"oO-()"8() de liauteur Cet arlire

(Irageonne vigoureusement e( liés loin, et il n'est |)as rare de voir des

rejets à pins de 50 mètres des pieds mères, ce (|ui en fait souvent une [dante

nui^illle pour les cultures voisines, h'Allante re[iousse aussi fortement de

souche et donne des cépées vigoureuses; il supporte assez bien le couvert.

Pendant longtemps on a écrit que cet arlire prospérait dans les plus mau-
vais terrains, mais il n'en est rien ; au contraire, il ne vient l>ien (|ue sur

les sols pr(jl'onds el meubles, dans les terres douces ou de consistance

moyenne, fraîches ou même humides. Sur les terrains secs, maigres, de

nature calcaire ou crayeuse, il végète mal et dépérit de bonne heure ; il en

est de même sur ceux trop compactes. Mais, placé dans des situations (pii

lui conviennent, il pousse vigoureusement el dépasse à cet égard nos es-

pèces indigènes. 11 entre tard en végétation (guère avant le mois de mai sous

le climat de Paris), mais celle-ci se continue sans interru[)lion jusqu'aux

froids de fin d'octobre ou noviunbre. 11 n'y a, contrairement à nos [irinci-

jiales essences indigènes, qu'une pousse annuelle; aussi, ipiand les gelées

arrivent, les sommités des pousses ne se trouvant pas suffisamment lignifiées,

sont-elles détruites sur une longueur plus ou moins lirande, ce qui a sou-

vent fait croire à la non rusticité de l'aibre, tandis ((u'ellc est au contraire

très grande, puisque les sujets d'un certain âge résistent aux plus grands

froids, à 25" et même 30° au dessous de zéro, comme en 187'J. De sorte

(pie, par sa rusticité, par ses nombreuses graines, et par sa facilité de dra-

geonner, VAllante est non seulement une espèce bien armée [)our la lutte,

mais même envahissante.

Utilisation et produits. — L'Allante est aujourd'hui si répandu en lùi-

rope que l'on peut le considérer comme subspontané ; il entre dans la com-

position des massifs forestiers, et il est particulièrement précieux dans les

endroits peuplés de lapins (|ui le respectent complètement. Cet arbre est, en

j
outre, avantageusement utilisé pour maintenir les terrains meubles en

' pente, tels que les remblais, les talus de chemin de fer et des routes,

les berges des torrents et les atterriss(.'inents de ces mêmes cours d'eau.

• Si l'on n'a pas à redouter l'odeur de ses (leurs, VAilanie jieut être aussi

', avantageuse -ïient planté comme arbre d'avenue ou le long des routes, où il

I réussit souvent mieux qu'auciuie autre espèce. H t^st, de plus, flun bel cllet

s ornemental, tout en étant très propre, puisque son feuillage, en dehors du

Boin/ji/.v ci/nthia, n'est pas attaqué [tar les insei.-tes.

Le bois de VAilantr se travaille bien, prend un assez joli [loli et se fend

aisément. On peut l'employer dans le charronnage et fi la plu|iart des usages

de l'Orme et du Frêne, tout en restant cependant inférieur à celui de ces

deux essences; il ne possède en efl'et ni leur souplesse ni leur- résistance,
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il ot notamment l)caiicoup plus cassant cl beaucoup plus sujet à se fen-

diller (1). lui revanche, il résiste assez bien aux allcrnalivos do sécheresse

et d'bumidité. Comme bois de chaufTagc, il est de qualité moyenne, et l)riMe

racilement, inême sans être ti'ès sec; son charbon est d'assez bonne ([ualité.

li'écorce de VAilaiih' renferme, d'après Tanalyse (ju'en a fait Payen, un

prinei[»(^ colorant jaune, une gelée végétale, une substance amère, [une

résine avomatiipie, des traces d'huibî essentielle à odeur forte et vireuse, une

matière azotée (>t ({uelcpies sels. La proportion du principe mueilagineux est

tellement abondante (|ue la décoction de cette écorce est lilanle comme celle

de la graine de lin. Le principe amer paraît posséder des propriétés puis-

santes, enivrantes, comparables à ceux de la jus({uiame ou du tabac cliez

les fumeurs novices. D'après les expériences du major llctet, })rofesseur à

l'école navale de Toulon, l'écorce de l'Allante, serait aussi un remède puis-

sant contre le tcenia. Les feuilles participent aux propriétés vermifuges de

l'écorce. Malheureusement, elles jouissent aussi de propriétés toxiques,

énergiques sur les oiseaux de basse-cour, surtout sur les canards, ce qui a

été constaté et établi par M. Caraven-Cachin, vétérinaire à Castres (2). Le

sucre résineux, très acre, ([ui existe dans les feuilles et les jeunes [)ousses,

détermine une inllo.mmation du tube digestif qui entraîne la mort.

D'autre part, ces feuilles pourraient avoir un emploi avantageux en les

faisant servir à l'élevage d'une espèce de ver à soie, le Bombyx cynlhia,

introduit en Europe par Guérin Meneville. Ce ver, très rusti([ue, (|ui se

reproduit normalement deux fois dans l'année et passe l'hiver dans l'inac-

tion, s'élève en plein air sur les rameaux de l'Allante et ses cocons, qu'on

a trouvé le moyen de dévider, donnent une soie moins brillante, mais

plus forte et plus durable que celle du Bombyx mori. Malgré le résultat par-

tiel encourageant, qui a été obtenu, une industrie n'a pu être fondée sur cet

élevage : les vers sont exposés à de nombreuses causes de destruction ; ils

sont notamment la proie de plusieurs oiseaux.

Variété. — A. G. crylrocarpa Carr. Rev. Ilort . 1867, p. 409. — Très

belle variété, se distinguant du type par ses fruits d'un rouge corail vif et

par ses feuilles d'un beau vert luisant. Très recommandablc comme
arbre d'avenue

.

(1) Dans des essais comparatifs de résistance que nous avons faits à l'école de Gii-

;,nion nous avons trouvé les chitfres suivants :

Msistanc. à l'écrasement (bois debout) : Chêne pédoncule, l'i.'j kil. par cent, carré; I

Orme et l'Yèue, 140; Allante, 100 seulement.
Résistance à la flexion ; l'rène, 70 kil. "lOO ; Orme, 75; Allante, 4S 300 par conti^

mètre carré.

(2) Compte rendu à l'Académie des Scienres, 1883, et llcv. d?s Eaux et Forêts, t. XXIVj

p. 374.
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XIV. SIMARUBACÉES. - SIMAKrihU'hW:

69. - QUASSIA. -- QUASSIA Un.
1.0 Qu.s.^ no.nd„„ ..clavo ,,ni ,it cuunuitr. .ux Kuropcns !.. vorlus ,...li..„e.

"le 1,1 piaille.

Le genre (Juassia ..uni.ren.l d.s planles ligneuse, anièns à le„ill,..alternes, .mpanpennée., qurlqncfoi. 3 f..linlées, le pétiole et le r.Hii •

ina.re,nent dilatés on ailes étn.ites. Innoresee.J en gr^p / tpU.s ou mo.ns ramidées en grappes ,1e eymes. - Fleurs^égul

L

!;phœd^es, orduKurement 5-méres; ealice à 5 sépales imbH^nés.' e! ^pttale. o^ plus ou moms epa.s et plus ou moins allongés, conui enf en tube'tordus Ktammes 10, plus longues ,ue h- périantbe, en 2 verti il". L^o opposées aux pétales plus eo^uies; filet garni en dedans de sa a e d 'u

"
écaille glabre ou velue

;

antbères biloculaires, iul n.rses, délu;seentes na^^^n e^ lnng.udina,.s. .Jeceptaele ob.u.i.ue ..u obpyran.idal, Xcl^' -
loppt. - G^necec porte sur le réceptacle débordant; ovaires 5 Jib,,,sa enuant supérieurement en un long style grêle, se réunissant en Zo.dant avec les vo.ins pour f.u.ner une seule colonne stvlaire sti."ma-
l.fere a son sommnl, nnn diiair.; HK^pie ovaire 1 loge à 1 ovub- .'.nalronodescendant e, à uncropylo supérieur et exlérieu,° - Fn.i,

"
dril:

ou moins, à mésorarpe peu épais et à noyau dur. monosperu.e. Graines àembryon épais, sans albumen
; cotylédons obarnus.

foutes les parties des r>as«V.s renferment un." matière amere et très
soluble, la yu..;/.., .p,i leur donu. a., propriétés toniques, stomacbiques
digeslives et fébrifuges à un degré variable.

^ '

son[^l^T'?'"l^"'''
quebiuendsculliv.s cMuu.e arbre d'ornement; c.sont de. plantes de serres chaudes que Ton lient dans un mélange deerre argdeuse et de sable de bruyère. On les multiplie par boutur..: bi.naoutees, pourvues de leurs feuilles, que Ton place sous cloche dans du sableChauffe en dessous, [.es espèces les plus connues sont les suivantes ;

1. - Q..amer. - n. .l.,/.i//.i ,,-,, _ r.udd. Bni. Cab. (ab. 17± _ II,.!
a,, lab. 407. - Lmk. Encyel. lab. :m. - M.,,,. M,,.. x„. ,,,, 07 J

H. lin. Bot. Méd. fig. 2oo()-^ool). - Amrr. Inq.irab'.

Cette espèce, originaire de la (ù.vane, e.st un pelit arbre de 1-^"' à
feuilles imparipennées, glabres, à pétiole commim, ailé; 3-.^ foliob^s
opposées, ovales lancéolées, acuminées, articulées, glabres très entières

I

longues de 15-20 centimètres, et larges de 4-0. - Fleurs grandes, disposées

I

en grappes terminales très longues, 10-20 centimètres. Chaque fleur située
a

1 aisselle d une bractée est porlée sur un pedieelle dibractéolé et articulé
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au-dessous du somnud; corolle grande, rouge, h pétale, ovale., oblongs,

d'un 1res hcleHelornemenlal. - Fruils ovoulcs noirâtres, glal>res, longs

de l il 1 irl centimètres. C'est celle espèce qui a fait la réputation du

..eure Ouassia comme plante médicinale; mais sou tronc étant de faib e

dimension il ne peut fournir une grande quantité de bois amer; c est le

Picr.r.a excelsa {Oua-^sia excelsa), doi^l les propriétés sont analogues, qui

est ordinairement employé comme O.assm. Le véritable Q. amara donne

le bois amer de Surinam.

ESPÈCES DIVERSES

Le Gabon fournit aussi une espèce de (Juassia, le O. africana H. Bn. à

ti-r de faible dimension et à fleurs verdàlres.

^
1 c O Cedron H. Bn. ou Simaba Cedron PI. qui croit en Colombie, au

Venezuela, àCosta-Rica et dans le Nord du BrésU
;

le fruit est employé

contre la morsure des serpents venimeux. On vante encore comme tonique

amer et fébrifuge, d'après H. Bâillon, les Q. {Av.ha) ferruginea Q. suaveolens

[Simaha suaveolens A. S. H) et Q. {Aruba) Gwfaxcnsis (Snnaba gmanensts

'^"'Lo-enre voisin .S;//mr^//.a comprend aussi des espèces intéressantes au

point de vue médical et que l'on rencontre quelquefois dans nos cultures

de serres. Citons, en raison de son importance le S. amara Aubl -6. offici-

nalis DC - 0. SbnarnbaUn. fils. - Bel arbre de la Cuyane et du Brésil, de

90-25 mètres^de haut. Écorce lisse et grise. Jeunes pousses finement pubes-

centes - Feuilles alternes à 3 G paires de folioles ovales-oblongues. -

Fleurs dioïques, blanches, nombreuses, petites, en panicules axillaires ;

étamines à fdet pourpre. - Fruit l-o drupes divergentes, glabres, noirâtres,

de la grosseur d'une oUve. L'ecorce très amère, de la racine de cet arbre

est emplovée contre les fièvres et les dyssenteries. Citons enfin le Simarouha

de laJamaKjue. Q. Simaruba Wright, le S. glanca DC. de la Jamaïque égale-

ment, ainsi (lue le Samandura Indica qui possèdent des propriétés analogues.

70. — PICR^NA. — PICti.ENA H. Bn.

Du gvccpikros aaier; allusion à ramertmu.' .le la plante.

Les Picr^na sont des Quassiécs à fleurs polygames, 4-5 mères à pétales

plus longs, subvalvaires et à étamines à fdet libre dépourvu d écailles. -

Fruits petits. L'espèce suivante est surtout intéressante.

p. élevé. — P. EXCELSA H Bn. - (Jnassia excelsa Sw. — Q. Polygama

'

Wright. - Simaruba excelsa DC. - mttera febrifaga Bélang. - Vulg.

Quassier jaune ou Q. de la Jamàu/ue ; Hitler Ash. (Frêne amer) des

colons anglais. — Antilles.

Ce Oaassia, qui est aujourd'hui généralement classé dans le genre. Pkruma

est originaire de la Jamaïque et de quelques autres îles des Antilles. C est un

arbre à tronc droit et nu qui peut, .lit-on. attein.lre de 10-20 mètres de haut
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sur(>'";{()-(»"4a (lediaiuclrc: son [x. ri iMp|.cll.' crliii .In Frrno. .Iiiinr^ pousses
rccouvcilrs d'un ilnvct roux. — Fcnill.'s -2()-;{i) .cnliiu.Hrrs. coinposi-cs-
inipaiii.cinK'.'s. 7-11 l'olioli's, (.v;ili'< ou '»v;ilr>-ul.lon<'ii('s, courlfincMl p<Hio-
luItTs. — Flrin-s;70%^/wrs, pclilcs, verl jiinnàhv. Kl.irninfs isoslémoncs,
il antliôrcs jaunos rt illcls plus pu moins [mijus; ovaires .I-0, à slyles
libres dans tonte Imr étendue. — l)ru|»cs j,^labres, iioirAl res. 1<. niques d(;

iri-lT niilliinètres.

C'est cette espèce tpii, d'a[»rès II. Haillon, fonniil le h ii> auier, eonini
clans le eonimercc .sous le nom de (J. amara. Il arrive de la Janianpie
en cylindres de un à plusieurs mètres de lony sur ()™10 à O^iJO ,},. dia-

mètre, recouverts d'une écorce gris terne, noirâtre ou Mamliàlre, libreuM"

dans son épaisseur. Ce lujis est d'un jaune clair, solide et d'i fente

facile. On remaniue au commencement des couches annuelles, de "ros

vaisseaux béants, en assez grande quantité pour constituer une zone
poreuse; le tissu librcux est formé de fibres à section transversale polygo-

nale et à parois assez épaisses ; les rayons médullaires assez larges sont

constitués par 1-3 assises de cellules. On aperçoit souvent dans la masse,

des taches noires, qui sont dues, parait-il, au mycélium d'un champi-
gnon. 11 se trouve dans ce bois, des cristaux d'oxalate de chaux, des masses

de résine jaune et le principe amer des Quassia, c'est-à-dire, la (Juassine

(Viggers) [)rincipo neutre, soluble dans l'eau, insoluble dans l'éther, légè-

rement fluorescent et dont la coni[io>ition répond à la formule douteuse,

C"'n*-0' (Bâillon). On fait avec le bois du (J. amara, des goblels communi-
quant une partie de leur amertume aux boissons que l'on met dedans, et on

prépare aussi avec les copeaux, des infusions amères, des élixirs digestifs
;

il est parfois employé pour donner de l'amertume à la bière ; c'est égale-

ment un insecticide assez énergique, on tue les mouches avec une inliisiou

sucrée et l'on débarrasse certaines plantes des insectes qui les atla [ueul eu

les arrosant avec une solution concentrée. Ce boi-; fa*t robjet d'un graml

commerce et l'on ne compte pas moins, dit il. Bâillon, «le (10 mille' tonnes

que l'on exporte annuellement de la .Jamaïque.

XV. AURANTIACÉES. — AVRANTIACEjE.

70. — CITRONNIER. - ORANGER. — ClTUi'S Lin.

De Kihon, nom il'uii arhro .iiii?i appolc iiar l,?.s (iriM-». Oranf/cr viendrait («l'aprt-s Lillré)

(lu mot aialie mirandj, nu persan narenr/, par suite oren;/'; et oranrje, dû a riiiniiencc
de l;i i-ouit'ur or.

F^es Orangers sont des arbuisseaux ou de prljls arbres, souvent (''piueux.

de l'Inde orienlale ou de l'exlrémc <)rieuf asiiiliipu^, à écorce du troue lisse,

grise et mince, celle des jeunes rameaux verte ou vert grisâtre. — Feuilles

alternes, composées unifoliolées, entières ou crénelées; pétiole plus ou

moins dilaté, ailé. — Fleurs he'rmaphrodiles ou [dus rarement polygann's.

.MoClLI.HFERT. — Tu AITK. l'>
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assez grandes, lilanclics ou rosées, trrs odorantes, solitaires, dans l'aisselle

des fViiilIes, ou jiliis souvent disposées en petites cymes sinipl(>s ou compo-

sées, rapi>rochées sur un petit axe commun. Réceptacle légèrement con-

vexe. Calice gamoséjiale, à a dents (parfois 3 à ('»). ]\Hales ordinairement 5,

mais pouvant varier de .'{ à 10, sessiles, é[)ais, imbi'i(piés, bien plus longs

tpic les sépales, l'^tamines hypogynes, en nombre très variable (de 20-()0),

tanli'it libres, tantiM s(nulées en plusieurs faisceaux; libds aplatis, inégale-

ment polyadel[)bes; antbères oblongues, bilocidaires, introrses, déliis-

centes par deux fentes longitudinales. Gynécée libre, formé d'un ovaire,

comprenant un grand nombre de loges, dans l'angle interne de cba-

cune des([uelles il y a de 4 à 8 ovules, descendants, anatropes, disposés en

deux séries. — Fiuil, iiaie de forme variable, à surface plus ou moins lisse

ou raboteuse et d'un jaune plus ou moins rougeàlre. L'intérieur est divisé

en un nombre de loges moindre que dans l'ovaire, ordinairement de

8 à 12; cbacune de ces loges, à parois très minces, pcllucides, contient les

graines et une pulpe spéciale formée de grosses cellules ovoïdes ou en

forme de bouteilles, renfermant un liquide plus ou moins acidulé sucré ou

amer. G(>s cellules ou phytocystes qui n'existaient d'abord [tas dans

l'ovaire, naissent de la paroi des loges aussi bien dorsales que d'une partie

des cloisons; dans le début courtes, obtuses, elles deviennent allongées,

pyramidales, sessiles ou stipitées, se compriment entre elles et se portent

jusqu'à la rencontre des ovules et des placentas. Chez les fruits très mûrs,

ces sacs, facilement séparables, se vident de liquide et se dessèchent. —
Graines à tégumcids coriaces, contenant un ou plusieurs embryons char-

nus^ sans albunien, à cotylédons souvent inégaux et à radicule supère.

L'écorce du fruit, qui comprend l'épicarpe et le mésocarpe, est, suivant

les espèces, plus ou moins adhérente aux loges ; le mésocarpe est blanc,

spongieux et d'une épaisseur variable ; l'épicarpe de couleur jaune, contient

de nombreuses poches glanduleuses proéminentes ou non, remplies

d'huile essentielle aromati([ue . Cette essence examinée au microsco[)e

apparaît sous h)i-me de gouttelettes rondes, jaune-verdàtre. Toutes les

cellules de l'enveloppe semblent jouir de la propriété de sécréter ce

principe. L'écorce, les feuilles, et les fleurs contiennent aussi des réservoirs

glanduleux.

Pour que les Orangers puissent venir en pleine terre, il leur faut un

climat chaud, à température moyenne au-dessus de 14 degrés, et où ils ne

soient pas exposés à des froids continus de 3 à 4 degrés. Ils caractérisent

une région spéciale appelée « région de l'oranger » <]ui ne se trouve en

France que de Toulon à Menton, et dans le Roussillon, de Rivesaltes à la

frontière d'Espagne, sur une bande très étroite, ne dépassant pas 200

à 250 mètres d'altitude. 11 faut aux Orangers une terre légère et franche, de

bonne qualité. On les multiplie de graines, de boutures, de marcotte

et de greffes. Les graines doivent être semées, aussitôt leur sortie de

la pulpe, sous châssis ou à une exposition bien chaude ;
la germi-

1
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iialiiiii si; r.iil 10- lô j(»iii'.> apr/'s la mise en Icrii' l'I le jciiiir iti-aii;;t'|- aiiiia-

rail avec driix. prlilos IVuiilli's [uimortlialcs, ('llii»lii|ii(j>, «mi u\al('s lan-

céolées. liCs jeunes [tlaiits exigeai des arroseiiienls rréi[iienls el iiKjiléi-és. A
la lin (l(î l'anni'-e, si l'du a seinti en |n»t. (tu en terrine-, on l'ail le renipolaf^e

;

si le semis a élé fait en pleine terre on peut altendiM; la tlenxièine année

pour procéder an re[iii|naj;('. Comme pour la j;randi' j^iMn-i-alilé des vr'^r--

luix l'ullivés, le semis n'est guère usité' (pie pour donner (\r< variétés non-

velles (»u des sujets de porte grelles.

Pour multiplier par bouluri's, on clioisit une jenne lu.undie saine,

(pie l'on enfonce de lO-lo cenlimélres duis une lionne terre légère,

chauirée en dessous et (|ne l'on recouvre d'une cloclu; jus(iu'à parlaile

repi-ise; les fiMulles mêmes peuvent émetlrenl des racines. Les |)rocédé.s

(le grelTage les plus employés sont la i;relVe à l'anglaise et la grell'e

par ap[)roclie.

Les tleurs, les fi-uits el nit'mt^ les l'euilles ont de nondn'eux em|i|ois

en médecine, en parTumerie 'et dans les usages (loinesti([ues ([ne nmis

indiipierons en [larlanl de clia([ue espèce.

Aeiuellement, on ((Minait de 9-10 espèces de ('ifrxs (pu ont donne par- la

cidlure un giand nombre de variétés (1), les(iu(?lles ne soid souvent (|ue des

lornies individuelles.

Le tableau (|ue voici, résume les caractères des principales espèces :

Oraii''er.

Bigaradier ....

Ucr{,'auiolticr .

LimctiL-is

i'011llH'lu)UlI~ '. .

Liimie.s

Limonior.s ou
Citronniers .

.

' ilraliers. . .

Pétiole ailé - Flews blanches, odorantes, suav(is. Fruit nniltiloculairo,

arrondi ou ovale. Reorce jaune orange. Vésicules d'Iiuile essentielle,

convexes ; pulp't sucrée, douce, (ti/réa/jlc.

) P(;iiole [dus grandcmout ailé. l'^leurs yrande;», odorantes. Vvvni ral/oteux,

' jaune rouijeàlre. Vésicules concaves; pulpe acidulée, amère.

I

Fleurs petites, blanches, odeur particulière. Vnûl jitjriforme ou dé--

priinê, jaune /làle. Vésicules d'huilo essentielle concaves ; pulpe léyère-

inenl acide, d'un aroiuo aj^réablo.

Feuilles à pétiole /jre^^Hf? nul. Fleurs blanches, odeur particulière. Fruit

\ plus ou moins y/'ov, inane pà-e, o\'sx\c, terminé pur un ni imelun. \(i\ii-

I
eûtes d'huile essentielle conclues ; pulpe à sac douceâtre, fade ou légè-

re nioiit amer.

; Feuilles à pétioles larges, ailés. Meurs très grandes (les plus grandes du
V genre). Fruit arrondi ou pyriforme, onlinairement très f/ros, jaune

pâle. Ecorco lisse à chair épa'sse, sionf/i':use. Vésicules d'huilo essen-

tielle planes ou convexes ; pulpe verdùtre, peu aqueuse, saveur douce,

légèrement acide.

I l'oit, feuilles, tleurs et même fruit, comme dans les limoniers, mais pulpi;

/ douce sucrée. — Vésicules d'huile essentielle convexes ou concaves,

i Feuilles ordinairement dentelées ;
pétiole marginé. Fleurs de moyenne

) grandeur, lacées de rout/e au dehors. Vvail jaune clair, (jaune citron)

ovale-oblong, surface finement rugueuse ou peu sillonnée, terminé

par un mauv Ion. Ecorce ordina rement mince. Vésicules d'huile essen-

tielle concaves; pulpe a/jo/if/</n/i?, suc très acide ni.ùs ai/réaile.

Feuilles obloiigues dentelées. DiOéronl des limons par leur fruit plus

S gros, plus verruqueux ; chair tondre beaucoup /^/j..y c/yaiwe el plus

I
douce; pulpe peu considérable, moins acide. Fleur extérieurement vio-

lacée. Rameaux plus courts el plus ronds que ceux des Limoniers.

(I) Le iiuiii ù'Oranijer est plus spécialement réservé pour désigner les Citrus à fruit

doux.
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1. — O. doux, O. franc. — C. ADHANTITM Lin. — Liiik, Kncyd. lai). ('.."W.

— Miss, cl Poil. \\\M. liai, des Orang., lab. 3 à ^29. — Cîali. Trail. i\r>

Cilnis. -- Ndiiv. Diihaiii. VII, tah. 2;{. — Chiiio.

Tous les auteurs s"acc(M'(l(Mit aujourd'liui, à dii'O (|ii(' VOi-anijor ù fniil

doux est originaire des [irovinces méridionales de la Chine, du Japcui, de la

Cochinchino cl des îles de l'Archipel Malais. Quehiues parties chaudes de

l'Anic'riiiue, et certaines îles de rOcéau PaciPKiue semblent èti-e aussi la

[latrie de ces beaux arbres

L'oi'anger était, assure-t-on, ignoré des Grecs et des Romains, et d'après

de Candollc (1), il ne se serait répandu dans Tlnde que vers le commence-

uieul de l'ère chrétienne. Suivant Gallesio, cet arbre n'aurait été inlroduit

en Europe cpie vers le commencement du XV" siècle. Les Portugais, d'a[)rès

ct't auteur, n'auraient pas été, comme on Ta dit, les premiers à iMpiiorlcr

les oranges douces de l'Inde, oi'i ils n'arrivèrent qu'en li!)8, ni de la Chine

où ils ne parvinrent qu'en 1518, mais il est probable (jue celles reçues

plus tard de Chine par ces navigateurs, étaient seulement meilleures que

celles connues auparavant en Europe, et que les noms vulgaires, cVoranges

de /'orluf/alet de Lisbonne, sont dus à cette circonstance.

D'autre part, toujours suivant de Candolle, l'Oranger à fruit doux ne se

reproduisant pas iidèlement de semis, il est fort [)ossible qu'il soit une dériva-

tion du Bi(ja radier, qui serait survenue à une époque lointaine, en Chine ou

en Cochincliine et qui aurait été ensuite soigneusement propagée à cause de

sa valeur horticole.

L'Oranger, une fois introduit en Europe, s'est rapidement répandu,

partout où sa culture a été possible. Aujourd'luii on le trouve dans tout le

bassin méditerranéen où le thermomètre ne descend pas en hiver au-

dessous de zéro, ou tout au moins accidentellement et pendant peu de

temps, à 4 degrés. Nice, Cannes et Menton, que l'on peut considérer comme
se trouvant sur la limite septentrionale de sa culture, ont les températures

moyennes suivantes :

Nice. . . .

Canuc.:;

.

Menton

.

Prinlomij Eté. Moyenne

!]«,(;
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lomno. of ruinmo lompt'iaîiirt' inoytMine «lo I ,iiim''i' lO^-iO", -«iji niic -Kriiinc

(lo chaltMir «l.- CtOXy" à TOnU» (1).

La riiltiii'O do VOraufjor est |iarliciili(ioiin'iit di''volo|»|i(''i' ni Ksnagno,

ilaii- la pnivinco do Valence, dans la vallée irri^aldc du «liiai'alavi.ir, cl

dan? celle dn Jwcar, autour de Cari:aj;enfe, d'Alcira, fie Murcie, etc. ; en l'or-

lugal, en Sicile, notamment à Sorrente ; en Algérie, >uit(uit à Hild.ili ijui n'en

C'^mple pas moins de 400 hectares, i\ la Chitra, à Dalinalie, i. Hmi-M. rcd, à

Snuniah, à Périgo et à Bonfarik; dans la plupart des iles de l'Archipel, à

Malte, aux Açores, à Madère, etc. Après les côtes et les iles de la Méditerranée,

on trouve aussi de grandes plantations d'Oi-angers en Californie, flans la

Floride, au Texas, au Brésil, au Cap, en Australie, et tous les ans son aire

de culture auiimente.

On sait d'ailleurs, que l'Oranrjrr est cultivé dans les régions pliH septen-

trionales que son aire de pleine terre, à condititm de le rentrer pendant

l'hiver à l'abri des froids, dans des serres auxijuelles on a flonné le nom
d'Orangeries et d'où il sort [oui les ans plus ou moins délabré et souffreteux.

LOranger à fruit doux est le plus souvent un arbi-isseau à cime étalée,

arronflie, très développée par rap[)ort à la hauteur totale, f|ui dépasse

rarement 5-7 mètres sur 0™80 à l^iJO de circonférence. Mais dans des

circonstances exceptionnellement favorables, et avec le temps, il peut

devenir un petit arbre de 10-12 mètres de haut sur [""SO-S mètres de circon-

férence ; tel est celui, représenté par notre phototypie n° 7. situé à Col-

lioure (Pyrénées-Orientales
i,
qui donne jusqu'à 4,000 oranges par an.

Feuilles oblongues, vert foncé, les fructifères à pétiole peu ou pas ailé,

limbe quelquefois dentelé. — Fleurs odorantes, solitaires ou peu nom-

breuses, naissant à l'aisselle des feuilles et à peu près de la lf)n^'ueur du

pétiole. Pétales blancs, charnus, chargés de glandis jaunâtres. — Fruit

glohulcux, à écorce jaune orange ; v'sicules de l épicarpe conrexes; pulpe d'une

saveur douce el sucrée, divisée en 8-10 loges. Graines de grosseur inégale,

longues de 7-8 millimètres sur 3-0 de large et contenant 3-i embryons.

Bois. — Blanc jaunâtre ou blanc verdàtre. sans aubier ni bois parfait

distincts, homogène, à grain fin ; densité 0,820 à 0,850. Couches annuelles

peu distinctes; vaisseaux petits, disposés par jictits groupes isolés ou en

petites lignes sinueuses, les uns béants, les autres fermés et fftrmanl un

tissu d'apparence claire; rayons nftmbreux, égaux, fins, invisibles à r(r'il

nu. Ce bois est dur, souple et prend un beau poli, n'est pas exposé à la

vermoulure, mais ne supporte pas les alternatives de sécheresse et d'hu-

midité. Quand ses dimensions le permettent, on peut l'employer en ébénis-

terie cl en marqueterie; avec ses jeunes tiges on fait d'excellentes caunes,

des manches de parapluies ou des manches d'outils.

(1, On poiil uncoro le vuir nus^ir s;ir ccrtiiii- [joint' i )ril.-s tl.- l'ilériult, nolamiUfiit

à Uorh.bruD, .111 pied de la mont.igne Noiro liée, llort., I8(i3 où il ne fsèU' pas à pl<i>

de I de^-ré, et où lu température dé lélé atteint assez souvent 3."; à :i.S de^'ré>, ainsi <|" •»

Pér.-t, canl. de Monta^nac (ft/'f. llort., 1887).
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/•/•( »(/'///>•. — Mais I;) ui'aiiilr im|)(niaii('0(lr' col arlu'i' riisidc dans s(Ui IViiit,

un (les 11) cil leurs Cdii 11 11 s. \,'Oniiigrr csl aussi rcclici'clir' dans l'ornem en talion

pour son lieau leuillngo el pour ses Meurs; cidles-ei sont, (1(> plus, utilisées

pour la fabi'iealion de Veau <[ /leurs d'oraii;/rj\ dineslive, antispasmodique

cl eéplialiqiie ; ces fleurs sont aussi parfois employt'cs en conliseric pour

faire d(îs sortes de L;àl(\'uix on des jiraliues ; (Ui eu retire cgalenienl l'es-

s(MU'c dite de .\rioli. La distillation des feuilles et des oran,!j,es tombées

aiu'ès la lloraison, l'ouiiiil, inie essence ipii jxirte le nom ^\i- Priil (/niin; ces

fruits, recueillis plii> laid, mais avant cpi'ils aient alteiiil leur maturité, ser-

vent àfairo une Iciiiliiic amère, slomacliiipic, et surlout d('> pois à raiilèi-es.

Enlin, le z-i'S/e, ou épicarpe jaune du l'ruil. roiiniil par expression une grande

quantité d'iinile V(da!ile, dile cw'/kc ih' roi-liKjul.

Culbii'i'. — l'oiir cxploiler VOrangiT avec avanlag/; en graiiile culliirc, il

faul, ind(''|>cii(lamineiil des coiidili(Mis climat(''ri(pu;s (pie nous avons indi-

(pices ci-des-us, une l(Mre riche, meuble et fraîche; il faut aussi que

le terrain puisse é'tre irrigué pendant les sécheresses; enfin, si les veiils vio-

lents s(uil à rcdoulcr, l'onime le uiislnil (mi Provence, le siroco en .Algé'rie ou

le iimi/icrs :\\\ T(^xas. il faul créer des abris soit avec des plantations d'arbres,

soil avec d'aulre.- moyens, sans (pioi l'on s'expose à voir les Heurs arrachées

ou hrùlees el les fiuils jeh'- à terre. l,e Içrrain ayant été défoncé et appro-

prié, on plante à la dislance de o à 8 mètres, dc^ sujets préalablement

grelfés hauts de (t'sSi) à I meire ; dans le courant de l'année on donne les

labours el li's irrigali<ms néi^essnires. Les plantations d'orangers demandent

aussi de riches fumures: les meiljeures snbslances sont : les cornailles les

(h'bris de laine ci de poils, les loiirleanx, les déidiels de viande, en un mot,

les malieres à d('coinpo>irr m relalivemenl lente; un mélange de crottin de

cheval el de mouloii, de fumier de vaclie et de s(ds de potasse ou de lie de

vin e>l aussi excelienl, surlout pour les arbres cultivés en caisses. La taille

est également une o|iérali(m imporlante de la culture des Orangers ; on

enlève au printemps les lii'anches el les pousses mortes ou dé|)érissantes,

on laillc celles (pii s'emportent ou (pii s'abaissent trop et celles dont l'ex-

lr(''iuilé l'st llnelle ; on doit aussi é'(daircir les parties de la cime trop touffues
;

euliu il e>l Iwui i]r iiiaiiiteni;' la h'Iede l'arbre dans un(^ forme régulière.

(Juaiil aux arbres cultives en orangeries, les soins sont à peu prés

les uK'mes sauf (pie pendant l'hiver on doit seulement maintenir la terre

des caiss(>s fraîche, sans être humide, renouveler l'air de temps en temps,

bassiner les feuilles pour enlever la poussière el inainhMiir la temptérature

entre 8-10 degrés.

lui grand(! culture la l'écolle (l(>s premières oranges a lieu de la lin

oclohie à lin de novembre el se continmî pendani loiil le courant de l'hiver.

On dislingue à lllidah ordiiiairemenl (1 (]ualit(''s ou numéros; les numéros

1, i! et 3 sont geui'ralemenl pa|iillotés el mis dans (\e> caisses de 240, 312

ou 420; les autres niiUK'ros mm papillot(''s sont mis dans des caisses de

1,000 il 3 compartiments, pesant de llO à 115 kilog.
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L'n lipctaro d'oranf^rrio doniif à lUidali, suivant M. Cli. .ioly, on moyenne
120,000 fruits et se paye envintn 1.500 francs; les soins sont évalii(''s en
moyenne à .300 franes par hectare ; de sorte ipi'il reste environ 1.200 francs

nets. Un liectare en plein rapport vaut à peu pivs, comme fonds, G, (100 francs,

ce qui serait un beau placement s'il n'y avait malheureusenient hcancoup
iTaléas à c(turir sur les récoltes et la vente des produits.

Mais ce n'est pas tout ; ['Oraïujcr est aussi exposé à plusieurs maladies (pii

font parfois les [tlus grands ravages dans les plantations ; notammeid à un

terrible insecte de l'ordre des Cocciis^ la punaise australienne, Srcriiit

piirchiisi (Auslrn/ia)i Hug), qni dans beaucoup de pays, comme par exem-
ple au Cap de lionne-Espérance et en Australie, a entièrement anéanti les

Oram/i'i's. Aux Açore'?, vers 18io, ce Corcns a aussi presque entièrement

détruit les [ilantations. Kn Californie, où cet insecte a également cause de

grands ravages, il a été heureusement combattu par une Coccinelle {Vedttlia

airdinaUs), originaire de la Nouvelle-Zélande,

Dans la Floride, le ^occits hcsperidum, D(icfijf(>/)liis rit ri nu Cor/n'ni/lc

des Orangers, a fait aussi beaucoup de dégâts; en 1858 il avait presipic

tout détruit. Kn Europe, cet insecte n'est malheureusement que trop

répandu ; il rst diui brun clair, rougeàtre, sanpou<lré d'une poussière

céreuse blanche, avec 17 appendices ctitonneux de chaque côté ; il donne
lieu à la maladif, blanche si fréquente dans les orangeries des Alpes-Mari-

times, de la Corse, etc. En Australie, un [)apillon, l'Opliidcrcs fitllonini

(»u IVochia fiillonica E, perce les oranges et en suce le suc. ce qui les fait

tomber avant leur maturité {Reo. Ilorl. 1870).

La Fmnnijinc, ou \oiv des Orangers, fn'N[i'.enl dan-; les plantation^

d'EiH'ope, est dû à une cryptogame du genre Plnosponi ou Fiimat/o (/•'. sa/i-

rina Tul.) qui se développe dans le subslratum. formé |)ar les déjections dc^

Cochenilles ou des Lecanium des Orangers.

Enfin, très souvent, les Orangers sont exposés à la maladie dite de la

gomme et à celle appelée pourriture des racines, c|ui les fait moiu'ir en |m'u

de temps; tel est le cas actuellement dans h^s provinces de l'est de la

colonie du Cap de Bonne-Espérance.

Dans les cultures des serres, les Orangers sont aussi souvent attaqués

par la punaise ou pou de l'oranger, Lecanium hesperidum, qui favorise le

développement de la Funia/jine, que l'on est obligé de comijattre par des

grattages, et des lavages à l'eau de savon ou au pélrcde.

VARIÉTÉS

L'Oranger doux a donné par la culture un grand nond)re de variéti-s ;

lUsso et Poiteau, dans leur ouvrage, n'en décrivent pas moins d'iuie ipia-

rantaine ; mais beaucoup sont aujourd'hui très rares ou même probable-

ment tout à fait «lispaïues. Voici les plus importantes :

n. — O. franc, iliss. .t l^.il. tah. ;J— Hameaux ipiii.-ux Feuilli'- uwilc-, in.iiitu.- ;

pétiole piu ailé. — Fruits dr moytnne f,'rosseur, plus mi moins ^'lolnili-ux. ici,', ri-mml
ctiagriués : pulpe tf-s (iouoc ; matinité priiMi-p; v.ui.'li' '!< > pins rcsi^taiitos aux froi.Js.
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h. — O. de la Chine Hiss. (>( l'oii. (ah. V. — l'cuillps uv.ilcs, oliluiimics. — Kiiiit

arroiiili, somciil d^'ininu', do grosscnr au di'ssiis ilc la nioyoïuic ; ("picarpe lisse, ou cha-

i^riné, luisant, d'un jaune doré. Cclli; varirté, dout la forme varie l)eaucoup, est répandue
dans le commerce sous le nom d'O. de Valence et de D/idah. i/orauge, appelée Siinl-

Micliel, si esliiuéo en Angleterre doit être ti'ès probablemi'ut aussi considérée comme
une sous variété de YO. de Chine.

c. — O. à fruit déprimé lliss. et Poil. tab. 5. — Feuilles ovules, ohlongues, fruits

moyens, lisses, déprimes aux deux bouts, d'un jaune foncé.

d. — O. à fruit précoce His-s. et Poit. — Feuilles ovales, aigui'S. iM'uii gros, glo-

buleux, jaune rouge ; chair très douce : maturité précore.

c. — O. pyramidal IJiss. et Poit. — Feuilles ovales, (d)Iongue?. Fruits petits, ronds,

un peu striés, légérrmenl cannelés, d'un jaune pâle
;
pulpe jaune rougeàti'e, peu estimée.

/. — O. à feuilles d'yeuse Riss. et Poit. tab. 6. — Fouilles ovales, ondulées. Fruit

globuleux ou ovoïde, d'un jaune foncé
;
pulpe très sucrée ; maturité précoce.

g. — O. à feuilles crépues. — Feuilles oblongues, étroites, crépues. Fruit rond,

déprimé, d'un beau jaune lougeàtre.

h. — O. à fruit pyriforme Riss. fl ['dit. — Feuilles ellipticiues, pointues. Fruit

graml, turbiné
;
peau lisse, mince, jaune vil ; maturité en mars.

?". — O. à larges feuilles Riss. et Poit. — Feuilles ovales, oblongues, pointues.

Fruit grand, globuleux ; épiciirpe miure, d'un brau jaune.

y. — O. de Gênes Riss. et Poit. tab. 8. — Feuilles ovales, oblongues. Fleurs
lermiiialts tripétales. Fruit moyen, subglobiileux, sillonné, un peu (chagriné

;
peau jaune

rouge
;
pulpe jaune au centre, rougeàtre à la périphérie

;
jus sucré, très agréable.

^. — O. à fleurs doubles Riss. et Poil. — Feuilles ovales, oblongues. Fleurs dou-
bles. Fruit subglobuleux, jaune foncé rougeàtre, ayant souvent au sommet le rudiment
d'un antre fruit.

/. — O. de Nice Riss. et. Poit. tab. 9. — Feuilles ovales, aigués. Fleurs très grandes,
odorantes. Fruit grand, déprimé aux deux bouts. Epicarpe épais, chagriné, d'un jaune
vif, saveur agréable, tout en étant inférieure à la Valence ; maturité assez tardive, sup-
porte bien les transports.

m. — O. à petits fruits Riss et Poit. tab. lu — Feuilles ovales, obbingues, un peu
étroites. Fruit petit, globuleux, jaune pâle, peau miuce, fme, chair excellente.

/(. — O. à fruit nain Riss. et Poit. — Cit>us aurantium ininiclissinnim Nouv.
Duham. VU, p. 94. — Tige grêle, lisse. Fleurs pel'tes. Fruits du volume d'une cerise

ou de ceux du Bigaradier chinois: ils sont execllents confits.

0. — O. à fruit bosselé Riss. et Poit. tab. 11. — l'euilles ovales, oblongues, crépues.
Fruit arrondi, assez gros, gibbeux d'un côté, jaune fiiucé; epicarpe mince ; jus un peu
acide.

/>. — O. à fruit cornu Riss. et Poit. tab 12 — Feuilles petites, étroites, Fruit
ovale, muni sur le côté et partant de la base, d'un o i plusiiMirs appendices en f.jrme de
corne

;
pulpe sucrée, agréable.

ç. — O. de Malte Riss. ri Poit. tab. i:i. — Nuuv. Duluuu. VII, pi. 37. — O. rouge.
O. sanguine, O. rouge du Portugal. — Feuilles ovales, pointues, épaisses. Fruit
sphériquc, moyen. parb)is gros, surfaïc chagrinée, jaune foncé i.assant au rouge ; pulpe
purpurine, très douce. Variété fréquente sur le marché de Pari.r et de Londres ; une des
plus estimée; fructifie de bonne heure.

r. — O. de Majorque Riss. et Poit. tab. 14. — O. Andalouse. — Feuilles
grandes, ovales, pointues. Fleurs grandes, en bouquets. Fruit sphériquc, assez gros, très
lisse et très luisant; écorce miuce, jaune rougeàtre; vésicule jaune, suc abondant et

agréable; débité aussi à Paris sous le nom de 0. du Portugal, quoique l'Oianger cul-
tivé sous le nom de Portugais soit bien différent.

•S. — O. à fruit mammifère Riss. et Poit. tab. 15. — Feuilles ovales-ob'ongues
étroites. Fruits de grosseur niuvenne, ovales, lisses, jaunes, terminés au sommet par un
mamelon irrégulier; jus sucre acidulé, excellent.

t- — O. à fruit oblong Riss. et Poit. tab. IG. — Feuilles uvales, oblongues,
étroites. Fruit ovale oblong ; écorce jaune rougeàtre.

w. — 0. à fruit elliptique Riss. et Poit. tab. 1". — Feuilles ovales, quelquefois ci'é-

pues. Fruits petits, ellijitiqucs ; epicarpe lisse, jaune
;
pulpe douce, rougeàtre.

t'; — o. à fruit toruleux Riss. et Poit. tab. 18. — O. à côtes. — Feuilles
étroites, aiguës aux deux bouts. Fruit moyen, marqué de lU-12 roies o.i sillons. Ecorce
épaisse, jaune foncé

;
jus bon mais peu abondant.

w. — O. à fruit rugueux Riss. et Poil. tab. lu. — lîi'iiconlré par lîisso à

Saint-Domingue. — Feuilles souvent [ilissées et raïqirocliées en rosette. Fruit gros.



i.ithonmkii -2X1

tiépiiiii'' .1 la liasi-, «livisô iMi lO-IJ IuIms ou sillons jiisrpi'.i la iiioilir i|i l,i liiuliiir ;

t'oorce i[»;iisse, siioiigirusc ; vaiii-lc des plus iii.s|i(|ii|.i.

X. -- O. à longues feuilles l{U> « l l'oit, lai». i2. -- I". iiill.s oliloiif.'ii. s lan-
céolées;, lacht'iueiit dentô.s, sorréf?. Fruit gi'os, ovouli.', lisse. mAififloon/-, il'uii jauni-
doré

;
p<uu mime ; 1res Lcau mais méiliocre.

V. — O. à fruit tardif Uiss. tl Poil. lali. 23. — Kcuillis ovales-nltlongnei». Fruits
pros, airoudis, (K-prinirs, j.uino pûIi-; maturation très tanlivc; jus cxrellcnt. Commun
dans les cultures «le Niei-.

::. — O. de Grasse Hiss. et Poit. tali. 24. — .Nouv. Iiuliam. Vil, tili. Xi, ût:. I. —
Fi'uillos ovales oliloufruis, aouminées. F;uil f,'ros, sphtiirpic, oniliiliipié aux diMix liouts,

iUi,Mienx, mèuie côtelé à la base; épicarpe ipais. jaune rouf;eàlre; pulp' j.iuni-, acide.

'la.— O- à écorce épaisse. — C\ aurunlium oassum, Nouv. Iiuti lui , VII, p. 'tJ,

lai». 3;i. ûfi. 4. — Fruits irros, arrondis et mous; écorce f:renue à i'extériiiir, d'un
jaune loneé, spongieuse, peu adhérente à la pulpe qui est divisée en 10 lo^'es, -uc; douv,
peu aqueux, exctdlent. (^ette orange se renconlri' parf(jis sur le manlié de Paris in
mélange avec la Valenct-.

ah. — O. portugais Itiss. et Poil. — Feuilles olj|;>ngues eulières. Fruit moyen,
arrondi ou allouire, légèrement ridé, jaune vif; épicirpe assez minée; pulp' douceâtre,
fade. Les oranges, dit<'S du Portugal, ne proviennent pas de la même variété.

fie. — O. à fruit changeant Riss. et Poit. tah. 28. — .Nouv. Dnliain., VII.

tait. 26, lig. 1. — Feuilles ovales, ol)lougnes, ou linéaires, panachées. Fruits ovoïde.s,

allongés ou elliptiques, mamelonnés; écorce épaisse, souvent zonée de segments jaunes
alteiiî.iul avec dautres plus nxigeàtres ;

jus peu abondant, légèrement sucré; ces

fruits, étant très légers, continuent d'adhérer à l'arbre après maturité. Belle variété,

très ornementale.'

ad — O. de Tripoli (Syrie). Uev. Mort. 1800, p. 2jo. — Variété à finit jtrès gios,

à peau liu'; pulpe <louee et sucrée, sans [)épins. Ces fruits arrivent en grandes quan-
tités à .Marseille; ils sont aussi expédiés en "Turquie d'Furope et en Hussie.

ae. — O. de Jaffa Hev. Hort. 1890, p. :V'>i. — Feuilles grandes. Fru't ovoïde,

allongé, très beau; écorce épaisse; chair moins douce, moins parfumée et moins juteuse,

que celle de li précédente, mais à maturation précoce.

-'A — O. pomme d'Adam des Parisiens. - Fleurs eu grappes. Fruit gro.s.

ovale, arrondi ou ovoïde aplati <lu côté de la queu;, à sommet m i nelonné. Peau lui-

sante, (inement chagrinée: ruitérienr jaunissant rapidement à l'air, tendre, douce, fon-

dant comme du l)eurre; pulpe jaune; suc moitié doux, moitié acide; le tout très bon.

'2. — O. délicieux. — O. mandarinier. — O. noble. — (\. 1)KLICIÛS.\

Ti'ii. Mcm. Oranc. Xap. 1840. — C. iinhilh Lnui'. FI. (Jtcliinrji. — 15.. l.

Uo^^. tah. -211. — Andrew. Bot. Rop.. lai). 008. — Curliincliinr-.

.Vi'brisseau de 3-4 mètres^ ù forme huissonnante ; rameaux armi'.- <le

longues épines plus grêles que celles de l'Oranger commun — Ki-nille.s

très bien caractérisées par leur forme lanc'olw et Ijien pins petites que dans

l'espèce précédente, aigiies aux deux bouts, lisses, luisantes, d'une verdin'f

plus claire, exhalant quand on les froisse une odeur d'essence S[)éciale.

vive et pénétrante
;
pétiole grêle, ni ailé ni marginé. — Fleurs petites, 1res

blanches et pailumées. — Fruit de la groascur et de la forme d'une jtommc

(ÏApi, c'est-à-dire, une sphère aplatie aux deux extrémités. Peau fine ou

très linement chagrinée, d'un beau jaune, légèrement rougeàlre, très

mince par rapport à celle des autres espèces ; elle est à peu près réduite

à la partie jaune glanduleuse, la zone spongieuse faisant presque tolaleuienl

défaut, peu adhérente aux loges; celles-ci au nombre de (i à 10, coidienn.Mii

une pulpe sucrée, douce, très parfumée et d'un goiU li'ès lin.

Celle espèce, originaire de la Gochinchiue et de, provinces méridionale^

de la Chine, a été introduite en Knrope vers 180n ei >','>l rapi.lemenl
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rôpanduo ; sa ciilltiro cduvrc des t''i(>n(liit's coii'^uléraljlcs, notaiiiiurul eu

Algérie, et ses fruits, désignés sous le nom de mandarines, arrivent tous les

ans en altondanee ;\ l'entrée de l'hiver sur le marché de Paris. Le Mandavi-

nicv, qni est heaneoiip plus riisti(iue ([ue \'Ora)ir/<v doux, peut être cultivé plus

aunoi'd. C'est ;iiii-i (pic M. IJccipiei-el a |iu amener à fruit, on vdeine terre le

long d'un mur, un pied de celte espèce, moyennant un léger abri, dans sa

propriété de ChatiUon-sur-Loing {fini). Hort. 1H(>'0. Mnis il est probable

qu'elle prospérerait (hnis prcscpu^ toute la région d(! l'olivier.

Variété. — On rattache au Mandarinier, VO. 7'aii;jerin, variété donnant

l'orange la plus estimée en Angleterre et cpii ne semble guère différer de la

j'I/r/^rfor?/?'' que ]iar sa form" moins aplatie. On la tire surtout des Acores

et de Malte.

.S. — O. Bigaradier, O. amer. — ('. /iigaradia Duham. — lîiss, et

Poit. -— C. aiiran/iinn rar. amuni \.. — Arniicio foi'lr. — Inde.

Le Bigaradier passe pour être originaire de l'Inde orientale. Sii' Joseph

Hookcr (/^/. o/'. Brii . //«//a) l'a rencontré à l'état spontané dans plusieurs

districts an sud de l'Himalaya, de (îarwall et Sikkim, à Khasia. Les études

approfondies de Gallesio montrent que l'espèce, inconnue des Grecs et des

Romains, s'était depuis répandue du coté du golfe Persique, et, vers la fin du

ix" siècle, en Arabie, par l'Oman, Bassora, Irak et la Syrie, l^e Bigaradier

fut remarqué par les croisés en Palestine et on le cultivait en Sicile en l'an

1002, probablement à la suite des incursions i.\v^ Arabes ; d'après de Can-

dolle (1), ce sont eux qui Tauraient aussi vraisemblablement introduit en

Espagne et dans l'.Vfrique orientale où les Portugais le trouvèrent en 1498.

Le Bigaradier est un arbuste plus petit que l'Oranger doux. Jeunes

pousses vert pâle. Feuilles pourvues d'ailes pétiolaires ordinairement plus

larges que celles de l'O. commun. Fleur constituée de la même manière

mais plus grande et plus odoranfc Fruit de même grosseur mais â épicarpe

plus raboteux, dans la maturité jaune ;
pulpe divisée en 12-1 4 loges, conte-

nant un suc acide mêlé d'amerlnnie. Vésicules d'huile essentielle concaves,

peau plus adhérente. Les fenilles du Big-^radier sont employées concurrem-

ment avec celles de l'Oranger doux, en infusions médicamenteuses, sudori-

fiques, digestives et stimulantes, ainsi que pour faire l'essence de Petit grain,

qui a le double de valeur de celle sortie de ce dernier, et particulièrement

employée à la faltrication de l'eau de Cologne et en parfumerie. Les pétales

frais, distillés à l'eau, fournissent à Nice, Cannes et à Grasse, l'essence de Ne-

roli ; l'eau de distillation, séparée de l'essence, constitue Veau de fleurs d'o-

rangers ou eaa de Naples, si usitée comme aromatique, calmante et anti-

spasmodique. Enfin, l'écorce de\a Bigarade Cdustitue l'écorce d'orange amrre

employée en Hollande pour faire le curaçao et en Angleterre dans la confec-

tion lies poudings ; ces écorces sont surtout fournies par l'Espagne et Malte.

(1) Orifjine des plantrs cullrvces, p. ii6.
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\'(irir(rs — On ciimiail nu ^.^o/. fxi-.iiid niiuihic de v;irit''h;s tU- Higara-

(lirr. |{i-<(i ol l'ditraii dans leur Iciili' «le l'< )i aiiLici-. cl linisolour, «laiH \o

Noincau Diiliaiiii'l. «loiiMi'iil \i>> siiivaiilcs :

". - B. franc His?. et l'uit. lai). 3o. — F.uis. .\i>uv. Diiliam. VII. p. 'Cl. — l'cuill<'.<

i'Hi|ilii|m> pointues Fruits «le grossiMir- moyfiiiic, globuloux ou ovoïde.-*, Iiss's ou <|uel
«pu foi-, iuj,nieux ; écorce jauue. |)ass;inl au ri»ui,'e orauge foncé, (l'esl ù et.'lle variété ipie
se rapporlail l'arl»re que l'on < iiltivail à l'itrangt^rie «le Ver<.",il|i'j siius les uduis de
Granit li'uirljiii ou (itnnd Coniiclu/ilr, qui fut sc-uié, eu 112* à l'auquluue, daus li- jardiu
• II' la reine de Nav.irre, et envoyé, vi is la (in du luème siècle, à Chiutilly d'atiord, puis à
Foiitaineld-au l'i luialeuieiil a N'ersailles en lG8i (I).

6. — B. à frait corniculé lUss. et l'oit tah. ;t(l. — Nom-. Dnliiui tah. :i(i,

fig. 4, < et li. — l'Vuilles ovr.lis laueé'dées. Fruit eoi-nieulé, ii épiearpe' d'un jnurf roii-

geàtre. Style de li Heur dépassant souvent les pétales a l'état di- boulon. Le B. d'Es-
pagne. -Nouv. Duhani. Vil, lai). :iO, ap|)artieut a la même variété, ou tout au moins a unr
variété très voisine,

c. — B. à fruit sillonaé X )iiv. Diiliani. V||, t.ih. :i;t, fii:. 3. — Fruit globuleux,
sillonné, oTribiliqiU' au soinnut.

d. — B. à fruit fétifère Kiss. et l'oit, lab. 3;J. — .Nouv. Duliam. VII, lab. :iû, fig. 2.

— P'ruit assez gro-, arrondi, déprimé aux ibux l)outs
;
peau épaisse, grossièrement eha-

griiiée, rougealrc.

<?. — B. à fruit cupule lliss et Poil. lab. M. — Calice charnu, persistant, comme un
involucr:-. Fruit gros, déprimé aux di'ux l)outs.

f. — B. riche dépouille JFiss. et l'oit, lab. rC). — .\miv. Duham. Vil. lab. .\2.

fig. 1. — H. (î ("ailles •oqiiillp.es. — Vul;,'. liouqupiu^r. — Feuilbîs crépues, très rappro-
ctiécs. Fruit au-:lessus dune rosett,- de feuilles, arrondi, déprimé, rugueux, souvent
aréole au sommet

g. — B. multiflore Kiss. et Poil. — Fleurs très abondantip. — Fruits petits,

globuleux.

/). — B. violet lliss. et Poit. tab. 36. — Nouv. D:iham. Vil, lab. 31. — Fb-urs
tanlùt blanches, tantôt d'un rouire violacé. — Fruits moyens ou petits. glcd)uleux. les

uns jaunes, les autres violets avant la maturité, parfois bigarrés de jaune et de violet.

i. — B. à fleurs doubles. — Feuilles ovales, oblongues. — Fleur.s doubles. —
Fruit globuleux.

./. — B. à fruit mamelonné Risset Poit. lab. 38.— Fruit presque rond, portant au
sommet une masse mamelonnée, tuberculeuse. Les B. alonguesfeuillesetB.de
Volcamer sont voisins.

k — B. à gros fruit Riss. et Poit. tab 43. — Friiit très gros, sphérique. déprimé,
sillonné, rugueux. Ses tleurs sont parlicidièremenl recherchées à .Nice pour faire, eu

confiserie, des fleurs d'orojxfjer firaliares.

/. — B. à fruit lisse Riss. et Poit. — Fruit arronili, très lisse.

/«. — B. à fruit doux Riss. et Poit. — Fruit globuleux, lisse
;

pulpe douceâtre.

". — B. chinois Riss-. et Poit. tah. 4i1. — Citnis Sinensis Will 1. - C. Biffnrndia

Smensis Nouv. Duham. VII, tat). 2.o. - Petit arbrisseau toulfu ; tige scabreuse.

— Feuilles petites, ovales, aiguës, légèrement dentées. — Pétiole court. — Fb-urs

très belles, en grappes au sommet des rameaux. — Fruits petits, arronilis, aiilatis

au somnii't et à la base ; épiearpe assez épais, d'un jaune rougeatre. Très jidie variété

ornement de. Ses tleurs sont estimées pour faire l'eau de Bigarade, ses fruits reelier-

chés pour la conliserie et pour en faire d'excellentes confitures.

0. — B. à feuilles de Myrte Riss. et Poit. lab. ';o. — C. Biq^iradii rnyrii-

fblt.i Lois, in Nouv. Duham. vol. Vil. — Spach, XézH. Phau. lab. 12. — Charmanl pelil

arbrisseau, à feuilles rapprochées, petites, comme imbriquées. — Fleurs en bouquets ou

grou[)es terminaux. — Fruits petits, jaune roui.'eàtre, chagrinés, C.-S loge-, suc assez

doux, à peiup (l'iile o[ nuier. Très répandu en Chine, .ù l'on en fait ib-s bordures, et avec

ses fruits, des confitures. En Europe c'est un joli arbrisseau d'ornement à nombreuses

variétés.

p. - B. bicolore Riss. et Poit. laii. "il. - V;ilg. 0. suissp,0. ù frml ["'(''
—

Feuilles plus ou moins ifraiides, ov.des, oblongues, panachées. — Fleurs nir I-- l)lau-

ches ; fruit gros, jaune pâle, marqué de baudes longitudinales, d'abord vertes puis

(I) Cet Oranger liisloriiinc est mort en lâ.'.S [Flore rfes St-rret. XIII. p. 48j.
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rougc-nrango à la ninlni'ilr. — Graiiios iKiiiiltiiMises, oblongiios. Vr^iiMili-s d'iiuili' csscii-

lielle convexes SU/' U\s pdflics Jaunes et concaves sur les roni/es.

fj. — B. Bizarrerie. )\i#s. l'I Po:t. lab. îii. — C.B. Bizaria. — Loi^^. Xouv. Duliiim. Vif.

— Feiiillo;; (ililoiign 's, acuinititM'.-^, souvent crépue?. Fleurs les unes ronges an dehors,
les autres hlanelies. — Fruit, les uns sphérhiues, lioniogènes et rougeàtres ; le.s autres,

moitié bigarade et moitié citron, ovoïdes ou coniques, souvent relevés de côtes saillantes ;

puliie très douce chez les uns, acide et amére chez d'autres. Toutes ces formes de fruit

peuvent se rencontrer sur le même arbre et être réunies dans le même f'ri.il. L'histoire

de ce singuliei' oranger a été révélée par Pietro Xoto, médecin à l-'lorencc, qui en lit

l'objet d'un mémoire, lu à l'Académie de Pise en 1(174. Il provient, paraît-il, d'un semis
fait en iliU par un jardinier de Florence ; ce semis fut d'abord greO'é, m ais la greffe

n'ayant pas réussi, il émit de nouvelles ))rauchcs qui portèrent les fruits caractéris-

tiques qui font de cet ariire, comme le dit Callesio, à la fois, un Orani/er, un Bigaradier,
un Citronner et nu Cédralii;.-. C'est jtar le marcottage que l'on multip'ie le mieux avec
toutes ses particularités c'Lte belh et curieuse variété.

4. — Bergamottier. — CITRUS BKUCJ.VMIA Riss. et Poit. lab. 53 à 56.

— Noiiv. Diiham., Yll, p. 75, 70 cl lab. 31, 35. — Spach, Vôgét. Phan.

II, p. 281.

Le Bergamottier, qui tient à la fois do l'Oranger cl du Citronnier n'est

probablement qu'une forme de quelque autre espèce de Citrus. On ignore

la date exacte de son introduction en Europe, mais ce n'est que vers la fin

du xvii^ siècle, époque où l'usage de son essence commença à se répandre

en Italie, que Ton en a entendu parler.

Le Bergamottier est un petit arbre dont les feuilles tiennent de celles

du Bigaradier; il en est de même desestleurs, sauf qu'elles sont plus petites,

d'une odeur particulière et très suave, solitaires ou en petites cymes axillaires,

2-4 flores, avec des élamines à filet lilas? Fruil, {Bergnmotte), pyriforme ou

déprimé, jaune pâle, lisse ou chagriné, ordinairement couronné du style

persistant; vésicules d'huile essentielle concaves, à odeur particulière
;

pulpe légèrement acide et d'un arôme très agréable. On ne connaît pas

celte plante à rètal sauvage; elle est très cultivée en Sicile, notamment

aux environs de Reggio. Le zeste ou écorce, fournit Vessence de Bergamotte,

employée en parfumerie et en médecine pour aromatiser des emplâtres et

des onguents. On l'exporte surtout de Messine et de Palerme.

On connaît plusieurs vainétés de Bergamottier, voici les principales,

décrites par Risso et Poiteau :

a. — B. ordinaire Uiss. et Poit. tab. 33. — Citrus LimcLta Bergamia Lois, in Xouv.
tJuham. Vil, p. 7(i. — l'ieurs en bouquets, très odorantes. Fruit assez gros, pyriforme,
vert jaunâtre ou jaune, peau lisse

;
pulpe vert-jaunàtre, légèrement acide, très aroma-

tique : ou eu fait des confitures eslimécs.

6. — B. à fruit pyriforme. Riss. et Poit. tab. rj4. — Ne diffère de la précédente que
par son fruit pyriforme et cliagriué. Jus, assez fortement acide. Cet arbre répand un
parfum qui approche de celui de la rose.

c. — B. étoile. — C. Bergamia stellati Lois. Xouv. Duhani. VU, p. 70, fab. lit,

fig. i. — Fruit au-dessous de la moyenne, globuleux, à côtes part lut du pédoncule et

i-eiiant aboutir au sommet eu un petit mamelon obtus.

d. — B. Mellarose lliss. et Poit. tab. 5G. — Xouv. Duhnm. Vil, p. 7.";, tab. 33, flg. 1. —
Feuilles ovales, allongées en gout'ière, dentées dans la partie supérieure. Pétiole court,

à peine ailé. Fruits moyenne grosseur, déprimés, jaune serin, 12-13 sillonnés, aréoles au
sommet

;
pulpe gris jaunâtre

;
graines presque rondes, traversées par des filets rou-

geàtres. L'origine de sou nom Mellarose, lui viendrait, d'après Loiseleur, do son odeur
suave, supérjrure à colle île la rose Mêla- Rosa ('!).
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:>. — Limetier. — C. Ll\li;ir\ Hiss. cl l'uil. |,il.. :»7 ;i m. — Xuiiv.

Diiliaiii. \\\. — (iallc-iii. Ii-,iil(" du Cili-. — S|iarli, N't'^.^i. |'li;iii II. |i. "IH-l.

|{.uni';(u\ a^ccudanls. F(Miilii\-^ dos cili'unnici-,-;. l'icurs l)|.iiir|ic>, |ictili's,

;i odciir itarticiiliùrc. Friiil plus ou moins 'riVi)>, jauuu [talc, ovale, ou

arrondi, terminé par un manudon. V('sieules d'Iiuilc essenliidle c'<//rY/('t'.s ;

pul|M' à suc douceâtre, fade ou iéurrennMil amer, (lu relire de rt'Citi'cc une

luiile essentielle (pii entre dans ([urjipii'-; ((imiiosilion,- de toilette et dans

dos li(pu.nirs de table

Vitvirlrs. — Les princi|Kilos variétés sont :

'/. — Li. ordinaire IJiss. f| l'.iit., l;ib. ."i*. — CHvonnicr limelier. Luis. Nniiv.
I>uli:iiii. l ili. 2ii, lig. 2. — l'"niit globuleux, couronné par un enfonconieiit circulaire et tcr-

mino en poinfe obtuse ;
écnrce, lis>e, mince, jaune

;
pulpe se divisant en 7-10 loges ; suc

(toux, sucré et d'un paifuni agreabb'.

h. — L. à petit fruit lUss. et Poit. tab. 53. — C. L. f'niclu parro Lois. .Nouv.
Duli ni. p 11. — Finit i)etit. arrondi, lisse, terminé par un mamelon coni(|ue.

c — L. d'Espagne lllss. et Poit. Nouv. Dubani, VII, p. 7."3. — Fruit assez rond,
surmonté d'une pointe ; écorce épaisse et amère

;
pulpe jaune soufri-

;
jus acide.

d. — L de Rome. Riss et Poit. Nouv. Duliam. VII, p. 7t. — Fruit arroudi, couvert
i\f rugosités irrégulières et couronné d'un mamelon aj)lati, entouré d'un sillon. Méso-
carpo blaneliàire, d'iine acidili mdlce d'atni;rlu»ie ; jus doux et fade. Cett'î variété lient à

la fois de l'Oranger et du Citronnier, tout en étant plus près de ce deniii'r.

c. — L. des orfèvres Iviss. et Poit. tab. 58. — Cilius Ih/oliix DC. — C. llérhfon
Lois. Nouv. Dnliani. ^'ll. ]). 108, tab. 30, fig. I. — <!rand arbrisseau, à rameaux armés
(l'epines nombreuses, longues, dures et ]n(iuautes. l'euilles très remari|uablis, en ce

(|u'i'lles paraissent formées de 2 folioles articulées et superposées par suite du graml
rlargissemenl du pétiole. Fleurs solitaires. Fruit grosseur d'un petit citron, rn peu tur-

biné ; écorce jaune pâle, bosselée, cavités profondes ; chair excellente, ti es jualuniée :

pépias petits. Cette espèce est cultivée aux .Mohnpies on bs orfèvres se si rvent du suc

di- ses fruits ]iour nettoyer leurs ouvrages. .V file de la Ménnion, on en fait i.'es haies

impénétrables. File fut introduite en Franci' vi-rs la lin du siècle dernier par un amateur,
fpii en avait coiisrrvé un seul fruit qu'il donna à son ni'veu, Hojiand Coniplan de Ninns,
ijui en sema les gra'ni's.

/'. — L. pomme d'Adam iiiss. et Poit. tab. GO. — Feuilles petites, ovales, oblongucs,

rapprochées; pétiole à aile étroite. Fruit gros, cédratiformc, sphéri(|ue, un ptn comiirimé
à sa base et a son sommet. Fcorce jaune soufre vcrdàlre, épaisse, formée d'une sorte

de pnipe très blanche, spongieuse, d'un goût amer très prononcé : pulpe peu abondante,

acide et amèrr. divisée en I."i-I6 loges. Graines jaunâtre?, ridées. Variété fleurissant 3 fois

dans l'anné'' Très ornrmentale.

0. — Pompelmouse. - CITHONMI-U l'OMrKL.MOLSI-: — C .
il'nmuwn

|,i„. _ Nuuv. Duham. VII, p. IdT. lab. /j-2 — Tuss. Mor. .\nl. III, tah.

17, IH. — Vulg. S/iaddnr/,-.

.\rbre de plus grandes dimensions ipie rOrauger, inermeou ('pineux. à

rameaux j.ithrsrcnis. Feuilles très giardcs, épaisses, ptiôrsccntcs en drs-

sous; |»étiolo ailé, (luolquclois élargi. Fleurs blanelios, /rs ji/ks
ç/
rondes, du

fjciirc. — Fruit le plus souvent ^rés gros, arrondi ou ityriformo, jaune pâle,

lisse; vésicules d'huiles essenliello planes ou convexes. Mésocarpe épais,

spongieux, rougissant dans tpicl(|U06 espèces, au conlacl de lair; pulpe

vcrdàlre, peu aqueuse, saveur douce, legèreuient acide. IJieu «[in' cet arbre

soit commim dans le <ud de la Chine (d à l'est «les Inde», il u.- parait pas y
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être sponlané ; on le croit [)liilùt oi'i^iiiaire des ili's de rArcliipel asiaticiiu; ;

c'est dans les îles de l'est (le cet Archipel (lue l'on trouve le plus d'inditM;

d'une existence sauvaj,^e. Sun nom de Pompeimouse, [Ponipcl mœs) est hol-

landais et le nom de Sliadduch viendrait, d'après Plukenet, de ce (pi'un

capitaine de ce nom l'aurait apporté le pnuuier aux Antil'es.

Les fruits des /^onipeli/Kniscs servent à l'aii'O d'excellentes cunlilui'es;

leur parfum joint à la suavité de la I3if;ar.ide, celle de l'Oranyc et de la

Limette. Voici les principales variétés :

^,. p. pompoléon Ilis^s. cl l\jit. talj. (M. — Litii-) Decumanus Ruiiiph. AiuIj. II,

t.il). 9ii, Gii'. l- — l'oiiilles ai^'ui's, obliiso:*. Fleurs eu grappe, souveut a 4 pétales. Fruit

"''OS, pyrit'orme, lisse, vert pale
;
pulpe verdatre, l8-:i0 loges; suc acide sucré, peu

ah.uîdant
;
graines grosses, souvent lavées de rose.

/;. p. ordinaire Iliss. et Poit. tab. 02. — Feuilles grandes, oblongnes, lancéolées,

entières; rameaux noueux par suite du graml développcni'mt des coussinrls. l'^ruil très

gros, pyrit'orme.

c. — P. Schaddock Ixiss. et Poit. tab. (ii! et 06. — Pousses et jeunes feuilles pubes-

centes. Fruit jaune pale, gros, pyriforuie ;
pulpe verle, aromatique, douce acide. A la

.Jamaïque cette variété domie parfois des fruits de la grosseur d'une tète d'homme. A[)-

porté, dit-on, de l'Inde par le capitaine anglais Schaddock.

(/. — p. petit Schaddock l^iss. et Poit. — Arbre petit. Fruit une fois et demi [ilus

petit que le Pompdléou, à goût exquis, d'où son nom de pomme d'Adam ou fruit défendu,

parce que, disent les habitants do la Jama'ique, le créateur ne pouvait mettre un meil-

leur fruit dans le parailis terrestre.

e, — P. à grappes Riss. et Poit. — Aurantium Vemicosum Rumph. Auib. tab. 3.).

— Fruits sphériques disposés en grappes. Ecorce épaisse
;

pulpe jaunâtre, douce.

Originaire de la Jamaïque.

7. — Limonier ou Citronnier. — C. LIMONIUM Riss. et Poit. tah.

07 à!)4. — Nouv. Uuham. YII. — Spach, Yégét., Phan. 11, \). ii86.

Arbuste de 3-t'> mètres de hauteur, ordinairement très ramilié, avec des

branches aurjulciises souvent épineuses. Jeunes pousses et bourgeons d'un

pourpre rougeàtre. Feuilles ovales ou oblongues, d'un vert ordinairement

un peu jaunâtre, à bords souvent découpés de crénelures distinctes; pétiole

marginé, non ailé. Fleurs le plus souvent solitaires dans l'aisselle des

feuilles, parfois unisexuées, de gi^andeur moyenne, lavées de rouge en

dehors, blanches en dedans. Etamines au nombre de ^0-iO, polyadclphes

ou quelquefois libres, aussi longues que la corolle; ovaire d'abord vert puis

rouge et enfin verdatre, à 10 à 12 loges; style cylindrique, terminé en stig-

mate toruleux et capitellc.

Le fruit est le citron bien connu, jaune clair, ovale, oblong, rarement

globuleux, terminé en mamelon plus ou moins long; surface lisse, ru-

gueuse ou sillonnée, parsemée de ponctuations glanduleuses, déprimées
;

épicarpe et mésocarpe ordinairement assez minces; pulpe abondante,

pleine d'un suc acide et de bon goût. Graine blanche, verdatre, pointue,

13-13 millimètres de long sur 3-6 de large.

Le Citronnier est originaire du nord-ouest de l'Inde; il a été trouvé

à l'état sauvage, par plusieurs botanistes dans les régions chaudes au pied

de l'Himalava, du Garwal au Sikkim, dans le sud-est, à Chittai;orig et
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à Biirna, ainsi (|iio(liins los niniils Xil^liiris. L;\ oiiUtin- (l.-svariiHés plus oii

iiioiiis acidos, (lit (le Candollc (1), s'c.>l répandue de Ikmiiio lunirr' daiis
lAsio occidcnlalc, du nniiiis dans la Mcs(t|)ulanii<^ v[ la Medir. On ,'<iiii,,.

(juc ce sont les Arabes ipii ont étendu la cullurn de celle plante vu AliiMur
et en lùirope; d'après (iallesio i-ls Tonl portée dans le x" sieele de nniie
ère des jardins de lOniaii eu l*aie>line el eu Kyypie; un auteur, aiipelé

Falcanilo, iniMitioune en 1:2U0, des Liiiniu très acides ([u'un eultivail auluiu-

de i'aleiine. U'ai)rès dauti'es auteurs, son introduction en Sicile el en llali.-

serait due aux Croisés.

La couche jaune de l'écorce du citron commun est aromalifjue, >toma-
cliiijue, amère; on la confit au siu-re et on rajoute souvent, en certaines pro-

portions, aux linifuiades pour leur donner un peu d'amertume el les rendre
digeslives. L'huile essentielle de l'écorce constitue la base de plusieuis pré-
parations pharmaceutiques, nolammenl de l'eau de Mélisse des Carmes, de
la ThrriiKjne et du sirop antiscorOiilii/w. L'essciice de cition (pie jdii exirait

en Sicile, en Calabre el à Menton, soil par la distillation des iVuils verls

soit avec l'écuelle à piipier, sorte d'entonnoir portant à rint(''rienr des
pointes (|ui percent les vésicules des fruits, soit par le procédé de l'cpono^e,

consistant à écraser le zeste contre des morceaux d'épongc qin s'imbibent

de l'essence expulsée, est surtout usitée en i)arfuinerie. On sait que le jus

des limuns ou dirons sert de base à des boissons rafraichissanles- ce même
jus concentré esl employé à la préparation de l'acide citrique.

Plusieur^ variétés de ]>imons à écorce épaisse servent à faire (l'excel-

lentes confitures, des compotes à tranches (pi'on tire au candi, ou de la uiar-

melade. Enfin, on connaît les nombreux usages du citron comme assaison-

nement.

Bien que le Citronnier nalteigne pas les dimensions de r<Ji-anner, sa

végétation est cependant vigoureuse; on le considère généralement comme
plus exigeant que l'Oranger sous le rapport de la somme de chaleur néces-

saire à sa bonne fructilicalion; c'est ainsi ([u'il réussit diriicilemcnl à Nice,

tandis qu'il prosi)ère au contraire très bien a .Menton, où la température est

plus élevée ; en d'autres termes, son aire de culture est i)lus méridionale.

Notre planche pholotypiciue n"«, représente une» culture de cette espèce

à Menton.

Variéfcs. — Le Limonier ou Citronnier a donné par la culture un grand
nombre de variétés, que l'on peut diviser en deux sections : les Lumies et

les Citronniers.

SECTION 1. — LL.MIf:6. - LVMIA \\\<i. it l'nit.

Tiije, rameaux et feuilles comme dans A'.s- Citronniers. Fli'ms rnug,-s, a lu

face extérieure. — Fruits aussi le plus soarent de la furnti- dfs Linuais, mais n

pulpe douce.

(ij Or.yine des plantes cullivces, p. \\2, ['t'.i.
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IjOS Liiniies en général, siirloul celles dites Pcrclles, servent ù Caire des

confitures très parfumées, exeellentcs. Voici les principales variétés :

a. L. poire du commandeur. — L. pt/rifonnis Riss. et Poil. t.ib. 07. —
L'iirhi'e a des riipports avcr l.'s P(mi[>clmousi's. fleurs grandes, vutlcttos au doliors, à

(l('>Iieieu;^e odeor; ('taminl'^^ 30-35; slyk- violel. Fruit ^vo<, cédralifornu^ ou pyriforme, \crl

iauue très pâle; pulpe verte eu 8-10 loges; jus seuihlable à crlui d'une orange douer non
eueore bien aiûre.

/,. — L. conique. Uiss. et Poit. — I-'ruit conique nianudonné, écorcc jaune pâle
;

pulpe douceâtre.

c. — L. de Valence lliss. et Poit. — ternit gros, arromli, pres(|ue lisso, d'un jaune

l)àle ;
pulpe acidulée, agréable.

d. — L. douce. jRiss. et l^oit. — Ciirus Limonium dulcn Xouv. Duham. Yll,

p. 90, tab. 3."), tig. (1. — Vulg. citron doux. — Vvmt assez gros, ovale obloug, à extrémité

jiointue ; écorci" de moyenne épaisseur et d'uu beau jaune
;
pulpe conuiie celle de

l'orange, tirant un peu sur le rouge.

e. — II. saccharine Riss. et Poit. — C. J.'monium saccliantlum Nou\-. Duliam.

Vil, p. 83. — Fruit nnid, un peu allongé, terminé par un mamelon, au sommet duquel

est 'une espèce de bec Epicarpe mince, lisse, d'un jaune pâle
;
pulpe succulente.

f.
— II. à pulpe rouge Riss. et Poit. tab. (iS. — Fruit ovale allongé, verruqueux

ou tuberculeux, manieiouné au somuiet; pulp? passant du jauae au rougeàtre,

10-12 loges; jus sucré, légèrement parfumé.

(j, — L. Limette Riss. et Poit. tab. dO. — C. Limelta Limoniformis Nouv.
Duliam. VII, p. 7'i. — Fruits ovales, rétrécis à. la base, mamelonnés au sommet, scabres,

luisants, d'uu jaune vif; epicarpe ferme; pulpe douceâtre, fade. Cette Liante fleurit

fiuatre fois par an.

/,, — L. jarette Riss. et Poit. — C. L. ollulœforme Nouv. Duham. VII, p. 8'J,

t;ilj, :js. — Vulg. l'ompehnousc poltron . — l'omit gros, pyriforme, en forme di' jarr". strié

vers le pédoncule ; epicarpe épais, jauue pâle; fruit rcssenblant aussi parfois à des Pou-
cires.

SECTION II. — LIMONIERS VRAIS. — CITRONS DES FRANÇAIS.

Fritils d'un jaune clair, ovalcs-allongôs, rareiufiif glohtilcux. /epicarpe

assez mince ; pulpe ahondante, à suc acide, savoureux.

Les variétés de Citronniers sont très nombreuses mais ne diffèrent guère

entre elles que par la forme du fruit. Voici les principales :

a. — L. commun. — L. sauvage Riss cl Poit. tab 10. — Cilni-: limonium
Xouv. Duham. Vil, tab. 28, ilg. 1 et 2. — Rameaux anguleux, hérissés de larges

épines. Jeunes pousses d'an rouge violet. Fruits en général petits, ovoïdes, jaune pâle,

lisses, mamelonnés au sommet. Epicarpe mince; pulpe acide de bonne qualité.

b. — L. incomparable Riss. et Poit. tab. 71. — C. L. incotnpa.ra/jile Nouv.
Duham. Vil, p. 7'.». — Fruit gros, ovale-arrondi, jaune clair, terminé par un mamelon
peu sensible et obtus. Ecoree médiocrement épaisse, tendre, ayréabie, peu adhérente ù

la pulpe.

c. — L. à fruit cannelé Riss. et Poit. tab. '2. — C. L. strialam Nouv.
Duham. VII, p. 78. — Fruits, plus ou moins régulièrement striés ou cannelés sur toute
la longueur.

il. — L. à petit fruit Riss. et Poit. — C. L. pusillum .Xouv. Duliam. VII,

p. 79. — Fruit, uii des plus pelils de l'espèce, orbiculé, lisse, d'uu jauue verdàlre.

e. — II. de Galabre Riss. et Poit. — Nouv. Duham. VU, p. 7'. — Feuilles ovales.

Fruits petits, globuleux, lisses; écorce jauue, mince, odorante.

f.
— L. Bignette. — Riss. et Poit, tab. 73.— C. A. liignella Nouv. Duham. VU,

lab. 2;i, tig. 3. — Fruits ovoïdes ou arrondis, d'un beau jauue verdàtre, terminés p.ar un
mamelon obtus et souvent par le stiguiate qui devient rugueux, se divise eu deux ou
Irais branches qui conservent lu coloration verle; pulpe très juteuse, partagée en 10 12 loges.

Variété très productive et supportant bien les transports.

//. — L. de Sbardone. Riss. et Poit. tab. 7."). — C- L. Sbardonii Nouv.
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Diiham. Ml, j). si. Foiiilleri uhluii^'iies ,iirrii,\<, .Iciiliciiléo.-!, Kriiil ..vm,!.- |.-i;..|vmfnl
rngiunix et t.TiiniiL' par le style persistaul; épicorpe assox éiiais; jnilpc vci'diUr.-.

//. — L. Caly Miss, .-t Poit. - r. /.. Caly Nouv. Duham. VU, u. S2 — (;,an.l
arbrisseau a raiiiilicalioa peu serrée, Fruits ovales, glolml.ux, à péri.-arpe (rés lis-je
vert jaunâtre

;
pulpe très juteuse. "

'

'• — L- Ponzin lliss. et Poit. tab. 77. — C. L. Ponzimmi .Nouv. Duliaiu Vil
p. S). — Viilg. Vonare de Gi^nes. — Fcujiles allongées. Fruits gros, obovales, sij'l.iiiiies

a la base ;
niamelomios au soniinef

; écorce assez épaisse
;

pul])!' \\r\\ aride.

;. — Ij. rose Itiss. et Poit. — Ci. roseum Nouv. Duham. \ll, pi. -26. tifs. :; —
Feuilles ovales ol)longues. Fruits nioyeus. ;jlobuIeu\, un peu déiiriuiés ; éenree jaiuie
un peu pâle, rahot-'use, épaisse .le 6-7 railiiniètrcs ; pulpe jaune clair, peu ahomlaule
en raison de l'rpaisseui- de l'écorce et de la grande quantité de grain''<, ipii peut att-indre
le chitîre d'une soixantaini'. Saveur parfaitement acide.

A-. — L. Barbadoro lliss. et Poit. — f,. Bnvhadorum Nouv. Duham. \ll. ji. s.l.— Fruits atteignant parfois jusqu'à deux livres, lisses, ovales ou subglohnleiix, tnber-
ruleux; éeorce épaisse, jaune pâle

; pulpe agréable.

/. — L. à fruit rond Hiss. et Poil. tab. "S. — Fruit de grosse-ur moyenne, subglo-
buleux, lisse ; épicaipe niiace.

ui. — L. ballotin lUss. et Poit. tab. 7,)-80. — C. L. ôallolinum Nouv. Duham.
Vil, p. 80. — Vulg. ôallolin d'IUspat/ne. — lîel arbre, vigoureux, armé do fortes épines.
Fruits petits, ronds, quelquefois lerminés pai- un petit mamelon peu saillant ; éeoree d'un
beau jaune, épaisse, dure ; chair jjcu abondante, à pai-fum fori, comme mus.pié.

n. — L. Pérette de Saint-Domingue Uiss. et Poit. tab. 8i'. — r. Henjamia
Pcrelta Nouv. Duham VII, p. 7ti, lab. :2i. lig. iJ. — Fruit long de 4-.'i centimètres sur
:U)-3.'j centimètres de large, rétréci à sa base comme une poire, surmonté à son sommet
du style persislani, long de 10-12 millimètres et couronné du stigmate. Ecorce jaune
soufre pâle, assez épaisse, surtout à la pirtie inférieure. .lus assez fiu'lemeut acide.

0. — L. Gériesque lliss. et Poit. tab. 8';. — C. L Cericscum Nouv. Duham.
VII, tab. 27, (Ig. 1-7 et tali. 30, fig. 1-2. — Fruit de couleur jaune cire, très po/i/morplic,
tantôt ovalt-ohlong, liii)eicnleux aux deux bouts, tantôt obovoï'le, avec im gros mame-
lon aplati au sommet, ou à plusieurs côtes très saillantes, ou enlin divisé en plusieurs
parties comme des doigts ou même comme des cornes contournées à leur extrémité.
Ces singulières formes de fruit font do cette variété une plante très curi<;u5e .m peint
de vue ornemental. Les variétés à deux }iiamelons. dlf/Uces et muUi/'ortnes des auteur.-,

doivent être, sans aucun doute, rapprochées du L. Ccriesque.

p. — L. de Gaëte Riss. et l^oit. tab. Sti — C. L. Gayelanus Nouv. Duham. Vil.

p. 8.i. — Fruit gros, ovale-oblong, jaune safran, couvert de bosses ou de protubèiance^
et terminé par un gros mamelon ; écorce épai.sse, fortement adhérente a la pulpe et

d'un goût douceâtre.

q. — L. impérial Hiss et Poit tab. 88. — C. L. imprnnl' Nouv. Duham. Vil,

p. 8(), — Fruit gros, ovale, oblong, rugueux, mamelonné au somun'l ; écorce é|)aisse,

(l'une auiertunu' agréable
;
pulpe très juteuse, aigreh'tte et blanchâtre. Cet arbre est

l'un des plus beaux du gciu-e.

r. — L. à grappes Lois. Nouv. Duham. VII, p. Sti, tab. il. — Fruits en grappes
oblongs, ventrus, souvent terminés par un bec courbé ; épicarpe mince. Arbre très pro-
ductif.

8. — Cédratier. - CITRUS MKDIC.X Lin. Hiss. et Pt.il. lai., lltl-107. —
Nouv. Duham., VU, tab. 22-24. — Citronnier des Ang/uis.— Indes.

Petit arbre de 3-6 mètres de haut, à rameaux coiu'ts, inermes ou épineux.

Jeunes pousses teintées de pourpre ou de vinlet. Feuilles oblongues, denli'-

lées, grandes de 10-20 centimètres sur 8-10 dr large, non épaisses mais

rigides, fortement ponctuées et très odorante.s. Fleurs polygames, ordinai-

rement 5-12 dans chaque aisselle, pourpres au dehors. Fruit {Cédrat nx

Pomme de Mrdie) très grand, 20-30 centimètres, verru(|ueux et sillonné.

nvoïde oblong ou plus ou moins trapu, présentant une dépression au

niveau de l'insertion du pédoncule, obtus et sans mamelon au sommet.

MOLII.I.F.FKUT. — Tu.MTt. l*^



242 AUHANTIAŒES

Ecoroc jaune pâln uu dorée; mcsocarpe très épais, blanc et tendre
;
pulpe

peu di'velnppéc et légèrement acide.

liCs Crdrntiers se confondent dans beaucoup de variétés avec les Lima-

nirrs^ ou plulôl, plusieurs Citrontnrrs h chnlr épaisse viennent se confondre

avec le Cédrat ; do soric cpiMl est souvent difficile de distinguer la ligne de

démarcation entre les deux groupes.

Suivant le botaniste W'igiit, le Cédratier se rencontre à l'état sauvage

dans la péninsule indienne, notaninieut dans les monts Nilgbiris, mais de

bonne beure sa culture s'est ré[)andue dans l'Asie occidentale, du moins

dans la Mésopotamie et dans la Mcdie, d'où est venu son nom de Citrus

médiea. 11 était connu des Grecs et des Romains ;
Tliéo})hraste en a parlé

le premier sous le nom de Pomme de Médie et de Perse ; son introduction

en Italie remonterait à la fin du deuxième ou troisième siècle, a[)rès des

tentatives multipliées. .Vujourd'bui sa culture est répandue en Corse, en

Sicile, le long de la Cornicbe, aux Açores, à Madère, en Chine, etc. On

retire du fruit des Cédratiers une huile essentielle, limpide, jaune ver-

dâtre, d'un arôme très suave et fort employée en parfumerie, notamment

dans la fabrication de VEau de Cologne. L'écorce se confit au sucre et les

pharmaciens en font aussi diverses préparations ; la pulpe, peu abondante,

a d'ailleurs les mêmes propriétés que celle des citrons ; enfin, on extrait de

ses fleurs une essence analogue à celle de Néroli.

Le Cédratier, tout en ayant le tempérament des Limoniers, est cepen-

dant plus exigeant sous le rapport do la température. 11 commence à

souffrir à -f- «^ degrés, tandis que pour le Citronnier, ce n'est qu'à degré

et pour rOranger à — 3 degrés. Le Cédratier demande un terrain très

fertile, de riches fumures, et à être arrosé pendant les six mois de la

belle saison, deux fois par semaine, à raison de 100 à 200 litres d'eau

par pied. On plante les Cédratiers à des distances variant de 3 à 5 mètres,

et ils ai'rivent à leur plein rapport vers 7 à 8 ans ; la production peut alors

atteindre 40 à 100 kilog. de fruits par arbre, au prix moyen de fr. 75, soit

pour une Cédraterie de 400 arbres par hectare un produit brut de 12,000 à

30,000 francs, pour .^ à 10 francs de frais par arbre.

Cette culture réussit très bien en Corse (Voir Ann. Agron. 1875), où il

fait à la fois chaud et humide, depuis la côte, c'est-à-dire de altitude

jusqu'à 100 à l.oO mètres.

On connaît un grand nombre de variétés de Cédratier que l'on mul-

tiplie facilement de boutures. Voici les principales :

1. — Cédratiers-Poncires. (Fruits tuberculeux).

a. — G. Poncire Iliss. et Poit., lai). 98. Vulg. Poncirifr, Pomme de S'/rie.

Cédrat uioustnirnx, — Feuilles grandes. Fruit gros, ovnle, tuberculeux, et rugueux,
jaune pâle ; chair très épaisse

;
pulp«3 acide.

0. — G. Galebasse Iliss. tt Poit. — C. Medici CucurbUn Nouv. Duham. VII, p. 10.

— Fruit jaune vcrdàlre, gros, reserré au uiiiiLU en forme de gourde renversée, sub-
rugueux ; chair épaisse.
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Li> PonciritT ii'rsl ^'.luTiili'mciit pas ailmis il.ins lo imiuiii. r.-,' pu-ir mh il pas-c l'iici-

It-monl à la fiTUU'iilatinn |iiiljiiK\

'•. — G. à gros fruit lUss. et Poil. lah. 07 ,1 'IS. — c. Médiat fmrln uinrinm
Noiiv. Diih.uii. \ II, p. 6.S, lab. :i2. — Vii'g. Ccilnit. — Kniil jaune pa'i-, livs f;ni>, oIiIoiil'
foiliiiu'iil tuliiTCuloiix et maïucloiiné ï^iir tiniti; j.i surface ; ch^iir lilamlie nilmincuse
{('•lèreineiif aciile, à saveur agréable; pulpe venlàlre. Les Iriiits de ccld; variété sont
aussi coiMuis sous le nom île Ccchalier de lii'ncu.

d. — G conifère. — C Me(lirn conipcm Nuuv. Dnliain. \\\, p. CO, tali. 2:t. Ç\c 1

et 1». — Viil-. rcdval. des jiii/s. — Fruit, pt-tit. nhioiig, n'iillé ,ï la hase, allant iiî iliiiii-

iiuaiit vers he sonuin.t, terminé par le pislil un peu renllé et persistant, parfnis cipm-
liant la forme est eu sens inverso. Ecoree jaune doré, à la malurité épaisse et un peu
inégale.

e. — G. à fruit cornu Riss. et Poit. — C. M. fruclu cormila Nouv. Dnliam,
VII, p. 70. — Fruit gros, corniculé; chair très épaisse; surtout riiltivé sur les borda
du lac de Garde.

2. — Cédratiers proprement dits {Fruits /jfissrli'n on canaUtulrs).

/. — G de Salô Riss. et Poit. tab. 9i). — C. M. Saloninna Nouv. Diiham. VII.
p. (it>, tab. 24, llg. l. — Finit de gros.seur moyenne, parsemé de grosses bosses, terminé
par un gros mamelon obliis; eh.iir Jaune, épaisse.

g. — G. à fleurs doubles Riss. et Poit.— C. M. fhwe ydcno. .\oiiv. Diiham. \ll,

p. '71. — Fleurs douilles ou seini doubles, composées de .i-il pétab's. Fruit arrondi pru-
lifère, atfectant des l'urmes plus ou moins bizarres.

/(. — G. de Florence Riss. et Poit. tab. 102. — G. M. florcnllnn Xoiiv.
Dnham. \ll. p. 71, tab. 2i, fig. 1. — Vulg. Pelil Ponc rc. — Fruit l'e grosseur à peine
moyenne, coiiiipie, acuminé, parsemé de f(Ui'lques êminences irrégnlières; d'abord rou-
geàtre puis jaune à la maturité; pulpe d'un blanc jaunâtre ; chair se faisant remarquer
par son arôme et sa délicatesse. L'arbre est aussi très beau au point de vue ornemental.

i. — G. àfruit alloncé Riss. et Poit. — C. M. fnictu elonqnto .Nouv. Dnham. Vif,

p. 71. — Fruit [)etil, ovali', oblong, longuement acuminé au sommet; chair épaisse;
pulpe acide.

j. — G à fruit rugueux Riss. et l'oit, tab. Iii't. — Fruit petit ou moyen, rouge
orange foncé, rugueux, niann lomié, relevé de côtes saillantes; chair épaissf ; "pulpe vit-
dàlre clair, peu succulente, légèrement acide.

k. — G. àfruit sillonné Riss. et Poit. — C. M. fnictu ^ulcnlo. .\ouv. Duliuu. Nil.

p. 72, tab. 35, tig. i. — Fruits petits, iriégulirrs. [)rofondément sillonnés, tuberculeux et

bosselés dans la partii' supérieure.

.'î. — Cédratiers I imonés.

/. — G. de Rome P.is.--. et Poit. tali. loi. — Fn it [lyiiforun', lisse, mamelonné ;

chair épaisse : pulpe acide.

î«. — G. à grosses côtes Riss. el Poit. tai). lO.'i et lOfi. — C. M. fruclu coslala

Nouv. Duli.am. VII, p. 11. — Cédrit c miliculé. — Ccdrillo. — Fruit gros, ovale,

presque rond, légèrement mamelonné et relevé d'un grand noMibro de côtes peu sail-

lantes; eliair très épaisse et d'e.'CC'llente qualité. Cette variété est l'une des plus intércs-

eantes par les mérites de son fruit, employé à faire d'excellentes confitures et à aroma-
tiser les liqueurs.

n. — G. à fruit limoniforms Riss. et Poit. — C. M. limonifonnis Nouv.
Duham. VII, p. 73. — Fruit ovule, presque glabre ; eli i:r épaisse; pulpe jaune.

0. — G. à petit fruit Riss. et P)if. - Fruit petit, presque conique, rugueux; ehair

tpaisse
;
pulpe aeid.'.

8. — C. du Japon. — C .lAi'O.MCA Tliiinh. l'I^r. j.ipoii. lab. 15,

p. 292. — Siol). et Zu.c. Fliu. j.ii)., p. 3.i, l.ih. 15. — Uev. Hort. 1875,

fig. 31. — Yulg. A'itm-Quat. — Cliiiu'.

Ce Citrus, ipie l'on ne connaissait ipn- liaprés la dcscriplioii donnée

par Tiiunberg dans ^s. Flore du Japim a été inlroiliiit en Angleterre vers
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184-2 par Hobcrt ForUini', ((iii onvoya des graines do la Chine au jardin

do la SocioLé Hoyah; d'horticulture do Londres, ("est un petit arbrisseau

de l'"20 à 2 mètres de hauteur, n port d'Oranger. — Feuilles petites, minces,

elliptiques, lancéolées, souvent arquées, grossièrement dentées et à

pétiol(> laiblemont ailé. — Fleurs blanches, nombreuses. Le fruit, de la

grosseur d'une forte groseille à maquereau, a l'aspect d'une petite orange
;

il est globideux ou courlcmont ellipsoïde, de couleur jaune orange vif;

peau mince, finement chagrinée, brillante, exhalant un parfum prononcé;

pulpe à cinq loges, remplies d'un jus très acide mais agréable.

Le Kum-Quat est très cultivé en Chine, ainsi qu'au Japon, ou, malgré

son nom spécifique, son indigénat est douteux ; sa culture est surtout

répandue dans l'île de Chusan, sur les flancs des collines peu élevées et sur

les parties du continent voisin ; on le cultive aussi en pot comme plante

d'ornement. Le fruit mûrit en automne et on en fait, surtout en Chine,

d'excellentes conserves. Ces fruits, cueillis avec les feuilles, font aussi

un des plus jolis ornements pour dessort. Cette plante demande un été

chaud et humide pour bien mûrir son bois, et un hiver sec, même à tempé-

rature assez, basse ; elle est rustique et on assure qu'elle peut endurer de 10

à 15 degrés de froid. On la multiplie de boutures ou de greffages sur

d'autres espèces du genre, notamment sur le C . triptera.

9. — G. à trois feuilles. — C. TRIPTERA Dcsf. — C. trifolia Lin. et

Thunb. Flor. jap. p. 2D4 — Hev. Hort. 1869, p. 15, et 1885, p. 516,

pi. col. — Sfi, vulg. Karatas hanna Kœmpfer, Amœn. exot. p. 801. —
Pseiidœgle sepiaria Miq. Ann. Mus. bot. — Lug. Bot. II, p. 83. — Bot.

Mag. tab. 6613. — Chine et Japon.

Ce Citronnier, introduit par R. Fortune vers 1856, des parties froides

de la Chine où il semble indigène, a été aussi trouvé au Japon par Siebold,

Bûrger et Savatier, croissant spontané:nent dans les bosquets de l'île de

Nippon, surtout près de Yokosta où on l'emploie à faire des haies.

Arbuste ou arbrisseau très buissonneux, compact, glabre; rameaux
dressés ou tortueux, bisulqués, à angles très saillants, du côté des longues <

et robustes épines ligneuses à pointes rougeàtres très aiguës. — Feuilles

caduques, trifolioléos, d'un vert tendre, relativement petites, insérées obli-

quement à l'aisselle dos épines; pétiole ailé, égalant parfois la longueur du

limbe, rose a la base et au sommet; foHoles ovales oblonguos ou ovales

elliptiques, la supérieure plus grande, à sommet échancré, bords irrégu-

lièrement dcnticulés. — Fleurs d'un blanc pur, apparaissant en avril, isolées,

et naissant de bourgeons spéciaux situés à l'aisselle, 45 à 48 millimètres de

diamètre
; sépales 5, vert clair, ovales lancéolés, pointus; [létales 5, grands,

25 millimètres de long sur 12 de large, obovalcs, elliptiques, assez brusque-
ment onguiculés. Etaminos 22-24, pèrigynes, à filets blancs, parfois légère-
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meut roses et prcstjio' liOn's (l); .iiilhùres Ixisilixe», oljloiiguo, jaunes;
ovaire, pubescent à 6-8 loges, 2-4 ovulées; style j,'ros, cuiirl, suniKJiit.' d'un
stigmate formant massue. — Fruit rond ou globuleux de 4-.') a-niiinriirs du
diamèfre, inégab^ment côtelé un sillonné, rustique, loiut-iileux, jxMirvu i)ar-

fois au sommet dune auréole saillante, sur un mamelon obtus; d'abord d'un

vert cendré et tuberculeux, ce fruit devient jaune pâle à la maturité, (jui a

lieu en automne; {)eau plus ou moins granuleuse, sinueuse et tomenteuse,

à liuile essentielle peu abondante, devenant glutineuse en séclianl; cbair

en (5-8 loges, prenant en miîrissant une odeur de citron mélangée d'un.'

senteur fétide (stercorale). (iraines blanches, légèrement verdàtres, très

nombreuses, ovoïdes, pointues r2).

Ce Citras résiste aux plus grands froids du climat parisien, il a notaïu-

ment très bien supporté le grand hiver de 1879 où le thermomètre s'est

abaissé a près de 25 degrés au-dessous de zéro, et celui de 1890, à Grignon,

avec des froids de 15 k 18 degrés. C'est donc une espèce parfaitement rus-

tique et, jusqu'ici, le seul ('itrus de pleine terre sous le climat de Paris.

Il prospère aussi dans tous les terrains, tout en prèfèiant ceux un peu

chauds, même un peu secs, surtout si le climat est froid et humide.

Le C. Triptera est non seulement, par les nombreuses fleurs blanches,

dont il se couvre au premier printemps et l'aspect original de son port, une

magnifique plante d'ornement, mais encore un arbrisseau de premier

mérite pour faire des haies vives, rendues absolument impénétrables par la

puissance de ses épines et la robustieité de ses pousses; il supporte de plus

très bien la taille. On l'indique aussi comme n'étant pas attaqué par les

lapins. Fructifiant abondamment tous les ans et ses graines arrivant ;\

bonne maturité, même sous le climat de Paris, il est facile de le muUiplit'r

par semis , le mieux dans ce cas est de laisser les fruits sur l'arbre jusqu'au

printemps, au moment de semer.

Vuriélés. — Au Japon on distingue plusieurs variétés de cette excellente

plante qui sont figurées dans le traité de botanique, nommé So-.)îof:(i Ain

Yo Sii(, notamment les suivantes :

(i. — C. T. microcarpa Rev. Hort. 1877, p. 73. — Friiit> 1res pelils, de

12-13 grammes au plus; ils sont em[iloyés par les Chinois et les Japonais

p(jur faire le médicament très répandu chez eux. appelé ki-ko-ku^ sorte de

panacée universelle.

b. — C. T. Panclata (Stniayo A'ara Tahi) Rev, Hort. 1877. — Celle

variété se fait remarquer par les ponctuations dorées de ses feuilles.

ESPÈCES DIVERSES

Signalons encoie les espèces suivantes, non encore introduites ou

l)eu répandues.

;i) C'est sure caractère qu.- Miqu>l s'était hi^v pour ilat)lii- le t;eiire Psi'ud.iqlc.

;2i Cet arbre passe pour avnir fruetifiô pour la premii-re fois «mi France, ch'-z M"" \n

baronne de NeuQize, au château .!.• Uriuav. par Fn><v ïihor , t-u I8GS. Her. IJorl. ISt;»,

p. ta;.
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1. — C Aiistralasica V. Miillrr. — Cli. Nmidiii. Man. arclim. —
Ks[)è('e liuissoiinauh^ et (''[)in<Miso «le la cnlr (niiMilalc de rAiisIralic,

à feuillage raitpclant celui <lii Myrlc l'^lriirs leyrrcinciil violacées. Friiil

ovoïde alloni;i'\ |tres>jue cyliiidriiiiie, 3 (l eeiiUinèlres de loiij:;,-, conleiiani une

|»id|ie acidulée ressemhlaiil à celle du (iiii'on.

2. - C. Pianchoiii. F. Mull. — CA\. Naud. Man. accliin. — Arbre

de l^-!20 mètres de hauteur, des dislriids i'oresllers de la côl(> orieulale de

l'Australie, à l'ruit de la yrosseui' d'une noix et fournissant un bois très

recberciui pour les (uivra^ues (rtdiçinstcrie.

3. — G. Australis !)('. — V,\\. Naud. Man. acidim. — Arbrisseau

touITu de la Nouvelle-Zélande, à raun'aux é[)ineux. Feuilles petites, vert

foncé, tirant nii'nuï sur le violet, noiràti'es dans les jeunes pousses. Fleurs

teintées de violid à rextt'rieui'.

71. - TRIPHASIA. — TRlt'Il.iSlA Lour.

Du ^rec lf//ih:it:io.<, \r\[)\r ; ailusioa au iiiiLul)rr de sépales el de pétales.

Arbrisseau épineux, à feuilles [jenuées et liif(jliolées. Fleurs solitaires,

axill.ures ; calice //'/yy^//7//r, cor(dle à 3 jxj/alfs incyaiix, dressés. Etainines

(), rarement 5. Fruit triloculaire, Irispcrme. Graines pluriembryonnées. Une

espèce seidement est cultivée.

T. trifolié. — T. TlilFnldATA DC. — Andr. ]]ot. Hep. tab. 143. — Tri-

phaaia. Aurai)/ in/u Hi.-s. et Poit , taLi. 1(><S. — Limonia trifoliata L. —
L. aiirmi/io/a Lour. — ]j[n\i l'^ncycl., lab. 333. — Hev. llort. 1809,

p. 10, tig. 3. — Chine.

Petit arlnisle de 1 mètre à 1"':2U, à branches nombreuses, diffuses;

rameaux très j:,r('les, presque liliformcs, munis à l'insertion des feuilles

de 1 <à 2 petites C[unes droites, très aiguës. — Feuilles ti-ifoliolées, petites,

pjersistantes, sur un [»etiole cylindriiiue de 3-i millimètres; folioles pétiolu-

lées, ovales, la terminale beaucoup plus grande, atténuée et comme
tron(iuée au S(jmmet. — Fruit très |)etit, 1 centimètre de long sur 5-6 milli-

mètres de large, rouge oi'ange à la maturité, et alors mou, pulpeux,

répandant une légère odeur d'orange
;
jus incolore, visqueux et de saveur

sucrée. (îi'aines olitirsément Irigones, longues de o-O millimètres, rarement

plus d'une par liaiit.

Le Tripliasia Iri/hlir vA, d'aïucs Loureii'o. l'une des plantes d'agrément

les plus recherchées par les (^hinoi:^ (jui en mangent aussi le fruit. C^et

arbuste demande sous le climat de Paris la seii'c (diaiule, ou tout au

moins la serre tempiirée, ime lerrc^ \\n peu forte, tourbeuse et de fréquents

arrosages en hi\er. On peut la multiplier de be>utui-es dans du sable sous

cloche avec chaleur de fond.
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72. — ^GLÉ. — .EGI.I-: Cuit.

Du nom iVnuv île.; Hcspériile:^.

Arliif ('[liiicux (lu Bengale, lï feuilles alternos, Irifoliolée.s et parsemôrsde
[Miiuls [)ellucide5 (jui sont des glande? h huile essentielle ()d(»rante.

l'M(!urs 4-0 mères ; élaniines 'Sl-'M, lihn'a dans lontr li'iir ('li-ndin- : an-

llières linéaires, mucronées. Fruit charnu, h épicarpe cnitif/in^ nu Hi/nrur:

8-15 loges, chacune de 6-10 graines h Irsla laineux rnlmirr du inmilnrji' ; orn-

l)i'y()n sans albumen. La pulpe de ce fruit est un [)urgatif léger et un renn-do

curdre la dyssenterie. — Le^ .ifiglc prospèrent dans un terrain gras et so

mulli[>Iient par boutures feuillées, h retoufîée, avec chaleur de fiuid. Ou en

connaît deux ou trois espèces, originaires des régions tropicale- de llnde

et de r.\fri(iue occidentale. La suivante se rencontre [larlbis dans les cul-

tures des serres chaudes.

JE. Marmel. — .E. M.VH.MELOS Corr. — Uoxb. Corom. tab. 1-43. — Spach,

Végét. Phan. H, p. iioo. — CraUccu Man/telns. Lin. — C. lielif/ iosa \in^[.

— Yulg. Marmel. — Bai'l on Bda. — Bengale.

Arbrisseau assez élevé, originaire de la côte de Coromandel. Tronc

droit, écorce cendrée. Epines solitaires ou géminées, très fortes et acérées. —
Feuilles à 3 folioles, lancéolées ou ovales lancéolées, terminées en pointe

obtuse, irrégulièrement crénelées.— Fleurs blanches, de la grandeur de celles

de l'Oranger, disposées en panicules terminales feuillées.— Fruit de la gros-

seur d'un petit melon à é[>icarpe très dur, prestjue lisse
;
pulpe jaunâtre,

visqueuse, très tenace, dune saveur délicieuse et d'un arôme excjuis; très

estimé aux Indes. Ce fruit s'emploie comme astringent énergi([ue contre la

dyssenterie ; on en fait aussi une teinture jaune, et à Ceyian, on extrait de

son péricarpe un parfum. Enlin, la matière gluante qui entoure les graines

est mêlée au ciment pour augmenter sa ténacité.

73, — FÉRONIA. — FEROiyiA Corr.

Du iium il'uiic Jétsse dus Jiuis et Jcà Losqnelr^, ailoiée iiar les ilumaius.

Arbre épineux. Feuilles imparii»ennées ; folioles op[tosées, pétiolulees.

Panicules axillaires et terminales; calice cupuliforme, o |»artites; pétales 5;

loges polyspermes à épicarpe ligneux ; cloisons épaisses, charnues. Un coi.-

nail deux espèces de ce genre, habitant le Bengale mais la suivante seule

se rencontie parfois dans les culliucs :

F. Pommier d'éléphant. — F. KLl'IMIANTC.M Corr. — Uoxb. Corom,,

tab. 141, — Spach. Vegol. l'han. II, p. 'ioi. — Beld. FI. sylv. (Madras

18G'J-73). — Bengale.

Arbre de 8-10 mètres, de la côte de Coromandel, Bengale. Tronc droit;

écorce noirâtre, rimeu&e fendillée, de manière à ressembler ii la peau de
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réléphant, d'où son nom spécifique ; épines axillairos solitaires, dressées,

très pointues ((pielquefois nulles). — Feuilles longues de 10-15 centimètres,

ciunposées de 5-7 folioles, ublongucs obtuses, crénelées, luisantes, d'un

vert sombre
;
pétiole légèrement ailé. — Fleurs blancbes, lavées de rouge,

polygames ; anthères rougeàli-es. Fruit de la grosseur d'une grosse pomme, à

épicarpe gris, scabre, ligneux. l-;i |>ulpe de ce IVuit (\<t i-echerchée des Hin-

dous et même des Européens ; on retii'e do son tronc, au moyen d'entailles,

une gomme transparente qui est, suivant Roxburgh, employée pour la

peinture en miniature.

Dans les cultures européennes c'est un arbre de serre chaude que l'on

tient dans une bonne terre franche. On le multiplie au printemps de bou-

tures de bois mùr, ou en été sous cloche avec chaleur de fond.

74. - MURRAYA. — ^/L'/iBAïA Lin.

Drilii' au botuiiisto .l.-A. Murray nîU-nOl) élève de Liuué et professeur à

rtuiver^ité de Ga'ttingue.

Ai'ljrisseau de l'Asie tropicale et du sud-est de l'Australie, à feuilles

imparipennées ; folioles pétiolulées, cunéïf(n'mes à la base ou inéquilaté-

rales, entières ou obscurément crénelées.

Fleurs assez grandes, axillaires ou terminales, eu corymbes ou en pani-

cules ;
calice 5 partîtes ; corolle 5 pétales soudés à la basp, étalés au sommet ;

étaraincs 10, à lilets lilu-rs ou soudés à laltase. — Fruit biloculaire ou unilo-

culaire par avortement, loges monospermes. — (îraiues à testa laineux.

Le genre comprend jusqu'ici quatre esiK'ces ; on les cultive en pleine

terre, en serre tempérée, à une température de 18-20 degrés pendant la

végétation et dans une terre sulistantielle. On les multiplie de boutures sur

couches chaudes à l'étouffée ; elles peuvent être avantageusement taillées.

Quand ces arbustes sont bien développés, ce sont de très élégantes

plantes d'orneuient, encore rehaussées par la beauté de leurs fruits qui sont

d'ailleurs comestil)les. Les deux espèces suivantes se trouvent dans les cul-

tures.

M. exotique. — M. i:.\(»flCA Lin. — Murr. Comm. (lœtt. vol. IX, tab. 1.

— Bot. Heg., tab. 434. — Lmk. Encycl. tab. ;{52. — Spach. Végét.

Phan. II. p. 254. — Clialcas japonicus Lour. — ^ nlg. Bnis du Chine. —
Inde orientale.

Arbrisseau pouvant atteindre 2 mètres; écorce cendrée; rameaux cylin-

driques, tlexueux, ccrrugueux. — Feuilles 5-7 folioles ovales elliptiques,

ponctuées, luisantes, ressemblant à celles du Buis. Fleurs très odorantes,

en corymbes nuiItiHores. Fruit globuleux; pulpe peu aboutlante.

Variété. — M. E. paniculr. — .1/. fj. pnnicidata D.C. — Hook. Exttt.

FI. tab. 134. — DilTère seulement du type en ce qu'elle est moins florifère

et plus arborescente.
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75. — COOKIA. — COOKIA Soniierat. fWuinpa: TreeJ

Dédié au (.4)ilaiuii Cook, céli-bre navi;,Mlfiir anglais, iiioil uiiv il.-s Siinlwicli t.'ii 171'.».

Ce goiire difTèrt^ (lu pi-i'crilcni pu- lus i^èlalcs dis/incts, roncuci's, vi-lus;

ovaire énalenieul rc///, o-luculuirc. Fidit |)iiI|mmix. à l
."> lui;!'-; moiin^in-rmes.

Une espèce est cultivée.

C. ponctué. — C. PrNCT.\T.\ lletz . — Riimph. Aml>. 1, lab. 5.j. — Lmk.
Kncycl. tal). G07. — Spacli, Végél. IMuui. II, p. 253. — t'iunsi-na Wamjji.

— Mohuiues.

.\rbrisseavi de 3-G mètres de haut. a. rameaux épineux, verrinpieux
;

folioles 5, alternes, pétiolulées, acuminéos ou (tbiuses, légèrement créne-

lées sinuolées et ponctuées. — Fleurs petites, exhalant une odeur agréable;

panicules terminales, amples. Fruit jaunâtre, globuleux, de la grosseur

d'une noix, contenant une pulpe mangeable, d'une saveur acidulée mêlée

d'un léger goilt de térébenthine.

Cette plante est très répandue dans le midi de la Chine où elle est, sinon

spontanée, au moins naturalisée depuis fort longtemps. Dans les cultures

européennes on la conduit comme les Murraija.

76. - ATALANTA. — ATAL A.^TA Corr.

Dr Atalaiili.'. fille de Schœneus (mylholû-.'io .

Ce genre comprend des arbrisseaux de serres chaudes, originaires de

l'Inde orientale, à feuilles simples, entières; calice et corolle 4 partîtes ;

étamines 8, monadi'lph's ; filets libres au sommet; pistil velu Baie à 4 logps

monospermes. Le genre comprend actuellement une dizaine d'espèces, mais

on ne cultive que la suivante :

A. monophylle — A. MONOPHYLL.A Corr. — IJmnnvi nwnoplujlla Roxb.

Corom. tah. 83. — Spach, Vég. Pluin. II, p. 250. — Cùte de Coro

mandel.

.\rbrisseau de 2-3 mètres à épines courtes, solitaires. Feuilles ovales,

oblongues, aiguës, glabres; stipules subulées. Fleurs iietites. blanches, en

grappes axillaires. Fruit jaune d'or, de la gro.sseur dune noisette. Se

cultive et se multiplie romme les Murrai/a et les Cookin.

77. — LIMONIA. — iL/JfO.Y/.l. Lin.

Di' Liinuna, nom persan du c'iron.

Ce genre comprend des arbres et arbustes glanduleux, ponctués,

à feuilles 1-3 folioles. Fleurs hermaphrodites axillaires ou terminales, dis-

posées en cymes ; ealice et corolle 3-5 partîtes; |télab's imbriqués;

L
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androcée diplostôinone ; ovaire 2-3 loges 1-2 oviilées. Baies 1-3 graines non

albuminées.

On connaît 6-7 cspèdesde iJmmiia spontanés dans l'Inde et dans les îles

de rAfricjne éqnatoriale. Une seule espèce est cultivée.

L. acide. — L. ACIDISSIMA L. — Hunipli. Anib. Il, tab. 43. — Luik.

Encycl. tab. 333. — Spacb, Vég. Phan. 11, p. 231. — Inde.

Arbuste de 1-3 mètres. — Feuilles impai'ipcnnées, bijuguées; folioles

obovales émarginées; pétiole ailé. Fleurs blanches, odorantes. Fruit jaune,

globuleux, à odeur très aromatiijue
;
pulpe d'une acidité agréable servant h.

l'aire dans l'Inde des confitures et des boissons rafraîchissantes. Plante de

serre chaude exigeant les soins des Marrcuja et des Cookia.

XVI. CORIARIÉES. - CORIARIE^

78. — CORROYÈRE. — CORÎARIA. Lin.

De corium, cuir ; allusion au suc .islriugent employé par les taaueurs.

Arbuste à feuilles opposées. Fleurs régulières, hermaphrodites ou poly-

games; calice 3 divisions; pétales 3, petits, glanduleux, alternant avec les

sépales; étamines diplostémones, à anthères biloculaires, longitudinalement

déhiscentes, carpelles libres, alternipétales, à 3 loges à 1 ovule solitaire,

descendant; micropyle supérieure. Fruit formé de 3 carpelles se séparant

à la maturité en autant de fruits secs, indéhiscents, à 1 graine restant

enveloppée par la corolle accresccnle, devenue charnue, et par le calice

membraneux, de manière à ressembler à une baie. Graine exalbuminée.

On connaît 3 ou 4 espèces de Carroijère, habitant la région méditer-

ranéenne, l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'espèce suivante

nous intéresse particulièrement :

C. à feuilles de myrte. — C. MVRTIFOLIA Lmk. Encycl. tab. 822. —
Wats. Dendr. Il, tab. 103. — Spach, Vég. Phan. VI, p. 33. —Math. Fh r.

forest. p. 46. — Vulg. liedoul, Coriaire, fJrrfjc aux lannews. — Région

méditerranéenne.

Arbrisseau de 2-3 mètres, touffu; écorce gris cendré, relevée sur les

rameaux, de 4 côtes subéreuses et de pustules gris roussàtre. Ramifications

opposées, souvent même verticillées en raison des nombreux bourgeons

axillaires. — Feuilles simples, opposées ou ternées, courtement péliolées,

ovales aiguës, entières et glabres. — Fleurs petites, vertes, disposées en

grappes dressées, terminales, sortant des bourgeons latéraux. Pétales glan-
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diiloux, i)liis roiirts (lue le calyce; sligmatc^: o, long?, filifurmcs. — Fruit

YiTt, puis noir luisant, baccifornio. — Buis, blanc roussùlrc h /.ont.' poreuse

de printemps et zone conipaclo d'automne ; rayons inégaux, assez larges.

Le /{''doul se rencontre dans tout le midi de la France et le hassin médi-
terranéen, dans les lieux incultes, s^n- le Ixjrd des chemins, des taillis et des

haies; il est même assez rustique poui' |Miu\(jii- venir en plciut' terre sous le

climat de Paris. Il ne semble manifester aucune préférence pour la natm-e

minéralogique du sol
;

la souche rejette aljondaininenl, mais les nom-
breuses liges qu'elle donne dépérissent au bout de (pudiiues années; ses

racines émettent aussi de nombreux drageons, de sorte (pie c'est une

plante envahissante. En raison même de celte propriété ^)n peut l'employer

avantageusement pour boiser les talus, les remblais, les atlerrissements et

les terrains en pente.

L'écorce, les feuilles, les jeunes pousses et les sommités du lli'duul con-

tiennent une grande quantité de tannin que l'on utilise poui- la préparation

des cuirs fins, dits maroquins; souvent aussi on l'associe, ou même il est

substitué, au Sumac et à l'écorce de chêne dans la proportion de 1/4 ii 1/3 ;

le tan qui contient du Redoul est, disent les tanneurs, [ilus nourri, c'est-à-

dire plus actif, mais le cuir ainsi obtenu est de moindre qualité.

Pour exploiter le Redoul, en vue de l'obtention du tan, on cou[)e sim-

plement 2-3 fois par an les jeunes liges que l'on met à sécher comme du

fourrage et que l'on pulvérise ensuite au moyen d'une meule ordinaire ver-

ticale ; on passe la poudre obtenue au lamis, afin d'en séparer les débris de

bois et les fibres sans valeur. On obtient ainsi une poudre plus ou moins

fine, douce au toucher, à odeur herbacée.

Cette poudre peut aussi, combinée avec l'actif^n des sels de fer, f(»urnir

une teinture noire.

Bien que le licdoul forme l'objet d'un assez grand commerce en Espa-

gne, au Maroc et en Algérie, il n'est cependant pas cultivé d'une manière

spéciale; on se contente de récoller celui qui vient spontanément dans

les lieux incultes. Cependant, cette culture serait dans certains cas

avantageuse ; on pourrait facilement l'établir sur des terrains légers, sili-

ceux, comme étant ceux qui favorisent le plus le drageonnement. On pour-

rait le multiplier, soit par des plants obtenus de graines, soit [)ar des dra-

geons récoltés sur des pieds existants. On pourrait faire aussi des champ"»

que l'on faucherait, à la manière de la luzerne par exemple, un nombre

de fois dans l'année, variant avec le climat et la vigueur de la végétation.

Les fruits, et même les feuilles contiennent un principe cii-lallisable et

acre appelé coriarine, très vénéneux, amenant la mort en (pielques heures,

dans d'aflreuses convulsions accompagnées de délire. Pujades rapporte

que plusieurs soldats, lors de la campagne d'Ks[iagne au ccunmeucement

du siècle, furent ainsi empoisonnés. Le Ri'doul produit sur les animaux,

notamment sur les moutons, qui ont l'imprudence d'en brouter, une action

enivrante que les bergers du midi guérissent au moyen d'aspersions d'euu
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l'ioide ; il est vraiquo ccl accidonl n'an'ivcMit (ju'aux jfninos, car les vieux ne

touchent jamais à cet arbuste.

Variété. — C. M. rnbrirunlh ;i liges et ramilles rouge<àtres, d'un |)lusbel

effet ornemental.

Le C. mrmetitosa Forst., de la Nouvelle-Zélande a aussi des graines

vénéneuses et son fruit sert à préparer une boisson enivrante. 11 en est de

même du C. thijmifolio à (juito, République de l'Equateur; le C. niscifolia

Lin., au Chili sert à l'aire de l'enci'e et à teindre en noire.

XV M. IVIÉLIACÉES. - MELIAGES

79. CEDRELA. — CFA)MLA Lin.

Diminutif de Cèdre ; allusiou à l'odeur aromatique du ])ois rappelant celui du Cèdre.

Arbres élevés, à feuilles alternes, imparipennées, à folioles pétiolulées,

ordinairement entières. — Fleurs en grappes de cymes, régulières, herma-

phrodites. Calice gamosépale, o dents. Corolle à 5 pétales alternes, libres

ou munis sur leur milieu interne d'une sorte de carène adhérant à un ré-

ceptacle allongé, d'où résultent 5 éperons soudés, analogues à ceux des

Pelargonium. Elamines 5, insérées en dehors d'un disque glanduleux.

Ovaire supère, surmonté d'un style à tête stigmatifère, multilobée ; loges 5,

oppositipétales contenant chacune 2 séries verticales d'ovules anatropes et

descendants. Fruit, capsule septifrage
;
graines comprimées, imbritjuées,

ailées sur un ou deux côtés.

On connaît une douzaine d'espèces de Cedrrla habitant les régions chaudes

de l'Asie, de l'Amérique et de l'Australie. Ce sont des arbres fournissant

un bois précieux pour l'ébénisterie et renfermant en général un principe

amer et aromatique, employé dans divers pays comme tonique, fébrifuge,

et antidyssentérique. Voici les espèces les plus intéressantes :

1 — C. de la Chine. — C. SINENSIS A. Juss. — Rev. Hort. 1875, p. 87 et

162. — Ailanlus flavescens Carr. Rev. Hort. 1866, p. 366. — Chine.

Le C. sinensis, originaire de la Chine, a été introduit par E. Simon en

1862, au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Son introduction récente ne

permet pas encore d'indiquer ses dimensions, mais d'après certains indi-

vidus déjà âgés de 25 à 30 ans, qui ne mesurent pas moins de 12-15 mètres,

on peut croire que c'est un arbre de grande taille.

Dans l'état actuel des choses il apparaît avec une cime ovale-conique, à

branches souvent presque verticillées, à pousses grosses et robustes. Son

port rappelle celui de l'Allante, ce qui l'a fait considérer au début comme
une espèce de ce genre, mais il s'en différencie bientôt, sa cime conserve sa
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forme DVale plus ou moins allonuôc, au liru di» iircnilrc raspocl |»aiM>ol

(voir les [iiiotoly|»io> 4 cl H).

Ecorce d'un rouge fauve, ne tardant pas à se gernurcrp/atenvnl en larges

lamelles. Pousses couvertes d'im fomentum serri^, court, crloiilr, In-s doux au

loucher; bourgeons arrondis, plus gros, moins excaves dans rai-scllc ipie

chez l'Ailante, et débourrant plus l('»t. C-icatrices des feuilles présentant ordi-

nairement 5 traces de faisceaux fibro-vasculaires au lieu de OH. Moelle des

pousses abondante, d'un Jaune d'nr, au lieu de brun jaunâtre. Ilacines rouges,

charnues, au lieu d'être blanches, ligneuses, solides comme dans l'Ailante.

— Feuilles caduques, composées de llrl3 paires de folioles le plus souvent

opposées, mais parfois alternes ; folioles ovales allongées, (rès eufièrcs,

8-10 centimètres de long sur 4-.") de large ; vert sombre en dessus, [),\lcs et

légèrement glauques en dessous, glabres, sauf la base de la nervure princi-

pale <iui est faiblement tomenteuse
;
pétiole environ l centimètre ; rachis

recouvert d'un tomentum grisâtre, ("contrairement à celles de l'.Vilante,

ces feuilles ne dégagent aucune mauvaise odeur. — Fleurs disposées à

l'extrémité des pousses en très granden grappes composées, atteignant par-

fois 1 mètre et plus de longueur, avec des ramifiralions latiTales très

espacées, dépassant souvent O^IJU de longueur. (iCS Heurs pelitrs, Idanches,

ayant rarement plus de 5 millimètres : calice à divisiinis ou dénis très

courtes d'un vert pâle ; condle hypocratèriforme; pétales blancs, légère-

ment rosés à la base, sessiles, arrondis au sommet. Elamines à base ren-

flée, naissant sur un disque jaune orange ; (ilel blanc, glabre: style court et

robuste, terminé par un stigmate à 5 lobes ; ovaires à o loges pluriovulées.

— Fruit mûrissant rarement sous le climat de Taris. Fleurit au mois de

juillet dans le nord de la France.

Cet arbre ne parait pas être difficile sur la nature minéralogique du sol

et semble se contenter de ceux où prospère l'Ailante. Comme ce dernier, ses

racines rejettent abondamment et sa croissance est au moins aussi vigou-

reuse. Il résiste bien aux hivers les plus rigoureux du climat parisien. Au

point de vue de son développement, il présente cet avantage sur l'Ailante

que, sa végétation comportant une pousse de printemps et une d'été, ses

ramules sont plus aoùtées lorsqu'arrivent les froids, et ne sont pas détruites

au sommet. On peut le multiplier par drageons ou de graines qui commen-

cent à être répandues dans le commerce.

Bois. — Comprend un aubier blanc verdàtre ou blanc jaunâtre se teintant

en rose vif vers le cœur. Les couches annuelles sont formées d'une zone de

printemps où dominent de gros vaisseaux béants, visibles à l'œil nu, et une

zone d'automne, plus compacte, où les vaisseaux, plus petits, sont isole-^

on par groupes de deux ; rayons médullaires fins, invisibles à l'œil nu. Ce

bois est relativement dur, fibreux, élasti([ue et d'une densité as-ez élevée,

se travaille bien et prend un beau poli (l). Kn somme, beaueoiip de rapport

(l) Du jeune bois de 8 10 au^essayô par nous à Griginm. nu pojnl de vue d.- la ré.>is-

tance à l'écrasement, a supporté jusqu'à 8(i kiiogr. de pr••s^i(m par crnlimélre carre.
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avec lo bois d'acajou ; comme ce dernier, il poiil être employé en ébénis-

teric et à la menuiserie.

Le C. sincnsis est, nous croyons, un arbre d'avenir en Kurope, qui mérite

d'être cultivé pour son bois. C'est aussi un bel arbre d'avenue et d'ornement,

supérieur à l'Ailanle en ce qu'il est, non seulement plus beau, mais encore

en ce que ses fleurs ne présentent pas l'inconvénient de dégager une (jdeur

désagréable, et ses feuilles de ne pas être vénéneuses.

Notre plancbe phototypique n° 9, représente très probablement le pre-

mier introduit ou né en France, au Muséum de Paris en 1867
; ({uoique

planté sur un mauvais terrain, il ne mesure pas moins, actuellement, de

10 mèti'cs de haut sur 1™30 de circonférence.

2. — C. odorant. — C. ODORATA Lin. — (ioTln. Carp. !)5, — Lmk. Kncycl.

tab. 137. — Desc. Ant. VI, tab. 411. — Vulg. Crdro, Acajou femelle,

A. à planches. — Am. septentrionale.

Grand arbre à port d'Ailante, pouvant atteindre 6-8 mètres de circonfé-

rence sur 20-30 mètres de hauteur (1). Folioles ovales, lancéolées, entières,

courtement péliolulées. — Fleurs blanchâtres ou rose carné, ressemblant à

celles de la jacinthe. Fruit de la grosseur d'un petit œuf de poule. — Origi-

naire des Antilles.

Bois. — Rose grisâtre, exhalant une odeur très forte et très agréable
;

grain fin, homogène, parsemé de gros vaisseaux béants ; rayons assez larges,

courts. En un mot, structure du bois d'Acajou dont il a aussi les emplois et

dont il ne diffère guère qu'en ce qu'il est moins veiné et moins dur ; il est

aussi plus léger ; sa densité n'est que de 0,520-0,530. On l'emploie particu-

lièrement pour faire des boîtes h cigares et des caisses d'emballage. Cet

arbre est quelquefois cultivé dans les serres chaudes de l'Europe.

Citons aussi le C. du Brésil, C. brasiliensisJuss. — A. Saint-Hilaire, Flor.

Bras, tab, 101, répandu dans les forêts de l'Amérique équatoriale, surtout du

Brésil, et pouvant atteindre également de très grandes dimensions (2). Son

bois, nuance acajou, mais plus rouge foncé, est recherché pourl'ébénisterie.

Le C. Guianensis Juss. donne aussi un bois estimé. Enfin, on cultive par-

fois dans les serres, le C. Toona Roxb. de l'Inde, à folioles ovales lancéolées,

lisses ; fleurs blanchâtres, et le C. febrifuga Blume, bel arbre de 20-30 mè-

tres, de l'Inde centrale et méridionale, à feuilles composées de paires de

folioles, ovales, oblongues, obtuses, fleurs petiîes, verdâtres ; fruits petits,

ovoïdes, oblongs, 2-3 centimètres de long ; son écorce rugueuse est vantée

comme toniijue, antidiarrhétique et fébrifuge,

(1) A l'Exposition universelle de Pari.* do 1889, il a figuré dans la section des hois d'ébé-
nîsterie, uni- bille, acUiclJement au Musc^-um, mesurant 6™ 80 de circonférence et

pesant 7,ûllO kilogrammes ; ou pouvait voir aussi eu 18'90 {Rev. Uurt. 181)0) à la scierie

à vapeur, du boulevard de la Coutrescarpe, une bille de 1 mètre d'équarrissage sur
10 mètres de long, pesant 8,200 kilogrammes.

(2) En 1889, à l'Exposition uuiverselle, au pavillon de la R(''publique Argentine, on
remarquait trois énormes plateaux de cette espèce, mesurant i'no.j de large et 6 mètres
de long.
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80. — ACAJOU. — SWUCTfiMA Hoxb.

Dt'-dir au liolaiiiste holl.uid.ii?, (iérard de Swieten, (l"(lO-mj). I)'iiprè> Litlrt-, le mol
acajou serait d'origine malaise.

Ce genre, (iiii ronfcrine aussi de beaux arl)res d'un grand mf-rilo, dilÏÏTC

peu du préccdenl. Fleurs 5-mères
;

péta/es ordinain'mi'nl (nrdus, puis

réfléeliis. Ktamin(>s unies en un fube riipulifomie, partagé supcrieurcincnl

en 10 l(il)es2 dentés. Ovaire surmonté d'un disque aplati, iio loges niultio-

vidées. — Fruit, capsule à déhiseence seplicide en 3-5 valves l)ilainellée.s.

Graines nombreuses, bisériées, prolongées aux deux extrémités en une

aile, la supérieure beaucoup plus longue
; embryon à cotylédons foliacés

auriculés. Ces arl)rcs, dont plusieurs espèces sont (|uelquefois cultivées en

serres chaudes, demandent des terres siliceuses, légères. On peut les mul-

tiplier de l)oulures feuillées de bois mûr. L'espèce la plus importante du

genre est la suivante :

1. — Acajou à, meubles. — S. MAHOGONI Lin. — Tuss. FI.

Ant. IV, tab. 2.']. — Desc. Ant. H, tab. 99. — Mém. Mus. \IX. lab. ±2. —
Spacb, Yégét. Phan. III, p. 104, tab. 21. — Antilles.

.\rbre de TAmériipie centrale et des ,\ntillcs, pcjuyant atteindre 22-25 mè-

tres de haut sur plusieurs mètres de circonférence. Feuilles composées de

4-5 paires de folioles opposées, pétiolulées, obliques, ovales, longuement

acuminées, très glabres. — Fleurs, jaime rougeàtre, petite-, en longues

panicules lâches, subterminales. Fruit, capsule souvrant par le bas en

3-0 valvules. Graine à ailes enroulées en gouttière.

Bois. — C'est cet arbre ([ui fournit V Anijomln commerce, bois à texture

line et serrée, d'une couleur rougeàtre, prenant à Fair un rouge plus fouci-,

uiuincé de brun, se travaillant bien, susceptible d'un beau puli et de produire

un joli elTet sous l'action des vernis. Ce bois se fait aussi rcnianpier par sa

structure : coucjies annuelles très homogènes, seulement séparées par une

mince couche claire, formée d'un parenchyme court ;
dans la masse, se

trouvent ça et là, uniformément disséminés, de gros vaisseaux isitlcs ou

groupés par 2-3, les uns béants et les autres fermés par une sorte de résine

concrète, blanche ; rayons médullaires fins, un peu inégaux, nombreux, à

peine visibles à l'œil nu, densité de 0,820 ù 1. On connaît les nombreux

emplois de ce bois eu ébénisterie, marqueterie, gainerie, etc. (Jn en dis-

tingue, dans le commerce, au point de vue de la nuance, les variétés sui-

vantes: A. uni, A. flambé, A. vcini', A. moucheté, A. zone, A. rubané, A.

moiré, A. chenille, etc. Le plus estimé est celui de Saint-Domingue qui n'en

fournit presque plus aujourd'hui. Celui d'Haïti a la couleur la plus vive, les

fibres les plus fines et les plus serrées ; celui de Cuba, très lourd, a des

couleurs moins vives, des fibres plus grosses mais aussi serrées ;
ces deux

sortes d'Acajou sont souvent désignées dans le commerce sous le nom

^'Acajous espagnols, en souvenir de ceux qui les premiers nous ont livre ce
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bois, il y a à peine cent ans. On distingue au&si ces bois en Acajous mâles ou

vrais et en Acajous fcmollcs ou faux, selon que les incrustations qui obstruent

leurs vaisseaux, sont noires ou blanclics.

On distingue aussi VA. de Honduras; VA. du Sciu'(/al, Su\ senega-

lensis Disr. ou A'hai/a scurgnlrnsis ou Caiiccdru, [>lus vineux d(^ couleur et

gardant mieux le poli, cependant moins précieux que 1'^. à mcubiis.

I/écorce de l'Acajou est amère, astringente, toniijue, fébrifuge et anti-

putride.

81. — MÉLIA. — MELIA Lin.

Nom grec ^\\\ Frcne n manne ; allusion à la forme des feuilles qui rcssemblenf
à celles d'un Krène.

Feuilles alternes, composées. Fleurs o mères, à sépales libres ou imbri-

qués; pétales lil)res et tordus ; étamincs 10, soudées en un tube cylindrique
;

ovaire 3 6 loges, !)i-ovulées. Fruit drupe spongieuse ou subéreuse à o loges

monos[)ermes
;
graines peu ou point albuminées. Ecorce amère, fébrifuge et

anthe]minti(iuc. — I^es noyaux du fruit de certaines espèces, couverts d"an-

fractuosités tuberculeuses et nalurrJlcment percés, servent, dans quelques

centres catlioliques, de perles à chapelet, et sont, par cela même, appelés

arbres saints. Ou connaît, actuellement. 3 à 4 espèces de Mélia, habitant les

parties chaudes de l'Asie et des Antilles. Ces arbres demandent, d'une ma-
nière générale, des terres siliceuses ; on les multiplie de graines et de bou-

tures dans du sable, sous cloche, avec chaleur de fond.

1. — M. Azédarach. — M. AZEDAHACIl Lin. — M. Sempervirens S\v. Bot.

Reg , YIH, tab. 643. — Nouv. Duham., YI,tab. 21 .
— Bot Mag.,XVII,

tab. 1066. — Lmk. Encycl., tab. 332. — Mém. Mus., XIX, tab. 13. —
Yulg. Margousier. — Lilas des Indes. — Azi'darac bipenne. — Asie occi-

dentale.

Cet arbre, qui passe pour être originaire de la Perse et de la Syrie, est

aujourd'hui naturalisé dans tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire dans

tout le midi de l'Europe et le nord de l'Afrique. Il atteint de 10-15 mètres de

haut sur l"'5()-l™80 de circonférence. — Tige droite, cylindrique, se gerçu-

rant largement ; cime arrondie, un peu diffuse ; écorce des branches et des

ramules verte ; pousses terminées par des bouquets de feuilles. Celles-ci

bi-pennées, caduques, ordinairement 4 paires de folioles plus une terminale,

les deux premières paires seules composées de 3-5 folioles, qui sont courte-

ment pétiolées, lancéolées, acuminées, glabres, d'un vert un peu luisant en

dessus, plus clair en dessous et irrégulièrement bordées de dents en scie,

espacées. — Fleurs odorantes, en panicules axillaires dressées, longuement

pédonculées. Pétales oblongs, linéaires, obtus, étalés, d'un lilas bleuâtre, au

centre desquels s'élève le tube staminal aussi long qu'eux et d'un bleu

foncé. — Fruits réunis en bouquets compacts, un peu charnus, ronds, de la

grosseur d'un gros pois, d'abord verts puis jaunâtres : noyau portant de

niunbrcusos aiifracluosités.
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Unis. — Aiihier hinnc jatmàtie : ilinamcn ruii^if.Un-, ra|.|ii'laiil n-Ini «l.-

l'acajoii ;
tlensilé variant de O-ooG à (),5î>0, assoz hoinu-.-nc. (louclifs aii-

mielles comprenant une zone poreuse où dominent les gros vais>eau\ Itéants,

et une zone d'auttmine, à ti5.<u fibreux assez gros, dans laquellf se trouvent

disséminés le^ vaisseaux ouverts, tvés nonilu-cux dans le Itois à accroisse-

ment lent ; parenchyme ligneux en arcs ou en lignes MancliAlres hien pro-

noncées. Ce bois, d'un travail facile, peut être en)plo\é en él»énistcrie,

([uand ses dimensions le permettent.

Le M. Azedorac/i, par son feuillage et ses Heurs, est un éb-gaut arbr"

d'ornement [lour les grands parcs et les plantation- en avenue; il rend,

il cet égard, de grands services dans les villes de IWIgérie et même dans

toute la région de l'olivier, car il a le mérite de très bien résister à la

sécheresse du sol et du climat. Malbeureusement ce bel arl)re c>t un peu

délicat sous le climat de Paris, il ne résiste bien en plein air ipie dans les

liivers très doux ; mais plus au sud, notamment dans l'Anjou, il [irospère en

pleine terre, (le sont les sols de nature siliceuse qui scmident le mieux lui

convenir.

Varirt^. — M. A. florihuiidn. l'ius florifère : flei.rs plus pclitr'> (pie dans

le type.

ESPÈCES DIVERSES

On trouve aussi quelquefois dans lescidtures de serres :

l' le M. Azadirachta Lin. — .)/. iadico J»ss. - C iv. Ui-s. tab. 208. - Vulg.

Mai-ijosu. — IndesOrienlales. — Feuilles pennées ; folioles ovales lancéolées,

acuminées, dentées, serrées. Fleurs b/eues.

2' M. duhia Ilort. — .1/. composita Hort. — Arbre de 8-10 mètres, de

l'Asie tropicale, de r.Vustralie et de l'Afriipie. Feuilles un |)eu bi-pennées à

la base, mais simplement pennées au sommet. Foliole^ presque entières,

celles de la base ternées. — Fleurs blanclwtres ou rosàtres ; pédoncules,

calice et pétales un peu veloutés. Son écorce renferme un principe amer

nommé margousvie, auquel elle doit ses propriétés médicinales. "-•

3' M. Japonica Hort. — Espèce du Japon. Feuilles larges, bi-pennées
;

folioles peu nombreuses, espacées, ovales, crénelées. — Fleur lilas, très mlo-

rante. Très belle espèce ornementale pouvant atteindre de 0-8 mètres de

hauteur.

C'est à un genre voisin des M>'/hi, les Fpic/iaris, (pi'appartiennent les

arbres qui fournissent le Sanlal cilrin de Cochinchine {Ë. Luurn'lri Pierre)

et le San/al rouge {E . Bai/loni Pierre), abois odorant, si usité en Orient

pour parfumer les appartements, ainsi que les Trichilia, donnant dc^ médi-

caments évacuants, employés comme succédanés de l'Ipécacuanha

MOLII.LEFKHT, — TuAirÉ.



2oH GÉRANIACÉES

XVIII. GÉRANIACÉES. — GERANIACEjE

82. — PELARGORNIUM. — l'ELARGORNlUM L'Héi il.

Du grec pèlargos, cigogue ; .illusion à lu formr liu IVnil li.i,aiiaiil un l)i'C «le cigogne.

Les Fclargonhiiti, dont on connaît plus de oUO espèces, sont des herbes,

des sous arbrisseaux ou des arbustes de lAfrique australe, rarement de

l'Orient, à feuilles souvent odorantes. Ce genre est caractérisé par des

fleurs irrégulières, solitaires ou plus souvent en cymes ombellilormes.

Calice 5-partites, à segment supérieur gibbeux à la base ou prolongé en

éperon nectarifère, adné au pédicelle. Pétales 5, rarement 4, plus ou moins

irréguliers ; élamines 10, inégales, monadclphes. dont 4-7 seulement sont

fertiles, plus 5 grandes, alternipétales. Gynécée formé d'un ovaire à o loges

oppositipétales, surmonté d'un style à 5 branches stigmatifères; ovules des-

cendants, anatropes, 2 par loge. Le fruit, ordinairement accompagné à sa

base du calice persistant, est sec, formé de 5 coques, et déhiscent de

manière à ce que chaque loge ou coque se sépare de l'axe du fruit et se

relève élastiquement de la base au sommet; il se sépare également du style

une longue languette qui supporte inférieurement la loge et qui s'arque ou

s'enroule en spirale avec les appendices barbus. Graines à albumen peu

épais ou presque nul; embryon à cotylédons plissés, indupliqués ou con-

volutés.

Les Pé/argonium doivent être, sous le climat de Paris, rentrés en serre

tempérée, bien éclairée, depuis la lin de septembre jusqu'au milieu de mai
;

pendant ce temps on les arrose modérément et on les entretient avec la

plus grande propreté; on enlève notamment les feuilles desséchées ou

fanées et atteintes de moisissures, ainsi que les branches mortes ; les serin-

gages sont aussi indispensables ; la température qui leur convient le

mieux est celle de 10-12 degrés sans descendre au-dessous de 5. Avant

la rentrée" en serre il faut aussi leur faire subir la taille et le rempotage
;

la première opération consiste à supprimer les branches menues et à

rogner les plus fortes à 2 yeux, de manière à former la plante en une tête

régulière ; les pinçages sont aussi pratiqués pour aider à arriver à la

forme voulue ; le rempotage consiste à donner des pots plus grands aux

plantes si elles en ont besoin, et une terre douce, légère, rendue fertile par

l'addition de bon terreau ; on les tient ensuite pendant quelque temps dans

l'ombre. Quant aux plantes destinées à l'ornementation des parterres, elles

doivent être mises en terre ordinaire de jardin, bien drainée, additionnée de

bon terreau gras ou de terreau de feuilles
;
puis on dispose le massif en dos

d'àne afin d'éviter le séjour de l'humidité au pied, ce que ces végétaux re-

doutent beaucoup. Les arrosements ne doivent pas être faits pendant les

grandes chaleurs, mais le matin, avant 8 ou 9 heures et le soir après

4 heures.
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On multiplie les Pélarrjoniuvi de semis (|iihii(I (ni clierchc des nouvelles

vai'iélés; dans ce cas on sème assez clair, dans une terre légère, t-n terrines

que l'on place sous châssis froids ou ticdes, prés de la lumière et -ur un lit

de sable de rivière ou ircscarhilles, alin d'éviter les lomltrics; après la ger-

mination on fait les rempotages .nécessités par le «leveloppement des

sujets. Quand (Ui veut muiti[)lier les variétés fixées, on prati(|ue le Imulu-

raj^c (pii réussit très bien pour ces |)laules. Un peut faire l'upération pen-

dant toute la VL'uétalion. mais c'est généralement au printemps ou à l'au-

tomne. On fait les houtui'es longues ou CdUiles, même av(;c un fr,ij;menl de

tige muni d'une feuille et d'un œil, placé en terre de hruyère ou de tei--

reau de feuilles, à chaud, ou en plaçant cha([ue bouture en un petit godet,

enfoncé dans une couche ; en quinze jours ou trois semaines l.i bouture est

racinée, elle peut être dépotée et traitée comme un semis.

C'est par milliers qu'il faut compter les variétés de Pélanjonium

aujourd'hui cultivées, et tous li-s jours l'horticulture en crée de nouvelles.

Nous ne pouvons, k ce sujet, ([ue renvoyer le lecteur aux catalogues spé-

ciaux. Voici seulement les espèces ligneuses ou suflVutescentes les plus

intéressantes et regardées comme la souche de la plupart des variétés cul-

tivées.

1. —P. à feuilles zonées. —P. /ONALK Willd. — r/. ZonaleL. — Cnvun.

Diss. tab. 98, lig. '2. — Harv. et Sond. Flor. cap. 1, p. -2i>8. — Cap de

Bonne-Espérance.

Arbrisseau pouvant atteindre plusieurs mètres de' haut ^Ij, à tiges ra-

meuses, fermes; écorce mince verruqueuse. Feuilles pubescentes, vistjueuses,

cordiformes, orbiculaires, lobulées dentées, maculi^es en dessus d'une zone

noire, parallèle au contour du limbe, ou mieux, formant une sorte de fer à

cheval; ces feuilles parfois panachées de blanc et de jaune. — Fleurs en

ombelles, bjnguement pédonculécs; calice faiblement pubescent; pétales

étroits, cunéiformes, d'an Oeau rouge carmin, passant, suivant les variétés,

du rose au blanc pur. On dislingue aussi des variétés h fleurs doubles. Cette

espèce est cultivée en Angleterre depuis 1710 et a donné à la culture un

grand nombre de Ibrmes.

^2. — P. fétide.-- P. à feuilles tachantes. —I*. INQL'IMANS Ait.

Hort. Kew, 11, p. 4:J4. — Dill. Elth. tig. loi. — Harv. et Sond. Fb.r.

cap. 1, p. 299. — Ile Sainte-Hélène et Cap.

Cette espèce est indigène de l'ile de Sainte- Hélène et du Cap de Bonne-

Espérance. Les plus jeunes branches sont charnues, veloutées. Feuilles

largement pétiolées, orbiculaires réniî'ormes, veloutées et un peu vifqufitses

(l)Ui Reo. llorl. de 1884, p. 4ti(>, sif,'Qale un iudiviilii île «ctti- espère à fhôpital d'' I.i

mariue, à Bre?t, ayant" mètres de haut surG™20 de diamètre d-- largeur df rauiilkation .



'Fribu i . — Granatéee ou Punlcéos.

Friiillcs (ipposres, naii /xnicdtrcs ' calice valvairr ; mroUe plisser dfuis Ir

bouton. Androcéi' plurisérir ; larp-s ooai'icitucs dt'iix séries s'ipcrposécs, niulfio-
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pubcscenfcs, créneléps, pres(|U(' enliùrcs, rarement mullilohiilécs, exhalant

une odeur fétide ; stipules larfj,es, cordées. Pédoncules très norifères
;
pcdi-

celles courts ; tube du calice (/rnsi'iiiftil i/ltiixhdcu.r visquen.r, 3-\ fois j)lus

long ([ue les segments; pétales larges, obovalcs. Fleurs variant du j-ongc

ccarlate au rose pâle ou blanc. Cette espèce, <|ui est cultivée en Angleterre

depuis 17i4, est Cfuisidérée conmie étant la souche d"un grand nombre de

variétés à fleurs écartâtes.

3. — P. à grandes fleurs. - 1*. (illANDIFLORUM Willd. — Prodr.

I,p. 667. — Andr. Bol. 1\o[k tab. \-2. — Sw. r.er. tab. 2!». — Harv. et

Sond. Flor. cap. 1, pag. 2'.)i. — Cap.

Sdus arbuste de O'^oO à ()'"()() de hauteur. Feuilles glabres et glauques, lon-

guement pétiolées^ palmt'cs, o-7 nervée.s, profondément 5-7 lobées, les

lobes grossièrement dentés. Stipules ovales, mucronées
;
pédoncules por-

tant en général 3 Heurs de la grandeur de celles d'une pensée ordinaire;

fiihn du calice aussi Ioikj qui' les seginen/s, cpii sont le 1/3 des pétales. Cette

espèce, introduite en Angleterre en 1794, est aussi la souche d'un grand

nombre de variétés horticoles et d'hybrides à Heurs blanches, roses, car-

minées, pourpres, unicoloi'es, veinées et maculées de carmin ou de pou'pre

noir. Ces variétés ont été divisées en groupes distincts sous les noms de P.

de fantaisie, P . r ains, P. à cinq macules ; etc.

4. — P. radula. — P. rose. — P. HADL L.\ Ait. Kew. p. 423. — P. re-

volut>iuiiac([. — llarv. et S(jnd. FI. cap. 1, p. 3(i7. — P, roseum E. et Z. —
Cap de B(uine-]']s[)érancc.

.\rbusle très branchu, hispidc l't visqueux pubescenf. Feuilles huigue-

ment pétiolées, palmatipartites, hispides rugueuses en dessus, pubescentes

soyeuses en dessous, les lobes élroilenient linéaires pinnatifides, nbtnscmcnt

lobulées avec bords réonlulés. Pédoncules courts hispides à 4-5 fleurs, celles-

ci petites, pourpre pâle avec striées foncées ; tube du calice court et lancéolé;

sépales densément pubcscents, glanduleux. Ou extrait par distillation des

feuilles de cette espèce, ainsi qu'avec celles des P. odoratissimum Ait.,

P. capitatunt .Vit., et /*. )'oseuni .\it., une fausse essence de rose, recherchée

dans la parfumerie.

XIX. iVlYRTACEES. - MYIiTACEJ^
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ciili'i's. Fntil, baie coriace, ïii/èn'. (iraiiit's /'xd-rieinrnfut rhurnnes, i.rnlfni-

miiu'es, à cctijlédoiis eiiroulrs en spiralf falimu^i'. *

83. — GRENADIER. — PUSICA Touin.

Du latin Punicuy : .illii-inii à ruri^iin' (•iiilli;ii,Miiuisr il"' la |iliiiil«> (I)

Ce gonro «jui ne comprend jusqu'ici (ju'uno espèce, rsf c.nack'risé par

des llcurs régulières, liermaphr(jdites, à réceptacle cupulifuiMiio évasé; sur

les b(irds s'insèrent le calice, ordinairement n 5 pièces valvaires, et la corolle

d'autant de pétales. — Androcéc c(unprenant un grand nombre d'èlamincs

à fdet^ libres et anthères bilonilaires. — Ovaire infère, surniMulè d'un

style filiforme et capité à son extrémité ; cet ovaire contient tlfu.i- rtai/es de

loges ; l'inférieur 3, (parfois o), avec un placenta dans l'angle interne
;

l'étage supérieurs loges incomplètes avec placentas pariétaux à un grand

nombre d'ovules anatropes. — Fruits baies sphériipu'S couronnées par le

limbe du calice, à loges séparées par des cloisons memhrnnensi's ; graines û

tégument charnu pulpeux.

G. commun. — IV (JHANATU.M i.in. — iJot.Mag., tab. IS;{:> ', ". - Poil, et

Turp. Arb. fruit., tab. 22.— Lmk. Encycl, tab. 415. — .\(miv. Dubam. IV,

tab. Il et 11 bis. — Sibth. Flor. gra^c, tab. 470. — Anii. Se. nat. III,

20, tab. 10. — Spach, Yégél. Phan. IV, p. 288. — Mal h. Flor. forest.

p. 101). — Hégion iMéditcrranéenne.

Les arguments botaniques, historiques et linguistiijues s'accordent, dit de

Candolle (2), à faire considérer le Grenadier comme originaire de la Perse

et de quelques pays adjacents. La culture en a commencé dans un temps

préhistorique et son extension dans l'antiquité, vers l'Occident d'abord et

ensuite en Chine, a causé des naturalisations qui peuvent tromper sur la

véritable origine. .Vujourd'hni on le trouve dans toute la région de l'olivier;

il supporte la pleine terre dans tout le Sud-Ouest, sur toutes les côtes de

rOcéan jusqu'à Brest, dans les Charcntes, le Poitou, l'Anjou et même dans

l'Orléanais, partout où il n'est pas exposé à subir des froids de 10-12 degrés.

D'une manière générale sous le climat de Paris c'est une plante d'orange-

rie. Le Grenadier est un arbrisseau buissonnant, de 2-4 mètres de hauteur,

ou un petit arbre de 5-7 mètres (3), à cime étalée ou obovoïde, aplatie, à

rameaux grêles, un peu épineux, les jeunes souvent anguleux ; écorce mince,

jaunâtre, écailleuse, caduque. — Feuilles opposées ou presque opposées

(celles des ramules anciennes, au voisinage des nœuds, souvent fasciculées),

oblongues, lancéolées, atténuées en péti<de, légèremenl ondulées, fine-

1) D'Après Spach, le nom de Puni>:a ilériveriit, soit des neun écarlutes, soit de

us fiunicii, terme employé p:ir les Romains pour design. -r la Greiia<le leur venant de

thage. Le mot GrenndUr se trouve dans Granatum, nom latin d.- la Grenade.

(

Stul

Cartha^ ... _ _. .

(2) Origines des plantes cullivéey-, p. l^!'.

i'i) Voir notre planche phototypiqui'. n» Il

L
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ment ponninervées, glabros, luisanlos, caduques. — Fleurs grandes, soli-

taires ou agrégées par 2-5, terminales, subsessiles, d'un rouge écarlate

brillant. Frml (gromde), gros, globuleux, rougeâtre ou jaunâtre, contenant

un grand nombre de graines serrées, anguleuses, h tégument extérieur

rouge translucide, pulpeux, acidulé, comestible et riebe en acide gallique
;

le tégument intérieur ou endocarpe est osseux, luisant, blanchâtre. Cette

pulpe est rafraîchissante et aniibilieuse, elle sert aussi à la préparation

d'un sirop (sirop de Grenadine) qui jouit des mêmes propriétés. L'écorce

du fruit, appelé mnlkorium (cuir de pomme), est très riche en tannin, et

sert à faire des boissons astringentes ou pour l'extraction du tannin, la pré-

paration des peaux et pour faire de l'encre. Les fleurs desséchées, appelées

autrefois halausfes, servent aussi à faire des boissons astringentns, L'écorce,

dune saveur âpre, mais non arnère, jouit de propriétés ténifugcs pro-

noncées, surtout celle de la racine, dues à un alcaloïde appelé pelle-

tiérine (Tanret.)

Bois. — Le bois du Grenadier (^st dur et homogène, blanc jaunâtre

uniforme, se nuançant au coHir d'un brun verdâtre clair. Tissu fibreux

compacte, entremêlé de parenchymes ligneux, dessinant de petites lignes

concentriques, irrégulières, plus pâles. A'aisseaux isolés, fins, béants,

uniformément répartis, tout en étant un peu plus nombreux dans la pre-

mière moitié de la couche annuelle ; rayons médullaires très fins, très serrés

et égaux. Ce bois, très nerveux, se fendille et se tourmente beaucoup en se

desséchant ; néanmoins, quand ses dimensions le permettent, on peut l'em-

ployer en marqueterie, et faire avec celui de ses.jeunes tiges d'excellentes

cannes, des manches de parapluies et d'outils. Sans être difficile sur le

choix du terrain, ce sont les sols divisés, profonds et bien ressuyés qui

conviennent le mieux au Grenadier ; sa croissance est très lente, mais il

n'est pas rare, même dans les caisses des orangeries, de le voir vivre plu-

sieurs siècles.

En raison de ses faibles dimensions ce n'est pas une essence forestière

importante ; cependant, on en fait d'excellentes haies vives que l'on

peut tailler, et partout dans sa région il est cultivé dans le voisinage des

habitations, à la fois, pour ses fruits et pour ses belles fleurs. Dans les con-

trées plus au nord, on le cultive aussi dans ce dernier but, soit dans des

situations abritées, soit en orangerie, dans une bonne terre légère et

substantielle qu'il faut renouveler souvent. Ses fleurs, naissant sur les

pousses de l'année, il faut tailler les branches court, afin d'avoir du jeune

bois ; les arrosements doivent être fréquents et copieux pendant la végé-

tation.

Variétés. — On connaît un certain nombre de variétés que l'on multiplie

de marcottes, de drageons et de boutures faites à l'étoufTée, au printemps
;

la greffe sur jeunes sujets de semis peut être aussi employée.

Voici les principales de ces variétés :

a. -^ G. C. à fleurs blanches. — P. G. alhescens Andr. Bot.Rep., tab. 96.
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— Coltc v.'irit'lé. qiio l'un possrdo à llmiis siinplfs t'I ii IIciiin (ioiibic-;, c^t

originaire de la Chiiio d'où elle a été iiilroduile on Angleterre vers IHIO.

h. — G. C. ù /leurs Jnuniitrrs. — P. G. jlaca. — Fleurs très grande-;.

Fruit jaiinàlrc, atteignant le volume d'uut; orange; originaire également

de la Chine et introduite en Angleterre ver^ la même époque (|ue la précé-

dente. llexi>te de> individus à (leurs simple? etfi (leurs d()ul)le>.

c. — G. 0. () fh'itrs pinrtrhrrs. — G. dc Logri'lli\ — P G. vnviegitln. —
P. G. Legrel/i'i, Flor. des Sorr. XIII. tal). 15So, p. 175. — G. n flrurs aurores.

— Très curieuse et très belle variété, à llours à la fois rnuires et blanches,

introduite, dune part, du Japon, par Vdu Siebold vers 1858, et d'autre part,

vers la même époque, des Etats-Unis, par M"* Caroline Legrelle-Dhanis (pii

la tenait de M"" Parmentier, halntant l'Illinois.

d. — G. C. f'i grandi^'i fleurs rougns. — /*. G. mhra ]ht[. Mag., lab. 1832.

— Fleurs plus grandes et d'un plus beau rouge que dans le type. Il existe

également de cette nuance une variété à fleuy^s doubles.

e. — G. C. nain. — P. G. nana Bot. Mag., tab. *J.'ji. — /'. uana /,. —
— P. sinen$is Hort. — Cette variété, que plusieurs auteurs ont considérée

comme une espèce, se cultive fréquemment aux Antilles. Tige buissonnanle.

de 2 3 mètres. Feuilles presque linéaires. Fleurs rouges, petites et très nom-

breuses. Fruit petit, de la grosseur d'une noix muscade.

En outre de ces variétés il existe un grand nombre de formes hortif*'»!.--;.

variant plus ou moins par la couleur et la grandeur des fleurs.

Xrlbu II. — Myrléei». — Myrteae.

Feuilles oppo'tées. ponctuées, entières. Fleurs 4-5 m^res ; éfnmin<'s libres.

Fruit charnu, pluriloculaire.

84. — MYRTE. — MYRTUS Tourn.

I)'' l'ancien nom ?rec myrtos, i^i^iiifirint jinrfuui : allu^^ion à l'iifliMir Ai^'^ fleur?.

.\rbres ou arbustes odorants, à feuilles opposées, ponctuées. — Fleurs

axillaires. solitaires ou réunies en cvmes pauciflores; réceptacle concave;

sépales et pétales 4-5; étamines nombreuses, plurisériées, à anthères in-

trorses; ovaire infère à 2-5 loges multiovulées. — Fruit, baie, couronnée du

calyce persistant
;
graines nombreuses, réniformes, osseuses, exalbumi-

nées, à embryon arqué. — On connaît une soixantaine d'espèces de .Myrtes,

habitant les régions chaudes du globe, surtout l'Amérique méridionale;

une dizaine environ se rencontrent dans les cultures européennes. Les

Myrtes peuvent être multipliés de boutures de bois aoùté ou demi mûr,

mises sous cloche ou sous bâche; les espèces cultivées en serres demandent

un terrain meuble, substantiel, des arro.sages et des seringages fréquent-.

Voici les plus cultivées :
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1. — M. commun. — M. COMML'NIS Lin. — Nouv. Uuhain I, p. ^00,

lab. -43.— Lnik. lùu-ycl., lab. 419.— Siblîi. FI. grœc, lab. 475.—
Ann. Se. nnt. lll, 20, tab. !». — Spach, Yégét. Pban, IV, p. lo7. —
Matb. FI. for., p. KiT. — Région niéflilerranéeniit\

Arbrisseau de i2-3 mètres, on petit ai'bre de 4-5 mùtres, tonjours vert, à

lige irrégalièro, recouverte de bonne boure d'un rliytidome roux, mince,

écailieux, caduc.— Feuilles coriaces, luisanles, d'un vert foncé, rapprochées,

distiques, longues de 3-5 centimètres sur 8-12 millimètres de large, ellip-

tiques, acuminées, entières, à bords étroitement réfléchis en dessous, glabres

et luisanles, plus pâles à la face inférieure; nervures secondaires serrées.

Bracléoles petites, carbiques. — Fleurs blanches, axillaires, solitaires, larges

d'environ 1:2 millimètres, longuement pédonculées; dents calicinales, semi-

ovales, pointues, pétales étalés, concaves, beaucoup plus grands que les

sépales. Baie à peine charnue, d'un noir bleuâtre, volume d'un gros pois,

saveur Apre et résineuse.

Le Mijrte commun est une des espèces végétales caractéristiques de la flore

méditerranéenne. Son aire géographique est un peu plus étendue vers le

nord que celle de l'Oranger, et on peut encore le voir prospérer (fleurir et

mûrir ses fruits) sur plusieurs points des côtes de l'Ouest, et même dans

l'Anjou ou le Poitou, moyennant une bonne exposition, tandis que ni

l'Oranger ni l'Olivier n'y réussiraient. Sous le climat parisien, c'est une plante

d'orangerie. Le Myrte est particulièrement abondant en Corse, où, avec les

Philarias, les Lentisques, etc., il peu[)le les maquis. Il demande des sols frais

et profonds, situés en plaine ou en coteau ; sa croissance est très lente, mais

sa longévité est considérable ; il peut atteindre à la longue plus de 1 mètre

de circonférence.

Le Myrte entre dans la catégorie des arbres poétic^ues, la mythologie

antique s'en est emparée : chez les Grecs et les Romains il était consacré à

plusieurs divinités, notamment à Vénus, et considéré comme le symbole de

l'union des époux. Avec le fruit on préparaît, chez les anciens, une

huile et un vin {myrtedanum) ; les fruits et les feuilles étaient aussi em-

ployés comme tonique contre la dyssenterie, l'hémorragie, etc.; et l'eau

distillée de ces mêmes parties, connue sous le nom à^euu d'ange, était utilisée

comme cosmétique ; en Toscane les graines tenaient lieu de poivre, et tous

les organes de la plante étaient considérés comme astringents. Aujourd'hui

le Myrte est peu employé en médecine.

Bois. — Gi-is rougeàtre clair, légèrement violacé ; sans aubier ni bois

parfait distincts, rappelant assez bien le bois de Poirier. Accroissements

annuels souvent excentriques et irréguliers comme la tige. Tissu fibreux

dominant, à parois épaisses, mélangé de parenchyme ligneux très fin :

vaisseaux peu nombreux, égaux, très minces, isolés et uniformément ré-

partis dans la masse, sauf sur la limite externe où ils font défaut et déter-

minent une zone plus serrée, servant à délimiter les accroissements annuels ;



tayun? inéMulaires 1res fin>, iKjnibrtnix d ^ensiMcinriii iiifj.Muiv. (ii- l«»is oi
Idiird. duno den^ilé variant do 0,U27 à 1,003 (MathifU', rciuaniuablc pour

la finesse et l'homogénéité de son grain ; il se travaille bien en toii«>.sens et

n'est pas oxposé à la vermoulure, ni à se tourmenter et k se gerçurer.

On en fabrique de menus objets de manpietcrie, do tour, dos cannos, des

manches de parapluies, etc., c'est aussi un excellent combustible et donne

un charl)on de première qualité. L'écorcc et les feuilles sorveiit au tannage

des peaux. Le Myrte est aussi avantageusement employé en ornementaliun

• t pour faire des haies vives qui supportent bien la laillf.

}'ariétcs. — (^n connaît un grand nombre de variétés de Myrte ; vuici les

[iiinci pales :

a. — M. C. de Bfhjiîjue. — .)/. C . helgica Mill. Dict. Feuilles lancéolées

acuminées. Il existe une sous variété à llours doubles.

/;. — M. C. à petites feuilles. — M. C. J7ii7iima Mill. Dict. Finilles po-

tites, linéaires, lancéolées.

c. — .]/. C. à feuilles d'oranger. — M. C. Bœtica Mill. Dict. — Bl.nKw.

Herb., tab. 11-4. Feuilles ovales, lancéolées, tros rapprochées.

d. — M. C. de Portugal. — M. C. lusitauica Mill. Diot. — Clus. Ilist. 1,

p. 66, fig. 1. — Feuilles lancéolées pointues. — Sous variété à fouillos pana-

chées. (M. C . L. foliis variegatis).

e. — M. C. de Rome. — M. C . romana Mill. Icon., lab. lis. liu. I. —
Feuilles ovales.

f — .»/. C. d'Italie. — .)/. C. itatirn Mill. Dict. — Hameaux érigés.

Feuilles ovales lancéolées, pijintues. — Sous variété à fouillos bordées de

blanc. {M. C . J. fvliis albo marginatis).

g. — M. C. à feuilles mucronées. — .V. C. uvnronata. — Feuilles petites.

linéaires, lancéolées, acuminées.

h. — M. C. à fruits Olancs. — M. C. leucocarpa Smith. — Fruits blanc»,

un peu plus gros et de saveur j)lus agréable.

2. — M. à feuilles bullées. - M. BL"LL.\T.\ Banks et Soland. — Hnok,

Icon., p. 557. — B(jt. Mag., tab. 480U. — FI. des Serres X. p. lt)5, tab.

1032. — Nouvelle-Zélande.

.\rbrisseau de 2-3 métros de haut, originaire de la Xouvollo-Zolande,

découvert par Banks et Solandor, et probablement introduit en .\nglelcrro

par Allan Cunningham vers 183.3. — Feuilles ovales ou largement elliptiques,

ovales aiguës ou apiculéos, brunâtres, un ^en cuivreuses, assez régulièrement

bosselées ou bullées entre leurs nervures latérales. — Fleurs rosepàl'\ se rap-

prochant de celles des Eugenia ; 4 pétales au lieu de 5 ;
nombreuses otamines

blanches à anthères jaune pâle. Baie noire, urcéolée. Culture ordinaire des

plantes d'orangerie.
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3. — M. à petites feuilles. — M. MICROIMIVIJ.A liunib. et Bonpl.

Plant, ôqiiat.. tah. i. — Spach, Yégét. Phan. IV. p. 162. — Pérou.

Arbrisseau de 2 mètres à S^oO, observé par Hiimbûldt et Ronpland

près de Loja, République de l'Equateur, où il forme, avec quelques espèces

de Mélastomées et d'Azalées, des bois toufTus ; se distingue par la disposition

de ses branches éng(''ef>, (jui lui donne l'aspect d'un petit cyprès; par ses

feitilks petites (6 à 8 millimètres sur \ de large), horizontales, glabres et

luisantes, les jeunes d'un blanc de neige ; enfin, par ses fruits ronges à la

ma/iirité et d'un goût sucré.

4. — M. cotonneux. — M. TOMENTOSA Ait. — Bot. Mag., tab. 250. —
Merb. d.l'Amdt. tab. 207. — Spacli, Végét. Phan. IV, p. .162, — M. ca-

nesceus Lour. — Ilev. Hort., 1879. — Ndn. Man. Acclim. — Inde et

Chine.

Petit arbrisseau, croissant en Cîiino, en Cochinchine et dans l'Inde.

Feuilles ovales ou ovales elliptiques, subobtuses. Iriplinervces, glabres en

dessus, cotonneuses en dessous, celles naissantes, veloutées aux deux faces,

longues d'environ 9 centimètres sur 23 millimètres de large; corolle d'un

beau rose, large de 33 millimètres. Filets pourpres. — Fruit ovoïde, bilocu-

laire, pourpre noir, de la grosseur d'une cerise, juteux, sucré et agréable à

manger. Espèce relativement rustique, des parties tempérées de la Chine où

il s'élève jusqu'à 2,000 mètres d'altitude.

o. — M. Luma. — M. LUMAMol. Hist. Nat. du Chili, p. 173. —Spach, IV,

p. 160. — M. multiflora DC. — Bot. Mag., tab. 50/i0. — Ndn. Man.

acclim., p. 366. — Eugenia apiculata Hortul? — Chili, Pérou.

Arbre forestier du Chili méridional, pouvant atteindre 20-25 mètres de

haut. Feuilles ovales, orbiculaires, mucronées, opaques, coriaces, hérissées

aux nervures, longues de 16 à 20 millimètres, larges de 12-14.— Fleurs blanc

rosé, solitaires à l'aisselle des feuilles ; 4 pétales concaves. Les aborigènes

emploient son fruit à faire un vin stomachique, agréable ; son bois, très dur,

sert dans le charronnage à faire des jantes de roues, des visd'écrou et autres

ouvragps auxquels on demande une grande solidité.

6 — M. musqué. — M. UGNI Lmk. Die. — M(d. Hist. Nat. du Chili,

p. 161 et 352. — EurjeniaUgni Hook. et Arnt. — Bot. Mag., tab. 4626.

Rev. Hort., 1870, p. 408. — Vulg. Gogavier du Chili. — Brésil et

Chili.

Arbrisseau de 1 mètre à i "20. à feuilles petites, assez semblables à celles

du buis. Fleurs blanches, un peu rose carné, urcéolées, solitaires, pen-

dantes, de 1 centimètre de diamètre. — Fruit globuleux, lisse, légèrement

rougeàtre, rappelant un peu celui de l'Azerolier, 12-14 millimètres de dia-
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intMrf, surmonlT' dos ciinf donU du ralirc pcrsisfanf. ot rfimmo srnriniscs,

rélléchies, laissant voir au fond un itctit miicrnii on poinl pislillain- ; chair

pulpiMisp blancliâtro, sncrt'o, inncilasinousp. londanlr. dr savcin- fVaiclic.

agréal)It\ tout on laissant oo|)f'n<ianl nn arrièro fi>nU do rôsino. draines ln>
politos. dissiMiiinéos dans la massp, à Irsla jaunàtro. lisse, — Cet arbrisseau

abonde an Chili dans les provinces de N'aldivia et de Conerpliitu
; les hahi-

tanls nomment ses fruits Murtilln et ils s(uit di'si^nés |(ar les Indiens sous

le nom d'Uni. « On les mange, dit Claude Gay dans sa Flora c/iilinn, avec

délice et Ion en fait des confitures aromatiques. >•

Introduit en Europe vers 1845, il n"a. jusipi'ici, donné d'assez |jou>-

résultats que dans les parties occidentales de l'Angleterre et en Irlandi'

{Jiev. HorL, 18().'{). Dans le midi de la France on a vainement cherché à

l'acclimater, san- doute à cause de la trop grande sécheresse du climat :

mais il aurait probablement plus de chance de réussir dans le sud-

ouest ou sur les côtes de Bretagne où il y a, ?i la fois, chaleur et humidité;

il peut supporter des températures de plusieurs degrés au-dessous de zéro.

On le multiplie de graines et de boutures.

Espèces diverses. — Signalons enlin les espèces suivantes, indiquée-;

dans les auteurs, mais peu répandues.

7. — M. Cheken Bot. Mag. 5644. — Nichols. Encycl. of Hort. — Espèce

du Chili, à feuilles petites, ovales, oblongues, obtuses, très serrées. —
Fleurs blanches. — Demi rustique.

S. — M. fragrans Bot. Mag., tab. 1242. — Nichols. Encycl. of Hoit. —
Arbuste de la Jamaïque, à feuilles ovales arrondies, ponctuées de noir

en dessous. — Fleurs blanches, à pédoncules pubérulents.

î). — M. excelsa Cambess., in Flur. Brasil. mérid., tab. 140. — Spach.

Vég. Phan., IV, p. 171. — Grand arbre à cime touffue, trouvé par .\ug.

Saint-Hilaire dans la province de Minas, au Brésil ; feuilles ejliptiques

oblongues, pointues, cotonneuses, blanchâtres. — Pédoncules uni-

llores, rapprochés en corymbes. Pétales pubesrents. — Fruit de la

grosseur d'une cerise.

85. — EUGÉNIA. — EUGENJA Michel.

Dédié an prince Eu^ouo ch- Savoie.

.\rbres ou arbrisseaux apparlenant pres(jue exclusivement aux espèces

tropicales des deux mondes, surtout de l'.Vméritpje, à feuilles opposées,

ponctuées, penninervées, membraneuses ou coriaces. — Fleurs souvent

grandes, solitaires ou formant par leur ensemble des corymbes eu dfs

grappes courtes. Calice ordinairemeni létramère; pétales 5, plus rarement

4-6; étamines nombreuses, libres; ovaire infère, 2-3 loges;! placenta

portant de nombreux ovules. — Fruitbaie, parfois drupacée. couronnée de-;
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ro>lcs (In p(''rianthc cl du style. jj,l()l»iileuse, ovoïdo, angulcmc on romprimée,

reiiferinaiit 1-^ graines, fiuehiiierois plusieurs, exallniminécs, à 1 ou plusieurs

embryons charnus; cotylédons hémisphériques ou ellipsoïdes, cornprinvh ou

inégaux, à radicule courte et plus ou moins incombante.

Les i5'(/g'c/j/a sont, d'ailleurs, par leur ensemble si voisins des Mi/rlus

qu'il est souvent difficile de les en distinguer, et devraient à la vérité être

réunis dans un même genre. On en connaît actuellement près de 500 es-

pèces, dont beaucoup, sont aromatiques, toniques et astringentes
;
d'autres

fournissent un excellent bois se faisant remarquer par sa dureté ;
les

fruits sont assez souvent comestibles. Enfin, un certain nombre d'^'w^enm

sont cultivés comme plantes d'ornement dans nos serres, où ils réclament

les soins des Myrtes.

Voici les espèces les plus connues :

1. — E. de Michéli. — K. MlCHELll j.mk. — Michel, Gen. tab. 108. —
Myrfiis brasUiana et Plinia rubra L. — Plinia pedonculatn L. f. — Bot.

Mag., tab. \n. — Ikr. Hort. 1889, p. 532. — Guyane et Brésil.

Arbrisseau ou petit arbre de 4-() mètres, à rameaux grêles, formant un

buisson arrondi. — Feuilles ovales l;incéolées, légèrement ondulées, buUées,

glabres, rougissant parfois à l'automne. — Fleurs axillaires, solitaires.

Sépales 4, réfléchis, oblongs et ciliés; pétales blancs, plus grands que

les sépales et les étamines, réfléchis; étamines nombreuses, jaunes. —
Fruit baie, subsphérique, déprimée, 25 millimètres de diamètre, fortement

côtelée et d'un beau rouge vif à la maturité; cavité centrale occupée par un

noyau globuleux, monosperme; chair ferme, épaisse, à saveur agréable,

acidulée, rafraîchissante^ rappelant la groseille, avec un parfum légère-

ment aromatique; ces fruits sont, de plus, d'un bel effet ornemental.

LE. Micheli, originaire du Brésil et de la Guyane, est aussi cultivé à la

Martinique sous le nom de Cerisier de Cayenne. On le rencontre parfois

dans nos serres où il végète mal, et où il ne donne pas une idée de ce qu'il

est sous un climat plus favorable ; dans la région niçoise il fleurit dans des

situations bien abritées sans toutefois parvenir à y mûrir ses fruits ; mais

dans le sud du Portugal et sans doute en Algérie, ceux-ci viennent très

bien à maturité et sont de bonne qualité.

2 — E. du Brésil. — E. BRASILIENSIS Lmk., — Cambess. flor. Bras,

mérid. 11, tab. 172. — Spach, Végét. Phan. IV, p. 17G. — Bot. Mag.

tab. 4526. — Lem. Jard. fl. tab. 141. — Brésil mérid.

Petit arbre de 5-6 mètres croissant dans les forêts du Brésil méridional-

et cultivé pour son fruit, qui porte le nom de Grumicliarna, aux environs

de Rio-Janeiro. — Feuilles longues de 7-12 centimètres et larges de

45-50 millimètres, ovales, arrondies au sommet, glabres, luisantes en

dessus. Pédoncules solitaires, ! -flores; sépales ovales, ol>tus. ciliolés,
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K» miiliiiit'lres de loiif-MitMir riiviroii
; pétales (l'un liera |>liis Ioiiks, lilaiicn.

Fruit de Ja gro>:.seur d'une cerise, vioU'f nuiràdr, (rfrai/oni\ plobuleux,

lisse, luisant, surmonté du limbe ealieinul. amplilié cl dressé ; ehair comes-
tible, h saveur très agréable. Cet arbre (|iii se renrontre (lrtn< <|ue|([ucs

serres, mériterait d'être [)lus répandu.

;{. — E. à feuilles de Myrte. — K. MVIMirnl.JA Siui-. Mut. Ma^.

lab. -2230. — liot. Reg.. lab. (i27. — Lud.l. Vm\k lab. «525. — /:'. aus-

//V///.S Wendl. — Colla. Ilnrl. HipuL. .\pp. I, lali H. — Jai/ihosn niistriilis

l)C. — .Australie.

.\i"brisseau glabre, de 2-3 uielns, a \>i>\\ de .M\ rie ; rainujes rougeàtres,

sublétragones. Originaire de (Jueensland et de la Nouvelle-Galles du sud.

Feuilles pétiolées, ovales oblongues ou oblongues-ellipti([uos, lancéolées,

obtuses ou acuminées, 4-6 centimètres de long sur 10-12 millimètres de

large. — Pédoncules axillaires courts, latéraux ou terminaux, portant

3-4 tleurs, quelquefois plus, en une grappe trichotome, lâche. — Fleurs

blanches. Fruits petits^ rouges, ovoïdes ou piriformes, surmontés du calice

persistant. Très joli arbrisseau d'ornement, d'ijrangerie sous le climat de

l'aris.

i. — E. Jambos. — K. l.VMUUS.V \A\\. — Bot. .Mag. lab. K'.'.lG. — llerb.

de r.\ni. lab. 77. — Jamhnm ri(/f/ari.s DC. — Hort. Malab. 1, lab. 17.

— Spach, Végét. IMian. IN', p. 17!t. — Inde.

Petit arbre de 4 6 mètres, originaire de l'Inde. Hameaux brun rougeàlre.

Feuilles lancéolées, acuminées, ponctuées, glabres, de 9-iO centimètres de

longueur sur 2 de largeur. — Fleurs blanc jaunâtre, disposées en panicules

terminales, formant aigrette, composées de cymules tritlores. Fruits gros,

ovales, ou piriformes, jaunâtres, presque secs mais laissant dans la bouche

une odeur de rose. C'est par l'élégance de son [)ort et la beauté de se?

fleurs une jolie plante d'ornement: elle demande de fréquents arrosemonfs

en été et peu d'humidité en hiver. On la midliplie sans difliculté. dp bou-

tures de jeune bois sur couche chaude.

o. - K. orbiculaire. — E. ORBICILAT A Unit. bril. — .l/(//7ws- or/>irn

/afrt Spreng. — Bot. Mag. tab. 4o58. — f.em. .Jard. 11. tab. 83.—

Ile Maurice.

.Vrbrisseau à feuilles orbiculaires, presque sessiles, raidcs, coriaces et

d'un vert bmcé. Fleurs blanelies. axillaires et solitaires.

6. - E. de Smith. — i:. >M 1111 II l'..ir. — K. elliptica Smith. — Myrlu»

Smithii Spreng. -- Armrn/i flnnlnmdn DC. — Vent. Malm. lab. 7."). —
-Australie.

Petit arbre, originaire de l'Australie, de :^-\\ nielre.- de hauteur; ra-

i
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ineaux jurèles, [)endanls. — Feuillcsj longues ilciiviruu !I-10 (M'iiliinèlres sur

15 à 18 millimètres de large, coriaces, luisantes, pétiolées, elliptiriues, ova-

les ou ovales oblongucs, lancéolées, plus ou moins acuminées, finement

penninervées. — Fleurs blanches, petites, nombreuses, en panicules termi-

nales trichotomes, quelquefois en corymbes
;

pétales 2 fois plus petits que

lesétamines. Baie blanchâtre ou pourpre, globuleuse, du volume d'un gros

pois, très astringente. Arbrisseau élégant par hon port et son feuillage,

demandant les sols riches et fiais du voisinage des rivières. D'après M. Nau-

din, son écorce contient jusqu'à 17 0/0 de tannin.

7. — E. de Malacca. — F. MALACCENSIS L. — Lmk. Dict. Encycl. III,

tab lUG. — Tuss. Fi. Antilles III, lab. 25. — Jambosa malaccennis DC.

— Wight. Illus. tab. 98. — Bot. Mag. tab. 4408. — Flor. des. Serr.

V, tab. 421). —• /. parpurascens DC. — Andr. Bot. Kep. tab. 458. —
Mijrtus. viacropliylla Spreng. — Malacca.

Ce Jambosier, comme son nom l'indique, est originaire de la presqu'île

de Malacca et des iles voisines. On le cultive de temps immémorial dans

l'Inde pour l'excellence de ses fruits ; il a été transporté pour ce motif dans

les Antilles et sur le continent américain. On fait remonter son introduc-

tion en Europe à l'année 1768.

C'est un arbre de 6-10 mètres de haut., (de 2-3 mètres seulement

dans nos serres), à rameaux, rigides, divariqués ; écorce rouge brun. Feuil-

les grandes, 23-25 centimètres, luisantes, ovales oblongues, aiguës, coria-

ces, subondulées au bord ; nervures subparallèles
;
pétiole court, robuste.

—

Fleurs grandes, à odeur suave, rouge cocciné, disposées sur le vieux bois

en cymes très courtes presque sessiles; sépales et pétales ordinairement 4
;

nvaire turbiné ; filaments staminaux, pourpre; anthères jaunes. — Fruit

piriforme, pendant, rouge cocciné, du volume d'une petite poire
;

pulpe

rougeàtre, succulente.

Très belle plante d'ornement, (jui pourrait être aussi cultivée comme
espèce fructifère dans les parties chaudes de la région méditerranéenne.

8. — E. ou Jambosier amplexicaule. — E. .\^MPLEX1CAULIS Boxb.

Cat.Hort. Calcul. — Lindl. in Bot. Beg. tab. 1033. — Jambosa amplexi-

caulisDC. — Mijrica amplcxicaulis Hort. brit. — Bot. Mag. tab. 57t)0.

—

Inde.

Arbuste de l"'o0-2 mètres, à branches dressées, cylindriques. — Feuilles

opposées, sessiles, de 30-50 centimètres de longueur, étroites, oblongues ou

oblongues linéaires acuminées, pubescenles sur les deux faces, réticulées

ondulées. — Fleurs blanches, solitaires aux aisselles des feuilles et en

grappes terminales, 20-22 millimètres de diamètre ; calice 4 dents obtuses.

— Fruit, pourpre vif, de la grossmir d'une petite pomme. Très bel arbris-

seau de serre chaude.
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1» - E. Piment. — E. l'IMtNTA i)C. — Mi/rtm f'imenln Lin. — h».l. Miig.

I.il.. [HUk — Tussuc, Flor. Anl. IV. lab. 1-J. -- S|);ii;li. Vc^ri. l'Ii.in. IV,

1>. r.tS. — /'iinenta o/'/icinalis LiwW. — \'iilji. Gnind J'iiiif,,/, l'.ih-s An-

<ll(tis, P. di' la Jainau/ioi, P. cunronin', liais W Indi' , J'uirrr di- lu .Imnm-

ijiir, Tète de Clou, Ail Spicc (Innlc épicc), H<iij-h,-nij In;-. — Aiilillo.

Ct.'l arljri-, haut d'iMniron 141G inùlros, à écorce griso ft cimo Iniill'in!

Iiabile le» Anlilles ; il o.~l surtout commun sur les côtes de la Jainaïijuc. ilaii>

le Mexique méridional, à Costa-Rioa et au Venezuela. — Uami'aux diclm-

lomes ou tricholunies. — Feuilles opposées, longues de lo-iO eeulimèlrcs sur

.'{5-38 millimètres de large, ovales, oblongues, obtuses ou un peu émargi-

nees au sommet, glabres, et pourvues en dessous de nonibn-uses petites

ponctuations glanduleuses. Fleurs pcllli's, Itlaiichcs, disposd'fs en cynifs

cnm[)osées, très ramilieeset muUitlores ; oi'.upant l'aisselle des feuilles f\-

trèmes des rameaux ; sépales i
;
pétales 4, ovaire 2-4 loculairc à 2-4 ovu-

les. — Fruit globuleux, piriforme, brun noirâtre, glabre, très odorant, sur-

monté du calice et du style persistants, à 2 loges monos[)ermes; graine à

end>ryon aniué ou roulé en spirale. On cueille les fruits encore verts, mai>

arrivés à leur plus grandes dimensions, avec le pédoncule, et on les fait sé-

cher à l'air
; ces fruits ont une saveur chaude, aromatique, analogue à t-ellf

du girolle ; le péricarpe est la partie la plus active, par la distillation il

donne une huile essenlieUo (4-d °/o) analogue aussi, comme composition à

celle du girolle, qui est, comme les fruits, aromatique, stimulante, carmina-

tive, antiodontalgiquc.

Le Bois du Piment est rougeàtre, assez dur pour être employé à plu-

sieurs usages économiques, mais il a le défaut d'être très hygromè-

tri(|ue.

lu. — E. acre. — K. ACUIS W. et Arn. — Pimenta ucria Wight. — Un.

Bot. Med. p. 1014. — Mi/rtus acrisSw. — .)/. cunjop/ii/llatd Jacq. (non

Lin.). — Mijrcia acria DC. -- liook. in Bol. Mag. tab 3153. — Spach,

Vég. Phan. IV, p. 163. — A'ulg. piment acre, Cannellirr sauuaye, Buij-

Berrij, des Anglais. Giroflier sauvage. — Antilles.

Arbre de lO-lo mètres de hauteur, à tronc élancé, droit, terminé par

une tète pyramidale, touffue. Ecorce lisse, brune chez les jeunes, grises

chez les adultes. — Feuilles opposées, ovales ou largement ovales, obtuses

au sommet, 6-10 centimètres de long sur 3-5 de large ; limbe entier, co-

riace, pâle en dessous, glabre, à bords récurvrs ;
pétiob- rougeàtre, d en-

viron 1 centimètre de longueur. — Indorcsccnce encymes trichotomes plus

longues que les feuilles. Fleurs pentamères, la terminale, dans chaciue cy-

mule, supportée par un pédicule plus court que celui des latérales. Pétale»

blancs et ponctués. Fruit petit, 5-S millimètres, globuleux, noirâtre,

biloculaire, couronné des sépales, pulpe peu abondante ;
loges monospcr-

mes ; ces fruits comparables aux clous de girolle, tant pour la forme tiue
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pour leur saveur, servent, ainsi que les feuilles, à l'assaisonnemenf,
; ces

dernières distillées avec du rluim constituent un médicament très actif

comme stiimilaiit, inscrit dans la pharmacopée des Etats-Unis sous le nom
de liay-niiu, cl Sph'itus Myrciœ ; \e^ fruits fournissent aussi une essence.

Ces médicaments sont employés contre la débilité, la migraine et plusieurs

névroses.

Le bois, de couleur rouge, très dur, est susceptible d'un beau poli et

propre aux constructions.

11. — E. ou Giroflier aromatique. — K AROMATIG.\ H. Bu. tiol.

Méd. p. 4015. — fJ . raroijphi/l/ala. — Mi/rtus cari/op/it/llns. Spreng. —
Caryophylhin m-omafiois Lin. — (iiei-tn. Fruct. 1, p. 167, tab. 33.— Lmk.

tab. '(17. — Uot. Mag., tab. ±1W et 2750. — Sonner., Yoyage à la

Nouvelle Guinée, p. lOB, tab. H!), et 120. — Spach, Yégét. Plian. IV,

p. 172, pl. 29. — Moluques.

Indigène aux Moluques, où sa cuUui'c fut longtemps monopolisée par

les Anglais, cet arbre est aujourd'hui très répandu dans l'Inde, aux Iles

Maurice, de la Réunion, aux .Antilles, et dans plusieurs contrées de

l'Amérique méridionale. Il peut atteindre de 10 à 15 mètres de hauteur; son

écorce est lisse, grisâtre ; ses branches étalées ou inclinées, formant une

tète conique, touffue. — Feuilles très aromatiques, ovales aiguës ou courte

-

ment lancéolées, atténuées aux deux extrémités, entières, coriaces, lisses,

finement ponctuées, longues de 8-15 centimètres sur 3-5 de large. Inflores-

cences de 6-10 centimètres, disposées au sommet des rameaux en cymes

composées, corymbiformes. — Fleurs à réceptacle tubuleux, long d'environ

15 millimètres^ chargées de ponctuations glanduleuses, finalement (^"i^» beau

rouge carminé ainsi que le calice. Sépales 4, triangulaires, aigus
;

pétales

roses, arrondis, concaves et très caducs ; filets jaunes, beaucoup plus longs

que les pétales; anthères petites, elliptiques ; ovaire infère adné au récep-

tacle, à 2 loges à placenta axile et multiovulé. — Fruit baie, pourpre

violet, oblongue, obtuse aux 2 bouts, longue de 3 centimètres, couronnée du

calice persistant, enchâssé dans le réceptacle, (iraines, petites, nombreuses,

à embryon verdàtre.

Les boutons à fleurs de cet arbre, cueillis un pou avant l'anthèse, (|uaud

ils sont devenus rouges et séchés au soleil, sont les Clous de girofle du

commerce, si employés dans l'art culinaire ; les meilleurs sont ceux d'Am-

boine (Moluques) et de File Poulo-Pinang (détroit de Malacca). On retire

aussi par distillation du réceptacle floral une essence de girofle très odo-

rante. Les pédicelles floraux, connus sous le nom de griffes de girofle servent

en parfumerie
; les fruits ou anthofles, mères de girofle, se confisent au sucre,

La plante doit ses propriétés stimulantes, digestives, antiodontalgiques,

masticatoires et antinauséeuses, à l'essence qu'elle contient. Le Giroflier,

parfois cultivé dans les serres d'Europe y fleurit peu.

Espèces diverses. — D'autres espèces, telles (jue lL\ co)-difolia Wight.
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lie lile (levlan. à friiils parfumés et eoniesliljles, do la grnssoiir d'une petite

pMmine ;/'/:'. Z'y//''r/ llarv. du Cap, à baies maiifreables, de la Kioxeur
dune cerise; /'A'. Hnllii du Pérou, à gros fruit ; /7s'. Sltanini du Brésil

méridional: fruit de la gro>seur d'une prune, servi sur lo'; lahlivs ; ilJ.

rcndula et l'
h'

. rotundifnlia, tous tlcux de Ccylan, mériteraient aussi d'élre

inlrodiiits ou, tout au niojn-;, d'élr»' plu-^ répandu-.

86. - PHYLLOCALYCE. - l'll\LLOr\lY^ Berg.

Du gr-c fhyllon, leuillo et oalyx ; .illusion à lu foriiii! foliacée dfs sépalcjs.

Les Plujllocahjx, comprenant environ une vingtaine d'espèces, ne cons-

tituent guère qu'une section du genre Eugenia, caractérisée par (h fjriiuds

sépnk's foliacés : l'espèce suivante se rencontre parfois dans les serres euro-

péennes.

P. à fruit comestible. - P. l'OULlS. Hrrg. — Kn.ll. Hras. .XWlil.

lai.. '1\). — ll.-v. Ilorl. 188i. |d. col. — I{ré>il.

Arbuste de 1 à 2 mètres, originaire du Hré.-il, de la piovincc de itio, où

il est désigné sous le nom de Pifaïujatufja. Jeunes rameaux, face supérieure

des feuilles nouvelles, pédoncules et ovaires tomenteux, roussàtres. — Feuil-

les opposées, obovales, oblongucs acuminées, souvent contournées au som-

met, couvertes de points translucides ; nervure principale, rouge<àlre. Pé-

doncules latéraux ou axillaires au nombre de i-2, unillores, pourvus d'uni'

bractée à la base. Sépales 4, grands, foliacés, oblongs ou lancéolés. Pétales

cpiatre, périgynes ; ovaire biloculaire. Baie de la grosseur d'une noix, oblon-

gue, jaune d'or, à peau fine, pourvue (/e cintj cotes 1res saillantes et arron-

dies
;
pulpe charnue, abondante à la maturité, de saveur acide, vineuse au

commencement de la maturation, puis exhalant le [)arliun do l'ananas dont

elle a aussi la saveur, mélangée d'un arrière-goût anunaliiiue ; à complète

maturité c'est un fruit agréable à manger, fournissant un dessert recherché.

Le Pliijllocalijx rdalis n'est pas seulement un arbu-te fruitier de mérite,

mais aussi une belle plante d'ornement ; ii demande la serre chaude sous le

climat de Paris, mais il est pndîable que dans la région de l'Oranger il réus-

sirait en pleine terre (1).

Variétés. — On en connaît deux variétés : le P. E. dppaupm-ala, arbuste

à végétation chétive, et le P. E. dives, plus vigoureux, à fruits plus beaux

et succulents.

87. — GOYAVIER. — PSIDIUM Lin.

De Psidion, nuin grec de l'une d''> e.-pèoe?.

Les Goyaviers sont des arbres ou arbustes (quelquefois des plantes

suffrulcscentes), à feuilles opposée.^, penninervées. Pédoncules axillaires,

(I) En 1884 il .i parfuiteiuent mûri dans ur.e serre froide de Segrez, cli- z feu .\. F.av.illée

(flev. Uort, 1884).

MOUILLEKERT. — Tr.VITÉ. ''^
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l-3tleurs, blanches, dibraclcolécs ;
réceptacle campanule ou piriforme ;

calice ferme dans le bouton cl s'ouvranl au moment de l'anthèse en lobes

irréguliers plus ou moins profonds ;
corolle 4-5 pétales; élamines très nom-

breuses • anthères médifixes, ovales ohlongues ou linéaires étroites. Ovaire

2-8 loges, ordinairement -4; ovules nombreux, insérés sur un placenta

entier, subpelté ou bilobé ; stigmate capitellé. - Fruit baie, couronnée du

calice persistant, ou de sa cicatrice. Graines nombreuses, rémformes, à testa

crustacé ou osseux; embryon semi-circulaire ou spirale; cotylédons très

petits.
, ., . - . -i

Le. G'niavier^ sont originaires des régions chaudes de 1 Amérique ou ils

sont cultivés pour leurs fruits sucrés et rafraîchissants, que l'on mange crus

ou confits L'écorce du Goyavier contient du tannin en abondance et pexit

servir au tannage des cuirs et à la préparation des tisanes astrmgentes. On

en connaît une centaine d'espèces, mais un petit nombre seulement sont in-

tére-^santes. Suivant les climats, on les cultive à l'air libredans une bonne

terre divi'^ée en serres tempérées ou chaudes où la ventilation est facile

et on les multiplie par greffages sur les Myrtes, ou de graines, sur couche

chaude,

1 — G cultivé — P. PIRIFERUM Lin. — Uuniph. Amb., 1, tab. 47. —
Lmk Kncvcl. tab. 416. - Desc. Ant. II, tab. 72. - G. piriforme

Gcertn. Fruct. tab. 38. - Spach, Yégét. Phan. lY, p. 152. - Bot.,

Reg. tab. 1079. — Yulg. G. blanc, G. jaune. — Amérique centrale.

Le Goyavier n'est le plus souvent qu'un arbrisseau de 2-3 mètres, mais

dans de bonnes conditions il peut devenir un petit arbre de 5-6 mètres et

prendre l'aspect d'un pommier. Ramules tétragones. - Feuilles courtement

pétiolées, 6-9 centimètres de long, penninervées, elliptiques, pointues, pu-

bescentes, veloutées en dessous, saillies et creux des nervures très accen-

tués. Pédoncules uniflores. - Fleurs blanches très agréablement odo-

rantes. Le fruit [Goyave], un peu plus gros qu'un œuf de poule, piriforme,

et de couleur jaune soufre, dégage une odeur particulière. Chair pulpeuse,

rose carné ou verdâtre, sucrée, aromatique et très agréable au palais, très

estimé comme fruit de dessert ; on en fait aussi d'excellentes conserves.

Cet arbrisseau, originaire de l'Amérique centrale, probablement depuis le

sud du Mexique jusqu'en Colombie, a été répandu depuis fort longtemps,

en raison des qualités de son fruit, dans toutes les contrées chaudes de

l'Amérique, dans les îles de l'Archipel indien, aux îles Maurice et Sey-

chelles l'Asie méridionale, l'Afrique australe et, plus tard en Europe ou il

réussit dans toute la région de l'Oranger. On en distingue plusieurs variétés

différant par la grosseur, la forme et la couleur du fruit. Ce sont les sous

variétés, à chair blanche, rose pâle, qui sont les plus estimées.

Variété — G. pomifère, P. pomifcrum Lin.— Rumph. Amb. 1, tab. 48. —
Tussac. Flor. Ant. II, tab. 22. - Dict. Se. nat. tab. 224. - Yulg. Guayavier

,.0M^e._ Fruit subglobuleux ou en forme de pomme de Grenade, égale-
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ment iiudeuriiyreuble à lu iiuilurilt'-, niuib à cliuir plus ruiifj;t', cl liim tnditis

su'ciilente. On pense (jnc celle variéhi représenlerail le lype sauvaye uu
piiniitir (le lespèce, cl hi P. pirifryain l'espèce améliorée.

'1. — G. de Cattley. — V. fUTTLEVANUM Mndi. — C.ll.',:. Im.l l,,l,. ic.

— IJul. Heg., lab. ()22. — IJul. Mag. Ll, lab. 2501. — Spa.li, Vég.

IMian. IV, p. lo.'i. — Viilg. G. n fruit pourpre. — iJrésil.

(îrand arbrisseau de 3-(l nièlres, à éeurce cendrée ; ranuilcs rylindi iipn-s,

glabres, dressées. Feuilles pélioiées, obovales, poinlues. eoriac<,'s, glabres.

Fédicelles opposés, unillores. Fruil, du volume et de la forme d'une corne,

prend une jolie couleur vineuse foncée
;
pulpe rouge pourpre vers la [)éri-

phérie et blanche au cenlre, très sucrée, légèremenl acide et ù saveur plus

délicalc que celles des(ioyaves communes, rappelant un peu le goût de la

fraise. Celle espèce mûrit parfaitement ses fruits dans la partie la plus

chaude de la l'r(jveiice. On la nuilliplie très facilement de bouture.

3. —G. Citronnelle. — I'. AUO.MATICU.M Aiihl. (iuy. ta!.. l!i. _ y\

(jrandiflnrnm .Mart. — (iuyane.

.Vrbrisseau de 2-3 mètres, à écorce roussàtre et ramules télragones.

Feuilles glabres, bosselées, courlement pétiolées, oblongues lancéolées,

Pédoncules solitaires, 1 (leur grande. Baie jaunâtre, de la grosseur d'une

noix, à goût agréable. Le bois, les branches, et surtout les feuilles

exhalent une odeur aromatique prononcée, rappelant l'odeur de Mélisse,

ce qui a porté les habitants à nommer ce Goyavier, Citrowvlle ; il est en-

core peu répandu dans les cultures européennes.

4. — G. à fructification continue. - T. POLVGAUPL.M Lamb. — Lia.

Trans. XI, lab. 17. — Bot. Reg. Ylll, lab. G73. — Vulg. G. de la Tri-

iiilé. — Antilles et Brésil.

.\rbrisseau de 1 mètre environ de hauteur, à ramules cylindriques, ln'-

rissées, pendantes. — Feuilles ovales oblongues, pointues, légèrement ondu-

lées, pubescenles en dessous, scabres et ridées en dessus. Pédoncules soli-

taires, soyeux, triflores. Fruil jaune, globuleux, de la grosseur d'une

belle cerise et d'un goût exquis. Arbrisseau très fertile, frucliliant d'une

manière continue ; très souvent cultivé en Angleterre dans les serres h

fruits.

Espèces diverses. — De nombreuses autres espèces, non encore intro-

duites (ou très rares), mériteraient aussi de se trouver dans les cultures eu-

ropéennes. Citons, d'après M. Ch. Naudin, les suivantes :—/*. «':«rf"'"

Mart. Arbre de la région du Haut Ama/juic, alleignant une di/.ainc

de mètres de hauteur, fruits diui jaune piVIe, et de la grosseur d'un.-

pomme ; le P. Araca Uaddi, des Antilles, du Brésil méridional et du Péioi;,

donnant, dit-on, des fruits délicieux ; le J\ ar/wreimi Yellozu. des environs
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(In Hio-Jnneiro, dont les fruits, de la grosseur d'un œuf de pigeon, sont

excellents ; le P. chrusophyllum F. Miiller, arbre d'environ 10 mètres, du

Brésil méridional, à fruit comestible de la grosseur d'une cerise ; le P. cor-

datum Sims, des Antilles, à fruit également comestible ; enfin le P. inca-

nescens Mart. du Brésil ot le P. rufum Mart. du sud du Brésil, qui est peut-

être l'espèce la i)lus rustiipie du genre puisipiVlle vi(Mil dans des endroits

où les gelées se font sentir.

Xrll»u III. — l-.eptosperniées. — L.eptos.pei*nieîe.

Arht't's ou arbrisseaux de VOcéanie tropicale. Fleurs, 5 sépales ; 5 pétales ;

étamines en nombre iiuiéfini ; ovaire 2-5 loges, rarement 6-12, ovules nom-

breux. Fruit sec, capsulaire. loges 2-5, disposées régulièrement autour de Taxe.

Graines nombreuses, petites, linéaires, pointues, anguleuses, la plupart sté-

riles ; en'brynn dressé.

88. — LEPTOSPERME. — LEPTOSPEUMUM Forst.

Du grec, leptos, mitiro, et sperma, gmiuc ; allusion à la forme des graines.

Le genre comprend environ vingt-cinq espèces d'arbres ou arbrisseaux

aromatiques, à feuilles alternes, rigides et ponctuées; Fleurs sessiles ou

courtement pédicellées, solitaires, ou naissant 2-3 aux aisselles des feuilles

supérieures des rameaux. Ces fleurs pentamères, souvent polygames et à ré-

ceptacle concave; pétales ordinairement blancs ; étamines nombreuses 20-30,

unisériée-s^ libres, ne dépassant pas les pétales ; style 1-capitellé. Fruit

capsuleIoculicide,polysperme à graines aptères, très petites, nues ou ciliées.

— Ces plantes sont recherchées en ornementation pour l'élégance de leur

port et le bel effet de leurs fleurs, petites mais nombreuses. Sous le climat

de Paris, elles demandent l'orangerie, mais sont de pleine terre dans

le Midi de la France ; elles se plaisent dans un sol formé de terreau de

bruyère etde terre franche ; il leurfaut beaucoup d'air et de lumière. On les

multiplie de semis faits au printemps sur couche tempérée, en terrines

remplies de terre de bruyère.

Voici les espèces qui sont le plus répandues dans nos cultures.

1. — L. Thé. — L. FLAYESGEiNS Smith. — L. TU<>a Willd. — Bot.

Mag. tab., 2095. — "^îelaleuca Thea Wandl. Sert. Hannov, 1, lab., 14. —
Australie.

Arbrisseau très rameux. à ramules grêles, touffues. Feuilles linéaires

ou linéaires oblongues, trinervées, à 12-18 millimètres de long sur 1-2 milli-

mètres de large, les jeunes pubescentes, les adultes glabres. Fleurs nom-
breuses, larges de 14-15 millimètres, blanches, mais jaunissant par la

dessiccation ; dans sa patrie, les .Anglais prennent cclU^ iilanti^ en guise de

thé. Introduit en Angleterre en 1788.
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i. — L. à grandes feuilles. - !.. (iHA.NDIKOl.ILM Smilli. Mol. M;il'.

lai.. 1810. — \au\<[. IU)\. Cali. lai.., TOI. — .\iisliali.'.

Celte e.-^[)èoe, citii cn.il à la lene de \'au Dieiiuii el a l'uil Jackson, a les

pousse:^, lesjeunes feuilles et le eulico velus ; les feuilles grandes, Idnci^uléi's

obloïKjiies, miier()né(>s, o nervées.

:j. — L. à grandes fleurs. — L. (lU.\NI)lFL(»in M LimM. Cal.,

lab , oOl. — .\iisfralie.

.Arbrisseau de 1"'20 à 2 mètres, ii feuilles lancéolées étroites, atténuée

au.K deux bouts. Fleurs blanches, larges ; calice velu, à dents colorées. Intro-

duit en Angleterre vers 180.'^

i. — L. laineux. — C. LAMKiKRU.M Smith. — l.udd. I5(.t. Cab.

lab., 111)2. — Terre de Van Diemen.

Arbrisseau de 1 mètre à l^SO ; rameaux eflilés, rougeàties ; ramules

courtes, couvertes sur presque toutes les parties herbacées de poils étalés.

Feuilles ovales ou oblougues, mucronées, ^-nervées, subpéliolées, pubes-

cenles; calice hé/issé.de poils étoiles. Introduit en Angleterre en 1771. Cet

arbrisseau se plait dans les terrains un peu salés et [.ourrail (Hrc utilisé

pour les reboisements.

5. — L. à feuilles de Genévrier. — C. .HMl'KUl.NU.M Smiih. — V.nt.

.Malin, lab., .S'.». — Australie.

.Arbrisseau ou petit arbre de 3-i ini-trcs, à t'cuilles linéaires, ou laacéolées

linéaires, piquantes, semblables à celles du Cénévrier commui? non recou-

vrantes, uninervées, lesjeunes soyeuses, les adultes glabres, longues d'environ

8 millimètres sur 2 de large Fleurs éparses, solitaires, de 1 centimètre de

diamètre, roses avant l'anthèse ; calice glabn'.

6. — L. à balai. — C. SCOI'.\l{irM Suiith. - Andr. M(.l llcp. lab.. t'.22.

— Fi.rst If. I. lab., 22. — Auslralic.

Arbrisseau toulfu, haut de 2'".i0 à 3 mètres. Feuilles rapi)roidiccs, ovales

on ovales lancéolées, mucronées, suhtrinervées, longues de 2-8 millimètres,

larges de 1 demi millimètre, les naissantes velues, les adultes glabres.

Fleurs latérales, solitaires, éparses, larges d'environ 8 millimètres; calice

glabre. —Cette espèce croit à Port Jackson, et dans d'autres contrées de

l'Australie, où l'infusion de ses feuilles, ainsi ([ue celles de plusieurs autres

espèces, est prise en guise de thé ;
introduite pour la promièiv fni< .'u 1772

dans les cultures européennes.

Variété. — L. S. (}randill»r>nn. — Mut. Ma-. .\II, lab.. itil'.l. a Mrurs

plus grandes.
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T. — L. à feuilles de Myrte. — L. MYRTIFOLIUMIIort. Brit. — Fnhrhia

iiiijrtifoli'.i (idM'lii. Friict., tal). 33. — Australie.

Arbrisseau de 2"^oO à 3 mètres. — Feuilles ordinairement petites, oho-

rales nblonfjuoi, ponctuées, plates ou concaves, 1 ii 3 nervures, les jeunes

pubescentes, les adultes glabres. — Fleurs un pou petites, toutes ou

presque toutes solitaires, sessiles et axillaires; t'n/?cr' soyeux, velu, à lobes

mfmhranacéa. colorés, pubescents. — Capsules, 2-3 graines.

8. — L. à feuilles lisses. — L. LOEVIGATUM F. v. Mùll. — Fabrirm

lœvigata GoMin. — Bot. Mag., lab. 130i. — Australie.

(irand arbrisseau ou petit arbre de O-iO mètres, de l'Australie extra-

tropicale orientale, au bord de la mer et dans les déserts sabloneux de

rintérieur. — Feuilles variant de la forme obovale oblongue à oblongue

aiguë, ponctuées, cinq nervées, sessiles, longues de 2-3 centimètres et larges

de 8-10 millimètres, d'un vert pâle glauque, les naissantes soyeuses, les

adultes glabres et lisses. — Fleurs blancbes, nombreuses, solitaires à

l'aisselle des feuilles; capsules, 6-8 loges à -4-6 graines.

S(ms \m climat cbaud, dit Cb. Naudin {Man. occlim.), peu d'arbres et

d'arbustes conviennent aussi bien pour fixer les sables,- tout en donnant du

menu bois à brûler. Il se reproduit de lui-même par ses graines tombées à

terre et qui germent aisément à l'ombre de ses brandies
; il suffit pour le

multiplier de couvrir le sol de brindilles ou tout simplement de ses ra-

meaux, coupés au moment de la maturité des graines.

Espèces diverses. — On trouve aussi parfois dans les cultures le L. emar,ji-

naium Wend. fils, qui ressemble beaucoup au L. lœvigatum, à feuilles

grandes et lisses ; le L. marginatum Labill., à feuilles ovales oblongues,

trinervées ; le L. baccaium Smith, à feuilles linéaires lancéolées, piquantes,

fleurs roses et capsules un peu charnues; le L. orachnoideum Smith, à ra-

meaux hérissés et feuilles piquantes; le L. attenuatum Sinilh, à feuilles

lancéolées linéaires, trinervées, à dents du calice membranacées, velues
;

le L. sericeum Labill, à feuilles soyeuses ; le L. irinerve White à feuilles

3-ner.vées ; enfin, le A. parvifoli ;m Smitli, à feuilles petites, inervées.

89. — B^CKÉA. — /?/EC/vEA Lin.

Drdii' par Linné à son nmi Aljrahani Birck, physicien suédois.

Ce genre, très voisin des Leptospcrmum, comprend des arbustes fort

élégants, éricoïdes, à feuilles opposées, souvent ponctuées. — Fleurs

quelquefois solitaires, ordinairement réunies en petites cymes, simulant

parfois des ombelles ou des capitules ; ces fleurs, généralement hermaphro-

dites, ont un réceptacle concave, tapissé d'un disque supportant sur ses

bords les trois veriieilles extérieurs de In firur et sur son fond l'ovaire.

Sépales 5, petits, persistants ; pétales 5, alternes, imbriqués, caducs ; éta-

mines 5-10 parfois davantage
; filets libres ou plus ou moins aplatis et unis
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à lu fntse ; antht^ros Itiloculaircs, snrmonféi's d'inir glnndi' cf thîhiscentos par
iin/^07v terminal ou une fcnlolalt'ralo. — I/uvairt- >itiiLMlans la ooiicavité <lii

réceptacle et plus ou iiKMns adliérent aver lui, cdiuprenfl 2-5 loges, hi ou
pluriovulécs : ovules portés sur un placenta ayant la forme de deux c(»r-

duns longitutliuaux ou d'un bouclier attaché par un court [)ied. — Le fruit

totalement infère ou libre sur une étendue plus ou moins considérable, et

accompagné du disque et du calice persistant, est une capsub- renfermant

un nombre variable de graines, à embryon dépourvu d'albumen.

Les ^.«?cA-(?a croissent en Australie, à. la Nouvelle-Calédonie, dans l'Ar-

ehipel Indien et dans l'Asie orientale et méridionale. On en connaît actuel-

lement près de 70 espèces, dont plusieurs sont cultivées comme plantes

d'ornement de serres froides ou chaudes; elles demandent les soins des

Leptospermum et on les multiplie de même. Quelques-unes de ces plantes

>ont aromatiques ; on s'en sert en Asie comme diurétique et abortive, (»u

bien encore pour éloigner les insectes des vêtements.

Voici les espèces les plus intéressantes :

1. — B. à feuilles de Diosma. — B. DIOSM.EFOLIA Rudge. — Lin.

Trans. YllI, tab. 12. — Australie.

Arbuste de ()"'40-0'°7o, à feuilles oblongues, plutôt cunéiformes, earé-

nées aiguës, serrées, imbri({uées et ciliées. — Fleurs axillaires, solitaires,

à peu [)rès sessiles : calice cilié. Introduit en Angleterre en 182-4.

2. — B. frutescent. — B. FRUTESCE;\S Lin. — Usbeck, It . p. 2oi,

tab. 1. — Gœrtn. Fruct., tab. 31. — Bot. Mag. LV, tab. 2802. — Spacli.

Végét. Phan. IV, p. 147.

Celte esi)èce, originaire de Chine, a des feuilles linéaires muliques ;

pédicelles axillaires uniflorcs; dents calicinales, membranacées, colorées.

Floraison en novembre. Introduit en Angleterre en 1805.

:i. — B. grêle. — B. YIHUATA Andr. Bot. Hep. tab. 598. — Bot. Mag.,

tab. 2127. — Lodd. Bot. Cab., tab. 341. — Herb. de l'Amat.IV, tab. 278,

— Spach, Végét., Phan. IV, p. 147, tab. 28, — .Wlaleuca virgata

Lin. f. — Nouvelle-Calédonie.

Arbrisseau, haut de l'"-l'"50, à tige grêle et ramules nombreuses,

grisâtres. — Feuilles linéaires, lancéolées, subsessiles, pointues aux deux

bouts, rapprochées, nombreuses, d'un vert gai, longues d'environ 12 milli-

mètres sur 20 de large.— Pédoncules axillaires, ombelliformes, à 3-10 fleurs ;

dents calicinales, petites, glanduleuses, concaves
;
pétales obovales blancs,

légèrement rosés. Cet arbrisseau, originaire de la Nouvelle-Calédonie et in-

troduit en 1806, est commun dans toutes les collections de serrestempérées.

Espèces diverses. — On trouve aussi, mais plus rarement, le //. pinifolia

DC. (Leptospermum pinifolinm Labill.). de la Nouvelle-Calédonie, à feuilles

linéaires, allongées et trinervées.
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Le B. pulchella Dd., à (cailles linéaires, abrégées, recouvrantes, et

remarquable par l'abondance de ses fleurs.

\jC B. campliorataW. 13r., à finiillcs obovales, lancéolées, suri- rangs;

fleurs k 13 étamines.

Enfin, le i9. saxicoln Cunii., de l'Auslralie, ;i feuilles iniltri(iu('es sur

4 rangs, à fleurs rose pâle, 1<> t'tamines.

90. — BEAUFORTIA. — BEAUFORTIA R. Br.

Dédié à 1.1 (liicliossc de Bran fort qui encouragea la boLauiquc.

Arbuste éricoïde à feuilles alternes ou opposées. Fleurs tout à fait ses-

siles, disposées en capitules ou épis terminaux très analogues à celles des

MeUdeuca. Galice turbiné à 5 divisions pointues; pélales 3 ; étamines réu-

nies en 5 groupes on p/ni/anges opposi/ipétales; anthères basifixes, déhis-

centes transversalement ou par des pores voisins du sommet. Ovaire

comme celui des Melaleuca, 3-3 loges à 2-3 ovules insérés sur un placenta

subpelté ou en deux séries longitudinales. Fruit, capsule coriace, à 3 loges

monospermes. — Les Beauforlia sont très remarquables par l'élégance de

leur port et l'abondance de leurs fleurs, ce qui les fait rechercher pour l'or-

nementation des- serres tempérées; c'est la terre de bruyère qui leur con-

vient le mieux. On les multiplie de marcottes et de graines semées sur

terre de bruyère fraîche. Seize espèces, toutes australiennes, sont connues.

Voici les plus répandues :

1. — B. déçusse, B. élégant. — B. DECUSSATA R. Br. — Bot. Reg.

tab. 18. — Bot Mag. tab. 1733. - Colla, Ho)t. Bip. tab. 22. — Aus-

tralie.

Arbuste de l'Australie, de 1-3, mètres, a feuilles petites, opposées, décus-

sécs ou en croix, éricoïdes, très serrées, sessiler», ovales ou elliptiques, mul-

tinei'vées. — Fleurs grandes, d'un pourpre écar/ate, formant des épis

denses, couronnés par un bouquet de feuilles; pélales 5; étamines sur

onglet très long, réunies en 3 phalanges oppositipétales et filets divergents;

style souvent flexueux
; ovaires 3-3 loges, 2-3 ovules. Capsules à 3 loges.

Floraison au printemps.

2. — B. pourpre. - B. PURPUREA Lindl. — Australie.

Charmant arbrisseau de 1-2 mètres, à rameaux grêles et cylindriques,

Feuilles dressées ou étalées, ovales lancéolées ou lancéolées linéaires, h

3-4 nervures. Fleurs rouge pourpre, en têtes denses et globuleuses.

3. — B. à feuilles éparses. — B. SPARSA R. Br. — B. spkndem Paxt.

(iard. XIII, tab. 143. — Australie de l'Est.

Arbrisseau de 1-2 mètres, à tiges dressées, puis retombantes. Feuilles

éparses, ovales elliptiques, obtuses, multinervées. Fleurs écarlate vif.
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i. — B de Dampier. — B. l)AMIMi:HI ('.uim. — |;,,|. M.,::. f.\, t.il..

3:27^2. — Spacli, NÏ'K'H. Phan. IV, p. ll;i. _ Xuiu . Ilnll.in.li-.

Arbuste nain, à i-aimiles iiiimbii-iHOs, (imposées un Mii)\ irli.iHcfs.

Feuilles poliles, coriaces,, en croix, recoiivraiiles, (ivule.- rllipti.pirs ou

ovales orbiculaircs, olduses, trinervées, ortliimiremenl réllécbies. — Fleurs

d'nn rose pâle, disposées en verticelles nitnaires. subterminau\. l'élales

elliptiques oblongs, concaves, ciliol/'s, 2-.'{ fois i)lus courts que les [dialanges

trétaniines.

dette plante, dit (lunninj^liani, e=t du [adit noiubro de celles que l'on

trouve dans les dunes sablonneuses et stériles de nie de Dirk-llarlog,

située non loin de la côte occidentale de l'Australie; de sorte (|u'il est

permis de supposer (lu'clle pourrait être avantageusement employée pour

reboiser certaines parties de l'Algérie.

91.— MÉTROSIDÉROS. — M l-TIiOSlUEliOS Uob. \U:

t)ii ^rcc nictra, nnu' iliiii iiiliri- ri siileros, fer; allusion au h"ii du cn-iir,

dur coiunii- le fiT.

Arbres ou arbrisseaux, toujours verts, glabres ou tomenteirx, dressés

ou parf(jis ascendants, à feuilles opposées, rarement alternes, entières,

ponctuées.

Fleurs hermapln-odites, 5 mères, en cymes axillaires ou terminales,

di-ou trichotomes ; réceptacle concave; calice campanule; sépales légère-

ment imbriqués ou valvaires, plus ou moins carénés, inégalement divisés
;

pétales alternes, imbriqués, étalés ; étamines 20-30, libres ou sub-libres.

plus longues que les pétales, divergentes ; antbères courtes, oscillantes
;

ovaire infère, demi-infère ousupère, à 3 loges complètes ou incomplètes;

ovules plus ou moins nombreux; stylo rdiftinne, cylindro-conique, dépas-

sant les étamines ; capsule libre ou [dus ou in.jins adhérente au récep-

tacle ; déhiscence loculicide
;
graines nombreuses, superposées, linéaires

ou cunéiformes; embryon exalbuminé; cotylédons plans, convexes ou

plies.

Ce genre comprend une vingtaine d'espèces de serres, originaires des

îles du Pacifî(}ue, à partir de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux iles Sandwicli.

On les cultive comme les Me/aleiica; les espèces les plus répandues sont les

suivantes :

1. — M. tomenteux. — M. TOMKNTOSA A. Hich. et Ail. Cunn. — Bol.

\fag. tab. -4448. — I.em. .lard. tl. lab. 1 id. — M. 'ilfnraus Mort. — Nou-

velle Zélande.

Arbre de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, [.ouvanl alleindre

20-25 mètres de liant, à écorce gerçurée, écailleuse. et pousses tomenteuses.

Feuilles «ppposées. ovales, lancéolées, entières, épaisses, coriaces, -i-H.-. nii-
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mètres de long, blanches (omcnlcuscs en dessous. — Fleurs grandes, d'un

heou rouge cramoisi, en cymes terminales lâches, densément pubescentes.

Cette espèce, introduite vers 1840, prospère très bien en pleine terre

dans la région méditerranéenne, et on peut déjà en voir des individus de

7-8 mètres de liautcur. Dans son pays, dit M. Ch. Naudin, son bois est très

estimé, il est solide et d'une longue durée, même dans l'eau, ce qui le fait

rechercher pour les pilotis et les constructions navales.

2. — M. à feuilles de Buis. — M. BUXIFOLIA Cunn. — Bot. Mag.

tab. 4oir). — Fi. des serres, VI, tab. 570. — Lem. .Tard. il. tab. 24. —
M. scandens Forst. in (hiM-tn. Fract. I, tab. 34.

D'abord découverte dans la Nouvelle-Zélande par Forster dans le cours

du second voyage de Cook (1772-1775), cette espèce fut plus tard retrouvée

par Allan Cunningham dans Tile septentrionale, où elle paraît abonder,

notamment à AYangaroa près de la baie des Iles, oîi les indigènes la

nomment Aki, et les missionnaires Lignum vitx, qui est le nom du Galac

officinal, faisant probablement par là allusion à la densité de son bois.

Ramules incanes, robustes et raides (1). — Feuilles rappelant celles du

Buis, disposées sur 4 rangs, ovales arrondies, obtuses, coriaces, subsessiles,

blanchâtres, tomenteuses en dessous, vert foncé en dessus. — Fleurs

blanches ou blanc-jaunàlre, ayant de la ressemblance avec celles du

Myrte^ naissant par 3, à l'aisselle des dernières feuilles et formant une

grappe courte de cymes feuillées; boutons, légèrement roses. Fleurit en

juillet. Introduit en Europe en 1845.

3 — M. à bouquets. — M. FLORID.\ Smith, in Lin. Trans. vol. III, p. 268.

— A. Cunn. Bot. Nov. Zeal. III, p. 113. — Bot. Mag. tab. 4471. — Hook.

FI. of New Zeal. tab. 15. — Flor. des Serres VI, p. 139, tab. 577. — Nou-

velle-Zélande.

Arbrisseau ne formant dans nos cultures qu'un buisson touffu, haut de

3-4 mètres, mais devenant une grande liane dans son pays.

Feuilles opposées, ovales, oblongues, glabres^ distinctement et parallèle-

ment veinées, d'un vert brillant en dessus, blanchâtre en dessous. Fleurs

d'un beau rouge carmin, disposées au sommet des pousses en corymbes de

cymes
; calice turbiné

;
pétales et étamines coccinés ; fruit urcéole à 5 cotés.

Floraison en mai. Espèce très ornementale, introduite en 1845 par AU. Cun-

ningham aux jardins de Kew, où elle a fleuri pour la première fois en 1849.

4. — M. robuste. — M. ROBUSTA Cunn. Journ. Hort. Soc. III, tab. 321,

p. 112. — Hook. N. Zeal. tab. 17. — Nouvelle-Zélande.

Espèce très voisine de la précédente et considérée par plusieurs bota-

(1) Cepeudant, dans son habitat naturel, il n'est pas rare de le voir prendre l'aspect
d'une liane (caractère d'ailleurs propre à d'autres espèces), grimper dans la cime des
arbres et s'y comporter comme le Lierre.



CALOTHAMNi: 283

nisles comme synonyme ; rependant elle est de plus jîrande taille, et peut

atteindre jusiprà 24 mètres de hauteur, ses pousses sont plus tomenteuses,

ses feuilles plus grandes, ovales lancéolées ou cllipli(iuc3, planes, émargi-

nées, plus ailénuées à la base et imprégnées d'un puissant arume; mais les

lleurs, inodores, sont rouges comme (];iii< \r M. fhiviihi, et dj-poM'-t'i;

en corymbes terminaux.

Cet arbre, appelé Rolu par les naturels de la Nouvijllu-Zciaiidc, duiint-

un bois dur, à grain serré, se conservant longtemps, el très pmpre aux

constructions navales et aux instruments d'agriculture.

Espères diverses. — Le M. pohjmorpha (îaudicli. de l'ile d'Owaihi, à

feuilles polymorphes, le .1/. capilnta Sm. à feuilles obovales, scabrcs aux

bords et corolle rose, et le .)/. corifoUa Vent, à feuilles linéaires et fleurs

blanches se rencontrent aussi parfois dans les cultures. Le M. angusli-

foliti Sm. du Cap de Bonne-P^spérance et le J/. irra Labill. de IWrcliipcl

Indien, à bois si dur, mériteraient d'être introduits, ainsi (juc Ir .y. lucida de

la Nouvelle-Zélande.

92. — CALOTHAMNE. — CALOTHAMNUS Labill.

Du grec halo", l)eau ot ihamnos, petit arbrisseau.

.\rbrisseau à feuilles éparscs, presrpie imbriiiuées, ponctuées, rigides,

linéaires cylindrirjues. Par l'organisation de leurs fleurs, les Cnlothamnm se

rapprochent beaucoup des Melaleuca ; comme celles de ces derniers, elles

S(mt aussi agrégées en épis serres, ramaires et i-omères, avec des étamines à

filels réunis dans une grande étendue, en 4-5 phalanges très longues, oppo-

siti-pétales, mais, les filets inférieurs sont parfois stériles; les autres, fertiles,

supportent des anthères basifixes, oblongues linéaires ; ovaire organisé

comme celui des Melaleuca, .i-i loges muUiovulées. Fruit souvent plongé

dans le rachis tuméfié. Les fleurs, souvent polygames sont d'un beau

rouge.

On en connaît une vingtaine d'espèces, originaires de l'.Xustralie occi-

dentale. Plusieurs sont cultivées dans les serres pour leurs belles fleurs. On

les traite comme les Melnlearn et on les multiplie de même.

1. — C. quadriflde. — C. QUADHIFIDLS H. Br. IJot. Mag. XXXVIl,

lai). 1506. — Lodd. C.d.. lab. 737. - \\vu:\\. (inrt. Mag. tab. 9. — Est

.\nstralie.

Arbuste de 0'°60 à l^^U, à ramules grêles, souvent prolifères. Feuilles

linéaires spatulées, mucronées, souvent réfléchies ou arquées, glabres, lon-

gues d'environ 12 millimètres sur 1 à 1/2 de large.— Fleurs écarlates,

4 fides, subunilatérales, en épis courts; phalanges 4, longues de 3 centi-

mètres; étamines 12-13 : floraison en juillet. Introduit en 1803 : commun

dans les cultures.
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2. — C. velu. — C. VILLOSA l{. hv. —Bol. Rog., lab. 1099. — Lrxld. Cal».,

lab. 737. — Reicb. (jart. Mag., I, lab. 9. — Est Australie.

Celle espèce dilTri-e de la précédente par la vilhmti; de toutes ses parties

/lerbacéi's, par ses Ibnu's S-fides et ses [)balauges polyandres.

3. — C. sanguin. - C. SANliUlNKA Labill. — Nov. Holl., lab. 1G4.

Arbrisseau d'emiron .'} mètres de liaut, trouvé par Labillardière à la

terre de Leuwiu. Feuilles nombreuses, linéaires, c_v1indri([ues, mucronu-
lées, uu peu arquées, longues de 20-80 millimètres sur 1 de large ; les nais-

santes, poilues, les adultes glabres. Fleurs axillaires, subsolitaires, quadri-

fides. Pétales ovales, scarieux. Phalanges 4, pourpres, 2 fertiles, soudées, à

22-2G étamines et ;formant une ligule, longue d'environ 3 centimèlres ; les

2 autres filiformes, stériles.

i. — C. grêle. — C. GRACILIS R. Rr. — Australie.

Arbuste glabre, à feuilles aciculaires, nombreuses, très longues, aiguës.

Fleurs écarlates en épis cylindriques, sur vieux bois
;
phalanges libres, à

3 étamines de même longueur.

93. — TRISTANIA. — TMSTANIA K. Br.

Dédié au comte de Tristan, botauiste français, 1776-1861.

Ce genre renferme des arbres et des arbustes à feuilles alternes, à l'ex-

trémité des branches, ([uelquefois verticillées, rarement opposées. Fleurs en

corymbes axillaires ; CQ\[ç,e,Ci-Ç\[\Qi persistant; pétales, 5 ; étamines joen/a-

delp/tes, aussi longues que la corolle ; anthères incombantes. Capsules trilo-

culaires, incluses ou demi-saillantes, polyspermes
;
graines non ailées.

Le genre comprend une douzaine d'espèces, dont quatre appartiennent à

ran;hi[»cl Indien, deux à la Nouvelle-Calédonie et le reste à l'Australie. Plu-

sieurs, 1res belles, sont cultivées comme plantes de serres chaudes; on les

tient dans une terre de bruyère riche et on les multiplie facilement de bou-

tures, demi-aoùtées, mises dans du sable sous cloche. Voici les espèces

les plus répandues.

1. — T. Laurier-rose. — T. XERIIFOLIA R, Br. Prod. — Herb. d. l'Amat.

IIÎ, lab. 194. — Ronpl. Malm. tab. 30. — Lodd. tab. lo7. — Dict. se.

nal. tab. 22.'i. — Reich. Gart. Mag. tab. 17. - Nées, Sammlung. tab. 77.

— Melakuca neriifolia Sims. — Bot, Mag. lab. 1058. — Melaleuca

salicifolia Andr. — Bot. Rep. tab. 485. — Australie.

Grand arbrisseau ou petit arl)re, à feuilles opposées, lancéolées, glau-

ques en dessous, rappelant celles du Laurier-rose, longues d'environ O^OG

sur 0"'008 de large, uninervées, bords légèrement teintés de rose. — Fleurs

jaune vif, en corymbes pubescenls. paucillores; phalanges à 3-5 étamines;

capsules incluses. — Fleurit de juillet à septembre. Introiluit en 1804.
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2. — T. Odorant. — T. sr A N'KOLKNS Sinilh. in Hc.'s. CyrI. — /'. (i-p,;;ssa

llnil. — Aii>lialit',

Ail)risscaii ou pelil ailtro, à Ifuilli-s allciiifs, ijclioléos, (»vnlcs ellipli-

(|aes ou ovales lancéolées, elli[ili(|ues ohlungues, plus <iu moins «lislincle-

ment penninervécs et rcifculees. (J'iiDo-O^lS de Iim^j;. — Flcui-s oiloranles

jaunes, ordinairement petites, en eynics axillaires; [lêdoneule commun,
((•"OOS à O^Olo de long: calice hémispliéri(iue, sinunlé, velu. Kleurit en août

Intro.luit en 18-20.

3. — T. à feuilles en bouquets. — T. (".( »NF Kll r A H. IJr. — /'. mnrro-

phjlht Cunn. — liol. Hrii. XXII, lui.. IH.'V.I. — Australie.

(Irand arbre de 35 à -i*) mètres, de la NouvelIe-(îalles du Sud et de la

colonie de Queensland, à feuilles alternes, l'dssei/tfjtées au sotnmet des

pousses, ovales lancéolées, acuminées, rarement obtuses, longues de O^iO-

O^IS. — Fleurs blanches ou jaunâtres, en cymes de 3-7, ordinairement sur

les jeunes pousses, à l'aisselle des feuilles Pédoncule commun de 8-15 mil-

limètres de long, ou rarement allongé ; lobes calicinaux pointus, foliacés.

Dans son pays cet arbre est employé dans les })lanlations d'avenues et

donne un bois très estimé pour les construcli(jns navales. On le cultive dans

((uelques jardins de Provence en compagnie de l'Eucalyptus, auquel il

ressemble par son feuillage; d'antre part, ses Heurs conti-ibueiil à en l'aire un

bel arbre d'ornement. Introduit en 180."").

4. — T. à feuilles de Laurier. — T. L.a UINA Smitb.

Feuilles alternes, cunéiformes, lancéolées. Fleurs jaunes et calice vil-

leux ; est aussi une belle espèce ornementale.

94. — EUCALYPTUS. — KUCAlYPTi'S I.abill.

Du <!voc eu et calij))lo, je couvre ; allusion au iiinlip calicinal, recouvrant couirui- uu"'

coiffe la fleur avaut l'autlièse.

Les h\icahjpti(s habitent r.\ustralie, y compris la Tasmanie, et excep-

tionnellement l'Archipel Indien. Certains doivent être rangés parmi les plus

grands arbres du globe (H. divcrsico/or, fjlohulas, a>nijrjda/in>i, Mullieri, etc.);

'ils dépassent parfois 130 mètres de hauteur; mais beaucoup ont des

dimensions inférieures et il en est même qui ne sont (juc des arbrisseaux

Leur tige est tantôt droite, dépourvue de brandies sur une grande hau-

teur, ou bien, irrégulière, ramifiée de bonne heure et à libre plus ou moins

contournée, c'est-à-dire, peu propre en général, à donner des bni- de tra-

vail, mais souvent d'excellents bois de construction.

L'écorce est très variable comme structure et comme aspect; tantôt elle

est lisse, mince, diversement colorée, tantôt écailleuse et persistante ou

tombant par plarpies, comme celle du platane : d'autres fois elle se détache

par lanières molles ou en lamelles filandreuses, ou forme un rhytidome

gerçure longitudinalement et plus ou moins épais; elle peut être aussi tre>
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dure, spongieuse, subéreuse el assez tendre pour être entamée avec rouj^le.

Les feuilles sont persistantes, opposées ou all(M-nes, cela souvent sur

une même plante, et fréquemment dimorphes; chez la plupart des espèces

elles ne sont opposées que pendant les premières années, puis prennent la

disposition alterne qu'elles conservent pendant toute leur existence; che/,

d'autres, au contraire, elles restent toujours opposées ou sont alternes, d'où

la distinction des espèces, d'après Ch. Naudin, en uniformes oppositifoliées,

uniformes a/frrnifoliccs et uniformes; de même leur forme change souvent

avec l'âge ; d'une manière générale on distingue ce que l'on appelle Vétat juvé-

nile et Vétat adulte. Suivant ces deux principales circonstances et les espèces,

elles sont tantôt orbiculaires, ovales, ovales-lancéolées, aiguës ou obtuses,

étroites et même linéaires, plus ou moins l'alciformes et pliyllodiformes;

elles sont entières, parfois un peu crénelées, coriaces, glanduleuses, ponc-

tuées, ainsi ([ue toutes les parties vertes ou herbacées, et très aromatiques;

leur plan de direction est tant(U dirigé horizontalement^ tantôt se rapproche

plus ou moins de la verticale; elles j)réscntent une nervure médiane de

laquelle partent des nervures secondaires, dont la direction, souvent carac-

téristique, vient rejoindre une nervure marginale, entourant le limbe tout

en étant plus ou moins éloignée du bord et se confondant parfois avec lui.

Ces feuilles sont généralement glabres ; chez (juelques espèces seulement,

les premières sont hérissées de poils courts ou de petites aspérités {E . pipe-

rita), une seule a les rameaux supérieurs, les fleurs et les fruits velus

(£'. se^osa); leur couleur fondamentale est le vert, mais avec le temps, et sui-

vant les espèces elle subit des variations importantes; une des plus grandes

causes de cette modification est due à la sécrétion d'huiles essentielles et

des substances gommo-résineuses des glandes qui viennent se concréter à

la surface, donnant ainsi des teintes, variant avec les espèces, généralement

plus ou moins bleues, glauques ou blanches ; dans le premier cas ce sont les

Gommiers biens {Blue Gums des Australiens) et dans le second, les Gommiers

blancs (White Gums) ; d'autres fois, Texcrétion oléo-résineuse n'altère pas

d'une manière sensible la teinte verte; quand le limbe reçoit, par le fait

de sa direction, autant de lumière d'un côté que de l'autre, la couleur n'est

pas sensiblement différente sur les deux faces, mais dans la disposition hori-

zontale, au contraire, le côté inférieur est toujours plus pâle que le supé--

rieur. Le pétiole peut s'insérer sur le limbe à la base, comme dans nos

principaux arbres, ou un peu au-dessus, de manière à avoir une feuille

peltée {E. jicltata).

L'inflorescence des Eucalijplus est tantôt axillaire, tantôt terminale,

parfois solitaire à l'aisselle des feuilles (E. Iretaptera), en cymes ou

en ombelles sur pédoncules communs; les fleurs sont sur pédicelles plus

ou moins longs. Parfois le rameau florifère s'éteint à son sommet et

l'ensemble des ombelles se change en panicule feuillée ou aphylle, ce qui

est caractéristique de certaines espèces.

La fleur est hermaphrodite : elle comprend un réceptacle concave, tur-
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biné, ou campanule, à bord donnant naissance à un calice court, tron«jue ou
4 denté, s'accroissant plus ou moins après la lloraison. — La corolle, insérée

avec le calice, est formée do pétales étroitement unis en une sorte d»- ntiffc

ou d'operculi;, qui, lors de l'épanouissetutiit, se rompt circulaiicment à la

base et tombe tout d'une pièce (1). — Les élamincs, toujours tré> nom-
breuses, portées sur le bord du réceptacle, sont repliées à Tintérieur de la

fleur quand l'opercule est un peu élevé, et dressées quand il est long (A'. r(,r-

nuta et E . Lehmannii) \ les lilets blanc verdàtre, plus rarement jaune orange

ou pourpre ; les anthères petites, à deux loges parallèles ; la grosseur du pol-

len varie de 0,01-28 de millimètre à 0,0330 (F. v. Millier). — L'ovaire, adnè

au fond du réceptacle est surmonté d'un style court, à sommet stigmatifère,

peu ou pas renflé, et d'une sorte de capsule glanduleuse, qui secrète un abon-

dant neclare sucré; les loges au nombre de 3-6 ont un placenta axile, por-

tant un nombre indéfini d'ovules anatropes. — Le fruit est une capsule sèche,

loculicide, enchâssée dans le réceptacle à 3, 4, 5 et quelquefois 6 loges; il

est aplati, creux ou terminé en pointe; sa forme et sa grosseur varient

avec les espèces; il est turbiné, ovoïde, sphérique, hémisphéri(jue, campa-

nule, fusiforme, etc., plus ou moins largement ouvert au sommet; tou-

jours ligneux et dur. — Les graines sont très petites, irrégulières, angulaires,

ou cunéiformes, globuleuses ou ovoïdes, fiuelquefois munies d'une aile et la

plupart vaines. — Embryon exalbuminé, à cotylédons plans ou compliqués.

Conditions d'existence. — La grande majorité des espèces demandent

pour prospérer un climat à été chaud, peu pluvieux, et des hivers très doux,

en un mot, à peu près les conditions de l'Oranger, tout en étant un peu

moins exigeantes sous le rapport de la chaleur, et sans atteindre, d'une ma-

nière générale, la limite septentrionale de la culture de l'olivier. Ces con-

ditions se trouvent réalisées dans leur ensemble pour l'Europe, au sud du

43° et dans le nord de TAfrique jusqu'au désert de Sahara. Dans des

circonstances particulièrement favorables on peut voir encore la plupart des

espèces réussir plus au nord, entre le 43° et le 44°, notamment, en ce qui

concerne la France, depuis Toulon jusqu'à Menton et d'autre part depuis la

Nouvelle dans l'Aude, jusqu'au cap Cerbère, sur la frontière espagnole. Ce

n'est que toulà fait exceptionnellement que quelques espèces réussissent dans

les autres parties de la Provence, du Bas-Languedoc, du Houssillon, sur les

côtes de l'Océan Atlantique au littoral du golfe de (iascogne, et plus rarement

encore sur les côtes de Bretagne, de la Normandie et dans le sud de l'An-

gleterre (:2). En Californie, dans l'Afrique australe au sud du tropique du Ca-

pricorne, dans l'Amérique du sud extra-tropicale, dans la Répiddique Argen-

tine, le Chili et le Pérou, ils prospèrent ; mais dans les climats chauds et trop

humides, peu d'espèces viennent bien.

\\) D'après Ch. Naudin, il v a -n réalifé 2 opercules superposés : IVxléricur «lu à la

transformation du calice, est réduit à uue pellicule scarieuse. 1res fugace, qui couvre

l'opercule coroiliu ; ou ue lapercoit que sur desl>outons très jeunes.

(2) Plusieurs résistent même a «l-'s fn.ids pouvant idler jusqu'à M à II degrés, notam-

ment les K. coccifera, urmgera, coriacea et viminalis.
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Quant à la nature du sol, beaucoup d'espèces y sont à peu près indilTé-

rentes: d'autres, au contraire, paraissent y être très sensibles, et une expé-

rience déjà assez longue, nous apprend que les terrains granitiques leur

conviennent généralement ; ce rpii est encore essentiel, c'est que la terre

soit bien ameublie par un labour [irofond et débarrassée de toute autre

végétation arborescente, car les /uicalijpfus n'aiment pas le voisinage

d'arbres qui leur disputent le sol et la lumière.

Ces beaux végétaux ne s'accommodent pas non plus des terrains salés, et

presque tous soufTrent quand ils sont assez rapprochés de la mer pour en

recevoir l'embrun sur leurs feuilles. La vive lumière et une large circu-

lation d'air leur sont indispensables pour l'évaporation de la grande

(piantité d'eau dont leurs feuilles sont le siège. On saif^ en effet, fprils

exilaient par leurs nombreux stomates, une quantité considérable d'eau,

puisée dans le sol, qu'ils drainent en quelque sorte ; ce caractère est si dé-

veloppé dans le groupe, que l'on voit dans leur pays d'origine certaines

espèces des milieux secs, avoir des racines renllèes en une sorte de bulbe

où elles emmagasinent des quantités d'eau, parfois assez considérables

pour désaltérer les indigènes australiens.

Reproduction. — Le meilleur moyen de reproduire les Eiicahjptus est par

la graine ; on sème en terrine ou en pot, ou même, dans un endroit chaud, sur

terre légère ou terreau de feuilles additionné de sable siliceux. Les graines,

étant pour la plupart vaines et très fines, doivent être semées dru et à peine

recouvertes, tout en maintenant rhumidité autour d'elles par imbibition

de fond ; dans ces conditions la germination ne tarde pas à se faire, dans*

l-i2 semaines, le jeune plant apparaît avec deux feuilles colylédonnaires,

souvent très caractéristiques ; il est alors très délicat et ne doit surtout pas

man([ucr d'humidilé ; il doit être abrité contre, l'action directe du soleil. De

très bonne heure on doit isoler les brins de semences^ les placer par 2-3

dans un petit pot, puis leur faire subir des rempotages, jusqu'à ce qu'ils

aient atteint les diuieusions suffisantes pour être mis en place.

QuTnt à l'époque des semis elle varie avec les climats; pour l'Europe et

le nord de l'Afrique c'est généralement au printemps, depuis la fin de

février jusqu'en mai, pour que les jeunes plants aient le temps de se

développer et de prendre de la force avant le retour de l'iiiver.

Végélalion. — La croissance des Eucalyptus varie beaucoup aussi d'une

espèce à l'autre
; quelques-unes poussent avec une extrême rapidité et

dépassent considérablement sous ce rapport celle de nos arbres indigènes;

telles sont notamment les E. globulus, E. Mullcri ei E. gomphocepha/u, (pii,

dans une vingtaine d'années atteignent au moins le volume et la hauteur

d'un chêne de cent ans. D'autres, sans croître aussi vite, ont cependant un

développement assez rapide pour pouvoir donner en peu de temps des bois

de charpente, de menuiserie et de charronnage ; tels sont les E. versicolor,

marginata, crcbra, bolvgoldi's, roOustti, leucn.vghin. Gnnnii, cimhiaJis, rudii^,
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covynijcalix, roslruta, iininphncrjihnhi
,

r,,,-,)"/.,. >nn/)/i/'>,/ifi, h-n'ficoniis cl

polyauthcma.

Un corlain nombro siip|toilont a>M./. lii.n la taille, mais ils ne dra-

i:o<)nncnt pas cl repoiissonl mal rlo suuclie.

J'roduils, ufilisnfioii. — I.os lùicaiypliis >()nl sii>('i'plil>lo> de numlireiix

emplois, el de donner phi>ieiirs prodiiil.-; indusli-iels. Un ennnall leur giaiido

puissance d'assainissement des pays insalubres; par leur capacité d'absorp-

tion, leurs nombreuses racines et la propriélé éminemuient évaporante de

leurs feuilles, les eaux stagnantes, siège des miasmes, disparaissent, et leurs

exhalations aromati(iues combattent aussi les cltluves qui se dégagent des

milieux paludéens. Ces végétaux peuvent être aussi utilisés partout, où le

climat le permet, comme essences forestières; non seulement ils croissent

rapidement, mais ils peuvent encore donner un excellent bois de construc-

tion, de service, de travail et de chauffage.

Ce bois, de couleur variable, de[)uis le blanc clair jusqu'au lirun rouge

foncé, est dur, homogène, d'une grande densité, d'une fente diflicile,

résistant aux efforts et aux causes de destruction. Quoique sa structure

varie d'une espèce à l'autre, d'une manière générale il est caractérisé

par des couches annuelles peu distinctes, des rayons médullaires fins

(visibles seulement à la loupe), égaux et très nombreux, à 1-2 assises de

cellules tubulaires ; les vaisseaux, isolés, ,à peu près uniformément répai-lis

dans la masse, sont assez gros, visibles ;i l'ojil nu sous forme de petites

ponctuations blanches et rem[)lis d'une sort».' de résine concrète. Le

surplus de la masse est formé par un tissu fibreux, très fin, à parois

très épaisses, ponctuées, et par un parenchyme ligneux, peu abondant, à

éléments courts et à parois épaisses.

Les Eucalyptus peuvent être avantageusement employés poui' boiser ou

reboiser certaines parties dénudées du nord de l'Afrique jusqu'il la limite la

plus avancée du Sahara algérien. .Vu Cap de Bomie-Espèrance où les terrains

secs abondent, plusieurs espèces ont déjà rendu de grands services. En

dehors de la région de l'Olivier, et là seulement où les hivers sont tempérés,

quebfues espèces parmi les plus rustiipies pourront être essayées, telles

sont ; les £. coccifera, viminali.s, Gunnii, nrnigera et cordala.

Au point de vue ornemental, on peut dire que ttius les Eucalyptus de

grande taille, quand ils se sont développés dans des conditions de scd et

de climat convenant à leur port majestueux, sont décoratifs : leur feuillage

persistant, leurs nombreuses fleurs blanches, jaunes ou rougeâtres sont du

plus bel efîet ; les plus recommandables sous ce rapport sont, d'après

M. Naudln, les suivants : JJ. holryoules, divcrsicolor, polyunllicma, amyydahnn

ro/justa, rnlophylla, rcxinifcra, urniyeva, coryuocalyx, cnniuta, leuc>)xytoii, et

quelques autres ; les /:'. Prcissiana, meyacarpa, ficifolla, etc., de faibles

dimensi(jns, mais à grandes fleurs jaunes, oranges ou pourpres, sont de

jolis arbrisseaux d'ornement.

-NiOVILLEKERT. — ÏRAITt. ^'
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Le?i Eucnhiptus peuvcnl, en oulro. loiiniir i)liisieurs produits secon-

daire?. D'abord, leur bois donne par dislillation le Kino, sorte de résine ou

espèce particulière de tannin d'un brun foncé, opaque, à saveur astrin-

gente, et un peu amère. Leur écorce est aussi très riche en tannin et pourrait

être employée.^ la préparation des cuirs si le princiite tannant n'était mal-

heureusement mélangé a la catôchime (1), qui communique aux cuirs des

teintes de nature à les faire rejeter.

Les feuilles et toutes les parties herbacées contiennent aussi, dans leurs

nombreuses glandes internes, une essence qui a l'odeur aromatique des

feuilles
;
jaune d'abord, cette essence se brunit et se résinifie au contact de

l'air. Son principe constituant, appelé Bncalyptol par Cloëz, avait d'abord

été considéré comme une sorte de camphre; mais, d'après Homeyer, ce

serait un mélange de deux hydrocarbures distincts qu'on a nommé terpène

et cxjmol. L'essence, la poudre, l'extrait alcoolique et l'eau distillée des feuilles

servent aujourd'hui, dit le docteur Bâillon, à une foule d'usages thérapeu-

liipies, notamment au traitement des affections chroniques des bronches et

du larynx, de l'appareil urinaire, du tube digestif, des articulations, de la

peau, et surtout des fièvres intermittentes. Les feuilles se fument à la ma-

nière du tabac et on en fait des infusions pectorales, digestives, des lotions,

des sirops et des bonbons béchiques.

On connaît actuellement plus de 150 espèces d'Eucalyptus. Bentham,

dans sa Flora Australis n'en décrit pas moins de 135. Le baron Ferd. von

Millier de Melbourne, dans sa remarquable Eucahjptogi'aphia, en a décrit

et figuré cent espèces, et depuis environ trente ans que les premières

ont été introduites en Europe, on en compte déjà près d'une centaine dans

les cultures de la région méditerranéenne et du nord de l'Afrique.

Comme pour tous les groupes très naturels et à formes nombreuses, la

distinction des espèces d'Eucalyptus est pleine de difficultés, et leur classifi-

cation est toujours très déhcate; non seulement beaucoup, arrivées à leur

complet développement, se ressemblent considérablement, mais le polymor-

phisme vient encore compliquer le travail du botaniste ; il faut alors étu-

dier attentivement l'état juvénile, puis l'état adulte, l'inllorescence, le fruit

et même la germination.

Pour ce qui nous concerne, nous ne saurions mieux faire que d'adopter

la classification si claire, de notre grand eucalyptographe Ch. Naudin,

que nous trouvons dans son dernier mémoire, auquel d'ailleurs, nous

empruntons beaucoup pour la description des espèces suivantes, qui sont

en même temps les plus répandues en Europe.

(1) Priûcipe cristallisablc s'obtenaut par ractioii de l'air sur la solution d"acicle ca^
chutique ou tannin du Cachou.
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Classification des principales espèces d'Eucalyptus.

Capsules cxcrl»

plus ou moins
licinal.

Cyincs ou om-
belles tri -

flores.

A.— Inflores-

cences (Ml cy-

m e s ou e

n

oml)elles axil- \

laires.

Cymes ou om-
belles nor-

m.ilementdc
7 Heurs.

B. — Fleurs en panicules ter-

minales ou en corvmbes.

s, e'esl-à-(lire liépassunt
le bord du réccpladi' ca-

.
Feuilles oppo-

/'"-
\ sées.

lormes.i Veuilles alter-

\ nés.

Bi-
S Feuilles alter-

forrues.^ nés.

Cymes ou ombelles ou

nombre de fleurs va-

riables 3-7.

Uniformes oppositifoliés

Biformes feuilles o]i|m-

sées et sessiles dans
le jeune âge.

Uniformes alfernifoliés,

sauf les premières
après germination

.

Arbres biformc

Cymes ou om-
belles de pins

de 7 fleurs

Ailires iinifiiiMK

l-elunauni,

Coriiuta.

.Maernriliynclia.

Aiiipjifojia.

Terelicornis.

Insignis.

Ro<trata.

i Cordala.

\ Megacarpn.
' Preissiana.

<;i, .Indus.

Viminalis.

Urnigera.

Leucoxylon.
•^Iracilipes.

.Ingalis

Lnngifolia.

Cosuiophylla.

Goinphocephala

I

noraloxylon,

i Mazeliana.

1 Coccifera.

, lluberiana,

] 'ioiiiocalyx.

I Gunnii

Sliiarfiaua.

.Mulleri.

.Melliodora.

Cœrulesccns.

(»e,ide italis.

Obcordata.

Divî-rsifolia.

\ .Myriiformis.

J Hisdoni.

\ Andreana.
Marginala.

Divers! color.

I) lipions

Desertornm.
Uesinifera.

f'.oncolor.

Corynocalyx.

Ruiiis.

Uobusta.

Motryoïdcs.

Obliqua.

IlaMnasloma.

Amygdalina.
Cullrifolia.

Yilellina.

Reduuca.

Arbre uniforme opposi-

tifolié.

Arbres uniformes aller

iiifoliés.

-\

Ciuerea.

Polyanlhema.
Behriana.

Crebra.

Citriodora.

Calophylla.



"liH MVHTACICKS

\'(tici un ;i[M'irii sur les piinci[(ales esprces aclucllcuicul les plus répan-

dues dans la réi^ion nK'dilci'i'anôcnno.

SKC.riON I. — Iii/InrcscPiices en ripues ou oi oinhe/lcs axHlaires.

A. — Espèces à capsules cxerles, c'csl-à-dire, dépassant plus ou aïoins le bord du récep-

tacle calicinal.

1. — E. d3 Lehmann. — K. fJ^lIMANNI Benth. Flor. Auslr. III,

p. 233.— Ilook. Bol. Mag. lab. 01 ^lO el F1(U'. des Serr. X\l, tabl. 2187-90,

p. 09, sub. nominc E. runintx Labill. — Ndn. Kuealyp., 2'= méni
,

p. 23.— Sf/n)})/ujomy}'fus Lchmcnini Scbaucr, llerli. Preiss. I, p. 127.

l'i'lil arbre ou grand arlu-isseau de 3-4 mètres. Tige se ramifiant de

bonne heure^ et se dépouillant, ainsi que les brandies, en feuillets papyracés,

eomme celles des Midalcuca. Premières feuilles pêtiolées, alternes, large-

ment ovales ou obovales, eelles adultes elliptii[ucs, coriaces et luisantes,

longues de O'"0i-0"'0o sur 0™01 de largeur. Espèce très bien caractérisée

par ses fleurs soudées les unes ^aux autres par coalescence (d'où le nom de

syrjîphyojiiijiius donné par Scbauer) de manière à former une sorte de capi-

tule ou de pomme; opercules 1res r/rands, en forme de corne longue de 3-4 cen-

timètres et d'un beau rouge.

Cette espèce a été découverte dans le Sud-Ouest de PAusli-alie, jiar La-

liillardière; elle existe dans les cultures de Provence depuis une trentaine

d'années où son rôle se réduit à celui d'un arbrisseau d'oi"nement.

2. — E. cornuta. — E. COliNUTA Labill. Nov. Holl. II, p. 221. -
Pentb. FI. Austr. III, p. 234. Flor. des Serr. XXI, p. 09, tab. 2189. —
F. v. Mùll. Eucalyp., fasc. IX. - Ndn. 2'^ mém., p. 20 — Yate Trec des

colons Australiens.

Arbre de moyenne grandeur atteignant rarement 30 mètres, à écorce

dure, gercée, persislant sur le tronc. Rameaux grêles lisses, purpurins.

Feuilles du premier (âge d'un vert mat, alternes, pêtiolées, orbiculaires,

quelquefois rétuses
; celles adultes lancéolées et même un peu falciformes,

coriaces, luisantes, longues de 0'"08-0"12 sur O'^018-0'"03o de large. — In-

ilorescence en ombelles axillaires pluriflores, parfois jusqu'à 20-25 fleurs,

courtemeiif, mais nettement pédicellées. ()[)ercule long, rouge, en forme de

corne droite ou ronr/)ce, 5-0 IViis plus longue que le tube calicinal et

dans lequel les ctamines restent droites. Fruit de la grosseur d'un pois,

à valves se prolongeant en pointe déplus de 1 centimètre, soudées au sommet

et écartées à la base de manière à former trois ouvertures.

Cet arbre ([ui est originaire du sud-ouest de l'Australie occidentale,

depuis le voisinage de la baie des Géographes jusqu'au ('ap Aride, se plaît

dans les terrains humides et s'accommode des climats tropicaux où il

supporte assez bien l'humidité de l'atmosphère.

Son bois, très dense (1,133) et très solide, est employé à tous les usages.
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3. — E. à gros bec. — K. MACIioltlIII V\(.|| \ \\ v. Mnll. Kh.mIs |..,

fasc. V. — Bonlh. Flur. Aii-ti-. 111. p. liOT. — \,\n. -J." Mi'in.. p. 27. —
Vul|L'. Sfrhigy Bark.

Arbre de moyenne grandeur, du sud-est de l'Auslralir, |.riii(i|.;il.'moiii dr-

la province de Victoria. Kcorce grisâtre, épaisse, très lilaudnMisf, s'oidevanl

par grandes plaques. — Feuilles, à l'état juvénile, opposées, pres(pie sessiles,

uvales; <à l'état adulte, alternes, péliolées, laneéulées, plus ou moins falfi-

formes et longues de 0"10-0'°12 sur 1-3 centimètres de largeur, — lullores-

cence en ombelles axillaires, ordinairement à 7-11 lleurs, nettement, mais

courtement pédicellées. Opercule coni(|ue, aigu, un peu plus long que le

tube calicinal. Fleurs petites (O^Ol de diamètre). Fruit de la grosseur d'un

pois, remarquable par la saillie, burdée de dents rolnisles que la capsule fait

un-dessus du tube calicinal, qu'elle dépasse d'à peu près 1/3 de sa longueur.

Le bois rouge brun d'une densité de 1,020, est d'une fente facile et sert

à beaucoup d'usages locaux ; son écorce est employée à couvrir les toits des

cabanes et des hangars.

i. — E. à feuilles amples. — K. AMI'LIFOLIA .\ In., luicalyp. r M.-m .

p. 23.

Cette espèce, très voisine de 1'/:'. capitellaln Smith (Il cl F. v. Midler,

Eurnlijp. III, n" 2, si ce n'est la même ou une variété, a été rencontrée en

plusieurs endroits de l'Algérie et de la Provence, par Ch. Naudin qui la

considère comme bien distincte. — Tige droite, à éc<jrce devenant

mince, grisâtre. Cime pyramidale. Ramules assez grêles, lisses, purpu-

rines. — Feuilles d'abord pétiolées, alternes, très largement uvales, obtuses

ou même orbiculaires ; les adultes tantôt ovales, tantôt ovales lancéolées,

plus ou moins arquées et longues de 15-.30 centimètres sur 4 à 5 de larges.

— Ombelles axillaires, à pédoncules plus courts que le pétiole. 13-13 lleurs

courtement pédicellées^ comme en capitule ; opercule 3-4 fois plus long rpie Ir

luhe du cahjce^conicjue ai;/u ou légèrenn'nt courbé. Fruit s[diérique, dt' la gros-

seur d'un petit pois ; apiculé au sommet par le pr(>lonj.:emenl de la capsule

très exerte. Espèce à croissance rapide.

3. — E. à opercule conique. — K. TIÎHl! riC( iHMS Smith. Suc. but. N"v.

11.41. - Transac. Linn. III, p. 28i. — Benth. Flur. Austr. III, p. 2S1. —
F. V. Miill. Eucalyp., IX-8. — Ndn. 2^ Mém. Fucalyp , p. 2'.».

Arbre ii forme variable, de 25-30 mètres de haut, quel(|uefuis plus.

Écorce lisse, grisâtre, plus ou moins crevassée
;
jeunes liges et jeunes ra-

meaux toujours un peu anguleux. — Feuilles de l'état juvénib' allernes, pé-

tiolées, le plus ordinairement ovales glaucescentes
;
plus lard lunmiement

(I) l)"apr."-5 VEucali/ptoffripliia de von MiilliT, VL\ oitnlelitlt a l-s ..pncul- - I- ni-

iiiup plus courts qiio lo tiibf du calice et le finit pin- gro*.
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lancéolées aiguës, droites ou arquées, pendantes, de On'lO-On'13 de longueur

sur 15 millimètres de large. — Ombelles axillaires, pédonculées, ordinaire-

ment de 7 Heurs, quelquefois 9 ; tube calieinal assez court, évasé, surmonté

d'un opercule 3-4 fois pluslong, conique, assez souvent pruineux ei blanchâtre.

Étamines dressées ou à peine repliées avant l'anthése. — Fruit de la grosseur

d'un pois moyen, à cicatrice annidaire très nette, Capsule dépassant le 1/3

du tube. Cet arbre se rencontre dans la colonie de Victoria, le long des ri-

vières Gilbert et Burdekni, dans le Gippsland, dans la Nouvelle Angleterre,

sur les sols humides, à une faible distance du littoral sans pouvoir supporter

les terrains salés. Son bois passe pour avoir les mêmes qualités de solidité

que celui de VE. rostrata. Il réussit très bien en Algérie.

6. — E. rostre. — E. ROSTRATA Schl. — Benth. Flor. Austr. III, p. 240.

— F. V. Midi. Eucalyp. lY, 7. — Ndn. 2^ Mém. Eucalyp., p. 30. —
Vulg. Red gum.

Tige de 30-40 mètres de haut sur 2"o0 à 3 mètres de circonférence.

Écorce d'abord lisse, grise, marbrée, s'écaille ensuite comme celle du Pla-

tane et devient finalement profondément gercurée, crevassée. Pousses

rouges ou vert rougeàtre, très yi-êles et obscurément trigones. — Feuilles

différant peu aux ditïerents âges, linéaires falciformes, vert grisâtre ou

glaucescentes, longues de 10-15 centimètres sur 1 à 1 1/2 de large. — Inflo-

rescence en ombelles, le plus ordinairement de 8-12 fleurs très petites, toutes

nettement pédicellées et à opercule prolongé en un bec aigu plus long

que le tube calicinal ; pédoncule commun, 18-20 millimètres de long. Fruit

petit, surmonté de 4 puintes, longues de 4-5 millimètres.

Cette espèce est abondante dans presque tout le continent australien,

dans les vallées fraîches et les terrains d'alluvions, sauf dans le Sud-Ouest

et la Tasmanie, à une certaine distance des côtes. Elle préfère les terrains un
peu humides et plus ou moins mêlés de silice. — Son bois rouge brun foncé

ou rouge brique est l'un des plus précieux du genre. Sa densité varie de

0,858 à 1,005 ; il est très dur, d'une fente facile, à fibre droite, peu
sujet à se fendiller et d'une longue durée, même dans l'eau de mer où il

n'est point attaqué par les tarets. On l'emploie en Australie comme bois

d'œuvre, pour faire des pilotis, des traverses de chemin de fer, des poteaux

télégraphiques, des pavés pour les rues, etc.

C'est aujourd'hui une des espèces les plus répandues dans les pays médi-

terranéens, surtout en Algérie, où il tend, paraît-il, à remplacer, à cause de la

supériorité de son bois, VF. globulus, quoique sa croissance soit inférieure;

néanmoins en 9-10 ans il arrive encore aisément à 12-15 mètres de hauteur.
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/{. — Eif^èces à capsules incluses ou ne dépassant pas sensihlement le lnjid du réceplarle

lalicinut.

1. — Cymes ou ombelles Iriflores

7. — E. à feuilles cordées. — E. COllUATA l.iil.ill Ndv. IloU. Il,

p. 13, tab. 15:2. - H.nlh. Flor. Aiislr. III. j.. ±1\. — F. v. Mull,

Eucalyp. VllI, 1- — Ndn. 2' Mérn. I']uc.ily|i. p. .{1. — E. /inlcenilt'nUt

Sims. — £. pulvifjeia llurt.

rt'lit arbre du suil-e.sl de la Tasmanic. décMiivcrl par Laliilliir-

dière. Espèce très bien caractérisée par ses feuilles qui conservent à l'elat

adulte la forme de l'état juvénile. I:llc> >uiil tuujdurs oppost-es, sessiles^

arrondies, cordiformes ou largutrœnl oruli's, suuvent un peu crriielées sur leur

contour, très cjlaucjues, uu mieux, couvertes, ainsi que toutes les parties

jeunes, d'une abondante poussière blanchâtre. Rameaux sensiblement qua-

drangulaires. — Fleurs par trois, sessiles, sur un pédoncule axillaire très

court ; tube calicinal, assez gros, à opercule plus court, très ilépriméou ter-

miné par un petit mamelon. Fruit, du volume d'un pois, urcéolé, aplati au

sommet et à 3-4 loges. Cet Eucalyptus est en France un très jt»li arbrisseau

d'ornement et doit être assez rustique.

8. — K. â large fruit. — E. MELIACAUP.V. — F. v. Mull. Eucalyp. VI,

n" 3. — Benlh. Flor. Austral. III, p. 232. — Ndn. 2« Mém. Eucalyp. p. 32.

l'élit arbre de l'Australie orientale, à feuilles alternes, pétiolées, lancéo-

lées, rarement ovales, lancéolées, facilement arquées, concoloies, veines

très fines. 0'°1U-0"15 de long sur i-3 de large. — Fleurs axillaires ou laté-

rales, solitaires ou le plus souvent par trois, sessiles, sur un pédoncule

très élargi comprimé ; tube calicinal en forme de toupie évasée, obconique,

guère plus lung que l'opercule qui est liémisphérii|ue, pointu ; tous les

deux finement rugueux. — Fruit large, la partie renflée du tube calicinal

lisse ou faiblement striée, anguleuse, le sommet renflé mais fréquemment

plat, avec 5, parfois 4 ou 6 valves convergentes.

Cette espèce qui vient dans son pays sur les sols granitiques, est encore

peu répandue dans nos collections.

9. — E. de Preiss. — E. PHEISSIANA Schauer. — F. v. .Mull. Eucalyp.

VIII, n. 5. — Huûk. Bol. Mag. tab. 12GG. — Ndn. Eucalyp. 2" Mem., p. 33.

Arbrisseau du sud-ouest de l'Australie, à rameaux anguleux, quadran-

gulaires. Feuilles opposées, coriaces, raides, lancéolées, elliptiques ou lar-

gement ovales, 0-6 à O^iO de long, sur 2-3 de large. — Cymes trillores

.sur un pédoncule robuste aplati, anguleux. Fleurs sessiles, grosses pour b-

genre, 20 millimètres de diamètre, à tube calicinal, obconiciue, lisse, sans

glaucescence ; opercule prestiue hémisphérique, à peu près de même Ion-
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giicur quo le tiibo calicinal cl torniiné par un mamolon oblus. Etamines

à filet janm- citron, ce (|ui est un caractère précieux pour distinguer

cette espèce. — Fruit olironique, ligneux, de la grosseur d'une noix

moyenne, largement ouvert au sommet. Capsule très incluse, à 5 loges.

Cette espèce, introduite en Angleterre il y a une cinquantaine d'années,

est un lrè>jiili arlu-issoan d'ornonienl,

10. — E. globuleux. — !:. (ii.ORfiJS Lal.ill. — Voyage, I, p. 153,

tab. 13 (1799). — F. v. Midi. Eucalyp., YI, n. 2. — Ht in aliis locis. —
Bhie Gum-trcc. (Commier bleu).

Découvert en 1792 (1), dans l'Ile de la Tasmanie, par Labillardière

qui, à lasuite du décret de la Convention, allaitavec les x\dL\[vQ's,V Espérance ci

la Recherche, à la rechercbe de l'infortuné Lapeyrouse. Des échantillons

d'herbier et probablement aussi des graines furent alors introduits ; mais

l'attention ([ue cet arbre mérite, la découverte de sa valeur et de ses

qualités ne datent que d'une quarantaine d'années à peine.

C'est à M. F. V. Millier, directeur du jordin Botanique de Melbourne,

(Australie) que revient l'honneur d'avoir en quelque sorte découvert pour

la seconde fois ce beau genre en général, et \'E. globiilas en particulier, et

à feu P. Ramel que revient le mérite de l'avoir introduit en Europe en 1856

par un envoi de graines que lui avait remises à Melbourne M. F, v. Miiller (2).

En 1857, à son retour en France, il en apporta lui-même d'autres et en

offrit au Muséum ; dans un nouveau voyage il continua ses importations de

semences et en présenta à la Société Impériale d'acclimatation. En 1860 un

envoi fut aussi fait par F. v. Miiller à feu Ramel qui fut remis au Ministère

de la Marine en destination de l'Algérie (3). Les premiers semis faits dans

les jardins de la ville de Paris, à la Muette, donnèrent un nombre considé-

rable de jeunes plantes qui furent disséminées dans les jardins à Antibes,

Cannes, Hyères, en Corse et en Algérie.

Cet arbre, originaire des parties sud de l'Etat de Victoria et de la Tas-

manie peut atteindre les plus grandes dimensions ; il s'élève fréquemment

à 60 et 70 mètres de hauteur, et on cite des individus de 100 et même de

110 mètres (330 pieds) sur 22 à 25 mètres de circonférence, dont on estime

l'âge à plus de 2000 ans.

Cette espèce se distingue par les principaux caractères que voici :

Jeunes pousses et ramules Irtrag'ues, vertes ou rougeàtres, glauques,

(1) Extrait du voyage de la Redierdic.

(2) Eucalyptus globiilus, par P. Itamel, Bull. Soc. acl. séance, 12 septembre 1862.

(;i) D'après M. I^lanchon {Rev. d. Diiix-Mond''s, 1875',, cet arbre était déjà cultivé

en 18oi eu Algérie, de graines provenant du Muséum de Paris et résultant probable-

ineut de celles ramassées en 1853 au pied du Mout-Buller, par F. v. Muller, et envoj-écs

dans les principaux établissements scientifiques de l'Earnpe.

Il paraît aussi c[u'eu 1829, on cultivait dans l'ancien jardin Botanique de Naples un
Eucatyptus sous le nom d'E. gigantea qui a été reconnu pour être \'E. globulus.

(¥, Sahut, Le Cenlcmiire des Eucalyptus, p. (i8}.
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(lf\t'iiaiil [iru à |)Oii <^risàlros en vioilli-SMiil ol rni.ili'iiiml ruiissAlros ; écorco

se délacliant en srrantles lamelles chez les individus ài'ôs. — Feuilleo s Mf

juvénile oppnséi's, embrassant nx, ovales, pres([ue cordifurmes, très ijlanijm's

;

celles de rélnt adulte alternes, plus ou moins loniiuenicnt [nUiolées,

(15 à 30 millimètres), coriaces, concolores, presfjue brillantes, un [)eu ohlun-

gues et devenant peu h peu étroites vers le sommet, falciformes, aiyués ou

étroitement lancéolées, munies de nervures pennées, très saillantes; elles

ont de O^^O à ()°"2"), de lon.î^ sur 30 à 35 millimétrés de larf^c. -- Fleurs, le

plus souvent isolées à laissellc des feuilles, subsessiles. Boutons pruincux

et verriiqueux, ridés ; tube calicinal en toupie, anguleux on muni de côtes. —
Fruit assez grand, 25 à 30 millimètres de large sur 20-22 millimèli-es de

hauteur, presque hémisphérique ou turbiné, déprimé, à <jualrc. ra-

rement 3 ou 5 loges; bord large, déprimé ou légèrement convexe; se-

mences aniiuleuses, non ailées.

Cet Eucalyptus est aujourd'hui très ré[iandu dans tout le Midi de Tlùircqic,

dans la région de l'Oranger qu'il dépasse sensiblement vers le Noi'd et eu al-

titude. 11 résiste assez bien à des gelées passagères de 5 à G degrés. Mais cet

arbre est particulièrement remarcjuable par la rapidité de sa croissance ; il

n'est pas rare, en ellet, de le voir atteindre en 10 ans, 16 à 17 meti'es de haut

pour une grosseia- de ['"oO à 1™60 à 1 mètre au-dessus du sol, c'est-à-dire,

les tlimensions ordinaires d'un chèno de 'JO à 100 ans ; tel est celui repré-

senté par notre planche i)hototypi(|ue n" 12 qui, âgé de 27 ans, mesurait

en 1887, 26 mètres de haut sur 3 mètres de circonférence (1).

Les terrains qui conviennent à cet arbre sont les sols frais, surtout

siliceux, même un peu humides, ce qui le rend précieux pour Tassainisse-

ment de certains terrains ; sur les sols maigres ou secs il dépérit au con-

traire, de bonne heure. — Malgré sa rapidité de croissance, il donne

un bois dont le poids spécifique varie de 0,698 ii 1,108, c'est-à-dire,

lourd, dur, d'une fente difficile; ce bois, blanc jaunâtre ou grisâtre est propre

à tous les travaux de grande charpente et à ceux de la menuiserie, tout en

étant inférieur, sous le rapport de la résistance sous l'eau, à celui des

h\ rostrata, F. marginata et E. leucoxglon, et sous le rapport de la force à

celui des melliodora, polyanthema, siderophlœa et leucoxylmi.

Cet Eucalyptus est en somnie une excellente conquête au point de vue

forestier, et même ornemental.

Variété. — On connaît jusqu'ici une seule variété de cette espèce 1 A.

pseudo globulus à fruit trois ou quatre fois [»lus petit : il y a d'ailleur- lou>

les extrêmes sous ce rapport.

(l) Eu 1S87. j'ai vu au Jarairi d'Accliin.aati.ui dilyères, uu iii.livi.lii il.- 17 .m^ racsiiranl

environ il métro?: de haut -ur :] uièUis de circonfcreuce, un autre de 27 an*, à 1
Hutel

du Louvre à Hvères, de 27 à 28 uièU-cs sur 3",."i0 à l-JO du sol et 0-50 an niv. lu

du soi.
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EXPLICATION 1)1<: LA PLANCHE I\'

A. — Eucalyptus globuleux. — A, lamr.uix avec tViiill.s cl flcui'.s ; Ai coupe longi-

tiiiliiialo <li' la Ik'iir : .-1^. ('laiiiiin' ; .f;,, coii|)i' transversale île l'ovaire; A;,, fniit vue
(reiisemiile ; .1;;, ijiMiiii' graiin' fertile et slérilr.

B. — Eucalyptus robuste, — li, iiloinériile de l'ruils.

IL — E. viminal. — i:. YIMLNALIS LabilL — Bentli. Flor. Austr. III,

p. 2;}!). F. V. Mull. Kucalyp. X, n" iO. — Ndn, Mém. Eucalyp.. 1883 et

IS'Jl. — Yuli;. Mfi/ni'i lîinn et W/iite Gum des colons australiens.

Cette espèce du sud-est de l'Australie se trouve aussi en Tasmanie, et peut,

coiDine la |)récéd(Mile, atteindre les plus grandes dimensions ; c'est ainsi

(pic I). Hoyle a tiouxc wn individu, (pii avait 106 mètres de haut, sur 6 mètres

de dianièti-e ; F. v. MuUer, a aussi trouvé sur le Upper Yarra, et le Upper
Goulburn-River un pied (pii avait jusqu'à 20 mètres de circonférence. Cet

arbren'aime pas beancouprétatde massif, mais s'accommode de sols pauvres,

même sablonneux. — Tronc généralement droit. Rameaux grêles, pen-

dants, anguleux, vert jaunâtre ou vert un peurougeàtre. — Feuillesde l'état

juvénile sessilcs, opposées, décussées, lancéolées, plus ou moins aiguës,

généralement vertes ou faiblement glaucescentes ; à l'état adulte elles sont

linéaires falcifurmes et pendantes, d'un beau vert clair; nervure mé-
diane blanche ou jaune très pâle ; limbe long de 20 à 24 centimètres sur

1,5 à 2 de large
;
pétiole, 2 centimèti'es de long. — Fleui^s en cymes axil-

laires, tritlores, presque sessiles ; boutons plutôt petits, ellipsoïdes ou fusi-

formes
;
pédoncule assez court, ni anguleux ni rugueux. — Fruit presque

semi-uvale, de 6 à 7 millimètres de large sur autant de hauteur, à 3-4 loges,

rarement o : marge large, convexe ; valves tinalement exertes, deltoïdes.

J^'A\ ciininulis e>t un bel arbre d'ornement ou d'avenue, à croissance un
peu [dus lente que celle de V E.globuhts, mais plus rustique (l). Son bois n'a

[)as non plus les qualités de ce dernier. On en voit déjà plusieurs beaux

spécimens dans la région de l'Oranger en France, notamment à la villa

Thuret et au jardin d'acclimatation d'Hyères ; tel est celui représenté par

notre planclie photutypiquc n" 13, qui en 1887, mesurait 20 mètres de hau-

teur sur l'»>70 de circonfei^ence. Son bois, de nuance claire, varie de qualité

avec les endroits où il a cru et sert à tous les usages domestiques; son écorce

contient o 0/0 de résine kino employée au tannage. Il produit une borte de

manne ou melitose produite par la pi(p\re d'un insecte.

12. — E. urcéolé. — E. URNIGERA llook. Flor. Tasm. I, p. 134. t. 56. -
Renth. Flor. Austr. — F. v. Mull. Select. PL p. 164.

Arbre de moyenne grandeur, originaire des montagnes de la Tasmanie
et des régions où l'hiver est relativement rude. Yoici, d'après Ch. Naudin,

(n Hii ISTlI-'l. un indivi.ln a rcsi.sL' ;i Uresl à '.• de,i,'rcs («ee. Iiorl., 18SS, p. 3o(j).
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ses princi|»aux oaracttTos : l<'i'iiill<\s de l'étal juvénile ((ppost-o, déeussées,

sessiles, orbiciilaires. loiiyiu's et larges de 2 à 3 renliiiièlres, un peu glau-

cescentes ; celles venant après, [léliolécs, lancéolées, longues de 5-7 centi-

mèti-es sur 1-2 de larges. Fleurs en cymes triflores, eourtemenl pédieellées;

le tidie ealicinal, un peu resserré à sa partie supérieure, poi-lc un operrule

dé|ti"iiné, nolaldement plus court (jur lui et tiMininé parmi petit uiaïuelnti.

Fruit. <Ie la grosseur d'un |inis, (>( plu- (ut moins urcérdé ; la eap>idi' v est

profondément incluse.

Cet eucalyptus, originaire des contrées froides de la Tasmanie, t>r^[ l'ini

des plus rustiijues, il a supporté jusqu'à lii degrés de froid ii Moid>auve,

(Gard), chez M. Mazel. A W'Iiittingliain Gardens, près d'Kdimhourg, il en

existe un déjà âgé, qui bien (pie gelé en ISOU, ne mesurait pas moins erj 1888,

d'une vingtaine de mètres de hauteur. A Brest, il supporte aussi la pleine

terre {/kv. horf., 1888 et 1890) et y tleurit ; des individus plantés en 1871

mesuraient en 1888, 7'"oO de hauteur sur 0"oO de circonférence.

2" Cf/ines ou ombelle:! à 3-7 fleurs ou /ihis.

13. — E. blanc. — E. LEUCOXYLON F. v. Mull., Eucalyp., I, m° 4.

— Ndn. '2" Mém. Eucalyp. p. 36. — Vulg. Ironbark-tiee.

Cette espèce, indigène de la colonie de Victoria et de la plupart de>

districts de la Nouvelle Galles du Sud. peut atteindre de 30-35 mètres de

hauteur. L'écorce, d'après F. v. Muller, varie suivant les circonstances de

sol et de climat; on en distingue deux principales formes: dans certains cas

elle est caduque et laisse le tronc blanc, d'où le nom de Gommim' hlaur qui a

motivé le nom spécitique ; dans d'autres cas elle est persistante, crevassée,

très dure, brune, se fonçant de plus en plus, pres(iue jusqu'au noir en

vieillissant, et laissant suinter çà et là, une résine d'un rouge brun foncé.

Rameaux moyennement robustes, cylindriques ou obscurément trigones,

rougeàtres ou vert rougcàtre. — Feuilles assez longuement linéaires, falci-

formes, de 0"12 à 0'"14 de long sur '0-2o-0"'032 de large d'un vert sombre,

coriaces, assez épaisses : pétiole 0"'030 à 0''03.') de long ; d'après Naudin les

feuilles de l'état juvénile sont toujours alternes et péti(dées. — Fleurs jaune

pâle en ombelles cymeuses de 3-7 tleurs sur péd<mcule de O^Ol^^ à (»"'0I3 de

long; pédicellesun peu plus courts, renib-s et aplatis au sommet. Houlon>

moyens, vert rougeàtre, munis de deux principales nervures. — Fruit .)-/ lo-

ges, pas ou rarement anguleux ; bords fortement comprimés et quebiueloi>

un peu plats. — La croissance de cet arbre est très inllucncée par la nature

du sol : ce sont les terrains granitiques ou roeailleux. qui semble le

mieux lui convenir; il réussit même sur ceux relativement maigres.

D'après F.v. Muller, ce serait une des espèces qui s'accommoderaient le mieux

des terrains constamment chauds et humides.

Lebois./ro/j/'arA- ou huis de fer de lAu.-tralie méridionale, varie au p<.inl

de vue de la couleur, du blanc au rouge clair ou au rouge brun. Les v.iis-
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soaux sont irrégulièrement répartis ; eelliiles ]tarenchymateuses épaisses

et près (les vaisseaux ; fibres à canal très faible ; rayons médullaires h.

1-^2 rangs de cellules allongées ; ce bois d'une densité de l,02i à 1 liO, très

dur, est employé à tous les usages qui demandent beaucoup de force et de

solidité, et a peu de rivaux parmi ses congénères. Carbonisé en vase clos il

donne, d'après F. v. Miill., 28 "/'o de cbarbon. 45 °/o d'acide pyroligneux

et 7o de goudron. Son écorce fraîche contient jusqu'à 22 ^'/o de tannin

kino que l'on mélange avec celui des acacias.

Variétés. — F. L. minor '^dn. — Rameaux grêles, retombants, angu-

leux, rouges. Feuilles glaucescentes en dessous, falciformes. Fleurs petites,

en ombelles de 4-6. On rencontre aussi, dans quelques jardins du midi une

variété à fleurs roses ou carminées.

UE. grac'ilipes '^dn., souvent confondu avec le précédent, s'en distingue,

suivant Ch. Naudin par son état juvénile, dans lequel les jeunes feuilles

sont opposées, sessiles, ovales oblongues, de 6 à 8 centimètres de long sur

3-4 de large.

VE. jagalis Ndn. 2'' Mém. Eucalypt. p. 37, ou E. fissile Hort., est aussi

voisin du YEiicoxi/ÎO)}. — D'après Ch. Naudin, c'est un petit arbre de

5-6 mètres, biforme, tout entier d'un gris blanchâtre pruineux. Feuilles de

l'état juvénile opposées, sessiles, ovales ou même largement ovales, plus

ou moins aiguës, cordiformes à la base, longues de 4-5 centimètres et larges

de 3-4 ; celles de l'état adulte, alternes, pétiolées, ovales, oblongues et même
lancéolées, 0"10-0">12 de long sur 1-2 de large. — Fleurs en cymes axillaires,

triflores (quelquefois 5-7), courtement pédicellées, ovales avant leur épa-

nouissement, très pruineuses; opercule arrondi. — Fruit à peu près hémis-

phérique, largement ouvert, de la grosseur d'un pois et à 5-6 loges. On

ignore de quelle partie de l'Australie cet Eucalyptus, qui existe dans divers

jardins de Provence, est originaire.

14. — E. à longues feuilles. — E, LONGIFOLIA Link. Enum. II, p. 29.

— Benth. Flor. Austr. 111, p. 227. — F. v. Midi. Eucalyp, II, n° 4. —
Ndn. 2" Mém. Eucalyp. — Vulg. Woullij butl.

Grand arbre de l'Australie méridionale, pouvant atteindre dans les

circonstances favorables jusqu'à 50 mètres de haut. Ecorce persistante, grise,

rugueuse ou gerçurée^ un peu fibreuse. Feuilles étroitement lancéolées,

droites ou un peu arquées, O'^IS à 0"20 de long sur 1-2 de large. — Fleurs de

grandeur moyenne, en ombelles axillaires, un peu longuement pédonculées

et généralement pendantes, au nombre de 3-5, plus rarement 7-9; pédi-

celles aussi long que le tube calicinal (environ 0""01); calice en forme de

pyramide renversée, à 2-4 angles et surmonté, à l'état de bouton, d'un oper-

cule conique de Û'^01 de longueur. — Fruit de la grosseur d'une noisette,

ovoïde tronqué et marqué à son bord d'une cicatrice annulaire, qui servi-

rait à elle seule à distinguer l'espèce de VE. leucoxybn ; capsules profon-

dément incluses^ à 4-5 loges, rarement 3 5.



KUCALVI'TIS 3(H

Sou libiT, ('(11111111' ri'lni ihi pprcrilciil |miiI ;iii->i servir ;i r,iliiii|iirr .|ii

papier ol ('IrC' L'mployt' an laniiayc; son éoorce (•(niliont H,;{ (» il de |,iiii,iii.

Sun l>ois t>st ulilisé en Ansiralio dans les (unslrurlion- i-t mu le i'c;:anl('

coiiiino lin excellent coniluislihle.

15. — E à, feuilles verticales. — K. (.( iS\l( il'll VI.LA. !•'. v. Mull.

Kuealyp. Vil, n° 2. — Benlh. Flor. Aii-tr. 111. p. 225. — N.ln. 2" Mérn.

Kncalyp., p. .'J'.K

r(>lil ai'bi'c ou liiaud arbrisseau des Monts l.ofly et des Bufile-Hangcs,

au sud (lu l'oniiuenl ausiralirn, ainsi (pie de l'ilc Kanj;aroo, sur les

terrains secs el caillouteux : il rorinc aussi (iueli]iici'(»i> le sous bois des

forêls de /'/:'. obliqua. Kcorce lisse j^i-isàtre; rameaux assez, robustes, obs-

curément Irigones, aplatis. — Feuilles coriaces, épaisses, glaucescenles,

linéaires faiciformes ou ovales oblongues, liniOe disposé en un plan vertical,

de O^IO à O-^lo de longueur sur 0'"033 à O^O.'io de large. Vi^ihAc long de

O'"030 à ()"'()35. — Inllorcscence en ombelles axillaircs de 3-5 tteuis, presque

sessiles el un [icu grosses pour le genre; tube calicinal semi-ovale, assez

souvent relevé de 2-3 côtes peu saillantes et surmonté d'un opercule plus

court, déprimé et tei'uiiné en pointe. Fruit en l'orme de coupe, à 5-() cotes,

large de 17-18 millimétrés dans le haut et à 5-6 loges. Très jolie espèce, très

ornt'UKMUale.

16. — E. à opercule renflé. - K. (iOMrMIOCKIMIAI.A DC. —
Benlh. Flor. Austr. lll. p. 231. — F. v. Mull. Kucalyi.. VU, n" i. —
Ndn. Mém. Eucalyp. p. 39. — Vulg. Towirt ou Tooart des colons

australiens.

Espèce indigène de l'ouest de l'Australie, depuis Moorc-Hiver jus(|u'à la

baie des (léographes, sur les formations calcaires. C'est un arbre pouvant

atteindre 30-40 mètres de haut, dont 15 à 17 mètres sous branches. Son

écorce qui se détache dans le jeune âge en pellicules parcheminées,

devient persistante, rugueuse, un peu foncée mais non fibreuse. Hamules

assez robustes. — C.otyléduns, jnufondement Oi/ides. — Feuilles de l'élal

juvénile un peu molles, pétiolées, alternes, largement ovales aigu('s, un peu

triangulaires, à peine glaucescentes ; celle de l'état adulte longuement lan-

céolées, aiguës, 0'"12-()°'i5 de long sur 1-2 de large, pendantes, droites ou

faiblement arquées. — Inflorescence tout à fait caractéristi(iue : ('Vines en

ombelles axillaircs, ordinairement de 3 Heurs (parfois 7), sessiles, sur un

court pédoncule, robuste, anguleux, trigones, aplatis, sélargissant d'' l"

base au somimU ; tube calicinal obconique, légèrement anguleux, de 0"'()1

de long environ, surmonté d'un énorme opi-reule ren/li\ le d'-burduni a<*

/oi</epa;-< et donnant au boulon la forme duii clou à télé. Fruil turbine,

quadriloculaire, s'ouvrant par i fentes en croiv.

Le bois de l'A', gomphorephala est jaune pâle et parliculieremeiil
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remar(|ualil(' par la linc^^sc de son grain, rciichrvrli-cnu'nl du ses fibres,

sa résistance aux alternatives de sécheresse et d'humidité, et aux efforts de

rupture, d'après M. F. v. Miiller, beaucoup plus grande que celle du

chêne (1). Aussi est-ce un excellent bois de service. Densité 1,169 (F. v.

Midi.}.

L'/i". (jomphoccphala, par s^n feuillage abondant, vert foncé, est aussi un

magnifique arbre d'ornement pour les contrées où il peut prospérer. 11

préfère les sols calcaires aux sols argileux ou siliceux. Sa rusticité est à peu

près celle de 1'^. glohidus. mais sa croissance quoique rapide n'égale pas

celle de ce dernier.

3" Cymed ou onihelles normalement septiflores sauf le cas (Tavortement

ou de chute de fleurs.

17. — E. bois àlance.— B. DORATOXYLONF. v. Miill. Eucalyp. IV, n" 4.

- Benth. Flor. Austr. p. 249. — Ndn. 2" Mém, Eacalyp. p. 40. — Vulg.

Spear-Wood (arbre à lance).

Petit arbre de 12-15 mètres de haut avec une tige menue et remar-

quablement droite, du sud ouest de l'Australie, notamment autour du C^p

Aride et sur les collines de Russel-Range, oij il peut s'élever jusqu'à,

1000 mètres d'altitude. Ecorce d'un vert blanchâtre. — Feuilles uniformes,

oppositifoliées, toujours pétiolées, étroitement lancéolées, aiguës et assez

souvent mucronées à leur extrémité. Inflorescence en ombelles simples ordi-

nairement de 7 fleurs, sur un pédoncule comprimé, grêle, souvent recourbé

ou infléchi
;
pédicelles minces anguleux, ordinairement aussi longs que le

tube du calice. — Bouton petit, semi ovulé ou hémisphérique, surmonté

d'un couvercle conique, aigu, ordinairement plus long que le tube du calice.

Fruit triloculaire, de la grosseur d'un grain de poivre, sphérique, à bords

se resserrant et faisant comme si la capsule était au fond d'une cavité. — Bois

remarquable pour sa grande dureté et son élasticité. — Les aborigènes

recherchent les pousses effllées et droites de cet arbre, pouren faire des lances,

ce qui lui a valu son nom spécifique. UB. doratoxylon conviendrait très

probablement pour boiser les sols pauvres et arides du Sahara algérien.

18. — E. de Mazel. — E MAZELIANA Ndn. Man. Eucalyp. p. 41.

Espèce assez voisine de VF. viminalis mais s'en distinguant en ce que

ses feuilles dans le jeune âge sont plus étroites et généralement plus lon-

gues. A l'état adulte les feuilles alternes et pétiolées sont longuement lan-

céolées, droites ou un peu arquées en faux. — Les ombelles sont septiflores ;

les boutons ovoïdes, courtement pédicellées, mais non tout à fait sessiles,

avec un opercule conique, obtus, de la longueur du tube calicinal. Fruit

(1) Résistance dans le rapport de 2,701 contre 3,117. Résistance à la traction 10 livres

284 par pouce carré, contre 7,S71. Résistance verticale 4,174 livres par pouce carré,
contre 2,1 94.
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de la grosseur (l'un grain de poivre, li)}tni<|ilii'rit|ut', (lap-iili' nu |>rii pluv

incluse, à 3-4 loges.

Cet arbre est intéressant jiar sa rusticité ; nu Va vu i t-Hi.r clic/

M. Mazel à Montsauve dans le (îard à des froids de 12 à i;{ de;rrés. Son
origine est inconnue,

19. — E. coccifére. — E. COCCIFKRA Ilook. Flor. T.imu.iu. I. p. Mi'A.

lab. 25. — Bot. Mag. tab. 41)37. — Hcntli. Flor. Austr III, p. 3(i'». -

Flor. des Serr. Vil. p. 2V.I. tab. 736. — Xdn. Mém. Ku.alyp. 42.

Espèce originaire des montagnes de la Tasinanii- où elb- s'élève jusi|u'â

1000 à 1100 mètres d'altitude, remarquable par sa rusticité, lui permettant

de prospérer dans le sud-ouest de la Franee. la Tuuraine, l'.Vnjou. la Bretagne

et même plus au nord, partout en un mot où des froids de 14 à 15 degrés ne

se font pas sentir (1). En Angleterre il prospère aussi parfaitement, et le plus

bel exemplaire qui existe actuellement en Europe se trouve à Powderli.im

Castle prés dExeter. chez le comte de Devon ; sa hauteur. <lil (lit. .\au-

din, était évaluée, il y a six ans, h 18 mètres et sa circunféicnec au niveau

du sol à plus de 2 métrés.

L'E. coccifére atteint dans son pays de 20-25 mètres de hauteui* : son

tronc est alors lisse et blanc après la chute de la vieille écorce. Dans nos

cultures c'est le plus souvent un arbrisseau de 3-0 mètres. Espèce biforme

à tiges et à rameaux couverts d'aspérités, comme pnhérulents, glnuqucs.

Dans la période juvénile, les feuilles sont relativement petites, sessiles,

opposées, décussées, ovales ou suborbiculaires, aiguës ou courtement

mucronées, raides, coriaces, très glauques et longues de 0'"012 à O'"025 sur

0™009-0'"012 de large. Plus tard elles sont pétiolées alternes, lancéolées.

mucrout^es, glauques, longues de O^OH à O^OS sur O'-OOS 0'"012 de large,

plus ou moins falciformes et crochues au sommet. — Fleurs jaune pâle,

disposées en ombelles axillaires ordinairement au nombre de 7, assez sou-

vent réduites à 3, presque sessiles ou courtement pédicellées ; boulon r-lavi-

forme, long d'environ O^Ol, criblé de glandes oléorésineuses et surmonté

d''un très court opercule, à peine distinct du tube calicinal, très déprimé,

même plat. — Fruit presque sessile, turbiné, piriforme. largement Irnnqué,

à peu près de la grosseur d'un pois. Capsule incluse, plate en dessus,

quadriloculaire, à déhiscence se faisant crucialement par 4 fentes.

LE. roccifera n'est pas seulement l'espèce la plus rusliipie du genre,

c'est aussi une très belle plante d'ornement.

20. — E. d'Huber. — E. HUBERIANA Ndn. 2* Mém. Kueal. p. 42.

Cette espèce, représentée jusqu'ici par un seul individu, cultivé à la

(l)D'aprè:^ M. .1. Hlanctiard [Rev. Horl 1S9I), p. 368^, on voyait en 1890. chez M. Poulpi-

quet, à Brclez, prè? Ihest. deux individus seuie.-^ on 187»;. mesurant l'un 7 mètres de

hauteur et 0-70 de circonléi ence, et l'autre 10 mètres sur O^eO de tour.
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Ailla Tliurrl cl li'duvé [lar Cli. Nauiliii au jardin de M. IIiiIxt, ainniel hi»r-

liculleiir il Ta dédié, ressemble au premier abord à V h\ viiniiudis^ mais il s"en

distingue par les caractères suivants : Inflorescence en ombelles axillaires

un peu courtement pédonculées ; fleurs 7, très petites, pédicellées, à oper-

cule coniiiue et de même lon.uueur (|ue le tube ralieinal. Fruit de la

grosseur moyenne d'une graine de cbenevis, piriforme tronqué; cap-

sule triloculaire, aplatie en dessus, et à valves dressées, dépassant un peu le

tube calicinal.

On ignore d(,' quelle partie île rAuslralie cette espèce est originaire.

D'après Ch.Naudin, ('"est un arbre élégant, de forme élancée, rustique, attei-

gnant une douzaine de mètres à sa 7^ année.

21. — E. à calice anguleux. — K. (lONIOCALYX F. v. Midi. Eucalyp. I,

n» 3.— Vulg. Baslard Box des colons australiens.— Gommier ponctué de

Victoria {Svolled Gum (ree nf Victoria).

Arbre se rencontrant dans presipie toute la colonie de Victoria ainsi que

dans les parties méridionales de la Nouvelle (îalles du Sud, sur les sols argi-

leux et granitiques, dans les vallées et les collines boisées, où il peut s'élever

jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Il atteint 30-iO mètres de bauteur et excep-

tionnellement jusqu'à 100 mètres sur t) mètres de circonférence, l/éeorce

varie d'aspect et de structure avec l'âge ; elle est persistante et atteint parfois

une grande épaisseur, — Feuilles opposées, coriaces, raides, orbiculaires, ou

largement ovales, sessiles dans le jeune âge
;
plus tard elles deviennent

alternes, péliolées, pendantes, falciformes et sont longues de O'"!^ à O^IS

sur 1 à 3 de large. — Fleurs sessiles, en ombelles ou en glomérules de 7, sur

un pédoncule commun, à peu près aussi long que le bouton, élargi, com-

primé; calice obconique, anguleux aigu ; opercule pyramidal ou conique,

d'environ moitié aussi long que le calice. Fruit ovo-cylindrique, tronqué,

anguleux, de la grosseur moyenne d'un pois. Capsule à 3 loges et pro-

fondément incluse.

Bois variant du jaune pâle au brun, dur, coriace, ordinairement

dépourvu de canaux résineux. Les fibres et les vaisseaux sont d'une lar-

geur moyenne et à paroi moyennement épaisse , rayons médullaires nom-
breux, à 1 ou 2 rangs de cellules courtes. Ce bois est d'une longue durée

sous terre, ne se gerçure pas, et d'une fente difficile en raison de l'enche-

vêtrement de ses fibres ; il a d'ailleurs beaucoup d'analogie avec celui

de \'E. globulus. On l'emploie dans les constructions, dans le charron-

nage pour faire des roues, des traverses de chemin de fer etc. L'F.,

goniocalgx est aujourd'hui répandu dans toute la basse Provence et autres

parties de la région méditerranéenne.
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-1-2. — E. de Gunn. — K. (iUNNIl llodk. V\. T.kih. |, |,. ;r,, i,,|,. 27._ y, v.

Mnll. Kiicals |i. IV, n'^o. — Iji'iilli. FInr. .\ii:-lr. III, |.. :>i(i. — .\,||,.
-)'• M^m.

Encalyi». — Viilg. Swamp (jum frer. (Oominier des marécages;) cl Cid>r
fri't' (arbre à cidre).

Celle espèce, de la Tasmanie el des monlafiiies de la colduie de
Vicl(»ria,où clie s'élève jusqu'à 1<S()!) inèlresd'alliliide. csl un grand arltrc |).»u-

vant alleindrc 7il-S() mèlres de liaulciir. Son écorcc se dèlaclir m |.l.i(|ues

ou pclits fragments en laissant le tronc à peu près lisse el hlancliàlre,

ou un peu roux. Dans sa jeunesse ses feuilles sont opposées, sessili's, ovales

ou courtcmcnl lancéolées, sur certains individus, eliiplicjues ou oldurigucs

et plus ou moins glaucescenles ; celles de l'état adulte très vertes, luisanle>,

plus ou moins ondulées, hmgues en moyenne de 0'"12 ;i 0"'l.') sur 2 à ',i de

large, presque toujours droitis, très peu falciformes. I/arlire forme alors

une cime assez fournie qui devient lourde et pesante, le forçant à se courber

ou à se rompre. — Inflorescence en ombelles septiflnres, axillaires. Pédon-

cule habituellement court, pédicelles environ moitié aussi longs (pK- !••

bouton. Tube calicinal turbiné, surmonté d'un opercule conique, de

même longueur que lui. Fruit du V(jlume d'un très petit poi<, peu ou pas

anguleux, à 3-i loges, dépassant à peine le bord calicinal.

Dans une bonne terre V/i. Gunni croît assez rapidement et furme, dit

Ch. Naudin, en une dizaine d'années, un arbre de 12-15 mètres. Bois dur,

très bon pour plusieurs usages si l'on pont obtenir des tiges droites; il est

d'une fente assez dilficile et fournit un excellent charbon. La sève de

certaines variétés alpines est parfois utilisée après fermentation [tour faire

une S(jrte de cidre, d'où le nom lV Eura/i/plus à ridrr.

VE. Gunnii est un des plus rustiques du genre, il a supporté à Bre.-t

en 1870-71 {Rei\ Hovt. 1888, p. 378) jusqu'il 9° de froid et pourrai! i-n-ba-

blemenl se naturaliser dans le sud-ouest de la France, peut-être même
dans la Basse-Bretagne. Malheureusement il est très ex[)osé à être brisé par

les vents.

23. - E. de Stuart.— E. STUARTIANA F. v. Midi. Fucalyp. IV, n' !» -
Henlli. Flor. Austr. III, p. 243. — Ndn. 2» Mém. Kucalyp. p. li. —
Vulg. E. H odeur de pomme [Apple Scen/ed gnm-fire).

Espèce indiquée par les eucalyptographcs comme habitant les sols

sablonneux humides de nombreuses contrées du sud-est de l'Australie. C'est

lin arbre de 25-30 mètres ayant beaucoup de ressemblance avec le précé-

dent, mais s'en distinguant cependant facilement: d'abord par ses premières

feuilles qui sont opposées mais péliolées, puis par ses feuilles de l'élal adulte

plus larges, non ondulées sur le contour, plus ponctuées et dégageant unr

odeur de pomme as^ez sensible. — Inflorescence aussi septiflore. mais |»edon-

oule commun ordinairement plus court rjue le pHiole di' lu feuille adjuconte.

Fleurs plus courtcment pédicellées ; omhoWcs j^eu compactes; valves de la

MoUILLEFERT. — TraITK.
'-"
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capsule deltoïdes, plus procininenles, dépassant an peu le bord du fruit.

D'ailleurs, tronc moins régulier; rameaux plus grêles et plus pendants;

feuillage assez dense; écorce plus fibreuse, à grain plus doux et persistante.

Bois d'une belle teinte brune, dur, et d'une l'ente dilticile; on en fait des

poteaux de palissades durables et reuiplacc dans certains cas celui de

V h\ roslrata: comme il prend bien le poli, il est aussi parfois employé pour

faire certains meubles ordinaires.

24. — E. de MuUer. - E. MULLEHl Ndn. Rev. Hort. 1885, p. 406, et

2'= Mém. Eucalyp. p. 45.

Cet arbre, décrit pour la première fois par Ch. Naudin, qui l'a dédié à

F. V. iMullcr le grand eucalyptographe de Melbourne, et dont on ignore de

quelle partie de l'Australie il est originaire, n'est représenté jusqu'ici dans

nos cultures que par deux individus, âgés d'une dizaine d'années : l'un

situé à la villa Tliuret, mesure actuellement environ 20 mètres de hauteur

sur 1™40 de circonférence ; l'autre à Villefranclie-sur-Mer, chez M. le

D" Jeannel, possède à peu près les mêmes dimensions quoique sur un

sol sec et rocailleux.

Au premier abord il pourrait être confondu avec les F. viminalis,

goniocalyx et surtout Gunni, mais il s'en distingue facilement en ce que ces

trois dei'niors sont biformes, tandis que lui est uniforme.

LE. Malleri, dit Ch. Naudin, se range dans ce petit groupe d'espèces

qui se ramifient dès le premier âge et dont les branches et le feuillage

s'étalent horizontalement. Les premières feuilles toutes pétiolées, lan-

céolées, sont longues de 0'"8-0"''l2 sur 2 ou 3 de large ; celles de l'état adulte

plus étroitement lancéolées, pendantes, un peu fermes, souvent très droites,

O'^lo à 0'"20 de long sur 1/2 à 2 de large, sans glaucescence prononcée
;

froissées entre les doigts elles exbalent une odeur dovce et agréable.— Inflo-

rescence en ombelles axillaires, septiflores, parfois réduites à 5 et même
à 3 par avortement. Bouton ovoïde conique, de même longueur que le

tube calicinal . Fruit à peine <ie la grosseur d'un petit pois, turbiné ou

hémisphérique, à 3-4 loges ; valves un peu exertes, à peine redressées.

Cette espèce, dont la rapidité de croissance rivalise avec celle de V E. globulus,

paraît devoir être un arbre de grandes dimensions. Il se montre aussi un

peu plus rustique que ce dernier.

25. - E. à odeur de miel. — E. MELLIODORA Ail. Cunn. — Benth. Flor

Austr. III, p. 210. — F. v. Mull. Eucalyp. II, n° 5. — Ndn. 2« Mém,'

n° 11. — Vulg. yellow box tree (Buis jaune).

Originaire de la Colonie de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud, cet

arbre généralement de moyenne grandeur, peut exceptionnellement

atteindre 70 à 80 mètres de haut sur 8 mètres de circonférence. Le tronc,

dépouillé de son écorce lamelleuse s'enlevant en grandes loques, est lisse.
I

I
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lilaiir. |{;imeaux jaune verdàtrc ou j.uiiit' n)ii;,njàLje, grrles, prwl'tii/s, c- ijni

If'iw diiiiiie îiss('7. bien l'aspect ii'iin sauh: pleun-iir. Feuilles li)ii;iii('iiit'iiL

linéaires du ovales lancéolées, faleilormes, de O^OS-O""!-* de lon;^', sur

(("'Ori il O'OK» de large, d'un beau vert assez sombre, l'éliole grêle, de
0'"Ui:> il U^OlcS de long. —Fleurs petites, blanc vcrdàtre, û odnur dr miri,

en ombelles septillores siu^ pédicelles de 3 à 4 mil li métrés; pédoncule de 5

à 7 miilimélres; opercule ovoïde coiiiiiue de même longueur (juc le tube

ciilicinal. Fruit petit, pirifnrme, lron(|ué, un peu resserré à r(»uvrrlure
;

ciip-ule incluse, ordinairement à 5 loges. — Bois jaunâtre, très dur ri très

duivible, ce que rappelle son nom de i/pl/nir hn.r (buis jiiinie) donné |)ar les

»cn|ons aust-aliens ; densité Viiriant di' 0,!Mj.j à 1,12.j: texture très semblid)lc

à Cille de r£'. rosirota sans l'égaler en durée; très employé à tous les

usages mais sert principalement dans le ebarronuagc;, la menuiserie et

diins la confection de divers outils. Cet h\icalijptiis, rfiiitivemcnt rustique,

et se plaisant sur toutes les formations géologiques, se rrcoiiimaudc [lar ses

(pialités décoratives et la valeur de son bois.

20. — E. bleuâtre. — F. C/ERULESCENS Ndn. 2" Mcm. Fu.idyp. p. iT.

Appartient à l'Australie centrale et méridionale où il se mêle aux brous-

sailles des localités plus ou moins sèches, encore incultes. Il est voisin de

VE . melliodorn dont on le distingue par son feuillage ()lus court, et mieux

peut être par sa rjlrmccscence générale. — Feuilles de l'état juvénile ordi-

nairement ovales, obtuses, quelquefois presque orbiculaires, tiiujours péfio-

lées et alternes; celles de l'état adulte communément lancéolées, limbe

5 à 10 centimètres de long sur 12 à 20 millimètres de large; ramules très

grêles, glauques sur un fond pourpre. Fleurs un peu plus petites que celles

du melliodora. L'écorce de la tige se détache en feuillets parcheminés et

laisse le tntnc lisse et blanc. A la villa Thuret, l'A', cxrulesccns est re|)ré-

senté par [dusieurs individus de 6 à 7 ans, haut de i-O mètres, ipii devien-

dront probablement des arbres de moyenne grandeur.

27. — E. occidental. — E. OCCIDEXTALIS Etidlirh. — H.iith Flnr.

Austr. III, p. 235. — F. v. Miill. Eucalyp. VI, n' 5. — Ndn. 2° Mém.

Eucalyp. p. 48. — Vulg. Fiat lopped ijnle (yèle ;i tète aplatie).

Espèce de l'Australie occidentale, à dimensions fort variables, depuis

6 à 7 mètres jusqu'à 25 et 40 mètres ; sa tige est souvent irrégulière et sa

cime médiocrement fournie. Rameaux robustes, dn-ssés, a peu près cylin-

driques, roug.; carminé verddlre, uniformes. — Feuilles ovales, ti"es glau-

ques dans le premier âge, plus tard lancéolées étroites, plus ou moins aiguës,

droites, plus rarement falciformes, 0"'10 à O^IS de long sur 0"'013 h O'-Olo

de large, coriaces et prenant souvent une teinte rougr-iitre. La lloniison

commence souvent dès la deuxième année. — Inlloresccnce axillaire, réguliè-

rement 7 flores, dont le pédoncule très aplati, plus long que le pétiole de la
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riniillc cnricspoiiilantc, jîc rocoiirL»» sou vont sous le juiids (l(^ la masscdc 11 ours;

|)é(lict'lles in()ili('' di' la lon^urur tlu lulic caliciual ; ce dciMiicr canipani-

fornie, "1 h A fois plus coiut (juc I'himmcuIc (|iii ('>1 aiiiu ou oblus. —
l-'ruils eu loruu' (!>' r/nr/ir^ 10 ci iiliiuclics de liaiih-ur sur 7 iv 8 milliuirtrcs

do dianièli'c. |tiN'si[uc loujouis poudauls. (', ip^ulc a ,'{, ï ou ."i logos, lola-

lonioul iucluso, \)\vu i[[\o los valves (Ji'/xisscnl uu pou lo liord au nionu^nt de

la uiatiu'ito. Son l»(»is de couIimo' roncoe au Oioui' et Ires dur, est utilisé dans

le ehai'i'onuaiic. Sa eroissaiioo esl assez i-apide.

28. — E. obcordé. — K. ÔTJCORDA TA Turc/. — F. v. Mull. Ml, nMi. —
Houth. i'iur. Auslr. p. 2:51. - Ndn. 2" Meui. iùioalyp. [). i'J.

(ii'aud aiiiris^oau ou petit ai'hre de 10 inelre^ ol plus de haut, se roneon-

Iraut, do rcxtr(Miut('' nord de la (diaîue ( /»'"/',';e) do Slirliiigà oello de !Miilli|),

et loi-maut parfois des massifs inipiMioirahlos. C.idle espèce (|ui ap]>arli(MU à

la section dos uniformes altornilnlir'os. est earacl(''iisoe i^ar des ramulos

robustes non anguleuses, ^Irs feuilles o/'CMr<;/'7',s\ ou nra/es anniidics, ou /arge-

moit orales, olituses, ou mémo rétuses au S(Mum<^t, assez, visildcminit rréaeircs

sur le couinar ; leur longueur varie de 3 à G centimètres sin^ 2-.'{ do large,

intlorescence ('u ombelles axillaires, so[iti(bjres, l'^-marriuable par l'aplalis-

sement du prdonraJe transformé on une sorte de lame coriace de près de

1 centimètre de largoui', plus long que le pétiole do la fouille et plus c»u

moin> courbti. Fleurs ordinaii'oment 7, sessiles, ti étaminos roses ou row^c

cai aifji. Yvu\l mûr, ovoïde troniiuè. de la gi-osseur d'un pois, re/eoé de 2-3

Cilles saillaulcs ; ca[»sules 4-o loges faiblement incluses.
|

Cet arbre, un peu moins rusli([ue ipie le (ilnhahis, peut être employé

dans rornemenlation.

4° Espi'Ci'^; .1 enilji'lltv axillaii'os coniiMiant iinrniaiemont plus ilo * fleur.-.

20. — E. diversifolié. - F. DIVEHSIFOLIA Bonpl. Malm. p. 35,

tab. 13. — Ndn. 2" Mem. Fucalyi>t. n° 31. — E. sanlalifolia. F. v. Mull.
,

Ylll,n"0(l).
"

i

Suivant Cii. >.'audin, arbre do la section des biformes. Tronc relative- !

ment grêle, restant lisse aju^ès la cluite do la vieille ecorcc. Port élance ; ,

feuillage i)lut(M dressé (pu' pendant Dans la période juv(''nilo, feuilles sessi- :

les, o]tpoS(''e>. elliittiipui's. obtuses; à l'âge adulte, potiolécs, alternes,

lanct'oloes. 7-10 ceiilimètres de long siu- (1-10 inillinuHi'os do large et faible-

ment ar(piéos. — Inllorcsccnçes en om])olles de 'Ml lleiu's i>res(pie sessiles.

dont ro[)ercule coniipio est de nu'nic longueur cpic le tube calicinal. Fruit

très caractéristiipu', oliovoule tronqué, de la grosseur d'un pois, plat en

dessus, ligneux 'A dur ; capsule cflloin-ant lo bord et ordinairement à

(1) V. V. .MiilliT, OiiiisidiTC rrllr cspi'-fo cuniinc l'iciitirpio à crllt^ qu'il appcllt' E. san-

talifolio, iiiai.<, ('li. iXaiidin l'ail (ih.-rrNci- (pic la liLiiiro cl la de.^criplien ilc ï E\i'\ihj[i-

iogra/ihia ne {oiiconlcut ,i^iicrc avec celle di' iimqil ml.
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A lojios. Col lMi(Mly|tliis, (l(''jà ciillivé en \H['.] ,\ |,i M.ilrnai^nii ainsi (|ii;i

Sl-Marulrier à TouIdii, fsl aiij(Hii'd"liiii n'iiamlu ilaii> le iiiidi .h- la Kiaiico

et en Algérie où des iiulividiis de 1^-15 im'tir- m- xmi |(,i-. iriii'>.

A c<')té do crilo ospoce, Cli. Xaiidiii place TA', miplifoimis Ndn
,
pctile

espèce peu importante et d'ailleurs jiis(iiri(i. |)eu lépauihir dans li's cidlurf-:.

30. — E. de Risdon. — K. IIISDONI llodk. journ. u\ l.ol. p. 'i77. —
Benth. FI. Aii>lr. 111, p. 203. — Ndn. Mém. Kucalyi». n^ 33. — Vul^.

lUsdon et /JruopiiKj (jum.

Kspèce encore peu répandue, originaire des parties les j)lus méridionales

de la Tasmanie, et caractérisée pendant l'état juvénile (|ui dure longtemps,

par des feuilles, opposées et sessiles, souvent même eonnées. glampns,

pubérulenles, blanchâtres ; celles de l'état adulte, alternes, lancéolées et

pétiolées — Ombelles axillaircs plus ou moins longuement pédonculées,

à 12-15 fleurs courtement pédiccllées, presque en capitules à rextrémité du

pédoncule commun ; opercule court, hémisphéricpie, i\ peine apiculé, en

forme de calotte. Fruit sphérique. tronqué, du volume d'un gros pois, à 4-5

loges assez profondément incluses.

Cet Eucalyptus n'est, dans les cultures do la région méditerranéenne,

qu'un arbrisseau do 3-i métrés, mais s'il l'aul v\\ crfdre les butanistos

voyageurs qui l'ont observé dans son i)ays, ce serait (pn-lquolois un grand

arbre comparnblo à 17:'. v/iiiliialis. C'osI nno espèce relalivoniont rii^liqno.

31. - E. d'André. — K. ANDREANA Ndn. — Rev. ilort. 1890, p. 3W. et

2« Mém. Euoalypl. p. 32.

Cet Eucalyptus, trouvé par Ch. Naudin, dans la villa Columbia, chez

M Ed. André, le sympathique rédacteur en chef de la /A-rue horlicoh',

au(|n(l il l'a dédié, doit élro probablement originaire de la Tasmanie, des

mémos contrées ([ue i'h\ auiijr/dalina, avec lequel il a dî^ être souvent

confondu.

C'est un arbre élégant, haut de 8 à 10 mètres dans nos cultures, à lunr/s

rameaux d'un gris mat, grêles, pendants de manière à rappeler un saule

pleureur. Espèce vaguement biforme, en ce sens, dit Ch. Naudin, (jue los

premières feuilles de l'état juvénile, quoi(iue opposées, ne sont pas tout à

fait sessiles et qu'elles ressemblent à celles de l'état adulto, ces fonilles.

longuement lancéolées linéaires, peu falciformes, l-") à i" centiniilics de

longueur sur 15-10 millimètres dans leur plus grande largeur, coriaces,

lisses, d'un beau vert, et courtement pétiolées. Fleurs disposées par 22 30/'/j

capitules axillaires, petites, ovales, claviformes, atténuées ou pédicellées.

Fruit 5-6 millimètres de long, piriformo, tronqué ;
capsules 3-i loculain-s,

incluses. Très bel arbre d'ornement.
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3-2. — E. marginé. — E. MARGINATA Sm., in. Trans. Lin. — Bonth.

Flor. Austr. III, p. 209. — F. v. Miill. Eucalypt. VII, n" 3. - Ndn.

2* Mém. Eucalypt. p. 53. — Yulg. Jorrah ou Yarrali. — Fucalypt.

Mahoganxj (faux acajou).

Du sud-ouest de l'Australie, depuis King Georg's Sound jusqu'au Cap de

Louwin, où il forme de vastes forêts. Le Jarrah peut atteindre de 30 à 35 mè-

tres de hauteur sur 3-4 mètres de circonférence, exceptionnellement 50 mè-

tres, sur 10 à 12 mètres de tour. Ecorce persistante, mais parfois aussi

fibreuse ; ramilles plutôt grêles, anguleuses, vertes ou rougeàtres
;

par sa

forme juvénile, Cli. Naudin pense que cet eucalyptus doit entrer dans la

section des uniformes, comme l' E. drversicolor, avec lequel il a des analo-

gies. Les cotylédons de la plante naissante sont relativement grands, lon-

guement pétioles et à limbe cordiforme. rappelant celui du radis. A l'état

adulte les feuilles sont ovales lancéolées ou étroites lancéolées, longues

de 0"'iO à 0"42 sur 0"01 à 0°'02 de large, plus ou moins courbées en faux,

luisantes en dessus, plus pâles et mates en dessous, finement nervées, la

nervure marginale très près du bord, souvent confondue avec lui Om-
belles axillaires et solitaires, pédonculées, composées ordinairement de

9-11 fleurs distinctement pédicellées, à opercule conique, sensiblement

plus grand que le tube calicinal ; étamines non repliées en dedans avant

l'anthèse. Fruit présentant la particularité de grossir sensiblement après la

floraison ; complètement développé, il est à peu près de la grosseur d'une

noisette, 17 à 18 millimètres de longueur sur 13-14 de largeur, sphérique, à

coque très dure; capsule incluse, ordinairement à 3 loges. Dans son pays

d'origine, le Jarrah atteint ses plus belles dimensions sur les sols ferrugi-

neux, tout en paraissant indifî"érent à la nature du sol, mais il redoute les

endroits secs et stériles ; il peut s'élever jusqu'à plus de 1000 mètres d'alti-

tude sans s'éloigner au delà de 100 kilomètres de la côte. Ce n'est pas un

arbre de croissance rapide.

Le bois de cette espèce, d'un brun rouge, est l'un des meilleurs du genre,

sinon le meilleur ; son grain est fin onctueux, comme résineux au toucher,

prend un beau poli et se travaille facilement ; il est très résistant aux intem-

péries ; sous l'eau et dans le sol, il est encore intact après 50 ans ; il résiste

aussi très bien aux insectes, notamment aux termites et aux tarets; le

meilleur est obtenu sur les sols granitiques et ferrugineux provenant des

montagnes. On l'emploie à tous les usages : comme bois de marine, de char-

pente, pour traverses, pour le [)avage les pilotis, etc. Sa grande résistance

est attribuée à une résine, de couleur rouge, dont il contient 16 à 17 "/o-

33. — E. diversicolor. — E. DIYERSICOLOR. F. v. MuU. Eucalyp. V.

N" 4. — Benth. FI. Austr. p. 251. — Ndn. 2» Mém. Eucalyp. p. 54, —
E. colossea Hort. — Vulg. A'arri des Australiens.

Arbre de la région du sud-ouest de l'Australie, à tronc lisse, blanchâtre, et

l'un des plus grands du genre. MM. Muir rapportent avoir vu des individus
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(|p \A[i< i\o 3(M1 piods SOUS branches, .•! F. v. MiilliM' parle (r.iutrps dépassaiil

l'.H) int'livs en hauteur totale, sur phis de 20 mètres (h- eir-tiiiférenre, ce qui

justifie son nom de colossea, des hoiticidleurs européens. — Il appartient, dit

Cil. Naudin, à la section des uniformes alleiniluljes ; dans le jeune A^e les

feuilles alternes et pétiolcCs restent horizontales ; leur l'ace iidV'iieure plus

ou moins grisâtre est moins verte que la supéri<'ure, elles s,, ut largement

elli|)ti(pies, longues de i-8 (Centimètres sur 3 à fi de large ; celles de l'arltre

adulte, lancéolées, acuminées, plus ou moins anjuces, 8-1:2 centimètres de

long sur l-'i de large. — Inflorescences a\illaires, solitaii-es et quelquefois

géminées, sur un i)édoncule assez grêle ; 7-11 fleurs, courtement mais nette-

ment pédicellées; boutons ovoïdes, en forme de massue, à (jpercule ionique,

obtus, plus court que le limbe du calice. Fruit, de la taille d'un gros pois,

Ironeonique. ovale, à bord plat, mais un peu étroit et terminé par une petite

ouverture au sommet, laissant apercevoir la capsule très incluse dont les

loges sont le plus souvent au nombre de trois.

Cet arbre, par sa forme pyramidale et son abondant feuillage, est

très décoratif. Son bois est aussi très estimé dans son pays ; il est élastique,

d'une longue durée, aussi résistant à la rupture transversale ipie celui du

chêne, mais moins facile à travailler que celui du iniiniinnt'i : il fournit

surtout du bois d'œuvre.

Déjà très répandu dans la région méditerranéenne, sa rusticité païait

être un peu inférieure à celle de VE fjlohulm et sa croissance moins

rapide.

34. — E. résinifère. — E. RÉSINIFEIU Smith. — Bentli FI. .\u>tr. 111,

p 245. — Andrew, Bot. Rep. tab. 400. — F. v. Mull. Emal. 1, n" 9 —
Ndn. 2* Mém. Eucalyp. p. 5(). — Vulg. Red Mahogamj, Gre gum, Red'/urn.

Acajou rouge.

Le Red gum est l'un des beaux Eucalyptus de l'Auslralio orientale (Queen's

Land, Xew South Wales), ordinairement de grandeur moyenne, mais |)arfois

grand arbre. Ecorce du tronc rugueuse, persistante, prenant une teinte

roussàtre, crevassée, assez tendre pour être entamée avec l'ongle et

s'enlevant par lambeaux filandreux; celle des jeunes branches est plus ou

moins caduque. Pousses assez grosses, anguleuses ; dans le jeune âge les

branches s'étalent et les feuilles restent dans un plan horizontal. Feuilles de

l'état adulte, allongéesou étroites lancéolées, acuminées, droites ou arquées

dans la moitié supérieure, longues en moyenne de 10-12 centimètres, larges

de 2 à 3, sans glaucescence apparente ; nervures secondaires fines et à peu

lires régulièrement penninervdes. — Infiorescence en ombelles axillaires. h

pédoncule légèrement aplati au sommet et portant de 7 à II fieurs, courte-

ment pédicellées. Bouton petit, opercule conique, une fois et demie à deux

fois plus long que le tube du calice. Fruit piriforme, tronciué, à |»eine de la

grosseur d'un petit pois ; capsule 3-41oculaire, incluse, mais ralves truin-
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gulairrs, rlriii/<''s, dôpassanl nu |mm:, ;i I;i miliiiih'. If boni do l,i r;i|»«iil(' (pii

ptiric dite cicdiricc circulaifc. cl roi le.

Le l\cd gwn est un arlu'c rorcslicr de i>i'eiiiiei" uidre. Le liois est l'un des

plus beaux du genre et des nicilb'urs : sa solidité et sa durée sont telles qu'il

est classé dans son pays parmi les boi> de ïcv (Ironharl:). Ce bois est aussi

très résineux el fournil en (|iiaiilil(' de l;i rsim' kinn (pu est aussi une des

plus ap[)iéeiée.

Le Ih'd '/uni cA, d'après \o baron V. v. Midlcr, du petil nomlire des

espèces (pu [ti'uvenl se naturaliser dans les contrées ebaudes et bumides
;

il donne ncdamnienl de bons résultats aux Indes; il est aussi très décoratif

et semble jusqu'ici bien prospérera la villa Tburet; sa croissance est assez

rapide.

33. — E. coneolor. ~ K. CONCOLOR Scbauer. — Henth. FI. Auslr. 111,

[». ^47. — Ndn. -2^ Mém. Eucal. p. 57.

Petit arbre de o-O mètres, à écorce se détachant par grandes loques;

jeunes rameaux rigides, anguleux, plus ou moins nettement (/(/('/c/rfo^r/^/Za/rcs

et même (pudque peu oilés, ceux de deux ans rniissàfres, subéreux. — Feuilles

à tous les âges alternifoliées ; celles de la période juvénile, ovales, é[)aisses,

un peu glauc'escentes ; celles de l'état adulte à moitié moins larges, lancéo-

lées, aigiu's, ra/des, ti'ès coriaces, plus ou moins arquées, et longuement

cuspidces, longues de 7-1:2 centimètres sur 23 à 28 millimètres de large
;

pétiole robuste nplati.

Arbre tleurissant souvent dès sa tr(dsième année et très ilorifère. Inllo-

rescence en capilulcs axillaires sur de courts pédoncules, robustes, aplatis

dans le haut ; 9-M ilcurs, crihlées de glandes oléo-résincuses très visibles.

Fruits spbéri(pies, Ironqués, de la grosseur d'un pois moyen, très .serres et

formant des glomérules nombreux sur les rameaux dépouillés deleurs feuilles
;

capsule incluse, 3-4 loges, i\ valves accolées entre elles et se prolongeant en

pointe dépassaiif nolablcment le lulte calicinal.

(vct arl^re, dit M. Cb. Xaudin. est sans beauté, mais riche en glandes

oléo résineuses, il sci'a peut-être un jour recherché pour la distillation.

30. — E à fruit fasiforme. — L. COUYXOCALVX. F. v. Mull. Eacalyp.

111, n" 2. — Bentli. FI. Austr. — Ndn. Mém. Lucal. p. 38. — Yulg.

Sugari/ Eucali/pl. ((iommier saccharil'ère).

Bel arbre foreslici- du snd-our'st di' l'Australie et du nord-est de Victoria,

pouvant atteindre il) mètres de haut sui- 't mètres à 4r™30 de circonférence

à 1 mètre du sol. il appartient à la section des uniformes, c'est-à-dire, à

feuilles péticdées et alternes ; celles du jeune âge sont largement ovales,

parfois presque orbiculaircs cl r('luses au sommet ; à l'âge adulte elles sont

lancéolées, très aigucs, souvent un peu ar(piècs, coriaces, luisantes, d'un

vert très sombre ; leur longueur varie de 3 à 10 centimètres sur 1 à 2 de

largeur. — Inlloi^escence en ombfdle axillnirc p(''donculée. à 7 9 Ilcurs (//.<-
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linrlriDonl pn/irr/lrra, r/nvifnvnirs, lun^Mios i\o I roiilimi'liv onvinm sur 4 à

.'» inilliinùlrcs île larg(; cl sillonm'i's (h- lides lomjUiidinabs ; capsule Irilui-ii-

lairc, profondément incluse.

Cet arl>re, indiiïcront ii la nature niiiiéralo^i(|iie du sol, semble se plaire

dans les situation?; les plus arides, et résister aux séclieresses les plus pro-

longées, ce f[ui le remlrait partiiMdièreinent précieux, disent \IM. [•'. v.

Midler et Cli. Naudin, pour boiser le Sahara algéi-ien. Son bois, d'une

L^rande densité se conserve longtemps dans la terre ; c'est un bois de

charpente de premier ordre et fournil dt xcejlenli's traverses. Son feuillage

est un des moins aromatiques du genre; pour cette raison le bétail bnnile

ses feuilles et ses jeunes pousses, et pourrait être utilisé comme foui-rage dans

les pays secs. Sa croissance est assez rapide, suivant Ch. Naudin, d'euvirou

1 nièli-e par an. D'ailleurs, belle espèce ornementale.

37. — E. rude. — E. lU'DlS Endlich. — F. v. Miili. Kucalyp. X, n" 8. —
Ndn. 2'= .Mém. Eucalyp. p. 5!).

Espèce du sud-ouest de TAustralie, où elle habite non seulement les

endroits humides, mais ceux même inondés, d'où son nom de Flooded Ginn

(vrn (arbre des b'eux inondés) et Sîvamp Gtnn (rcc (arbre des marécages). C'est

généralement un petit arbre, mais pouvant parfois atteindre 25-27 mètres,

à écorce fendillée de fines gerçures et néanmoins assez lisse, persistante cl

grisâtre
;
jeunes pousses d'un brun rouge foncé. — Feuilles du jeune âge

alternes et pétiolées, largement ovales et sensiblement ghur/aes, plus tard

lancéolées, droites ou légèrement falciformes, de 10-15 centimètres de long

sur 15 à 18 millimètres de large, d'un v<Mt sombre, à nervure médiane

souvent rougeâtre ainsi que les bords du lind»e. Ombelles <le 7 à 13 Heurs,

sur pédoncule grêle, de 15 à 18 millimètres de long
;
pédicelles 7 à 8 milli-

mètres ; boutons petits de 7 à 9 millimètres de long, fusiformes ;
(q»er-

cule à peu près aussi long que le limbe du calice. Fruit petit, hémisphé-

rique, ou mieux, en forme de cloche largement ouverte, marge déprimée,

relativement large ; capsule à -4 à 5 loges, surmontée d'autant de dents

deltoïdes, dépassant notablement le bord du fruit.

Cette espèce réussit très bien en Provence où elle se ressème même

naturellement.

38. — E. robuste. — E. ROBL'STA Smith, Hot. Nouv. Iloli.. p. '•(», tab. Iti.

— Benlii. FInr. Aust., III, p. 22S. — F. v. Mull. Kucalyp.. VII. n° 9. —
Ndn. Eucalyp. 2^ Mimu.. p. 00. — Vulg. Sirump Mali»,jaii;/. (Acajou des

marais.
)

Du sud-est de l'Australie, dans le voisinage de Twofold bay. Cet arbre

peut attein.lre 30 mètres et plus; son écorce persistante, brmuïtre, est plus

ou moins fendillée. Il s'élève droit, en élargissant sa télé qid «levieid 1res

ombreuse par la tendance de ses feuilles à s'étaler iKuizonlalemeul. Tousses

robustes, anguleuses, vert rougeàtre ou roimes. — l-'euilles du jeune a,i:e -eule-
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mrnt un peu plus longues que celles de l'élal mlulle : rel|ps-ci gi-andes et

belles, longues de 18 àii- C(MiLim(Hr('s sur 'i h ."> (Iaw-^ Inir plus grande lar-

geur, obli(|uenient lancéolées, uu'uk^ \\u pi'ii ralcitonues, ('paisses, ferin(!s et

coriaces, vertes el lui^anl('s en dessus, un peu moins en dessous et finement

veinées — Inilorescenee eu otiibcllrfi de 1) à lî2 fleurs, sur un pédoncule ailé,

aplali, de 27 à 'M mdlimélres d(> long
;

pi'dicolles très courts, de 2-i milli-

métrés ; bouton Cusiforun', allonge, suruionte d'un opercule hémisphériipie,

pointu, et dont fa. hase drhnrde le miUoiir du tube caiicinal. Fruits, rassem-

bléseu une sorte de capitule, ov(»ides, oldongs, 10 à. ii millimétrés de long

sur 7 à 8 de large, pourvus de deux côtes opposées et un peu resserrés à

l'ouvertiu^e ; capsule très incluse, le [)lus souvent k 3 loges. — Bois rou-

geàtre, dur, solide, dillicili^ à léu<lre, un |)eu fragile mais supportant bien

les endroits luunides ; on s'eu s(;rt pour [)oleaux et traverses ; en raison de la

grande ipiantité de résine kino qu'il contient (19 %)» il n'est pas attaqué par

les insectes. Densité variant de 0,756 à 0,930.

h'E . fohusta se rencontrant ordinairement dans les lieux liumides, d'où

son nom d'ucujoii des marais, dans le voisinage de la mer, même sur hs ter-

rains un peu salés ; il se plairait probablement dans la région des chotts algé-

riens où il n'y a pas de végétation. Sa croissance est rapide, on Ta vu at

-

teindre une liauteur de 25 mètres en 10 ans. C'est un des plus beaux du

genre pour rornementation et déjà très répandu dans la région méditer-

ranéenne.

3!). — E. à fleurs en grappes — E. BOTRYOIDES Smith. — Benth.

FI. Austr., III, p. 220. — F. v. Mull. Eucalyp. lY, n' 2. — Ndn. 2'' Mém.

Kticalyi»., p. 60. — A' p/atypodes Cavanilles. — Vulg. Bastard Makogany

,

(acajou bàlai'd).

Cette espèce, qui appartient à la région sud-est du continent australien

Gippsland (Victoria) (Jueensland, particulièrement dans le Dividing-Range

et le long de Suowy-llivcr. atteint plus de 30 mètres sur 1"'50 à 2'°50 de

diamètre. Ectu'ce persistant sur les tiges et les principales branches, d'un

noir foncé et se gerçurant plus ou moins profondément ; branches étalées

et feuillage abondant et (unbreux.

Au [loiid de vue des caractères botani([ues, Ch. Naudin le range dans la

si^ctioiî di's uniformes alternifolié . Feuilles du jeune âge alternes et péîio-

lées, [>eu ditlVirentes de celles (pii surviendront plus tard ; les adultes ovales

lancéole(>s, acuminées et très aiguës, luisantes avec de fines nervures peu

anastomosées entre elles, droites, ou un [teu courbées au sommet et longues

de 12 à 18 centimètres sur 3 à 5 de large. — Inllorescence en ombelles

axillaires (1), sur un pédinicule robuste, c/p^/// '*// élanji au sommet; fleurs

presque sessiles au nomltre de 5 à 11 ; bouton claviforme, à tube caiicinal

(i) Le nom spocifiiiue de boti-yoûloo, (ionno ])ar Smitli n'est millement justifié, puisque

rinfloresrenco est en ombelles et non en grappes.
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siirmonlii d'nn oporciilfi liômisi»li(''ri(|iu'. plus on ludins uhliis. l'niil à |»(Mi

près de la grosseur (riin pois, pirirorinc, Iroinpii-, iniiiii de ri-i rù/rs ou

nervHr<;s saillantes ; capsule a[>lali(', atteignant à peine li; l>ord du calycc el

à 4-5 loges.

Cet arbre, dans siui pays, se plail le long des rivirrcs, ou liim cneore

sur les sables humides du voisinage delà mer ; mais il peut aussi eroilre

éloigné des eoui's d'eau, pourvu (pie le std ne soi! pas trop aride, Hois d'un

brun clair, propre à tous les usages de la cliar[>enti' et de la menuiserie.

L'/i\ hotrijoldes est aujourdlmi répandu dans la rt'gion mi-dilerranéenne

où il est considéré, à cause de son feuillage, comme l'un des plus majes-

tueux et des plus beaux, sinon le plus beau du genre pour l'orurmeidaiion.

Sa rusticité est un peu inférieure à celle de l'A'. ijhiljnlic<,\\\:\\> il noii pres-

que aussi rapidement.

iO. — E. àfeuillesobliques. — E. OBLIQUA L'Héritier.— DC. Prodr.. 111.

p. 1V\). — Benlh. Flor. Austr.,111, p. ±)\. — F. v. Miill. Kucalyp., III,

n" o. — Ndn. 2* Mém. Encohjp, p. (11. — E 'ji/jniitcii Mort. — Nulg.

Messmate et Sfringy Bark (écorce libreuse).

Arbre des régions les [ilus méridionales du contiaent australien, du golfe

de Spencer aux parties méridionales de la Nouvelle-Galles du Sud el de la

Tasuicinie, où il constitue de vastes forêts dans les sols siliceux. Ses di-

mensions varient de celles d'un arbrisseau à celles d'un grand arbre de près

de 9U mètres de hauteur sur 7 à lU mètres de ciri-onférence. Kcorce persis-

tante sur la tige et les principales branches, très fibreuse et pas très pro-

fondément crevassée — Feuilles de l'état juvénile alternes, pétiolées, large-

ment ovales elliptiques ; celles de l'état adulte lancéolées, plus ou moins

arquées en faux, coriaces, souvent un peu inéquilalérules, ce (jui a motivé

le nom de obliqua ; leur longueur varie de lU à li centimètres sur 1 à 2 de

large. — Inllorescence en ombelles axillaircs de U à 15 Heurs, petites, clavi-

formes, atténuées en un court pétiole et à opercule hémisphérique, cmul,

apiculé, ou obi us, en forme de calotte. Fruit petit, ovoïde, tronqué, renfermant

une capsule incluse à 3-i loges, à valves se redressant à la maturité, mais

sans atteindre le bord . Son bois, quoique léger, est exploité dans son pays

pour la charpente et la menuiserie, ilest facile à travailler et résiste assez

bien dans les endroits toujours secs. Cet arbre croit rapidement ; il est pro-

bablement assez rustique pour prospérer dans le sud-ouest de la France.

Son écorce contient de 11 à 13 % d'acide kino-tannique.

LE. obliqua est, d'après Ch. .Naudin si voisin de \'h\ /lœinasfmwt Smilh,

que les différences signalées entre les deux espèces ne [taraisseut guère être

que des particularités individuelles.
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'il. — E. à feuilles d'Amandier — i:. AMYriDAI.INA T.ahill. Nov.

II(j11, il p. li, tab. loi. — F. v. Miill. V, n° 1.— Ndn., 2» Mém. Eucalyp.

p. ()3. — Aiil,:;. W^iite cl Jinnvn-in'ppcnninl-li'i'e. Giant-gum trec.

Swamp. (ju)n-trei'. Monnlain As/i, etc.

D'après F. v. Miillor, VE. amijgdnHua scvî\\[ un des plus grands arbres

du monde, peut être le plus grand de tous ; des individus de 400 pieds et

même de 4i20, soit 133 et 143 mètres de iiauteur ont été rencontrés le long

de (îoulburn Hiver et dans le Dandenong-Range, avec des tiges de 293 pieds

sous hranchesctjus(iu';i 21 mètres de circonférence. Il croit dans les parties

humides de lacolonie de Victoria à la base des Alpes, dans les Montagnes

Bleues, sur le littoral de la Nouvelle Galles du Sud, ainsi (ju'en Tasmanie où

il s'élève dans les montagnes jusqu'à plus de 1100 mètres d'altitude. Son

écorce se détache en grandes loques, comme celle de l'/s. globuliis, et laisse

le tronc lisse et blanc ; son feuillage délié forme comme une chevelure au

sommet des branches.

D'après Ch. Naudin, peu d'espèces du genre ont donné lieu à plus de

confusion, aussi croyons nous devoir nous en tenir, comme lui, à la forme

décrite par Labillardière et de Candollc, bien que le nom d'amugdo/ina

ne convienne nullement à celte espèce. — Feuilles de l'état juvénile, oppo-

sées, décussées, sessiles, étroitement lancéolées, aiguës, raides, garnies le

long de leurs bords de petites denticulations terminées par un poil ; ]eune

tige elle-même hérissée de poils courts, glanduleux à leur hase ; feuilles de

l'état adulte d'un vert foncé, petites, alternes, pétiolées, étroites, mucronées,

longues en moyenne de 6-10 centimètres et larges de2à4?>2?7//wè<res, elles sont

droites ou arquées, marquées de Unes ponctuations transparentes, oléo-

résineuses ; nervures latérales à peine visibles. — Inflorescence en ombelles

axillaires, comprenant jusqu'à 13 fleurs et même parfois plus. Ces fleurs

petites, clavi formes, atténuées en un court pédicelle et surmontées d'un

opercule court, en forme de calotte terminée par un petit mamelon. Fruit

aussi très petit, piriforme, tronqué, renfermant une capsule eftleurant les

bords, et divisée en 4 loges s'ouvrant par autant de fentes en croix.

Bien que cette espèce se rencontre la plus souvent en Australie sur des

parties humides, on la voit aussi souvent prospérer dans des situations rela-

tivement sèches ; ce sont les formations siluriennes et schisteuses métamor-

phiques qui semblent le mieux lui convenir ainsi que les sols siliceux. Sa

croissance est aussi très rapide et peut être comparée à celle du glohulus
;

c'est aussi une des espèces les plus rustiques du genre. En Angleterre on l'a

vue atteindre 38 pieds de hauteur sur 7 1/2 de circonférence et résister

à — 11°, 7 de froid ; chez le prince Pierre de Troubetzkoy, introducteur de

l'espèce, à Intra près du lac Majeur, à — 9° 1/2 ; à Montpellier (d'après

M. de Lunaret) à — 10 degrés, alors que le globulus n'a pas résisté à plus

de — 7-8 et le coriacca en revanche à — 11 degrés.

Le bois de V E. arnggdalina, d\\n blanc légèrement rosé, passe aussi pour
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tHiv de bonno qiuililé. Sl's rciiillos &uiU 1res richos en liiiilt.' vulalilc, cil.'- fii

contiennent jus(|ii'à 3,313 "j^, ce qni les met au premier lun^ ;. les aheilles

reclierchenl avidement ses Heurs.

Les A', radiata Sieb., cla(a\)v\\\\\.., /l'tiuiramis .Mii|Mel, cl .Mt'nln .1. lluuk.

sont rapportés par F. v. Millier, à 1'/:'. (imi/f/daliiKi.

C.h. Naudin place comme espèce v<Msine de Vh'. fii/ii/i/iluliii/t, 17;'. mliii-

folia Xdn. Mém. Eucaljp. p. G4, trouvé chez M. Nalionnand au (lolle .luan,

caractérisé par son feuillage inérpiilatéral et ses ombelles de II ,a 17 lli-urs,

petites, donnant naissance à des fruits de la ^M'osseur d'ime ^raim- de

poivre; puis VÈ\ vilcllina Ndn., arbre à tronc blanchâtre, lisse, à rameaux
llorifèrcs, grêles, pendants, et l'euilles très étroites, d'un vert vif, sans glau-

cescence. Fleurs en ombelles [)édonculées de 9-13 (leurs courlement pèdi-

cellées et criblées de glandes oléifères. Un pied de 8 à U mètres se trouve

chez M Xaiinnnand. Suivant C.h. Naudin, V E.vih'Uiud a aussi des ana-

logies avec r/;\ paiiciflora Sieb.

4-2. — E. à couvercle courbé. — E. RFDUNCA Schauer. — Benth. Klur.

Austr. m, p. -253. ~ F. v. Mail, lùicalyp. fasc. X, n° 7. — N.ln. ±' .Mém.

Eucalyp. p. G6. — Vulg. \] liitr Gum trcc. — Sud-Ouest di' IWustrali'».

Suivant les situations, grand arbre de 35 à 40 mètres, ou simple

arbrisseau. Son écorce est blanchâtre, mat, déposant sur les mains une

teinte de même couleur et s'enlève par lamelles en laissant alors le tronc

lisse et blanc, d'où son nom de White Gum.

Dans le premier âge les feuilles sont péliolées, alternes et largement

cordiformes, tandis que dans l'état adulte elles sont étroitement lancéolées,

aiguës, raides et un [teu mucronées au sommet; leurs dimensions varient

de à 10 centimètres de longueur sur 1 centimètre de largeur. — Inllo-

rescence en ombelle^ axillaires, parfois assez rap[)rochées [xmr ressem-

bler à une grande panicule feuillée. Les (leurs, réunies par 5-15 sont

courtement pédiceilées ; le pétiole commun est robuste, aplati au som-

met ; opercules des boutons tout à fait caractéristiques par leur /hnw
recourbée vers le sommet (1) et 2-3 fois plus long que le tube du calirc Fruit

petit, ovoïde, lron([ué, un peu oblong, assez souvent resserré à son <»uver-

ture ; capsule 3-4 loculaire, profondément incluse ; valves, (pu)ique dressées

n'arrivant pas à la hauteur du bord calicinal.

D'après le baron von .MuUer, cette espèce semblerait imlidèrente à la

nature du terrain et croîtrait également dans les sols graveleux et dans les

terres basses, froides de médiocre «pialité, et même dans celles détrempées

parles pluies. Son bois, de couleur clair, est dur. lourd, élaslii|ue, difliciloà

travailler. On l'emploie dans la charpente et même dans le charroniiage.

\j'E. redunca est encore très rare dans les cultures de la ré-lMU mèdiler-

ranéenne.

(1^ Cependant c«- caractère est loin d'èlre constant ; li«'anconp de (leur.- ne le pré-

sentent pas.
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43. — E. coriace. - K. CORIACKA Cuiming. - Bciith. Flor. Aiistr. III,

p. 201. — E. piperila, var. pauciflora DC. — E. pauciflora Sieb. —
F. V. Miill. ÈiiCcilyp. III, n'' :2G.— Vulg. IVhitc gum. Droopiny. (jtim (çoin-

mi(>r penché).

Oi'iginaire de la Tasmanie et do Victciria, cette espèce peut atteindre,

dit-on, 30 à 33 mètres de hauteur sur ï mètres de circonférence. Son écorce

d'un blanc grisâtre, est unie, épaisse et demi persistante; ses rameaux lisses^

raugeâtres flexibles et pendants comme ceux du Saule pleureur. — Feuilles

longues, coriaces, linéaires lancéolées, un peu falciformes, remarquables par

leurs veines, qui sont longitudinales et dont plusieurs partent ensemble de la

base. — Inllorescence en ombelles axillaires, solitaires, ou formant quelque-

fois une iiiu'te paniculo rameuse ; ces ombelles ordinairement à 6-9 fleurs,,

sessiles ; pédoncule comnmn un peu plus court que le pétiole de la fleur ; tube

du calice semi-ovale ; couvercle hémisphérique, 2-3 fois plus court que le

tube du calice. Fruit de la grosseur d'un pois, semi-ovale, ou ovale-tronqué,

légèrement contracté au sommet ; capsule 3, plus rarement 4-o loges.

MM.Naudin etTrottier considèrent V E. coriacea comme l'un des plus rus-

tiques du genre; il s'élève dans les Alpes australiennes jusqu'à 1800 mètres

d'altitude et peut prospérer au Nord de la région de l'Olivier. Dans le Finis-

tère des individus ont pu atteindre 10 mètres de haut sur l™oO de circon-

férence. Le bois est relativement mou, facile à travailler et d'une nuance

plus claire que celui des autres espèces, il se fend aisément sans qu'on

puisse cependant en obtenir de grandes longueurs ; la libre est courte et se

casse facilement On ne peut l'employer sous terre, mais il constitue un

bon chauffage.

Section II. — Eucalyptus à fleurs en panicules terminales ou en corynibes.

44. — E. cendré.— E. CINEREA F. v.Mûll. - Benth. FI. Austr. III, p. 239.

~ Ndn. 2eMém. Eucalyp. p. 67.

Petit arbre à écorce persistante; subéreuse, profondément sillonnée

de crevasses longitudinales souvent entrecroisées. Feuilles toujours oppo-

sées, sessiles, largement ovales, ou même presque orbiculaires, plus on

moins cordiformes à la base, pruineuses, blanchâtres, longues en

moyenne de 4-5 centimètres sur 3-4 de la ge. — Inflorescence en panicules

terminales au sommet des rameaux, mais assez souvent précédées d'une ou

deux ombelles axillaires de 3 à 7 fleurs pédicellées, comme celles des ra-

meaux de la panicule Boutons courtement ovoïdes, petits, blancs, pruineux,

à opercule court et plus ou moins apiculé. Fruit mûr, hémisphérique, large-

ment ouvert, à capsule à 3 à 4 loges incluses, mais arrivant presque au niveau

du tube calicinal.

Cet eucalyptus est encore rare dans le midi de la France et, à en juger

d'après [es individus qui existent, il ne pourrait être qu'un arbrisseau d'or-

nement.
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45. — E. polyanthème — K. POI.VAM'IiKMA Sdiaiier. — n.iiih. F|.

Austr. III, p. -il i — F. V Miill. Eiicalyp. III. ii» \K — N.Jn. -2" M.mh. Iji-

calyp. n° 5:2. — Vul^. liastard box, Greij box.

Bel arbre de la colonie de Victoria et des côtes sud de la Nonville-dallcs

du Sud, pouvant exceptionnellement atteindre 250 pieds de liauli-nr. Kcorce
grise, j)er.sistante, faiblement rugueuse. Hameaux gn'-les. lisses, j;lauces-

cents. Feuilles orbicuUnrcs nu largemeul ovales pendant les premières

années, uniformément d'un gris Idauchàtre ; celles du piemier Age sont plus

larges el plus arrondies tiue celles de l'âge adulte, qui teinlent i^ deveuir de

plus en plus ovales tmpézoidrs et même im peu lancéolées, mucronées In-

florescence en paniciiles, formées d'ombelles de 3-9 fleurs très petites ; oper-

cule très court formant une sorte de calotte obtuse à peine apiculcf ; liibe

calicinal s'atténuant en un court pédicelle. Fruit, de la grosseur d'une belle

graine de chenevis, en forme rf'en/o«/joi'/-au fond duquel est la capsule 1res

incluse, à 3 ou 4 loges. — Le bois, jaunâtre, est le plus lourd et le plus dur

du genre, il se rapproche de celui du buis d'où son nom de litistard Box.,

el a les qualités du Gayac ; aussi est-il très recherché comme bois de char-

pente, pilotis, navettes de tisserands, etc. — Cette espèce est aussi une des

plus rustiques, et d'après .1. Smith, une de celles qui ont le mieux résisté

aux hivers les plus rigoureux à Kew, près de Londres. Ajoutons que

VE. pohjanthema est aussi l'un des plus beaux |)Our l'ornementation.

M. Ch. Naudin pense que 1'^. populifolia Hookor, admis comme espèce

par quelques botanistes, n'est qu'une légère variété de 1'/:'. polijanf/ifinn.

46. — E de Bshr. — F. BFHHIANA. F. v. Miill. Trans Vict. Inst. et

Eucalyp. Vil, n° 1. — Beiilh. Flor. Austr. lll, p. 214. -- Ndn. 2« Mém.

Eucal. n" 53.

Grand arbrisseau ou petit arbre de 4-6 mètres, des collines sèches et

broussailleuses de la colonie de Victoria, appartenant à la section des

uniformes alternifoliés de Naudin Feuilles pétiolées, ovales ou ovales-

oblongues ou même lancéolées, épaisses, raides, d'un vert plus ou moins

glauque, longues de 5-6 centimètres, larges en moyeune de 2 à 4. — inflo-

rescence en panicula terminale non feuillée, formée d'ombelles de 3-7 Ib.'urs,

très petites, n'ayant que un centimètre de diamètre y compris les étamines

étalées à leur ouverture. Boutons courlement pédicellés ou même scs>iles,

obovoides et à opercule coni(iue, obtus, plus court que le tube calicinal.

Fruit hémisphérique, largement ouvert, de la grosseur d'un grain de poivre;

capsule incluse, aplatie au sommet, ordinairement 4-loculaire.

Cette espèce ne parait pas destinée à d'autres usages <]u'à celui de l or-

nementation dans la région méditerranéenne. Klle est très voisine de

\'E. larrjiflorens de F. v. Miillrr ipii, d'après Cii. Naudin. ne pourrait bien

en être qu'une variété.
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î7. — E. commun. — K. CRK15HA. F. v. Miill. Kucal. V, n°3. — Benlh.

Fl(.r, Aiistr. 111, p. ±2[. — Ndn. 2" Méin. Eucal. ii" 34. — \'ulg. /icd iron

hark [\)(ns de fer r(»iij;e).

ArluT à aire gtk)grapliiquc Irès étendue, se rencontrant sur les eroupes

et sur les collines dans tout Test de l'Australie, depuis le golfe de Garpen-

tariajiisi[u"aux Montagnes Bleues, formant çà et là des massifs forestiers

purs ou associés aux F. mavginatn et caloplujlla.

Dans de bonnes conditions il peut atteindre 30 à 33 m. de hauteur

sur 2-3 de circonférence. Ecorce persistante, fauve ou brunâtre, subé-

reuse, parcourue de longues et profondes crevasses longitudinales. Ra-

mules très fines, lisses' rougeàtres. Feuilles étroitement lancéolées ou même
linéaires lancéolées, d'un vert un peu mat, longues en moyenne de 10-15 cen-

timètres et larges de 8 à 12 millimètres ; nervures secondaires, fines, assez

parallèles, la marginale se confondant presque avec le bord. — Inflorescence

en petites panicules axillaires et terminales portant parfois 2-4 feuilles;

ombelles de 3-7 fleurs très petites, 1 millimètre et demi environ de diamè-

tre à l'état de bouton, et 1 centimètre à peine étant ouvertes, très nettement

pèdiccUées ; boutons ovoïdes, à opercule cuni((ue de même longueur.

Fruit piriforme, tronque; capsule incluse, 3-4 loculaires, à valves se

redressant et dépassant légèrement le riveau du bord. Son bois, classé par

les forestiers australiens dans les bois de fer, est rouge, dur, élastique, d'une

densité de 1,19 (Millier) et d'une grande conservation ; aussi est-ce un bois

de service de premier ordre.

h' E. crebra est aujourd'hui représenté dans la région méditerranéenne,

par de nombreux exemplaires dont ([ucl(|ues- uns ont déjà une douzaine

de mètres de hauteur.

48. — E. à odeur de Citron. — F. ClTRlODOHA llook. Icon. Plant,

tab. 619. — Benth. Flor. Austr. — IJ. maculata F. v. Miill. Eucalyp. 111.

n"3. —Ndn. 2' Mém. Eucal, n° 33, p. 70.

Arbre d'une builaino de mètres de hauteur sur 3 mètres de circonférence,

du sud-est de l'Australie, Queensland, où il habite les plateaux et le liane des

montagnes. — Ecorce lisse, un peu luisante, blanchâtre ou quelquefois d'un

gris rougcàtre, marquée de taches blanc-ldeuàtre ou brun-rougeàtre, déno-

tant les rudiments de la vieille ecorce, d'où le nom spécifique, à' E. maculé,

donné par F. v. Mullcr. — Feuilles de l'âge juvénile très courtement pétio-

lées, alternes, largement ovales, hérissées, ainsi que la jeune tigr, de poils cour/s

el roussàtres; bientôt apparaissent des feuilles glabres, luisantes et lancéolées,

(ionl le pétiole est inscr," à la b:isc même du limbe ; les rîCi'Viircs latérales

chez les feuilles adulles sdul fines, serrées, itarnllèleset vont rejuindi'ela ner-

vure marginale (pii se confond presque ac'r le hoid : froissées entre les doigts

I



t'ilcsoxlialciil, surloiil les jemios, une odeur ([iic rmi ,i (•..iii|);u't''i' ;i celle dii

cilroii. mais avec (luchiuc chose do nai-eoli(|iie i|iii nr plail |i,i< à luu- le-,

goiUs. — InIJorescence en panieules asse/ emiiles, |d(i- mi moins feiiil-

lécâ cl formées d'omitellos ordinairement ti 3-5 Meurs coiiilenienl pédieid-

lées ; tiilti^ calieinal semi-ovale on im peu en forme de elorlie. Couvercle

liémis|)hr'ri(|iie, poinlu. y>///.wo*//7 (|iie le hdie c.ilieinal. l-'riiit de la gros-

seur d'un pois, urci'o/r, [)<\v suite de <i)n re>scrremenl aiilour île l'ouverture
;

capsule liilali'tncnl incluse, ordinairement .'{-loculaire. — Bois variant de (|ua-

lité, avec les endi'oits on l'arlirea poussi'; il e>l dur, simple et se fend lac Ile-

ment ; d'une den.-ité moyenne de '\l)'i2. On l'emploie dans les conslrnctions

navales, dans le charronnage, pour les poteaux de cItUure, elc
, en un mot

c'est un excellent bois, sans toutefois arrivt>r au premier raiii^ de ceux du

genre. 11 est aussi très riche en rraim; kino (pil se dissout facilemeni

dans de l'eau chaude et fournit une solution légèrement acide à odem- vi-

neuse et de couleur jaunàlre, se trouldant en se reri'oidi-saiil.

D'autre part, V E. cilriodora, par son port élancé, son heau feuillage

luisant et son abondante floraison, se recommande comme aibre décoratif.

11 est moins rustique ({ue \'K. g!<>/iiihis, mais il reus>il en re\;iiiclie nueux

entre les tropiques.

F. von Muller a décrit (.S'cA'c/. Planls, 1" rdil., p. 1(13.; mi lùicalyptu-

sous le nom d'E.Slaigeriana, très analogue par son inllorescence et son par-

fum, au citriodora. Charles Naudin pense aussi ([ue, 1'^. macnlala pourrait

bien être une variété de VE. citriodora, sculemeni à feuilles plus grandes.

W. - E. à feuilles de Calophyllum. — H. CALOPIIVI.LA W.Ww,
Journal ofl/ie /{<>!/. (j,:,,<ir. .S'-*'. (_I83()). - IJenth. FI. .\u:-ti-. 111,-2.^5.— F.v.

Mnll. i:ucaly|.. .\, n° 2. — Ndn. 2" Mém. Eucalyp. n' o(i. — Uev. Il, ni.

1888, |). 420 avec chrom. — E. splachnicarpon IlooU. — |{n| Mag. lai».

403G. — Vulg. Red(/nm (Commier rouge).

(Irand arhi'i^ du sud-ouest di' l'Australie, entre Kiui;- (ieorge's Soun<l

et llill Hiver, dont la hauteur atteint jn-ipi'ii 40 mèlies sur (>-'.l de eireon-

férence. Feuilles ilu premier âge pi-lii-es, [)ar suite de l'inserliim du [n'iioh;

à quelques millimétrés au-dessus de la base du limbe, en outre, eiliées ;

ces caractères reparaissent ordinairement <\\v les rejets a[)rès' un abalage.

Les feuilles de l'état adulte, sont ovales ou (tvales-oblongnes. aifiuës,

lisses, luisantes, épaisses, falciformes, vertes ou à peine glaucescentes,

longues de O^SO sur (rOo de large; pétiole rouge, aplati; nervures laté-

rales fines, noml)reuses, parallèles. — Fleurs d'un blanc verdàlre en corymbe

d'ombelles de 5-7 tleurs à l'extrémité des rameaux. Ces Heurs assez grandes

et assez longuement pédicellées, ont le tube calieinal en forme de cloehe

très évasre vl un opercule très petit, dépriniè, obtus ou courtemcnt aj)iculé,

presfjiie ùlaiir nu moment de la floraison. Mais celle espèce se dislingue

surtout par Sun fruit de la grosseur d'une noix, d'environ 3.') mill. de Nmg

.MoLII.LKKiaiT. — THAITÉ.
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ligiioux, dur, on l'onuc d'urne veii/nii' vclrrrio à son ouverture, cl légère-

nienl tiidiu/iiée de c<>/<'s esparées ; ca[)SuU' '(-loculaii-e, profondéineut incluso.

Les graines, les />/".s' f/rmides du(jettn\ soiil nhlongues, eomijrimces noires

ou très brunes et. loni:,ues d(> i-() inilliméhes. — Le bois, dur, est utilise [i,our

lachar[)cnte el la fabriealiiui (riu-lrnnieuls agricoles, pour lesquels on le

[trélcre à celui des h', i/iari/ina/d cl A'. r(»')mi(i, étant plus facile à

travailler; mais euiiilnyt' sous terre ou e\p(jsé ;uix alternatives de séche-

resse et iriiuniidite, ce bois a peu de durée ; celui d'arbres ayant cru

dans les endroits luinudcs, ou sur les terres d'alluvi(»u, est dépourvu

de résine, mais non ([uand il a proussé sur des sols rocailleux. L'écorce,

ainsi (pie les cuptdes des fruits, réduites en pondre, sont mêlées à l'écorce

d'acacia [)oin' le tannage des peaux. C'est le seul arbre de l'Australie occi-

dentale tpù Cournisse en abondance la résine kino, d'abord fluide puis dur-

cissant à l'air; reau en dissout jus([u'à 70 °/o de son poids.

L'/i'. rninphylla est l'un des plus beaux et des plus ombreux du groupe,

ce (pii tient à ce (|ue ses feuilles sont grandes et se tiennent horizontalement.

Sa croissance est assez rapide^ mais n'égale pas celle de V PJ . glolndm. —
M. Ld. André cite des exemples d'individus ayant ci'u de 4 mètres par an,

et ayant atteint L'i mètres en 6 ans; on en voit cà et là d'assez beaux

exem[)les en Provence. Il se contente des terrains secs du littoral méditer-

ranéen, pourvu (pi'ils soieut (irofonds ou défoncés.

ESPÈCES DIVERSES ENCORE PEU RÉPANDUES.

En outre de ces espèces, déjà communes dans les cultures européennes et

assez bien connues au point de vue botanique, un grand nombre d'autres

seraient aussi, tant [)ar leur beauté que par leurs qualités forestières et in-

dustrielles, int('ressaides à faire connaître, mais leur histoire naturelle el

leur d('U(uuination ne sont pas encore suffisamment fixées; telles sont,

par ordi'c al[diabétique, les suivantes, que l'on commence à rencontrer

dans les collections :

L'E. Abergiana 1'". v. .Mali. — Grand ai'bre des montagnes du Queensland, cou-

vert d'un e[).iis l'onillage formé de belles feuilles ovales lancéolées, inéquilatérales, penni-

nervécs; grandes lleurs en corymbes de cymes ; 2-3 flores. Fruit urcéolé, lisse. Pourra
probahlemenl s'.icclimafer dans les pays tropicaux.

FJ. alba Heinlnvardl. — Grand arbre de Timor (ile delà Soinlc), à feuilles lancéolées

ou rhonilioïdiilef^ ovales, aigui's ; ombelles axillaires et latérales à 3-0 fleurs; boutons
ovoïdes. Frii.t plutôt petit, hémisphérique on en forme de toupie. Cette espèce, des
contrées chaudes, pourrait probablement rendre des services dans le sud de l'Algérie.

E. alpina Lindl. — Arbrisseau des montagnes du sud-est, à feuilles ovales arron-
dies sur pétiide robuste. Fleurs sessil.es, k l'aisselle des axes, solitaires ou 2-3; boutons
tuberculeux. Fruit assez gros, hémisphérique.

E. Baileyaaa F. v. .Mcdler. — Grand arbre du Queensl.ind méridional, d'environ

30 métrés, à pousses anguleuses, branches étalées et feuillage densi'. Feuilles alternes,

lancéolées, droiirs ou falciformes, de consistance mince. Fleurs en ombelles latérales a

3-10 tlenrs : tube c'dicinal semi-ovale. Fruit plutôt petit, globuleux, urcéolé. Ecorce très

tenai'e. l'xiis li'ès lihrcux et cependant facile à dél)iler en merrains, résistant longtemps
et 1res eiuployé à lnus l(,'s usages dt)mestiques. Réussit dans les sols les plus sablon-
neux.
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E. buprestum K. v. Mtill. - Ail.iiss.aii on p.iii arl.r.- .|<- |,i région oii.-sl, à
fi'uilles iiel.les, élroiles, lancéotres. Kl.iirs i-ti omlmll.'s lio 4-10, nirrinenl 3. Finit gros
presque ^'li>l)iili'nx, lisse; rapsuli- très inclus.', à 3-1 lii<jfes.

E capitellata Smith. — Vnig. Slri„gy-Dark Trce (arl.ir à écorc (ilnn.lifiis.-). _
i'.vund arine de la Nouvelle (lulles du Sud et de Vietuii.i. pouvant alli-indre jusqu'à
50 à 00 mètres de hunt. I"euill.< Inucéolèos, plus mi moins falciformes. Fleurs eu Im-
Itelles cipitellêts de 4 à i;i fleurs, petites. Fruit p. tit, spli rifiue ; rapsule exerle à
3-5 loge.s et valves dressées. Mois euiployé dans la charp>nte eommune. Cette espèce
réussit dans les sables humides.

E. clavigera Cuniiiui,'. — Arbrisseau des récrions de l'est de lAuslralie, à pousses
souvent {.nthescrnle^ ruyueufps. Feuilles, li's unes opjiourpn si-.ts-il'-s, arroinlies .i la hase los
autres alternes, eourtemont p.;tiolées, atténuées, ohlun^nies ou lancènlées. lntlort;scences
en eorymbes axillaires

; fleurs pi'tites ; eimvercle liéniispiièrique, eourt. i'ruits petits
en forme d'nrne ou hémi-i^llipsoïdau.v.

E. corymbosa Smith. — B/ood-wiod frer (bois di- san^')' — Arbrisseau ou
fjraud arbre de l:i Nouvelle-Galles du Sud et du Que-nsland ; haut de 40-"(0 mètres.
Feuill.-5 altéra s. loria '.es. lancéolées, tiuemeiit peuniuervées. Inflarescenee en lttrf,'t!S

rofi/infjei ler/tiinaax, formés de 5-7 ombelles à "i-'J fleurs. Fruit gros, ovale, ureéolé.
lisse. Mois rouije-hvun, très dur, très estimé com ! e bois de service.

E. erythrocorys F. v. .Miill. — Ai-I)risseau ou petit arl)re des contrées d'Irwin
Hiver. Poussos grosses, très anguleuses ; feuilles lancéolées allongées, oi'fios'ex ou alternes;
ombelles tiifloros; tube calicinal gros, quadrangulaire ; opercule rouge.Ure. Fruit gros,
s'ouvraut par quatre fontes on croix.

E. Eagenoid.es Sieber. — lu des nombreux Strin;/!/-/mrk (Ecorce filandreuse) du
sud- st de r.Vustialie. — Grand arliro pouvant atteindre jusqu'à 60 70 luètr.-s d'- haut, ;i

feuilles alternes, lancéolées, falciformes, d'un beau vert sombre (;t à nervures secon-
daires obliques, iuégalement distantes. Inflorescence en umbell>-s d<' l'i « IQ fl-turs, par-

fois moins, ^e//7eA-, à boutons fusiformes; opercule conique, aussi long que le tube cali-

cinal. Fruits 1res serrés, pi-tils, globuleux tronqués. Espèce tiès ornementale. Bois facile à
fendre, em|)loyé dans les constructions navahîs.

E. e.ximia Schauer. — Arbre pouvant atteindre au maximum 2'> à 27 m., bianchi-s

/o6w.</''>\ ft'iV«/e«.vt's ; feuilles alternes, lauLéolé 's, fal'jiforines. Influrescenc eu pinieules

axUlaires et <e'7«inn/e.< ; ombelles ordinairement triflo'-es sur uu pédoncule long, élargi

et aplati au sommet; bi>ntons ass z gros, obovoïdes. striés. Fruits nrceolés, resserrés, a

capsule tivs in bise.

E. ficifolia F. v. .Mail. — .\rbre du sud ouest de l'Australie. po:i»ant atteiuilre

15 à 1(J mètres. Feuilles alternes, ovales lancéolées, r>'ssemblint à ci-Iles du liguier

élastique; nervation secondaire iienninerve, serrée, peu inclinée. Ombi Iles i-C> fleurs,

assez grandes; boutons piriformes, à opercule 1res petit. Fruit gros, en forme d'urne

resserrée au sommet, (iraines fertiles terminées /lar une lonçfue aili. Fspècrî trèsoi'ue-

mentale.

E. Fœlscheana F., v. .Miill. — Ariuisseau remar((u ible par si-s pousses robustes,

anguleuses et ses grandes ft uilles alternes, ovales ou ovales arrondies, très lanjcs. Fleurs

eu cori/mbes axillnires et terminaux ; boutons gros, lisses, ui'céolés. surmontés d'un

opercule petit, très évasé. Fruit ureéolé. gros; graines d'ri'ûi's, terminées par une aile.

E. gamophylla F. v. Miill. — Arbrisseau remarqmble par ses feuilles oppo.<ées

amplexicaules cannées, semi-elhptiques ou semi-ovales. Inflorescence en courtes

panicules axillaires et terminales : boutons obovoides, lisses. Fruit troncouique; I s troi.»

angles des irraines fertiles /j/ci/o'i,9''5 en une courte aile ou nv'mhrane.

E. hemiphlœia F. v. Mal. — Arbr- des côtes sud-est rie l'Australie, d'euvir-m

iO-50 mètres, à feuilles allongées ou ovales lancéolées, coucolores, // veines latérales

dircrtjentes et à anyles très aiijus. Fleurs en ptnirules lulcrair- d'i>mhelle<, MO flores.

Fruits petits, hémisphériques, à capsule tout à fait incluse. Espèce remarquable pirla

dureté de son bois que l'on a comparé à celui du Huis, d'ofi son nom vulgaire de Box

trce : il est empluyé à tous les usages.

E. incrassata Labill. — Arbrisseau ou petit arbre des régions du sud-est de l'Aus-

tralie, à feuilbs alternes, lancéolées, à nervation penninerve oblique. Fleurs assej

grandes, eu ombelles triflores; parfois 3-8 flores; pédoncide court, é la rtri au somui-t.

Fruit ovale, tronqué, assez gros, marqué de stries ou côtes proéminentes.

E. macrocarpa I. lb>ok. — Arbrisseau tout couvert d'une épaisse ef/toresccnce
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blanche. Fouilk-s toulcs opposées, scssik's, ovalrs arrondies ou cordi/ormcs à la hase,

Itrusqueraciit nc-oninées au sommet. Fleurs très grandes, solitaires, sessiles ou presque

scssiles; tube caiieiual turbine; opercule conique, pondu; èt-àmmas oranges ou cramoisies.

Fruit très rrraud, iléprimé, lurl)iur, partie du disque très large ; capsule un peu exerlc à

4-5 loges.

E. macrorryncha V. v. Mi'iW. — Espèce de la colonie de Victoria et de la N'<iuve]ie Galles

du Sud, atteignant ;)U-40 môfrcs de haut. Ecorce fdandreuse, brun foncé. Feuilles lan-

cOoloes. Fleurs en om])elles solitaires ou en petites panicules. Fruit petit, sj)h6rique, dont

la tiioilic inférieure est formée par le luhe calicinal et la moitié supérieure par l'épanouis-

sement du rebord discal. Capsule lout à fait exerte, à valves redressées. Bois de lionne

qualité. Espèce se rencontrant surtout sur les sols rocailleux et stériles.

E. microcorys F. v. .M ilU.— Espèce de la Nouvelle Galles du Sud et du Qucensland,

pouvant atteindre 3) mètres de liiut sur plus de 2 mètres de diamètre. Feuilles étroites,

lancéolées, talciformes. Inflorescence en omlielles axillaires de 4-9 fleurs, ou en pani-

cules (erminiles. Frait très petit, oya/e tronqué, à capsule arrivant à peu près au niveau

du bord. Boi- jamiàtre, sans veines de résine kino, remarqualjlement onctueux au
loucher, ce qu'il doit à une matière grasse analogue à la visciue, (dont il coutieut envi-

ron I °/o] et qui lui a valu son nom de Tallow Wood, {Bois de suif). On assure que ce

principe l'empèchc de se fendre, mais nou de se durcir et de se déjeter. Ou l'emploie

dans les grandes constructions et comme bois do service,

E. microtheca F. v. Miill. — Espèce très répandue dans les parties les plus arides

de l'Australie, tant Iropicales qu'exlratropiciles, ce qui la rend particulièrement précieuse

pour le boisement des déserts. C'est un arbre de grande taille pouvant atteiudre

30-40 mètres sur 4 mètres de circonférence ; branches grêles. Feuilles longuement
étroites lancéolées; veines penninerves, moyennement étalées. Inflorescence en ombelles
de 3-8 fleurs à la base, et en panicules au sommet des pousses. Heurs très petites.

Fruits petits, hémisphériques^ à bord étroit; capsule un peu exerte. Bois brun, parfois

très foncé, dur. pesant, élastique, quelquefois moucheté, employé en ébénisterie et dans
les grandes charpentes.

E. miniata Cunning. — Arbre de 20 à 2.j mètres, souvent à pousses et calice cou-

verts d'une abondante efflorescence blanche. Feuilles alternes, obliques, lancéolées;

ombelles axillaires on latérales sur pédouenle robuste, plus ou moins long, à S-7 fleurs,

grandes. Fruit très grand, ovale, urniforme, marqué de huit h dix angles proéminents;
capsule incluse, à 3-4 loges.

E. oleosa Behr. — Vulg. Morrell, — Espèce répandue sur une grande étendue du
continent australien. Suivant les milieux et la richesse du sol, arbrisseau ou grand arbre
de 30 mètres et plus. Feuilles étroites ou oblongues lancéolées, pointues, légèrement
arquées. Inflorescence en ombelles solitaires, axillaires et latérales de 4-1 1 fleurs ; bou-
tons petits, fusiformes, à opercule terminé en un cône allongé, étroit.— Vvmi petit, ovale
//•OHiyfié; capsule incluse à 3-4 loges à valves redressées et longuement effilées, de ma-
nière à dépasser le bord de la cupule. Bois très dur, rougeàlre, d'une grande densité,
d'une fente facile et employé à tous les usages. Feuilles riches' en ime huile ayant la

propriété de dissoudre à froid le caoutchouc, l'ambre et les autres résines fossiles.

E. pachyphylla F. v. Miill. — Arbrisseau du centre de l'AustraUe, .à pousses ro-
bustes, cylindriques. Feuilles alternes, largement lancéolées, raides, très coriaces. Fleurs
grandes, en glomérules de .o-7, sessiles; tube calicinal 4-7 angles; opercule longuement
aiuminé. Fruit assez gros, 4-7 angulaire.

E. paniculata Smith.— Whitc iron bark tree, — Grand arbrisseau ou petit arbre de
la Nouvelle -Galles du Sud, à feuilles alternes, lancéolées. Fleurs petites, les unes eu
ombelles axillaires de 3-7 fleurs, et Je reste en panicules terminales d'ombelles de
3-8 flenrs. Fruit petit, ovale tronqué, à capsule très incluse. Bois d'une fente facile et

d'une longue conservation sous terre.

E. peltata Benth. — Petit arbre de .'i-lO mètres, facilement reconnaissable par ses

pousses et ses pétioles rendus soyeux par de très petites saillies, et surtout par ses
feuilles peltécs, celles de l'état juvénile ovales arrondies ou orbiculaires, et les antres
ovales lancéolées. Fleurs en panicules axillaires et terminales, formées d'ombelles à

0-7 fleurs. Fruit plutôt petit, semi ovale ou urcéolé.

E. phœnicea F. v. Mail. — Polit arbre do la région septeidrionale la plus

chaudc du continent australien. Feuilles lancéolées; ombelles de 2U-2') fleurs, petite-.
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« élatuiiifs éairltiles ov li'-g.'Temeiil ouliino.-; .n jinini-. Kniils jn-lils, .nf.iino ilUnp-
cllipsoïilulo. Hi'lle cspèci- (l'orininent.

E. pilularis Smilli. — Viil^'. IHacUliuU-lrot' (Ailnv à ét-onr noir.-.) — Ariji-.- «Ir |.i

Nouvell.-Gall.s (lu Sii.l .t .lu Oiioriisliiinl, pouvaiil ôtio rniiffé parmi les plus j,'rnii.ls .lu
genre; on on a n^sniù dans le ilislii.l d'IKavam nyani pn-s d.î lod in.'-lr.-s .{.> Imuienr
sur 12-1'( lie circonfiTence. Pousses tingnl.uses. Feuilles elr.iiles lan.';'..l.-es, phiA .tu

moins l'akifDi ini3s
;

ln\lbi:\\^}:iflxillan•l•s et solitaires ii 4-10 llenrs c.uiileineul peilicolléfs •

opereule conique, pointu, l'ruil p.til, senii-oval.-, à .Mpsuio t.tnl à fait inclus.'. On li'

consi<i('MV, dans son pays, connui" une des meilleures espèces f.jresd.'-res. Son hois est
empl.iyé en charpente, conim.' sciage, m menuisirie, .n p.di-aux lélegraphi.pies, eu
traverses de chemin de fer. etc. En Provence, il se montre nu jieu mojus rustiqu.- qu'^
le f/toôulii.'!.

E. piperita Sniilh. — Arbre de la Nouvcllr-Calies du .<ud et du Ouoenslan.l, d.uil

le tronc peut atteindre plus de 4 maires de cironférenco. P.)usses lisses. Feuilles <lc

l'état juvénile ovalc:-, pu/jesceutes Itispides {sxmA mm les jeunes pousses\ ccll.-s de l'étut

adulte glabres et lancéolées, plus ou moins falciforuies. Inflorescence en ombelles
axillaires et latérales, à .j-I.j fleurs. Fruit serrés, en cupil'iles globuleux ovab-s; capsule
3 l.iges incluies. liois de bonne qualité, servant à tous les usages. Feuillage rieli.- .-n

huile volatile.

E. piriformis Turc/.. — .\rbrisseau ou petit arbre de (1-7 mètres, à pousses robusl.-s,

feuilles épaisses, plus ou moins lan.'éolées étroit. -s. Fleuis tri's grandes par 2-:t,' sur un
assez toug pédoncule, robuste cl recourf/é. Bout.ins clavif.u-mcs atténués en un pédicelle

robuste, de même grandeur et plus ou moins ridés striés. Etamiues cramoisies ou
jaunes. Fruit très gios et très curieux par sa partie caliciuale hémispliériciuc, ridée,

striée et pur sa portion discale très développée, reinonltinte et resserrée.

E. Planchoniana F. v. Mull. — .\rbre du Oueeusiaud, de ."50 m.'lres de haut sur

3 mètres de eircouféreuce, branches très anguleus.'S. Feuilles alternes, l.uiguement lan-

céolées. Fleurs en ombelles axillares au nombre de 3-7, sur un péd. meule robuste, très

• aplati dans Ih haut. Fruit globuleux, ovale, relativement grand. Hois pesant, d'une
longue durée, mais se fendant difficilement.

E. platyphylla F. v. Miill. — Espèce du Queensland, voisine de la précédente et

remarqualde par la grandeur exceptionnelle de ses feuilles qui mesurent quelquefois

O'u'jO à O^nAa de longueur sur 0"'3O de largeur. Estimé c.unme arbre ilavenue.

E. pruinosa Schauer. — .Vrbre de moyenne grandeur, à feuilb-s opposées, sessiles,

ovales ou ovules cordées. Inflorescence en cori/nibes terininaux presque sessiles à l'ais-

selle des deux feuilles supérieures. Fruits petits, ovoïdes tronqués; pousses et inflo-

rescences généraiem'Ut couvertes d'une pruine (/risàtre un peu caduque.

E. ptychocarpa F. v. .Miill. — Arbre d.; moyenne grandeur, à feuilles alternes,

variant de la forme ovale large, à la forme lancéolée allongée; nervation pennée, peu

inclinée. Inflorescence en ombelles de 3-7 fleurs, gramles. formant panicule terminale.

Fruit gros, ellipsoïdal tronqué, marqué de saillies longitudinales.

E. punctata DC. -- Vulg. llickonj-Eucalypt. — Arbre de la iN.mvelle-^Julles du Su.l,

de 2u-30 mètres, à pousses robustes,auguleuses. Feuilles alternes, lancéolées falciformes ;

nervures pennées, obliques. Influresccuco en ombelles de 3-10 fleurs, axillaires, soli-

taires, à la base di-s rameaux et réunies au s.unmet de manière à former une panicule;

pédonculi'S larges et fortement comprimés. Fruits assez petits, semi-ovales, unis. Lo bois

légèrement brunâtre, dur, résistant, est de bonne qualité.

E. Raveretiana! F. v. Mull. — Très grand arbre du Qurensland, où il porte l-s nouis

b' Greij-gum-tr:e Gommier gris), et //•o/(-.7(o«-/ree (Gouuuier fer\ pouvant att-indre

jusqu'à 100 mètres de hauteur sur plus de 9 mètres de circonférence. Pousses grêles, an-

guleuses. Feuilles de consistance faible, lancéolées, linéaires. Fleurs extn'memenl petites

probablement les plus petites du genre\ en panicules formées d'ombelles pauciflores.

Fruit tiès petit; capsule à :!, ou rarement l loges demiexertes, presque libres dans la cu-

pule et formant une sorte de bonnet surmontant le fruit. Il se plait au voisinage «les

riviéies et aux alentours des marais. Bois de couleur foncée, très dur, de longue

I onservation, très recherché connue bois de service.

A la suite d'enfailb's faites sur sa tige, on peut retirer un liquid.- acide, incolore, rap-

pi'lanl celui que l'on extrait de ÏE. Cunnii.

E. saligna Smith. — Grand arbre d.- la .Nouvelle-Galles du Sud, ..ù les colons le

'l'signcnt sous le nom .le «/«eou Flooded-gum-trce Gommier bbu .!•? marécages;. La lige
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iittoint jusqu'à C mètres de circonférence. Pousses anguleuses. Feuilles ordinnirenient

:illongéos ou clroites lancéùlées, graducIlLniient acuniiuées. lullorescence eu omlielles axil-

liiires à 4-8, raremeul 9-13, fleurs serrées, presque sessiles- Fruit petit, en forme de cioclie
;

capsule à peine e.certe par son sommet; 4 loges s'oavvani crucialetnent. Bois de première
qualité, employé dans les constructions navales. Cet Eucalyptus se rencontre de préfé-

rence dans les terres profondes et le long des rivières.

E. salmonophlœa F. v. Miill. — Vulg. Salmon-barked-guni-lree, à cause de la

teinte saumonée de sou éiorce. — Arbre de la région occidentale de l'Australie, pou-
vant atteindre ;iO à li") mètres. Feuilles étroites lancéolées, plus ou moins falciformes.

Fleurs petites, en ombelles nxillaires, contenant 10 Heurs ou plus. Fruits petits, demi-
ovales ; valves de la capsule excrtes, eu forme d'alêne pointue. Bois employé à divers

usages. P'euilles riches en huile essentielle.

E. salubris F. v. Mail. — Espèce de l'Australie centrale et occidentale, où elle semble

rechercher les sols pauvres et arides. Arbre de 30 à 35 mètres, à tronc élancé et relati-

vement grêle (d'oti sou nom vulgaire de Fluted-gum-tree) ; écorce brunâtre luisante, cre-

vassée longitudinalement
;
jeunes branches lisses. Feuilles linéaires lanréolées, plus ou

moins falciformes; ombelles axilliires sur pédoncule assez court, robuste, aplati dans

le haut et portant 4 à 1 fleurs conrtemeut pédicellées. Fruit petit, semi-ovale; cap-

sule à 3, rarement 4 loges, à peine exerte par le sommet des valves. Bois dur,

résistant, plus lourd que l'eau, néanmoins facile à travailler, employé pour la gravure

et la sculpture. L'arbre laisse suiuter de son tronc la résine kino. Espèce précieuse

pour boiser le nord de l'Afrique.

E. setosa Schauer. — Espèce arborescente à feuilles opposées, ovales ou arrondies,

cordées, sessiles. Fleurs eu corymbes terminaux, plutôt petites. Fruit urcéolé. Pousses

paniculées terminales et tube calicinal couverts de poils hispides, bruns, et de glandes

rugueuses.

E. siderophlœa Benth.— Arbre de la Nouvelle-(îallcs du Sud et du Queensland où il

est désigné sous le nom de Large-leaved-bark (arbre à larges feuilles), et de White-

iron-bark. (arbre blanc à écorce de fer). 11 atteint de 40 à 50 mètres de haut. Feuilles

étroites lancéolées. Ombelles de 2 à 12 fleurs solitaires axillaires ou groupées en pani-

cules ; tube calicinal obconique, semi-ovale. Fruit petit, semi-ovale, atténué à la

base; capsule à valves seulement un peu courtes. L'espèce fournit un bois des plus durs

et des plus solides du genre, il convient à tous les grands emplois ; arbre contenant
aussi ]3e;uiC()up de résine kino,

E. Sieberiana F. v. Mûll. — Arbre du sud de l'Australie et de la ïasmanie où il

porte le nom de Gumtop; il atteint 4S-.jO mètres de hauteur. Feuilles falciformes,

lancéolées, à veines /dus longitudinales que t7-ansversales. Fleurs eu ombelles solitaires

de 4 à 10 fleurs conrtemeut pédicellées. — Fruit petit, semi-ovale, parfois viriforme ;

capsule incluse, à valves deltoïdes très courtes. Bois de première qualité, employé
dans les charpentes et les usages domestiques. Excellente espèce forestière.

E. tetragona F. v. Mùll. — Grand arbrisseau ou petit arbre de 7-8 mitres, à

pousses vigoureuses, fortement quadrangulaires. Feuilles opposées, ovales lancéolées,

parfois orbiculaires. Lleurs grondes, en ombelles solitaires, axillaires, triflores. Fruit

plutôt grand, ovale tronqué ou ovale globuleux, marqué de 2, on plus souvent de 4 côtes;

capsule incluse à 4-5 loges.

E. tetraptera Turcz. — Arbrisseau à branches très robustes, à feuilles oblougues
ou falciformes lancéolées. Fleurs très grandes, axillaires, solitaires, sur pédoncule an-
guleux, robuste, recourbé. Fruit en cloche allongée, pourvu de 4 angles très saillants.

E. tetrodoata F. v Miill. — Espèce arliorescente, triflore. Fruit triangulaire
assez gros.

E. terminalis F. v. Mùll. — Espèce du Nord du Queenslaud, c'est-à-dire d'un
climat tropical, et conviendrait par cela même, pour boiser les pays intertropicaux. Son
bois rouge sanguin, dur, dense, est trèè résistant.

E. tessellaris F. v. Mûll. — Arbre du nord-est de l'Australie jusqu'au Queensland
inclus, c'est-à-dire comme le précédent, de la zone torride. Généralement de moyenne
grandeur, à pousses grêles ; feuilles étroitement lancéolées et légèrement falciformes.
Inflorescence eu ombelles axillaires de 2-4 fleurs, les ombelles souvent groupées au
sommet des rameaux en petites panicules courtes. Fruits petits, hémi-ellipsoidaux ou
ovales tronqués

; cap.>ule 3, rarement \ log.-s in-luses, à vah\r> très coiu-tes. Rois brun,
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inoyiMinenuMit dur, farilc à travailler, «'luplnyï:- (>ii nniniis.ii.-. i.'.iriirc cxsudi' .|.' son
tronc une jurande quantilé de résiin- ashiriffeud-.

E. Todtiana F. V. .Mail. — Petit arbre, à pousses ^lèlis. /uifilemenl tnt,jiil>-uses
;

liiiill.s ianc.M.lées étroites. Fleurs par 4-7 eu corijm/jes axU/an-rs; lionton* obovales,
piiinlus. Frnit pUitùt gro?, presque gloôuleu.r oa ovjiles tronqués ; bord iniiin- e( cmsule'
incluse.

E. Watsoniana F. v. Mail. —Arbre altei^'uaut .iuiron20 mètres de Ijunt, Feuill-s
ovales Miiéiroihs lauréolées, pins ou moins arquées. lnnorcsr-<ncf eu ombelles ordinai-
rement tririores. Fleurs granib-s, tujicrculeuses. riaviformes, à operenli- eouri, ilébor-
dant le tube calicinai. Fruit grand, en forme de cloelie on durne semi-ocale à liord très
larj,'.-.

I\armi ces espères, aiix([uolIcs on pourrait ajouter qiiel(pies aulres (1)

il s"en trouve, on le voit, dt^ très intéressantes par le parti ([ue l'on ponn-ail

en tirer ; déjà un certain nombre se trouvent cultivées dans la réyiou médi-

terranéenne et s'annoncent comme i)leines de promesses.

95. — ANGOPHORA. - ÂNGOPHORA Cavauilles.

Du ^rec, agyos, vaisseau v{ phcru porter: allusion à l,i forme dn fiuil.

Les AtKjophoro sont des arbres ou des arbrisseaux de l'Au-tralie orientale

qui ont le port et le feuillage des A^urah/ptiis, dont ils nediUèreol guère que

par la constitution de leurs tbMirs, pourvues dr pr/n/cs disfiucts et d'un

calice ù dmits ini pon snillnnlus. Leurs fruilles sont ordinairement '»/ï^os^'<?.s,

coriaces et pbyllodi formes.

On les cultive, soit dans un terreau de feuilles, soit dans une terre

formée de tourbe et de sable. On les multiplie de graines mi de boutures

de bois mûr, placées dans du sable, sous cloche en serre froide. I^a

reprise a généralement lieu après quelques semaines.

On en connaît jusqu'ici 3 espèces dont les deux suivantes sont oi-dinai-

renient cultivées.

1. — A. à feuilles lancéolées. — A. LANCKOLATA Cav. Icon.

tab. 339. — Benth. Flor. Auslr. IIL p. IH3.

.\rbre de 15 à 25 mètres de haut sur 2 à 3 de circonférence ; cime étalée;

tronc lisse, roussàtre après la chute de l'écorce qui se détache par grandes

loques comme dans certains Eucalyptus. — Feuilles lancéolées, souvent fal-

ciformes, de 10 à 12 centimètres de long sur 16 à 17 centimèlresde large,

vertes, cor/f/ces, peu odorantes
;
pétiole long de 15-1() millimètres, rouge

ou rougeàtre ainsi que les principales nervures. Intlorescence en fhyrses

terminauxouaxillaires. — Fleurs portées sur les axes tertiaires et disposées

en ombelles de 3-7 fleurs. Chaque fleur comprend un tube calicinai mar-

qué de 8-10 côtes, les plus saillantes se terminant en une petite pointe

(1) Notamment les .Te/)«/c;-7/ù- F. V. Miill . Iracln/phloïu F. v. .Miill., (Hdfieldii F. v.

Mail., unciaala Turcz., stdlulaln Sieb.. llnwilUonn F. v. .Mûll., fiftlens H.-utli., nclnne-

noïdes Scli., fœcunda Eudl., giucilisV. v. MulL, Mmidiana F. v, Miill.. etc.
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voi'lo ftirmanl lo!< dents du calicr, les 4-5 antres, à peino saillantes, corres-

[lontliMil chacune à un ]ietil [>étale dont elles eonslitnent la nervure

médiane pour sortir pai- une pointe saillante sur le dos du dit pétale ; le

tiers inférieur de lîcs pétales ti<.l. jaiim^ verdàtrc cl le pourtour ros<^ carné;

dans le bouton cos organes se touchent et forment une coilTe qui s'ouvre par

o valves au moment de Tanthése, et tombent ensuite. I-^es élamines,

insérées sur le pourtour intérieur du tube calicinal. sont blanches, recour-

bées en dedans avant la floraison. Le fruit contient ordinairement 4 loges

polyspermes.

Cette espèce commence à être aujouidhui répandue dans la région

méditerranéenne où elle fleurit et semble l)ien se plaire.

2. — A. à feuilles cordiformes . — A. CORDIFOLI.V Cav . Icon.

tali. .'{.'{6. — Bentli. Flor. Austr. 111, p. 184. — Mptrosideros hispida

Smith, Bot. Mag. tab. 1900. — .)/. aiimna/a Vent., Malm. tab. 2.

Petit arbre très rameux, du sud-est de l'Australie (environs de J^ort

Jackson), à ramules et pédoncules pubescents hispides. Feuilles sessiles ou

courtement pétiolées, opposées, penninervées, coriaces, glabres, ovales

oblongues. cordiformes à la base, longues de 0'"10-0'"12 et larges de 25 à

30 millimétrés. Fleurs d'un blanc jaunâtre, en corymbes larges de près

de 0'"03. Cette espèce est recherchée en ornementation à cause de l'élé-

gance de ses feuilles et de ses fleurs.

96. — MÉLALEUCA. — MELALEUCA Lin.

Du grec vicias, unir et leukos, lolauc ; allusion .iii tronc de ccrtahu's espaces qui est noir
avec des rameaux blancs.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées ou alternes, souvent recou-

vrantes et ,iuibriquées, équilatérales, pétiolées. Fleurs adnées, solitaires,

ou le plus souvent agrégées en capitules ou en épis ; o-mères, avec deséta-

mines nombreuses, pentadelphes ou groupées en .) phalanges libres, cou-

dées, oppositipétales, plus ou moins allongées liguliformes et anthères

incombantes. Ovaires infères multiovulés, sériés ; styles filiformes. Capsu-

les adhérentes, iucluses, triloculaires, polyspermes. Graines anguleuses

linéaires ou cunéiformes, dressées ou horizontales. — L'écorce des Mélaleuca

devient clioz la plupart des espèces, fibreuse, lamellense, spongieuse et

très légère.

Ce genre est Tun des plus beaux parmi les Myrtacées : on en connaît

environ une centaine d'espèces, habitant pour la plupart l'Australie et quel-

ques-unes la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et l'Archipel Indien; un

grand nombre sont actuellement cultivées dans les collections de serres

tempérées ou de pleine terre dans les régions chaudes.

J^es Mélaleuca se plaisent dans un terrain composé de terre de bruyère

et de terre franche. La multiplication se fait de graines et de boutures

en sable sous cloche. Ces végétaux sitnt odurants, ce qu'ils doivent aux

nombreuses glandes à essences dont ils sont ponctués. L'essence de certaines
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es[)CL'e> e^l connue so;is le nom il'liuili' <!•• ' <>i<itni , cl cumsUIiii- un rciui-de

slimulanl, diapli<»rélu|ue, anHspasnnMlii|iif, Iiv< e>liinc clans l'Ait|ii|ic| In-

(lit'U ; on l'a vantt', dit II. Haillon, conlro les allVcli.ms ihuinaUsuiales, Ir-

fliulôra mi'ine, el extérit'urcnienl cnnlie les rliuuiali>un's rliinuii|ur-:, les

airi'cliiins goutteuses et névralgiques. N'oici lfs rs|tcci'< (jnf jun iiiiuve

le plu< souvent da:;s les luiltiu'es.

SKCTION 1. - >!. A IKI ll.l.i;S ALTRMNKS.

1. —M. Cajéput. — M. CAJKl'LTI Uo\i>. — (iuimp.-l et Schl. lai.. r,7.

— \Vood-. Méd. V, tali. 10. — M. minnr Sni. in liées, Cyel. — Munipli.

Il, tal). 17, p. 1. — II. \\n. Bot. Méd. |i. KllT, liu. -JS.T). — .1/. salujnn

(iinel. — Moluques.

(irand arbrisseau des Molmpies, lanieux dt-s la liase, à écorcf mince,

se séparant du tronc, à partir «l'un certain âge, eu lamelles papyracécs .

ramules vehns. Feuilles d'une odeur aromatique agréable, !)-10 cenlim<'-trcs

de long sur 2 de large, assez semblables à celles du saule blam-, liur-aircs

lancéolées, à peine péliolées, souvent obliques falciforme--, aigucs ou obtu-

ses au sommet, molles et soyeuses dans le jeune àx»'. pbis lard glabres cl

rigides, dirigeant leur plan dans le cbamp à la manicie de» [)liyllode> ;

limbe ordinairement parcouru par 3 grandes nervures. — Fleurs longues

d'environ 1 centimètre, blanc jaunâtre, sessiles, formant épi sur un axe se

terminant par un bourgeon dont l'évolution peut se continuer et donner

naissance à un prolongement feuille. Ovaire, en partie seulement infère,

(.levient un fruit très dur de 10-12 millimètres de diamètre, enchâssé infé-

rieurement dans la cupule réceptaculaire et persistant plusieurs années sur

les rameaux.

Ce Melaleuca habite plusieurs iles de l'Archipel Indien, notamment

Amboine, Bouro, les Célèbes elles Philippines; il fournit par la dislilla-

lion de ses feuilles l'essence de Cajéput à odeur pénétrante, camphrée,

d'une couleur bleu verdàlre; elle est formée de bilujârule de rtijuputi-nr

ou eajupulol (Gladstone). On l'exporte par Manille, Java, Singapour et

batavia.

Kn dehor.-> de ces propriétés mt'dicales, cette essem-e [lasse au>si

pour l'un des moyens les plus sûrs pour garantir les eiïets contre le.-

insectes.

2. — M. blanc. — M. LKLCADIlNDlinX L. — Rumph. Amb. 2, t.ib. l)i 17.

— Wo^.dw. Méd. 111, lab. l!).}. — Ibjxb. Nées Du^seld. suppl. lab. m.
— Lmk. Fncycl. lab. G il. — Vidg. Arhre hhmr {.\rh<>v nUxi de

Humph.). — Bull. Soc. d'accl. 1882, p. 529 — Molmiues.

Cette espèce, souvent considérée comme le type de la précédente,

est un arbre de 5-7 mètres de hauteur sur 1 m. et plus de circonfé-

rence. Son tronc, d'après Rumphius, parail à la base noir conune du

charbon, tandis que ses branches el son feuillage ai idraire. ie font
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romarqiior par leur coiilcni- Itlaiicliàtro, ce qui a valu à cet arbre le nom
d'Arbre hhinc {CaJu-Pu/i t'u malais)

; allusion r('i)roduile par Linné en

créant le mot Melaleuca. Ij'écorce, épaisse de 2-3 centimètres se détaclie

en nombreux feuillets minces et fragiles. — Feuilles longues de O^SO-O^SS

sur 3 de largeur, i)éliùlées, lancéolées, acuminées, subfalciformes, glau-

ques, à 3-0 nervures. Fleurs blancbes, en épis lâches, longs de 3-5 cen-

limètres; étamines à filet tré^ long. — Cet arbre, commun dans les Mo-

luques, se plaît dans les grandes forets. On le trouve encdre, ainsi que

sa forme nommée M. viridiflora Goerin., à la Nouvelle Calédonie où il

est désigné sous le nom de Niaouli. Son bois est excellent pour les cons-

tructions navales.

On en extrait une essence appelée Faux Cajepuf, dont les propriétés

sont, d'après H. Bâillon, h peu près identiques à celles du vrai Cajeput.

3. — M. à feuilles de Diosma. — M. DIOSM.EFOLIA And. — Bot.

Rep. Vil, lab. 476. — M. Chlorantha Bonpl. Nav. tab. 8.

Arbrisseau de 1 à 3 mètres, glabre, à feuilles recouvrantes, ovales ou

lancéolées, pétiolées, 1-nervées. Epis oblongs. Fleurs jaune verdàtre ;

phalanges à 3-5 étamines. Fleurit en juin. Introduit en 1794.

4. — M. à feuilles de Bruyère. — M. FRICIFOLIA Sm. Exol. bot.

tab. 34. — A^ent. Malm. tab. 70. — Nouv. Duham. IV, tab. 46. —Aus-
tralie.

Arbrisseau ou petit arbre de 5-6 mètres, à ramules glabres, filiformes,

blanchâtres. Feuilles opposées, glaucescentes, linéaires subulées, recour-

bées ou falciformes, longues de ii2-15 millimètres sur 1-2 de large; épis laté-

raux. — Fleurs blanc jaunâtre en épis cylindriques
;
phalanges d'étamines

décandres. Ovaire globuleux, parsemé de poils courts peu apparents
;

style droit, glabre. Floraison de juin à septembre. Introduit en 1788,

Jouit de la propriété de pouvoir végéter avec vigueur dans les terres

imbibées d'eau salée.

5. — M. glomérulé. — M. NODIFLOBA Sm. Exot. Bot. tab. 35. —
Vent. Malm. 11. tab. 112. — Nouv. Duham. IV, p. 169. — Spach,

Végét. Phan. IV, p. 120. — .Australie.

Arbrisseau de 2-3 mètres, à rameaux nombreux, articulés, rougeâtres.

Feuilles nombreuses, planes, linéaires, subulées piquantes, 1-nervées, gla-

bres, les plus jeunes rougeâtres, longues d'environ O'^-OS sur 2 millimètres

de large. Fleurs petites, jaune pâle, sessiles, rapprochées en une petite

léte globuleuse, et répandant une odeur de cerfeuil ;
sépales membra-

neux, glabres, verdâtres, ponctués; étamines en 3-6 phalanges. Fruit à

capsule globuleuse, cendrée.

Cette espèce, originaire de IWustralie, près de Port-Jackson, est intro-
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i\\[\[0 (lo|iilis loil l(ill,ult'in|is (liilis les ciilliiir^ ciiKiiiiTiiiirs. un elle iLinil

vers le milirii de Iftc.

C. — M. armilliaire. — M. AUMII.LIAIUS Sm. JA mrifulHi Yml.
Malin, lah. 7(1 — M. rnro'fnlla Aui]y. liol . I{('|». lab. IÎC> (nuii Siiiillil

Spaoh, V.'-. l'Iiaii. IV, p. li^O. — Aii^liali.'.

Petit arbriïJseaii d»^ li-'.\ nirtros, à laiiiraiix lilaiicli.Uri's. vcrlicillcs.

Fouiilo?; linéairos, sulmlces, mucronéos, roconrliées rrrs le stnnuu'l. K[tis

cylindri(|U('s latc-raiix. cuiironnùs, loiij^s ircnvirctn 0""0(î hJiir 15 milliint'-frt's

(le diamètre. Fleurs blanches lii-aut >iir If jaune; |»lialaiig<'s |mi|\ amiri's

linéaires, plus longues ([iie les pétales; iilels presque en eorynibe. Fleurit

en juin. Introduit vers 1803. Fspèce robuste, souvent utilisée cnmine

porte-gretVe i\i'^ autres.

7. — M. strié. — M. STRIATA. Labill. N<»v. Ibdl. lab. Km. — .»/. /-W/.srW

Hook. B.d. Mag. tab. :{, ].. :>l(). — Nouv. dalles du Sud.

Arbrisseau de l-:2 mètres, jeunes pousses subdieholoines, d'abord

soyeuses, plus tard glabres. Feuilles, 8-12 millimètres de long sur 2 de large,

lancéolées ou linéaires aiguës, souvent piquantes, mucronées, plates ;

intlorescence en capitules ovales, globuleux subterminaux, de 35 milllm.

de long sur 20 à 30 de large . Andropbores linéaires llabelliforme> ;

î)-lo étamines roses; tilets beaucoup plus longs que la corolle; calice

soyeux, à dents obtuses; pétales obovales, concaves, dressés, blancs.

Celte espèce, découverte par Labillardiére à la terre de Leiiwin a

été intnjduite en Angleterre vers 1803.

8. — M. rougissant. — M. FKL'BESCKNS OU,,. - jb'irb. Il,, ri. n,.l.

tab. 82. - Australie.

Arbuste de 0'"75 à 1 mètre, à rameaux grêles, eflilés, grisâtres. Feuilb-

linéaires, planes en dessus, mueronulee>. Kpis cylindracés, coni(|ues,

glabres. Fleurs dun rose très vif; phalanges 12 étamines, à fdets stuidés

jusqu'au-delà du milieu; onglets plus longs que les pétales Cette espèce est

l'une des plus belles pour rornemeutati,,n.

0. — M. â feuilles de genévrier. - M. .K/MI'KUINA Si.l,, i. ib'ich.

Ilort. Bot. tab 112. — Australie.

Arbuste à rameaux raide-. Feuilles éparses, subulées. cylindraeees.

tuberculeuses, longues d'environ 12-17 millimètres. Capitules terminaux,

globuleux, du volume d'un gros pois, midtillores. Fleurs jaune pAle. a

sépales et pétales obovales spatules : i.halanges d'étamines 5-palmatilides

.
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10. — M. faux Styphelia. — M. STVPIIKF.KHDKS Sm. in Ad. Soc.

Liiin. Lond. III. p. 275. — Culla, Mcni. Tiir. XXXV, lab (i. — .Vnslralio

orientale.

Bel arbre d'une vingtaine de mètres de haut. Feuilles lancéolées,

ou ovales lancéolées, |)iquanles, oldi'ques à la base, parfois tordues,

glabres, striées, 20 niiliiin. de long sur 7 niillini. de large. Kpis courts à

Heurs blanc-jaunâtre. Fruit petit, l'ermé par les dents du calice. Bois

dur, passant pour incorruptible. Cette espèce se plaît dans les terrains

marécageux.

11. — M. élégant. — M. PL'LCilKLL.\ 11. Br. — Lodd. Bot. Cab. lab. 200.

— Reich.Gart. Mag. tab. 8, fig. 2. — M. densa Colla, Hort. Hipul. App. 1,

tab. 4. — Australie.

Arbuste de 0"'6o à 1 mètre, à ramules tortueuses, effilées, grisâtres;

feuilles ovales ou obovales, obtuses, recourbées, imbriquées, trinervées,

glauques, assez semblables à celles du serpolet. Fleurs solitaires, latérales,

éparses. larges de 3 centimètres, lilas foncé. Phalanges lilas, presque

étalées, arquées, liguliformes, 2 fois plus longues que les pétales. Une des

]»lus jolies espèces du genre. Introduite en 1803.

12. — M. blanchâtre. — M. INCAXA H. Br. — Bot. Reg. V, tab 410. —
.\ustralie.

Arbuste de O^SO à 1 mètre de haut, tomenteux ou pubescent, blan-

châtre, à feuilles éparses ou irrégulièrement opposées ou en verticilles de

trois et très étalées. Fleurs blanc-jaunâtre, plutôt petites; épi dense, termi-

nal ou oblong. Fleurit dans le courant de Tété. — Introduit en Angleterre

vers 1817.

13. — M. écailleux. — M. SQL'AMKA Labill. tab. 1G8. — Bot. Reg. YI.

tab. 477. — Lodd. Bot. Cab. tab. 412. — Terre de 'N'an Diémon.

.Vrbrisseau de 1 mètre à l"'oO; écorce subéreuse, àépidcrme se détachant

en lamelles squamiformes; ramules poilues. Feuilles ovales lancéolées, nom-
breuses, pointues, trinervées, longues d'environ 4 millim. sur 2 de large.

Fleurs rouge pourpre ou blanc jaunâtre en épis globuleux, longues

d'environ 10 millimètres; calice velu; pétales concaves, embrassant les tîlets.

Androphores très courts à 7 phalanges. Fleurit dans le courant de juin.

Introduit vers 180.3 en Angleterre.

14. — M. à feuilles de genêt. — M. GFNISTIFOLIA Sm. Kxot. Bot. I,

tab. 00. — Sud-est Australie.

.\rbre pouvant atteindre, dans son pays d'origine, 10-13 mètres de haut.

Feuilles linéaires lancéolées, planes, trinervées, rigides, aiguës, souvent

même pointues. 18 millimètres de longueur sur 2 de large, et parsemées
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(le i)ninl»;(nise> i»om;liialions ridirt'-. - I-Mimh-s juiiiir pile en l'itis liii|ii'>, li-

plus souvent par verlieilles de ."J, ohlongs ou cylimlriipios, à plialaii;;es

pol^aiidrcs; onglets presque aussi l.»ngs que les pétales; ceux-ci tn-s

caduques. Floraison en juin. Cotte espèce, cuninic /'rricifnlia et le liiiiirifulùi,

s'accommode aussi des terrains salés et imbibé» deau; elle prospén,' tre-^

bien dans la région méditerranéenne.

liUi'oduitc en Kurupe en IT'.IIJ.

15. — M. faux Thym. — M. TIIVMolDKS Lal.ill. .\n\ . ||,,ll, i;,|,. liiT.

—
• Australie.

Ailtrisseau de ^-3 mrlres, à rameaux nonilucux. l'ruilli's lancéolées

oldongues, pointues, longues d»; millimèlres, sur :2 de large Kpi> denses,

couronnés, sulmiobulcux. Fleurs jaunâtres ; plialanges D-10 étamincs.

SECTION II - IT.UILLES 0IM>OSÉF,S.

m. — M. à feuilles de Gnidia. — .M. (INIDI.EFOLIA Vnil. M.dm, I .!.. 7.

— M. tlujinifnlin Sm. Kxot. Bot tab. M. — Hol. Mag. XLIV, lab. ISilH. —
Lodd. Cab. tab. W9. — M. roronala Audr. Hol. Uç|.. lab. -278. — An--

Iralie.

Petit arbu>te de 0'".jU à 0"°80, très rameux ; ramules lilitormes, rou-

geàtres. — Feuilles lancéolées, oblongues, glauques en d^'ssous, Innervées,

longues de 8-10 millim. et larges de l-l millim. Fpis denses, paucillores. —
Fleurs cioleltes ou pourpres, à androphores linéaires polyandres (25 à 30 éta-

mines) 3 fois plus longs (pie les pétales ; style arqué au sommet. Floraison

de juin à seplemitre ; très rechercbé comme plante d'ornemi-ut.

17. — M. éclatant — M. FL'LCENS R. \U\ - Kol. Mai:. 11. lab. l(i;5. —
Lodd. Cab. lab. 378. — Australie.

<li-and arbrisseau ou petit arbre de 7 uuHrcs, à rameaux glabre>.

Feuilles lancéolées, linéaires pointues, uninervées. — Fleurs d'iui rcarlate

brillant, en épis ovales, ramaires, tout à fait glabres. Androphores longs de

près de O'^OO, palmati-multitides; onglets de la longueur des pétales.

Fleurit de juin à septembre. Cesl la [dus belle de loules celles actuellement

connues: introduite en 1803.

18. — M. à feuilles de Linaire. — M. IJ.NAI{IIm)LIA Sm. KkuI. I{..t.

lait 5G — Mi://v.iid':rijs hijssnpifolia Cavau Icon. IV, tab. 3:{tî. — Aus-

tralie.

IVlit arbre, à rameaux grisâtres et ranmles grêles, verliciliees,

glabres. — Feuilles longues de 25-30 millim., larges de 3-i, glauques,

linéaires, pointues, suhfakiformes, ayant beaucoup de ressemblance avec

la Linaire commune. K[ds lerminaur, lomjs d'enriron 3 rentinv-fres; calice

rouge; pétales hlanelotires. l'Iiellaudres blanc-, linéaires, plus longs que
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les pétales (environ 15 millinièlreS). l'^laïuines se délacliunl des faisceaux à

des hauteurs ditlereutes, de sorte ([uc le gynophore en est tout hérissé; cap

suies urcéolées, 5 millimètres de diamètre.

Cette espèce, que l'on rencontre fré(|uemnient dans les serres et dans les

jardins de la région de l'Oanger, pourrait être; aussi utilisée, comme les

M. cririfo/ia et .17. (fius/ifn/ia. pour peupler les terrains sales et indiiljés

d'eau.

19. — M. déçusse. - M. DKCUSSATA R. Er. liot. Mag. tab. 2268. — Colla,

llort. Hipul. tab. 15. — l.odd. Cab. tab. 1208. — Sud Austrahe.

Cette espèce, introduile dans les cultures européennes vers la fin du siècle

dernier, est l'une des plus répandues. Dans les collections de serres, ce n'est, le

plus souvent, qu'un arbrisseau de quelques mètres, mais en pleine terre dans

le midi de la France, il n'est pasrare de le voir atteindre 5-7 mètres de haut sur

l'"20-l™50 de circonférence; tel est notamment celui situé au jardin de la

ville d'Ilyères, représenté par notre planche phototypique n'^ 14 (1). Dans

cet état l'arbre a l'aspect d'une grande bruyère à tronc gris roussàtre

recouvert d'une écorce feuilletée, très légère, formée d'un grand nombre de

très minces lamelles, ou mieux de pellicules translucides, séparées de temps

en temps par des plaques de tissu plus dur, plus fibreux, plus pierreux et

de couleur plus foncée, peu adhérent aux tissas sous-jacents, ce qui amène

la chute du rhytidome en général, et par suite sa chute par lambeaux.

Feuilles petites, nombreuses, opposées décussées, parfois alternes, de

7-9 millimètres de long sur 2 de large, sessiles, aiguës au sommet, les plus

larges à 3 nervures, une au milieu du limbe, Jes deux autres le long des

bords. Fleurs lilas pâle, petites, en épis ; les stériles ovales ou globuleux ou

en cylindres interrompus, les fertiles, très glabres. Androphores polyandres

à onglets très courts. Floraison dans le courant de l'été. Cet arbre est assez

souvent employé dans le midi pour faire des haies vives qui se taillent

très bien.

20.— M. écailleux.— M. SQUARROSA Labill. Nov. lioll. tab. 169. —
Bot. Mag. 44, tab. lll.Jo. — Lodd. tab. 1130.— M. myrtifoliaYenl.

Malm. tab. 47. — Sud-est, Australie.

Bel arbre de 15 à 20 mètres de hauteur, à écorce fongueuse ; m?ni</eA'

subtétragones, velues. Feuilles subimbriquées, ovales cordées ou ovales

lancéolées, presque linéaires, pointues, longues de 6-10 millin.étres, larges

de 4, glabres, 5-7 nervées. — Fleurs blanc-jaunâtre ; épis verticillés, axil-

laires ou latéraux, rapprochés et longs de 0'"03 à 0'"06. Androphores

dodécandres très courts. Etamines blanc-jaunâtre, à filet long, (-et arbre,

(1) Dans le jardin iln Lycée de Nice, il existe aussi un i)ean spécimen de cette espèce,

apporté, dit-on, par Napoléon I«'' lors de son retour d'Egyle; haut d'environ 7 mètres il

se divise dès la base en trois grosses branches, mesurant chacune l'°20, l™iO et l°(JO de

circonférence ; le diamètre de la cime a près de 9 mètres.
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rclaliveiiicnl riisti(|U(' sii|»|uirlc hicii aus;si les tcri-aiiis salfs. iniiin' chk
rcfoiivcrls |tar les marées. Inliuilnil m Aniilcferrr veis I7î>i.

!2l. — M. à petites fleurs. - M. I'AI{\ IFU »|{.\ ou... Urich. ii,l.. ;{|.

— .Viisti'alie.

Petit arbre ou grand arbrisseau de IWiislralie exlratr(»|>icale, à rainr-aux

opposés ou subverticillôs, divergents, raides, bruriAIres. Feuilles petihîs.

lancéolées, obtuses, coriaces, glaurfues, obscurément trinervées. — Fleurs

petites, d'un roiif/r vif, en épis paucillorcs, terminaux ou <Mldrrminaux.

Très employé en .Vuslralie |>our fixei- les sables marins.

2-2. — M. à feuilles de millepertuis. M. Ih l'Idncii'oLlA , Sm.
— .Viidr. l](.l. \\('[). lab. 2(10. — L.mM. Cib. I,il.. I!l!l. — Wendl. Coll.

1. tab. 18. '- Venl. Ib.rt. Cels. I.ib. 10. — Xnuv. Duliam. IV. lab. 'i.'i.

— Australie.

.Vrbrisseau ou petit arbre à ramules griMcs, anguleuses, [iresipie ailées.

Feuilles elliptiques oblongues, pointues, sessilcs, opposées, ra[»f»r(»chées,

semblables à celles du Myrte, longues de ()'"03 sur S millimètres de large.

Epis longs de 6-9 centimètres, paucilloi-es. Fleurs longues d'environ ()"'(KJ, à

corolle verte. Etamines 7'ouge pourpre à 5 phalanges polyandn's. Amlni-

phores très allongés, linéaires; filets clioergeuts, en curymbe.

Ce Melaleuca introduit dans les jardins de Cels en 17i>!2. est c<»mmun

dans les Orangeries; c'est un des plus beaux du t^eiire.

2:J. — M. gibbeux. — .M. (iIBBOSA Labill. — l!ill. .Nov. Ib.jl

tab. 172. — Australie.

Arbrisseau éricoïde, à feuilles petites, décussées, obovoïdes, 5 à (1 milli-

mètres lie long sur 3 à 4 millimètres de large, pliées en gouttières et

arquées au dehors. Fleurs ciolacres, sépales peu tléveloppés, verdàlres ;

pétales violacés, ovoïdes pointus. Etamines en 5 faisceaux de chacun 18-20;

anthères jaune pâle; style également violacé, dépassant les etamines. Jcdie

plante d'ornement, assez répandue dans les cultures de la région méditer-

ranéenne.

hJspcces diverses. — Plusieurs autres espèces se rcncimlri'ul aussi,

plusou nmiiis fn'([uemment dans les cultures, tels sont :
— Le M. peiitayonu

Labill. N(jv. Iloll. tab. 106, à feuilles lancéolées pointues ;
gynophnrf

5-andres et péricarpe pentagone globuleux — Le M.elliplicul.iihiW.'Sov. Holl.

tab. 173, à feuilles ellipli(iucs, androi»li(»res linéaires; lleurs hmgues de

0"'03. — Le M. empelri/olid. Reich. Ilort. tab. 102, à feuilles oblongues trigo-

ncs ; capitule globuleux; phalanges pcntandres ; ongb-ls barbus ; Meurs écar-

lates. Le M. WilsoniiF. v. Muell., Bot. .Mag. tab. 6131, à feuilles linéaires

lancéolées, opposées ; fleurs rouges, solitaires ou par 2-3 réimies à l'ais-

selle des feuilles. — Le M. triclmstach'jn Limll., de l'.Vuslralie tropicale :

petit arbre des terrains salés. — Enfin \o M. Huetjelli .Mai- Ow.iu.' .1 le
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.)/. riiiirii/aris l.abill, (iiic nous avons vus au (^a[) de Bonne- Espérance

et (|U(' représentent nos deux planclics photolypiciues lo cl 10, très beaux

par leui' feuillaLçe et leur.. Heurs.

97. — CALLISTÉMON. — CALLISTEMON Woh. Br.

i»ii grec kalPs'os liv#-l)oan, rt stemon l'taminc ;
allusion à la hoautû des étamiacs.

Arl>res ou arbrisseaux à feuilles alternes, sessiles, coriaces, lancéolées.

Fleurs pourpres ouverdàtres, abrégées en épis ramaires, couronnés du pro-

longement de l'axe feuille ; les Heurs, constituées comme celles des Mda-

leiic'i, sont caractérisées par des cfamines à filet plus on moins libre, à peine

réunies en phalange à la base. Fruits, capsules ligneuses, formant des man-

chons plus ou moins compacts; 3-5 loges renfermant un grand nombre de

petites graines cunéiformes, brunes ou roussàtres.

Ces plantes sont aussi très voisines des Metrosideros qui n'en dillèrcnt

guère que par leurs fleurs pédonculécs.

Les Callislemon, originaires de la Nouvelle-Calédonie et dont on connaît

actuellement une douzaine d'espèces, sont assez robustes et d'un port élé-

gant. On les propage de marcottes, de boutures, de drageons ou de graines

semées au printemps sur couche. Le sol qui leur convient le mieux est un

mélange de terreau de bruyère et de terre franche. Ce sont des plantes de

serres tempérées sous le climat de Paris.

I — G. lancéolé. — C. LANCEULATL'S DG. - Nées, Samml. labl. (12. -
C. Lopkantas DC. Prod. — Metrosideros lophanta Vent. — Nouv.

Duham. III. tab 56, p. ^-21. - Lodd. Bot. Cab. tab. 1303. — Sweet. Austr.

tab. 29.

(irand arbrisseau de 3- i mètres de haul^ quelquefois [>etitarbre,à rameaux

grisâtres, cylindriques ou peu anguleux, raides. Feuillesd'un vert gai, lan-

céolées, fermes, ponctuées, glabre!^ sur leurs deux faces, acuminées, longues

de 5-7 centimètres sur 7-î) millimètres de large. — Fleurs grandes, formant

par leur ensemble un bel épi tonlTu d'un rouge écarlate, en forme de pa-

nache ; ovaire globuleux, velu ;
style pourpre. Fruits assez gros, 5 milli-

mètres de haut sur 6 de large, ovoïdes-urcéolés, ordinairement peu serrés.

2. — C. élégant. — C. SPECIOSUS DC. Prod. — Metrosideros speciosa

Sims, Bot. Mog. tab. 1761, —M. glauca^o\-\\A. Nav. 1. tab. 3i. — Nées,

Samml. lab. 63. Ann. Se. nat. III, 20, tab. 9.

Arbrisseau ou [)elit ai'bre de i-o millimètres, exceptionnellement davan-

tage (I), à cime étalée, loufl'ue, ramifications robustes, i-aides. Feuilles d\(n

beau ye/'^jlancéoléeS;, pointues ou elliptiques, Ionguesde65à80 millimètres sur

II à 13 de large, les jeunes pubescentes, soyeuses, joo?7s rougcdtrcs, couchés ;

(1) T(_'l ost noUiniiiu'iit l'iiulividii i-epréseiité par l;i pliototypic! n" 18 relevé ;i Cape-Town,

loi's de mon voxascen li:?8U.
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I OS adulte» ylaltrcs, coriaces ; nervure «lu niilicu un peu iiruéuiintMilc ; [loijc-

lualidus lrau>|tart'iil('s. K[)is j;raii(ls:, couiouués. defiscs, ovali-s ()liluu;;>. Denis

calicinales oblusos, velues ; étamiiie- d'un heau rouge crainoi>i. Fruii à peine

moyen, sphériquo, en épis denses.

Le C. s/ioriosiis, par son port élégant et la Iteautéde son feuillage est une

des [dus belles, si iK.m la [dus Ixdle du geiue. au p^inl «le vue ornenienlal.

3. — C. à feuilles linéaires. — C. M.Ni: WU> Ix.. — .\f<-trosiiI<;ros Une
/•'.sSni. — Wendl. Sert. Ilannov. lal». il.

Arbrisseau de 2-4 mètres, dinéianl du [>réccdent par ses feuilles [dus

longues, linéaires, ovales ou falciformes, longues de ft-Jô cfjn/imcfrcs sur

3-J mil/imclres de large, mucronées, glabres à l'état adidte, un peu carénées

clcanaliculées, ponctuations non transparentes ; ramules brun rougeàtre,

anguleuses, glabres. Fleurs écarlates. Fruit plus gros ((ue dans le précédent,

sphéri([ue, (5-7 inilliuièlres do haut sur 7-S de large, en épis assez denses.

4. — C. rigide. — C HKilDUS U. Br. in ]i>>\ lleg. V. tab. 3!):}.

Petit arbre à rameaux dressés, rigides, grisâtres ; jeunes [)ousses brun

rougeàtre, anguleuses. Feuilles Unmh'cs ou Jfinrûdri's linrfnn's, subfalci-

formes, longues de 6-JO cenlimèlres sur 4--î i/iiUiiw'trcs (h largi% mucronées,

h pniirfitti/ions non Irnnspaycnfi's, les naissantes velues, les adultes glabres.

Fleurs pourpres. Fnnls </ros, spbériques aplatis, 12-14 millimètres de dia-

mètre, en é[tis de 8-J2cenlim, très denses.

0. — C. rugueux. — C. RlCl'LOSL'S DC. Prodr. — M. lunjiiln^ii. Willd.

lùiuui. — .)/. scafjra (iolia, ilort. Ripul. — .'/. i/landnlosa Desf. Cat.

Ilorl. Paiis. — C. srahcr. Lodd. Hot. Cab. tab. i-288.

Rameaux gris cendré, le> [)lus jeunes relevés de petites l'ôtes irrégu-

lières de suber. Feuilles oblongues, linéaires, épaisses, verrut/uruscs par

suite de la saillie des glandes à essence, ((ui existent aussi sur les bords

et les rendent rugueuses, ordinairement 4-0 centimètres de long sur

o millimètres de large, mucronées au sommet ; les jeunes l)lanches coton-

neuses, les adultes glabres. Fleurs rose carmin en épis denses, purpures-

cents, couronnés; étamines nombreuses, à fdet long de 2 centimètres;

style beaucoup plus long et d'un beau pourpre.

6. — C. à feuilles de Saule. — C. S.\ld(3NL'S DC. Prodr. — M-i,osi-

deros snl'ujna Sui. Bot. .Mag. lab. 1821. — Vent. Ilort. CeN. lab. 70.

— Bonpl. Nav. tab. i. — Nouv. Dubam. III p. 221. — Lod<l. Hot.

Cab. lab. 1302.

•Vrbrissean de 2-3 mètres, à lige, eylindri jne^, Ires rameuses : rameaux

urêles, élancés, [tubescents, angideux au sommet. Feuilles [dus di-ve-

loppées que dans les espèces précédentes, longues de G-H renhm>-lres

-ur 11-14 millimètres de large, presque sessile.s lancéolées, mucronulées,

M0VU,LEKERT. — Tr.MTE.
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très aromatiques
;
poncti(ation>i transpnrrutcs. — Fleurs jaune pAle, très

rapprochées, situées à rextrémilc des rameaux. Fruits en manchons de

4-6 centimètres de h)ng sur h millimètres de large, assez serrés, se

touchant généralement.

Var. C. S. pallidas. — Se distinguant du type par ses tleurs plus

paies et par ses feuilles glauques ou glaucescentes.

C. S. mbriflorus (|ui se caractérise par ses fleurs rouge cramoisi ainsi

que par ses feuilles d'un vert un peu plus sombre.

7. — C. à neurs vertes. — C. YIHIDIFLORUS DG. Prodr. Metrosi-

deros vi/'idi/lura Sims in Bot. Mag. tab. 2602.

Feuilles Hnéaires, lancéolées, piquantes, scabres, portant de nom-

breuses ponctuations noires en parties transparentes; elles ont des rap-

ports avec celles du Petit Houx et sont pubescentes ainsi que les ramulcs

dans le jeune âge. — Fleurs vertes, à tilets délléchis 4 fois plus longs que

la corolle. — Fruits petits, formant des manchons courts et lâches;

graines agglutinées.

8. — C. à courtes étamines. — C. BRACHYANDRUS Lindl. Jour, of

thc llort. Soc. of London 1848. - FI. des Serres Y. 1849. -- Belg.

llort. YIIl. tab. 169.

Feuilles d'un vert foncé, étroites, picjuantes, canaliculées, marquées

en dessous de ponctuations très apparentes et dépourvues de veines Epis

floraux lâches, longs d'environ o centimètres
;

pétales d'un blanc gris,

courts, pubescents. Filets staminaux d'un riche cramoisi, coui'ts, ne dépas-

sant pas deux fois les pétales ; anthères d'un beau jaune d'or. Floraison

été, automne.

9. — G. à feuilles de Pin — C. PINIFOLIUS DC. — Metrosideros

viridiflora Gels. — M. pinifolia AYendl. tab. 16. — Bot. Mag. 69.

tab. 3989.

Arbrisseau touffu de l^oO-S mètres. — Feuilles aciculaircs, i)i(puinti's,

ressemblant assez bien ci celles de certai^is pins; longueur 25-35 milli

mètres sur 1 millimètre de large, canaliculées en dessus et un peu pubes-
|

cenles. liamulrs et rameaux grêles, grisâtres. — Fleurs vertes, à étamines

3 fois plus longues que les pétales. Epis fructifères, d'environ 4 centi-

mètres de long, moyennement denses, — Fruits très petits, d/2 millimètre,

hémisphériques
;

graines agglutinées.

10. — C. à feuilles acérées. — G. AGERIFOLIUS llort.

Arbrisseau touffu, étalé, à ramules grêles, grisâtres, aN'anl beaucoup de i

rapport avec le précédent par l'aspect et la forme des feuilles, mais les
|

fleurs sont d'un beau rouge cramoisi et les fruits plus gros, 3-5 millimètres

de diamètre.
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11. — C. à feuilles de Goris. — C. {Mrlrosiil'rns) COIIIFOI.IL'S Vtni.

Malin, lai». i(i. — Nimv. Duliaia, V, [). 'i^-l. — \'\\\<^. f
. à fciillcs tL-

liruyèvc.

Joli arlmslc, se distinguant de toutes les espèces examinées, par son
port de Bruyère ou de Corh, ses tiges cendrées, ranieu.scs, ses feuilles

éparses, très rapprochées, à peine pétiolées, linikilres ultjit<-s, luisantes,

d'un vert foncé, obtuses au sonunet, longues de 6-7 înillimèfris, sur a |»eirii'

1 millimètre de large, à ponctuations saillantes. Fleurs d'un Olunc lai-

feux, formant un polit épi grêle, cylindricpu.'. Fruits tirs petits, à |»i'ine

3 millimètres de diamètre, disposés en un petit manchon deii.-i', Jung d'en-

viron 15 à IH millimètres.

12. — C. gracieux. — C. ANKlENUS Lem. III. Ilort. 1800, lab. 247.

Arbrisseau élégamment dressé, fastigié, à rameaux élancés, rougeàlres.

Feuilles molles, linéairt^s elli[)tiques, longues de 55 à 80 millimètres .-m-

7 à 12 de large, i»ubérulcs soyeuses, rougeAtres pendant le jeune âge, bien-

tôt glabres, rigides et d'un port varié. Fleurs nombreuses, constituant

des épis denses au sommet des rameaux. Ktamines très longues, près

de 3 centimètres, au nombre de 40 à 70, disposées sur deux cercles con-

joints ; niais blanc jaunâtre, terminés par des anthères d'une teinte plu»

foncée.

Xflliu IV. — Cliani2»l»ueiée«i. — Clianuflauclcsi'

Arbrisseaux à feuilles ériroïdes, ponctuées ; calice et corolle o 5 dicisions ;

clainines unisériées ; ovaire à l l'xje, fjénéralement inonosprrme.

98. — CHAMÉLAUCIUM. — CHAM.ELA ICIUM Dcsf.

De Chvnaiteuke, l)ru[)licr Llaiic, u.iiii ; allusiou à la ressuinbl iiice tir Ii ti;Lr<' nv'' ''II''

do cot arl)re.

Ce genre, pris comme type de la tribu des Chamadauciées est caractu-

risé par des Heurs généralement à 5 sépales courts, parfois pétuloïdes

,

5 pétales concaves, imbri([ués ; androcée, 10 étamines en 2 séries, ii fdcls

libres, courts, épais; anthères subglobuleuses, basilixes; ovaire tout à fuit

infère et adhérent, extrémité stigmatifère, plus ou uinins dilatée, cnuverte

de poils simples, glanduleux et rayonnants; 1 loge à placenta subbasilaire,

oblique, portant 0-10 ovules analropes. Le fruit, surmimté du ralice [tersis-

lant, est sec, indéhiscent, à 1-2 graines.

Les Chamelaucium sont des arbustes éricoïdes, odoriférants et couverts

de poils pellucides; leurs feuilles linéaires entières sont généralement o|^»o-

sées. Les (leurs, entourées de larges bractées qui les envelop|»ent avant lan-

thèse, sont situées à l'extrémité des rameaux, de manière à simuler un

épi ou un capitule. —On en connaît une dizaine d'espèces, originaires de
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l'Australie méridionale et occidentale. On les cultive en serre dans une

terre franche bien drainée, et elles sont multipliées de semence ou de bou-

ture de jeunes pousses placées dans du sable sous cloche. Jusqu'ici on ne

rencontre guère dans les cultures que l'espèce suivante.

C. cilié. — C. CILIATUM Desf. in Mém. Mus. Y, p. '<0. Tab. 3. fig. 13.

Elégant arbrisseau, à tige droite, très rameuse
;
pousses grêles, presque

dressées. Feuilles serrées, linéaires, subuléés, imbriquées, longues de 8-10 mil-

limètres sur 1 de large. Fleurs axillaires, nombreuses, subterminalcs, blan-

ches, larges d'environ 6 millimètres ; tube calicinal glabre ; étamines un

peu plus courtes que la corolle.

99. — DAR'WINIA. — DARWINIA Rudge.

Dédié au grand naturaliste anglais, Uarwiu, lSOO-188:^.

Arbrisseaux éricoïdes, à feuilles éparses, articulées et pleines de ponc-

tuations pellucides. Fleurs en fascicules terminaux au centre de bradées

foliacées, formant une sorte d'involucre coloré, entremêlées de bractéoles

pailleuses; calice 5 divisions larges, pélaloïdes, entières ou légèronent ciliées;

étamines 10 avec staminodes alternes; anthères glubuleuses avec deux pores

ou fentes courtes au sommet. Le genre, subdivisé par ISentham et llooker

en deux sous genres Genelijllis et Scfiuermannia, comprend actuellement

une vingtaine d'espèces, originaires de l'Australie et dont plusieurs sont

cultivées dans nos serres pour leur élégance. Ils réclament les soins des

Chamelaucium, sauf qu'ils sont plus délicats; il leur faut une terre formée
\

de deux tiers terreau de feuilles et de un tiers terre de bruyère avec

addition de sable blanc ; le pot doit être bien proportionné à la grosseur ',

de la motte, et bien drainé; rempoter pendant l'Iiiver. Voici les espèces
j

les plus répandues.

1. — D. à, odeur de citron. — D. CITHIODORA Hort. — Hedaroma

latifoUam Lindl.

Arbuste de 0""30 à O^BO, à feuilles opposées, étroites lancéolées ou

ovales lancéolées obtuses. Fleurs ordinairement par 4, en petites têtes

terminales ; involucre dépassant à peine les fleurs et généralement formé

de \ bractéoles externes et 4 internes, ovales, plus ou moins colorées.

2. — D. à feuilles de Diosma. — D. DIOSMOIDES llort. — GenetijlUs \

diosmo'ides. — Mém. Genev. IX, tab. ^.

Arbrisseau d'environ 1 mètre, dressé, touffu. Feuilles alternes, grou-

pées, linéaires, demi- cylindriques ou triquetées, épaisses ou minces,

obtuses. Fleurs blanches, nombreuses, en capitules terminaux ; calice

d'environ 2 à 3 millimètres de long, la partie adnée oltscurément o-cùtes,

couverte de papilles glanduleuses plus ou moins distinctement arrangées

Sur six rangs; pétales blancs. Floraison avril.
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:{. — D. fascicule, n. RVSCinCI.Ains lliidye. — Ijii TiMiK. Il.t.il., ±2. —
A. ta Loop. \l\. Mil». II. lai». -J.

.Vi'lirissoau i\o '2-',i nn-lres, ;i liraiirhcs noinhriMios, divix'ts. Kciiillo-.

altcnio?;, iint'aii't^s, (lomi-cylimlriinics du oli^ciiiéiiiciil liigonos ri courlo-

niont pôtidlOos. Fleurs roiigos, ^lar 0-1^, m (•ai)itulrs IcnuiiuMix, coiironiir-s

dos derniôros feuillos ; calice mince, la pai'tic adnéc munie de ."> c6les

proéminentes ou lisses, les lobes très petits, en fornn) d'écaillés ; pétales

larges. Fleurit en juin.

]'iirv-t<''. — D. pinifolia. — Hi'daroma piiiifiilliim, dilTéianl du type par

.><i)n calice et ses staminodes et par ses feuilles plus étroites.

A. — D. fraugé. — D. FIMBHIATA II. .ri. Genohjllh fhuljrinin lluuk. U,,|.

Mag. tal». 5408.

Arbuste de 0'"3() à 0"'60 de baut, à i'euilles alternes, décussées, ovales

ou oblongues elliptiijues, très obtuses. Fleurs penchées, réunies au sommet

des rameaux, entourées d'un grand involucre coloré, donnant à cette

inllorescence une ressemblance avec les lleurs de certaines Fritillaires ; les

grandes folioles de cet involucre sont d'un beau rouge et à f/ords frnnrfi'-s ;

pétales ti'iangulaires.

5. — D. faux Fuchsia. — D. MACROSTKdlA Hudue. — Geneti/llls mncros-

terjia Turcz. — Flor. d. Serres, X, tal». 1000. — G, furhsioïdes \\<>r\. —
Mort, franc. 1804, tab. 15.

Arbuste de 0'"00 à 1 métré de haut, à port élancé, rameaux longs

et grêles. Feuilles étroites, linéaires, oblongues, assez espacées, 15-20 mil-

limètres de long, bords récurvés, entiers. Involu'^re formé de qvandes

bractées iinicolores, rouge carmin, figurant une corolle campanulée et

pendante à la manière des fleurs de Fuchsia; les bractéoles intérieures, obo-

vales, semblables aux pétales, jaune pâle, striées de rouge ;
pétales blancs-

Arbuste récolté par Drummond et envoyé en 185 i à feu Cnuiiin-ii.un,

horticulteur à Fdimbourg.

Var. — D. Uookeriana. — Genrlgllis macrostcgia bot. Ma^. tal». 't>;i'<i,

plus petite, plus grêle et moins belle ([ue le type.

G. — D. à Tulipe. — D. TlbllMFKItA Beutb. — (ir,ff>j//is lu/lpifrra

IIo(dv. Bot. Mag. 81, tab. 't8:.S. — Flor. d. Srrr. X, ImI». 1001. —
Brv. Ilorl. 1857. — Hedaroma tulipi/h-uui Lindl. in (iard. diron. I85i.

Kspèce très voisine de la précédente, mais à port plus trapu ;
rameaux

nombreux, denses, feuilles plus larges, moins distinctement péliolées,

plus rap|irocbées ; incol'icre d'un Itlanr verdùln' strié de ronge, presque

deux ioi> plus ample et plus évasé en clocîie (jue cbo/ l'espèce pn-c.--

denle. Firniit en hiver et au priulemp<. Dérniivri.' par Dnnnmond m
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1846 sur la côte occidentale de rAustralie, sur les bords de Swan-river

(rivière des cygnes).

7. — D. pourpre. — D. {Geiielijllis) PLIHPLTHHA llort. TJril.

—

Pnhjzonfi purpurea Hort.

Arbrisseau dressé, trrs branchu. — Feuilles alternes, rapprochées,

presque imbriquées linéaires, obtuses. — Fleurs nombreuses, en capitules

hemispbéroïdaux ; bractées involucrales nombreuses, plus ou moins

colorées de rouge, imbriquées, assez étalées et un peu plus longues que

les fleurs ; calice d'environ 4 millimètres de long, la partie adnée, 5 côtes

à la base, la supérieure entourée de 5 à 6 rangs de papilles glanduleuses.

8. — D. à feuilles d'If. — D. TAXIFOLIA Hort. Brit.

Arbuste, haut de 0"33 à 1 mètrejétalé ou décombant. Feuilles la plupart

opposées, linéaires, falquées, latéralement comprimées, aiguës, longues de

7-15 millimètres, presque pétiolées. Fleurs blanches au sommet des

pousses ; calice à 5 côtes proéminentes , la partie adnée , légèrement

rugueuse entre les côtes ; lobes petits, en forme d'écaillés
;
pétales ovales.

Floraison en juin.

9. — D. faux Thym. — D. THYMOIDES Hort. Brit.

Arbuste de U"'30 à O'^iO, à feuilles la jjlupart opposées, linéaires ou

lancéolées obtuses, à bords révolutés. Fleurs sessiles , au nombre de

4-8, en têtes terminales ; les bractées extérieures incolores les dépassant

un peu; calice plutôt petit, marqué de 5 fortes côtes; pétales un peu

étroits, concaves, avec une tache de couleur foncée au sommet.

100. — PILÉANTHE. — PILÉANTUUS Labill.

Du groc pilos, coiffe et anthos, fleur ; allusion à la fleur renfermée dans un involucro
foliacé.

Genre formé de 2-3 arbrisseaux éricoldes, originaires de l'Australie.

Feuilles souvent opposées linéaires, planes ou tri([uetées. Fleurs termi-

nales en corymbe^ courtement pédonculées^ recouvertes avant l'anthèse

par un involucre caduc, formé de bractées scarieuses, en forme de coift'e.

Calice à 10 larges lobes entiers, pétaloïdes, étalés
;
pétales 5, dépassant le

calice, étalés, courtement ciliés; étamines 20 ou plus, toutes divergentes,

à filets presque libres, élargis à la base, bifurques au sommet ; ovaire

1-loculaire, à 6-10 ovules insérés en 2 séries sur un placenta basilairc.

Fruits et graines des Ckannelaucium. Arbrisseau de serres^ demandant la

culture des Calytrix.

P. limace. — P. LIMACIS Labill. Nov. lloll. Jl. tab. 149. — Desf. in

Mém. Mus. y. tab. 3. fig. A. — Australie.

Arbrisseau à ramules en croix, de 0'"60 à 1 mètre de haut. Feuilles
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rapprochées, un peu charnues, r /ne
i
farines, sillonnées anlérieurenienl,

luherculouses, ghihros, longues d'environ 8 rnilliniéln.'s cl légèrement

ciliées. Fleurs blanches, nombreuses, larges de 15 millimètres; calice

|iubescent, soyeux, Ji sépales suborbiculaires, crénelés; [»èlalcs crénelés,

ublongs, deux fois plus longs (|ue les sépales. Découvert par Kabillar-

dière à la Terre de Leuwin; se cultive en serre tempérée. Inlroiluit

en lS2i.

101. — VERTICORDIA. - VI:HT[Ci>HUI.\ DC.

Du litiii verticordin^ c<ll'' <|ui ihaiigi- Ii!s cœurs ; un dfs noms ('i- Wniis, à (|ui lii [ilaiili'

a été consiirrt'i'.
i

Arbrisseau à t'euilles opposées, linéaires, Irirdrcs. — Fleurs constituées

sur ic type de celles des Clinni^daucinin, longuement pédicellées, axillaires

vers le sommet des ramulcs, ra[)prochées en corymbe. Boutons recouverts

jtar 2 bractées libres ou soudées en fornu de coi/fe. Réceptacle relevé

de ."i à 10 côtes. Sépales 5, palmafipartites, lohés, plnmenx ou peclinés-

ciliés. Pétales entiers, digités ou frangés. Klamines 10, alternant avec autant

de glandes; anthères courtes, à déliiscence poricide ou se faisant par une

fente courte; ovaire i-loculaire; ovules 1-2; stigmate plumeux. — Fruil.

Couronné du calice indéhiscent; graine l-gl<jbuleuse, à embryon charnu.

Les Verticoi'dia, originaires de IWustralie, sont des plantes de serres «pu-

l'on tient dans un mélange de sable gras et de terreau de feuilles,

avec des arrosages et des seringages fréquents, car il faut éviter li>

dessèchement des racines. On les multiplie facilement de boutures di»

bois demi-aoiîté, sous cloches ou sous bâches.

1. —V. de Desfontainos. — V.FONTANESH DC.i'rodr. —C/t'//??.eA///' //-///

phtiiinsum. Desf. in Mém. Mus. V. p. 42. tab. 4.

.\rbrisseau de 1 mètre à 1"'20, buissonneux, à rameaux grêles. —
Feuilles linéaires, sabidées, pointues, ordinairement moins obtuses ou

mucronées, C-8 millimètres de long; bractées ovales, concaves, muliipies,

soudées. — Fleurs blanches ou roses, longues d'environ 4 millimètres, en

corymbe terminal feuille, ou en panicules denses, arrondies, plus ou

moins courlement péilonculées ; calice à lobes linéaires ciliés : pétales

aussi longs cjue le calice, légèrement pubescents. Introduit eu 1820.

2. — V. de Brown.— V., BKUW.MI UC. — Clianuelanciwn Brownii Desf.

Mém. Mus. V. tab. l'J. — Spach, Végél. IMian. IV, p. liO.

Arbuste de 1 mètre à feuilles obtuses, carénées ou triquetées; bractées

libres. — Fleurs blanches, petites, très nombreuses, à corymbe large,

feuille; calice à lobes linéaires, subulés arislés et barbus. Introduit

en 1842.

3. _ V. à fleurs denses. — V. Ui:.NSIFL«»HA UC. — .Nichols. Kney.

of Uorl.

Arbuste dressé et buissonneux, haut de O'^GO à 1 mètre. — Feuilles
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linéaires, semi-cylindriquos; ou tritiuetéos, minces, 7 à 14 millinirti'es

de long, groupées à rcxtrémilé des rameaux latrraux de manière à

former des sortes de houquels. — Fleurs h/anc/irs ou msrs on ruri/mf/es

densrs, terminaux, feuilles, ordinairement pédr)nrulés; p(''talt's courls,

étroits, orhiculaires, frangés.

4. — V. remarquable. — V. INSKiMS Lindl. Swan-River, lab. 2. —
Nicliols. Kncycl. ot llorl.

Arbuste de 0"'30 à O^OO, bi-ancbu dès la base. — Feuilles largement

ovales ou oblongues, très obtuses ou presque mucronées, 4-8 millimètres

de long, les inférieures, et celles des rameaux stériles, souvent aplaties

latéralement ou verticalement. — Fleurs l'oses sur un pédicellc ayant

souvent [dus de 0"()3 de bmg et en corymbcs terminaux lâches et

feuilles; pétales orbiculaires, ciliés. Introduit en Angleterre en 1831).

5. — V. brillant. — V. NITFNS Scbauer. — Bot. Mag. 87. tab. 528G.

—

Chrijsoi'i'/tœ )}it'')i.i Lindl. Swan-River, tab. 1. — Nicliols. Encycl.

ol". Hort.

Arbuste d'environ 0'"lJO de haut, corymbifornie. — Feuilles linéaires,

demi-cylindriques, un peu lisses, aiguës ou mucronées pour la plupart,

13-20 millimètres de long, les inférieures 3 centimètres. — Fleurs jaune

d'or sur pédicelles grêles, en larges corymbes terminaux; pétales à

peu près aussi longs que le calice et irrégulièrement dentés. Introduit

en Angleterre en 1862.

102. — CALYTHRICE. — CALYTHR]X Labill. (Calicolhrix)

De ci/yx l't thrix, cheveux . allusion aux lobes du calice, terminés chacun par nue
longue soie.

Arbrisseaux érico'ldes, à feuilles alternes, semi-arrondies ou 3-4 quétres,

articulées à leur base, parfois munies de petites stipules très caduques.

— Yleuv> hianrhes ou pourp7^es, axillaires, solitaires ou réunies en cymes

/rès capitelliformes. Bractéoles persistantes, subfoliacées, scarieuses, caré-

nées, connées à la base ; sépales mucronés, ou )nu)tis d'une très longue arêle

ou soie, ce qu'indique le nom générique.

Pétales 5, entiers, caducs; étamines 10-30, libres, en plusieurs séries;

anthères suborbiculaires. Ovaire infère, adné à l'intérieur du long récep-

tacle en forme de bouteille, surmontée d'un long col, à 1 loge 2-ovulée
;

style filiforme de la longueur des étamines. — Fruit sec, couronné du

calice, indéhiscent; graine 1, exalbuminée, à cotylédons droits.

Les Cahjthrix, originaires de l'Australie, sont de très belles plantes d'or-

nement qui prospèrent dans un mélange d'argile, de tourbe et de sable

avec un bon drainage. On les multiplie de lioutures de jeunes pousses

dans du sable, sous cloches. Voici les espèces les plus cultivées.
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C. tétragone. — <:. TirrHAriONA l.aliill. Nnv. Ilull. i,i|,. nu. -_ r.

tclniplrid 1)C. l'ruili-. — r. rricoidi-s llml. — f. ijlnlnu DC. — Itnl.

Heg. tab. 40'.).-- Lodd, Cah. lai.. .^Hd.

Arbuste (b' (r.^iO à ()•"()(). Innivé [lar Laijillaidiric ;i la bTic ilc l.fiiwin,

so dislingiianl par sus rainulrs vlues, nos feuilles alternes péliob'os, (inale-

nicut glabres et ses stipules caduques — Flnns hlunches, à bractées une
fois 1/2 plus courtes que le tube tlu calice. Cultivé depuis 1825.

Espèri's diverses.

C. effilé. — C. vir;/itta Cunn. Bot. .Ma;:, lab. Xi-IA. — Ua[inile< ,///-

li'-i's presque glabres ; bractées moitié plus courtes que le tube calidnal.

— Fleurs blanclios eu capilules racémaires ; antliéres violettes.

C, à courtes feuilles. — C. brafltiiplnjlhi Cunn. — Feuilles

courtes, obtuses ; bractées glabres ainsi que les rainules, i fuis plus cdin-les

que le lulie eaiicinal.

C. décandre. — t'. di'candra DC. — Feuilles pointues, jjresque

planes, lisses, ainsi que les sommets et les bractées. — Fleurs à 10 éla-

mines.

C. de Fraser. — C. Fraseri Cuiui. — Feuilles obtuses arr/ures, presipie

planes en dessus, lisses, de nn-me (pie les bractées et les ramules. Pétales

ovales, pointus.

C. jaunâtre. — C. jlnrescens Cunn. — Fielding. Sim t. tab.iiH. —Feuilles

étalées ou rétlécbies, glabres, bractées aristées.

G. scabre. — C. seabra DC. Mém. Genev. IX, tab. 1. — Feuilles

hispides, scabres, ciliées, ainsi que les bractées sur la côte. Hamules velues

veloutées.

G densiflore. — C. couferta Ctmn. Acta Léop. 19. Ser, H, tab. G.,

— Feuilles sessiles, pointues, imbriquées, ciliées de poils raides ; stipules

manquant ; divisions du calice ciliées.

G. à petites feuilles. — C . microp/tylla DC. — Feuilles gluui^ues,

très courtes, mucronées, concaves au-dessus; arête calicinale denticulée de

haut en bas.

"Ti'Ibu V. — Barringtonl«îeei. — anrrliiglonlen».

Fruit indéhiscent pyxidé, snureut ligneux, coriace nu /ibr>'u.r. Andri>ct'-e

régulier ou irrégulier, à rtamines nombri'uses. Feuilles ulti-rm-s, non ponctuées.

103. — BARRINGTONIA — BARRINGTOMA. Korsl.

Dédié ù Daiii»! Bai riiif.'lou, v^ytigi-iir iiot.uiiïle aiij<l.iis.

Arbres ou arbustes des régions tnqîicalcs de rAfrit|ue, de l'Asie et Ae

l'Australie, à feuilles alternes, souvent ra|q»nicliées au s,,tniuel .les

rameaux, entières, crénelées ou dentées serrées, peunim'rves el de|Miutvne-
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de ponctuations. — Flours en grappes ou en épis, accompagnées de bractées

caduques et de très petites bractéoles parfois nulles. Ces llcurs, ordinaire-

ment tétramères, rarement pentamôres, ont un réceptacle concave en forme

de cône renversé, portant sur ses bords, peu proéminents, le calice à

2, 3, 4, lobes obtus, la corolle à pétales en môme nombre que le calice et

un grand nombn; d'étamines à filets unis à la base en un anneau, qui est

ordinairement adliérent aux pétales plissés et tordus dans le bouton
;

l'ovaire logé dans la concavité du réceptacle, est surmonté d'un disque épi-

gyne ; style long, subulé ; loges 2-i, renfermant cliacune dans leur angle

interne un placenta à double série d'ovules anatropes, transversaux, obli-

ques, ou descendants. Fruit charnu ou plus ou moins fibreux, indéhis-

cent, quadranijulaire ou pyramidal ; graine globuleuse, à tégument épais
;

embryon charnu, cortiqué et dépourvu d'albumen.

Plusieurs espèces sont cultivées comme plantes d'ornement en serres

chaudes. Elles demandent un riche compost, formé d'un mélange de terre

franche, de sable, de terre de bruyère et de poudre de charbon de bois
;

il leur faut des arrosements abondants et une atmosphère très chaude

(18° à 350) et humide pendant la végétation. On parvient à les faire fleurir

en les reproduisant successivement de boutures. Pendant l'hiver on diminue

progressivement les arrosages et la température ; il faut redouter les

coups de soleil auxquels les feuilles sont très sensibles. La multiplicatiou

se fait de boutures, à chaud et à l'étouffée, tirées des rameaux latéraux,

courts et pourvus de leurs feuilles.

1. — B. magnifique. — B. SPECIOSA Lin. lîl. — Rumph. Amb. 3,

tab. 114. — Flor. d. Serr. IV. tab. 409. — Paxt. Mag. 10, lab. 241. — li.

Butonica Fovsi. Gen. tab. 38. — Butoiiica speciosa Lmk. Dict. — Com-

mersonia Sonn. tab. 8 et 9. — Mitraria Commcrsonia Gmel. Syst.

— Spach, Vég.Phan. lY, p. 184. — Vulg. Bonnet d^ Ecêque. — Moluques.

Arbre de à 10 mètres, à tronc bas, gros, tortueux; branches

très longues, étalées ou inclinées, terminées chacune en 4 ou o rameaux

verticillés. — Feuilles sessiles, opposées, longues de0'"40-0'"50, cunéiformes,

oblongues, d'un vert brillant, glaucescent, très entières, ondulées. Fleurs

brièvement pédonculées, formant un tbyrse terminal majestueusement

dressé, de O'^TO à 0"^8a de long sur O^li-O-^lo de diamètre au sommet;

cahce tubuleux, ovale conné, costulé, à 3-4 segments lancéolés, amples.

Pétales 3-4, jaune ochracé, oblongs lancéolés, nervés, une fois plus longs

que le calice. Etamines très nombreuses, à lilets divergents, s'étalant en

forme de magniliques aigrettes, blanches vers la base et prenant un co/oris

cocciné vif vers le sommet; style robuste, plus long que les etamines.

Fruit de la grosseur du poing, pyramidal, tétraèdre, à peu près en forme

d'une initrc, fortement gibbeux à la base, aigu au sommet et couronne par

le calice marcesccnt ; surface lisse, contexture épaisse, formée de fibres
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nomltreuscs cnlromrlécs d'iino |iii1|m' ItciiiiAln' srclic, 1 >;iTiiiio (tlwivi'o, fiin-

danlc.

Le B. sprrinsa, (|iii o^l l'un dos plus lioaiix .iilncs du monde, almmlo
sur les plagos basses des MdliKiiies, des îles de la Soude, de celles de

Ja P()lyn(''sie, ainsi (ju'aux ciiiboucliurcs des lleiives de la Chine méridio-

nale, (lullivé dans les serres chaudes (rh^uropc pour l'ornemenlalion, il

se fait remar(picr par la grandeur de son feuillage cl la heaulô de ses

fleurs se sueetklanl sur rinllorescencc pendant de ncunhrrux jours. liOs

fruits se mangent verls comme légumes cl sont employés par les .Malais

pour enivi'ei' le i)oiss(»n ; les graines sont oléagineuses.

2. — B. à grappes. — 15. HACKMOSA Blumc. — 15ol. Mag. G7, lab. \H:\:\.

— FrrycincI, Voy. lai). J()7. — Uo.xb. Mort. Mal. IV, tab. (i. —
.lourn. Un. Soc. il, tab. 1. — S/imslraoadi Hort. Mal. IV, lab. Kî. —
Ai'ijcina raccmnsd Lin. — Malabar.

Cette espèce, qui habite les forets marécageuses de Malabar, diffère

de la précédente par des feuilles crénelées ou serrulées, des llem-s en

grappes pendantes et des fruifs à anjles 1res nblus. C'est également

une très belle plante d'ornement. Dans son pays, ses graines amères,

aromatiijues et astringentes servent au traitement des an"ections cutanées,

hépatiques et intestinales; sa racine est aus>i très amère cl s'emploie

contre les fièvres intermitt<'ntes.

104. — CARÉYA. — CAREYA Uoxb.

Dùilic au Iiù\ . W'iliam Cnicy de Si.'i';impore, butfiniste et linguiste (.li^lingué.

Ce sont de beau.x arbres élevés, quelquefois des sous-arbrisseaux

à feuilles alternes, non ponctuées et ramassées à rextrémité des rameaux.

— Fleurs pentamères, analogues à celles des liarringtonia, mais iiélamines

extérieures et intérieures plus grandes et .stériles; ovaires à -4-5 loges,

avec des ovules nombreux et bisériés. — Fruit surmonté du calice, baie

glanduleuse, cortiquée, h. nombreuses graines nichées dans la pul[H'. On

en Cfjnnait deux ou trois espèces de l'Inde ctrienlale et de r.\u^tralic lro|d-

cale, mais il n'y a guère (jue la suivante (jui se rencontre [tarlois dans

les cultures de serres chaudes.

C. en arbre. — C. arh„rea. Hoxb. Corom. tab. 218. — llort. Malab 3.

lab. 30-2. — Montagnes de l'Inde septentrionale.

Arbre de 20-30 mètres, très rameux, à tronc dressé, écorce rugueu.->e,

d'un rouge foncé à l'intérieure. — Feuilles calii<|ues. courtemenl péliolées,

ovales ou oblongues, crénelées denliculées, d'environ lo à 30cenlimèlres de

long. — Fleurs grandes de 4 1/2 à G centimètres de large, en épi terminal,

pauciflore. Pétales blancs ; étamines rougeàtres. —Fruit subglobuleux, de la

grosseur d'une orange. — Bois couleur de l'Acajou, mais pas auasi dur.
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Un mélange do 1 partie de sable gras oL i de Uturho Hhreiise est ce qui

convient le mieux à eet arl^re. On le m\dlii»li(^ racilemen! de l>ou(iires

planlt't's dans du saldc sons (doelic avec clialiMU' de l'ond ; (ni peut aussi

le niullipliiu' avec des IVaguu'uts di' i-aciue. Le V . tir/jurp't est un hcl arin't^

d'oruenieut.

105. — GUSTAVIA. — GUSTAVIA Un.

Dédio, [lai' Liiiiic, à (Insl.isc III, mi di' Siièilc,

Les Gits/aria soûl des arhres (ui des arbustes à rtniilles alternes,

entières ou serrées, penninervéos, souvent pourvues de ponelualions pellu-

cides. — Fleurs ])lanches, grandes, dibraetéol«''es, solitaires, on en eymes

terminales paucincn'es. (les Heurs, à i-B uirres, sont ainsi earaetôidsres :

Réeeptaelt^ tui'biné ou subluMiiisidiérique ; sépales i-O plus on moins

connés à la base et persistants; pétales 5-8, imbri([ués; éfamines en muii-

breuses séries et tilets égaux; anthères basifixes à ï logettes ; ovaire

enfoncé dans la concavité du réceptacle, et contenant un grand nombre

d'ovules anatropes. — Fruit fihroix, indéhiscent, à sommet couronné par

le calice persistant. Graines plus on moins nombreuses suspendues à un

lang fimicii/e r/uinni, plissé et arillifoi-me ; tégument dm*; embryon à

cotylédons charnus.

Le genre comprend une dizaine d'espécos habitant IWmériqne tropicale.

Plusieurs sont cultivées en serrt^s chaudes pour leurs Heurs (rtuie rar<^

hnauU' ; elles demandent une riche terre franche. On les multiplie facile-

ment de Ixuitures, faites de pousses mures placées dans du sable sons

cloche, avec chaleur de fond.

1. -G. magnifique. —(1. AU(iUSTE Lin. Amirn. Acad. 8, lab. o. —
Pirigara siiiperhu Ivunth, Ifnmb. et Bonid. Nov. (len. — Nouvelle

Grenade et Guyane.

Arl)re n'atteignant guère dans nos cnltnres qno '.)-ï mètres. Feuilles

d'un beau vert, amples, membrauacées, oblongnes, lancéolées, acumi-

nées, foiinncnt rélrrcies à la hase, bordées de dentelnri^s espacées, pointues.

Fleurs apparaissant en hiver, Idanches, grandes, en grappes terminales.

Calice entier, glabre ; corolle à 8 pétales.

2. — G. superbe. — (i. SPLCIOSA DG. Prodi'. — Piri;/ara spnciosa

Knnth, in llninb. et Bonp. Nov. (ien. VII. p. :1CA .
— Si)ach, Yégét.

Phan. I\', p. 187. — Nonv, Grenade.

Arbre {\r la Nouvelle (irenade, où on le désigne sons le nom de CInipa.

Fenilles coriaces, oblongnes. lancéolées, acnminé(>s, rétrécies à la base,

très entières; calice prcsqii(> enlier, colunnenx ainsi (jne les pi'dicelb^^

et l'ovaire. I''lenr> à (t inMales.

k
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.{. — G. remarquable. — (I. INSKIMS IjikIou. — Hol. M;l;,^ Hi. lab. oOOî».

— .loiini. (l'Ildit. III (ISr.G , lai.. I. — FI. il. -s Scrr. Wlll, |.. i!», ia|j.

:L'i\)'l. — <inyano.

Arbre de 1 mètre à i'"2(). — Feuilles luisanles, tl'un vcii 1. i-, ovales

kineéulées, acuminées, spiiuilécs serrées, allénuée.s à la ba-^c, sosiles ou

iu'es(|ue. Fleurs à eorolle //vis grande, 15 ù 18 cenliuièlres (b; diaiurlre;

pétales concaves, étalés, hlanc crème en dedans, cxtérieureuienl far/njs de

rose ; étamincs roses, un peu recourbées vers l'intéricin- ; arilbéics oranycs.

Très belle espèce, très ornementale. Introduite eu IS.'iS [lar l.indrn.

4. — G. à fruit ailé. — <i. FTKROC.Alll'.V IN.it. .Méiii., .Mu^. Mil. I.ib. (1.

— 13ot. Mag. 87, tab. .^-231». — (iuyaiic

Petit arbre de 5 à (> mètres, découvert par Poiteau siw les bords du

Mana, à Cayenne. Feuilles cunéiformes, oblonyues aeuniinées, légèrrnient

denlieulées. Fleurs blanches, en grappes paucillores corynibiliiiiues; calice

et corolle 6 divisions. Fleurs et feuillage [.lus [.dits ([ue dans l'espèce

précédente.

Espèces diverses. — On trouve aussi parfois dans les cultures le (î. m-
ccolata Poit. de la (iuyanc. .\rbre de 2-13 mètres de haut, à fleurs d'un

blanc pur en dedans, Icgèrenienl roses mi cunninci's en dehnrs et exhalanl

un [larfum rappelant celui du Lys ;
son bois, au contraire, répand une

odeur très désagréable.

Enfin, le G. gracil/inia Bot. Mag. tab. GlTil, de la nouvelle (Irenade, à

feuilles étalées, récurvées, acuminées, atténuées, serrées et ondulées sui-

les bords. Fleurs rose carminé de tn^ de diamètre, solitaires ou i>ar deux.

Introduit en 1845.

106. — LECYTHE. — LECYTlilS \Mil\.

Du grec lecythos, bouteille ; allusion à la forme du fruit ressemblant à certaine vases.

Ce sont des arbres quel{[uefois élevés, à feuilles alternes, entières ou

serrées; stipules petites, cadutjues. Fleurs en grapjtes amples
;

liud.e

calicinalàG lobes; péttiles G, épais, soudés parla base. Ktaniiucs nom-

breuses, multisériées, à androphore adné inférieurement à la corolle,

charnu, urcéolé à la base, prolongé d'un côté en ligule concnre ou eu|»uli-

forme, couvertes de staminodes papilliformes; anthères petites, libres ou

agrégées ; ovaire infère ou en partie supère à 'À-i) loges. Fruit entouré du

calice persistant, globuleux ou cupuliforme, (pielquefois subcylindri(|ue,

sorte de pyxide coriace ou ligneuse, déhiscente par un opercule conique,

convexe ou concave à la face inférieure, le tout forme une sorte de vase

ou de marmite très oi/r/ef/s^i (marmite de singes)
;
graines peu m.ud. reuses,

glabres, très rugueuses ou réticulées.

Le genre comprend une cinquantaine d'cspèees habitant r.Vmerique

tropicale, continentale et insulaire ainsi (pie l'Afrique. Ce sont de> [daute>

demandant la serre chaude et une bonne tern- franche; ou peut les nuil-
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tiplier de boutures de bois mûr daus du sable sous clocbo. Il n'y a guère

(jue lespùce suivante (jui soit cultivée eu Kurope.

L. à grandes fleurs. — L. (ilîANDlFI.OkA Aubl. (iuy. Il, tab. 283, 284

ct28o. — Lmk. Kncyc., tab. 17(1. — Uesc.Aul. VI, tab. ;{«)(;. — Guyaiu'.

Arbre de 20-25 mètres de baut, à feuilles pétiolées, ovales aiguës, rai'les,

tout h fait entières, longues d'environ O'"20-0'"22 sur O^IO de large. Fleurs

en longues grappes d'environ 0"'()0 de diamètre ; sépales larges, arrondis,

concaves, rougeàtrcs. Pétales et ligule d'un beau rose et très durs. Filets

des étamines blancs. Fruit [)iriforme, dur, ligneux, long de 0"20-0'"30 siu-

0'"12-0'"15 de diamètre, les restes du limbe calicinal formant au pourtour

de l'opercule un rebord ligncîux ; opercule concave mucroné
;

grainiî

grosse, ol)longue, de forme irrégulière, mangeable, très agréable et oléa-

gineuse. L'écorce peut s'enlever sous forme de grands feuillets minces

comme du papier, et textiles.

Espèces divcrsi';. — Parmi les nombreuses autres espèces, citons : Le

L. longipcs Xuh[. h Heurs larges de O'^IO, d'un l»eau violet; fruit violet,

déprimé. L. Znbucnjo yVubl., à fleurs rougeàtres, et amandes délicieuses,

préférables à celles de l'Europe. L. ainara Aubl. à fruit de la grosseur d'un

(l'ul de poule, désigné dans la (iuyane sous le nom de petite marmite de

siii'jes, amande amère. L. Paroi/înra Aubl. à Heurs jaune doré et amande

amcre. L. oUaria Lin. à gros fruit et amande à saveur de pistacbes.

L. pisouis i^oxnhQs^. à fruit de la grosseur d'une tête d'enfaut et graine

grosse comme une prune. Entin le L. minor Jacq. dont le fruit est connu

sous le nom de Marmite de Singes. La jdupart de ces espèces ont, comme
le L. ijrandi/hra, le liber plus ou m()ins textile.

107. — BERTHOLLETIA. - BERTllOLLKTIA Humb. et Bonp.

Dédié à Louis Claude Diiitholict, célrbre chimiste français,

Ce genre, ([ui ne comprend jus([u"ici qu'une espèce, a des tleurs très

analogues à celles des Leojlhis ; calice gamopbylle se partageant en 2-4

parties lors de l'antbèse; corolle plus ou moins régulière; androcée

formé d'une couronne d'étamines fertiles, et accompagné d'une grande

liijale latérale pétaloïde, portant de nombreux staminodes; ovaire infère

à 4-0 loges pauci-ovulées. Fruit largement globuleux, dèbiscent au sommet
par un petit opercule; graines 15-20, triquètres, à tégument rugueux,

ligneux, renfermant un gros embryon charnu à cotylédons entregreflés.

B. gigantesque. — B. EXCFLSA Humb. et TJo;i[>l. T'iantes éijuat.,

tab. 36. — Poit. in Mém. Mus. XIII, [>. 14S, tab. 4. — Lmk. Ency., lab.

OGS. — Brésil.

Arbre à cime [lyiamidale, b;iut de [ilus de 3.'{ mètres sur 2-3 mètres de

circonférence; écorce grisâtre, lisse; rameaux alternes, étalés, très longs.

— Feuilles courtement pétiolées, disti([ues, oblongues, tout à fait entières,
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un pou cdriaccs, luisanles en dessus, Ifincs en d.'s-oiis, loii^'ui-s dv.

O-^rio îiO-^CO surCrio à O'-IS de large. Fleurs In-s eadu(|ues, Irihracl.-ulées^

dispctsées en grappes terminales. Pétales O-U, oblungs eoncavcs, roulé.s

au dehors; style passant à trnvrrs la pi-rforalion de l'andropliore liguli-

formc. Fruit du volume de la trie diin enfant. Les graines, connues sous

le n(»ni de (liàlaiijncs ou A^oir du Brésil, Amamles d'Ainrriijin', du />ura,

du /{ii)-IVi'gru, Casfanios de Maraii/iao, ont leur cmhryon nomestihle et gorgé
dune huile douce (pii rancit facilement.

Ce hel arhre est rohjel d'une culture soignée dans les étahlissemenls

coloniaux de la Guyane et de plusieurs autres i»arlics de rAméri(pie.

'l'riliii \'l. — .\')ii>olé«>ii«'>c>ti«. — I%'3t|t(>Ie<»iic-:i;.

Feuilles alternes, wm ponctuées ; calice valcaire, corolle gamopétale, calvaire

plissée. Fruit rkarnu, cortiijur, infère.

108. — NAPOLÉONA. — NM'OLEONA l'ai, de Heauv.

Dédié p.ii- l'.ilisol (le Biauvnis à NaiiolOoii Uniiapjrte.

Genre, formé d'une espèce à forme variafjlc, de l'Africiuc tropicale,

ainsi caractérisé : Feuilles alternes. Fleurs axillaircs, solitaires ou en petits

glomérules; réceptacle concave; calice à o sépales valvaires
;

pétales 5,

alternes, doublés en dedans de deux collerettes pélaloides, ra[ipelant celles

des Passiflores. Androcée à 5 faisceaux d'étamines, à i [)iéces chacun, dont

deux fertiles. Ovaire enfermé dans le réceptacle, à 5 loges [)luriovulécs.

Fruit, baie cortiquéc, couronnée du calice, à grainci [)eu nombreuses,

nichées dans la pulpe.

N, impérial. — N. IMTKMIALIS Pal de lieauv. FI. d'Oware, lab. 7«. —
But. Mag. 7-4, tab. WH7. —Bot. Reg, IH'ii — Flor. d. Serr. 1. tab. 1.

— .Y. Whiffieldii Flor. d. Ser. IV, tab. 'Mi. — Afrique occidenl.ile.

Arbrisseau de 2-3 mètres, à feuilles courtement pétiolées, ovales acunii-

nées et d'un vert foncé. Fleurs, couleur abricot et cramoisi, prenant en se

fanant, une teinte bleuâtre; collerette extérieure large, concave, subhémis-

phérique, très plissée et très dentée, la couronne du milieu profondément

fendue en lanière jusqu'à la base, la portion centrale dressée, cyathiforme,

très découpée et à bords rélléchis.

Cette belle plante dabord introduite et ilécrite par Palisol de Beauvois

au commencement du siècle, mais mal ligurée, ce qui avait fait mettre son

existence en doute, a été de nouveau retrouvée par Whillield, en ISi.'J,

dans la région de Sierra-Leone et a[i|»ortée en Angleterre où elle llcuril

quelques années après dans les jardins du duc de Nurlhuiidterland.

Le X.Hendclotii Juss. FI. d. Serr. 1, lab. I". — Aim. Se. nat. III, "i,

tab. 4. — L'Hort. franc., 1858, tab. XIV, à ileur p..iu[.re, (pii >ç trouve aussi

parfois dans les cultures, n'est qu'une des formes variables du .V. impénults



352 OLINIÉES

XX.- OLINIÉÉS. - OLINIE/E

109. - OLINIA. — OUmA Tliuiib.

I) iUl^ au !) .1. II. Olin dlpsal.

à lik't très coiirl, adné au calice. Ovaire infère, à 4-5 loges, 3 ovulées;

ovules pendants; style subulé; stigmate obtus. Fruit, baie ellipiique ou

subglobuleuse, tronquée, à. 3-4 loges à une graine allongée; embryon sans

albumen, roule en spirale, cotylédons à i)eine distincts.

0. du Cap. — 0. CAPENSIS Klolzscli. — Link. Icon. 111, lab. 3—0. cijmosa

Tbunb. var. B. intermedia — llarv. et Sonder. FI. cap. 11, p. 519. —
Sideroxylum cymosum Lin. fil.

Arbrisseau ou petit arbre, toujours vert, glabre; brandies étalées

anguleuses, d'un gris mat. Feuilles opposées, obovales, p étiolées, coriaces,

vertes et luisantes en dessus, plus pâles en dessous, tout à fait entières et

ponctuées, longues d'environ 5 à 6 centimètres sur 2 de large. Fleui-s

petites, blanches, en cimes denses, subtrichotomes et axillaires ; bractées

deux, à la base de la fleur, blanches, op[josées, obovales, mucronées, ciliées

et cadu(pies. Fruit drupe écarlale, de la grosseur d'un pois (7-8 millimètres

de diamètre sur 8-î) de haut), cerclé dans le haut, par suite de la trace de

l'insertion des organes floraux; chair violacée ; noyaux 2-5 loges, 1-3 graines

par loge. Bois homogène. Très-joli arbrisseau des environs de Cape-Town

et de Stellenbosch, d'une culture facile en serre froide, et de pleine terre

dans le midi.

XXI. ROSACÉES. — nosA CEJE

Xi'îbu I. — Spli'ées. — Spircae.

Fleurs régidières, hermaphrodites ou polijf/nmes; par avortement ; calice

5 fides^ persistant oumarcesccut ; calicule ordinairement nul. Disqiui tapissant

le fond du calice et formant à sa gorge un rebord annulaire. Pétales insérés

au bord du disque, interpositifs, caducs ; étamines en nombre indéterminé ; car-

pelles ordinairement 5, libres, non inclus dans la cavité réceptaculaire, soli-

taires ou nombreux. Ovules solitaires, géminés., ou A' plus souvent nombreu.r

pendants. Fruits follicules ou drupes.
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110. — SPIREE. S/'//( /•: l l.in.

Du jivcc xprira, uom douiié par les Grii< ;ï un .irbrisscau llcxilil.' duil l.-s r.uui ,iiiv

servaient i tresser des eniiioniies et di-s L'iiirlan lr~.

Ai'ltri-:sL'au à U^i;o> iiiiirs^ non s|)iiie.-ri'ul('s, m ImillVs. KiMilles allenie-;.

simplos on Composée^ ; stipules laléralos toliaccos, pouvchI niillfs. Flt-ms

liorniaplirodilos ou polyi;anics par avoilcnipul, (lispn>;('M's en fjrapprs. en

corymbes ou en Ihyiscs, l>lanelirs ou rosrs : lul>r caliciiial -ulicanipaMuli',

à lobes étalés ; disque rhuriiii, tapissant le tube du calice. Ktaniincs it-U-

uaireuienl 20 ; filets subulés ; anllièrcs ovales ; ovaires o, (pielipiefuis 2-;{
;

style claviformc au sommet ; sti^^iiiatc troïKpié ou l'apiteiJé ; carpelles ses-

siiesou courtemeut stipités. à 2-15 ovules, pendants, insérés en deux séries

siH' la suture ventrale. Fruits, follicules, 2- l."i graines, pendantes; embryon

exalbuminé.

Les Spirée^ iiahilcnt Ic^ réuioii^ tempérées et miMnc l'roidr~ Av l'bémis-

phère boréal ;
presipic tualcs .-mit très rustiques et [u-o-pérml en général

dans tous les terrains; cependant, on devra tenir de préférence dans la

terre de bruyère ou dans un terrain toin-beux, les S. callosn, rorij)itlji>^ii,

ariœfolia, sortifolia et surtout lomenlosa : les .S', cana, lii//)t'ncifnlifi et '/'«/<-

ber;/ii de préférence dans un sol sec et pierreux.

D'une manière générale, c'est un terrain mcul)le cl fiair^ avec nui- expo-

sition mi-ombragée qui leur convient le mi<"ux ; elles repoussent bien ilc

soucbe, et la plupart drageonnent. On les multiplie faciiemcnl de

graines, de drageons ou d'éclats, de marcottes ou de boutures.

Ces arbrisseaux, dont on connail une ciiupiantaine d'espèces, sont pré-

cieux pour rornemeutation ; tandis ([ue les mis servent àgarnirles premiers

rangs des massifs, dautres trouvent place dans la garniture des parterres

et des plates-bandes, et comme tous ne lleurissent pas à la même épo(|ue,

on peut s'arranifcr. par un choix judicieux des espèces, à en avoir en Heur

depuis le commencement du printemps jusqu'à latin de l'été. Us >u|iporlcnl

très bien la taille, et sont même plus beaux quand ils sont soiimi> à celle

opération; pour les espèces à Heurs en épis ou panicides {Dinirjlnsii, B'I-

lardi, salicifolia, etc ), dont la llorai>on <-t jibis larilivc, on devra la faire

au printemps, et attendre que la floraison soit passée [)our ccdles IleiuMs-

.sant de bonne heure, c'est-?»- dire, celles à Ib'urs en corymbe (ulmi/'olin.

opulifolifi, r/inin^drifnlia, pninifolin, hijperirifnliit, Iniio-olnln, ruii llnnt-

lei, etc.).

Plusieurs espèce-, tellexpu? les .V. ni„ilif"li>i, „linl/nli„, rhnm.rdri/'nlin,

l'iiirt'olatn et hyptu-icifolio, peuvent être employée- à laire d cxcllcnl-

ibi'i-.A'oici les plus r(''pandne- :

M"iLii,i.i.;hi:i;r. -- II: \i n'..
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Fleurs en ombelles ou en corvnil)ei;

Feuilles simples.

Feuilles compo-
sées.

Fleurs en cymes corymbii'ormes.

Fleurs en épis ou panicules.

Prieurs en [anicules.

[
UlrnifuUa Scop.

O/julifoiia Lin.

Chuni.r'dri/olin Lia.

Flexuo-iu Fis eh.

Cana Waldst.

Decumbens Kocli.

Puôestens Turcz.

Bluinei Don.
) Jit'lulmloUa Wats.
l'runi/'ul a Sieb.

Thanbergii Sieb.

lli/ii(;ricifoiin Lin.

Creiiatu Wilkl.

Canescenf, Don.
Tli'ilictroïdus Pall.

Lanceolala Poir.

Van Houltfi Hort.

Pubescens Turcz.

Fortunei Planch.

Callosa Thunb.
Betla Sims.

Expansa Wall.

Douglasii Hook.
1 Nobleana Hook.
\ Satici/olia Lin.
' Billard, Hort.

I Tomentosa Lin.
' Anse/ùli/i Smith.

Lievjgata Liu.

I
SorbifoUa Lin.

j Lindleyana Wall.

SFCTION I. —FEUILLES SIMPLES.

a. — Fleurs en ombelles ou en corymbes latéraux ou terminaux,
simi)lcs, solitaires.

1. — S. à feuilles d'Crme. — S. ULMIFOLIA Scop. — FI. Carn. tab. ±1.

— Nouv. Duham. YI, tab. 13. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1042. —
S. chamsedrifolia Jacq. Hort. Yindob. tab. 140 (non Lin. nec Lindley).

— S. foliosa Poir. Dict. Ency. — »S'. betulœfolia PaW. FI. ross. III, tab. 16.

— Carniole, Hongrie et Sibérie.

Tige de 1 mètre à l'"oO ; rameaux effilés, presque simples, revêtus d'une

écorce brune, grisâtre. Feuilles ovales ou ovales oblongues, endettes ou

prescjue entières à la base, incisées dentées dans la moitié supérieure, dents

cuspidées; ces feuilles, légèrement pubescentes rugueuses en dessous, lon-

gues de O'"0o à 0™08 sur 3 à 4 1/2 de large, ressemblant en somme un peu à

celles de l'Orme auxquelles on les a comparées. Fleurs blanches, en corymbes

arrondis. Floraison en mai.

Var. — S. U. parvifolia. — S. tludictroides Hort. (non Pallas), à

feuilles plus petites, ainsi que toute la plante.

2. — S. à feuilles d'obier. — S. OPULIFOLIA Lin. — Nouv. Duham. YI,

tab. 14. — Anu. Se. nat. 1, tab. 17. — Canada et Etats-Unis.

Grand arbrisseau atteignant jusqu'à 4 mètres à 4"'o0 de haut, à liges
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robustes, recouvertes d'une éeorce roussàlre, leuilletée l;uiiellcii-c ; les

pousses d'un vert gris clair. Feuilles assez longuement pétiolées (2 îi '.i cen-

timètres), grandes, glabres, lisses, sauf aux aissellesdes principales nervures

en dessous, divisées en 3 grands lobes sous lobés et dcnliculés ; celles de

rexlrémilé des rameaux souvent ovales, lobulées ou dentées, O^OG à O^hi
de long sur 4 à 8 de large. —Fleurs blanches, en corymbes à l'exlré-

milé des rameaux sur pédicelles longs et grêles, accompagnés de brac-

téoles. Follicules renllés, aigus, renfermant chacun :i-3 semences lisses.

Fleurit en mai; c'est Tune des plus grandes, sinon la plus grande des es-

pèces actuellement cultivées.

3. — S. à feuilles de Germandrée. — S. CllAM.EDRIFOldA Lin. (non

Jacq.). — l'ail. Flor. ross. lab. lo. — Bot. lleg. tab. ili'l.— S. uœdifi

Hort. — ..*>. incisa llort. (non Thunb.). — Hongrie, Sibérie.

Arbuste de 0'"60 à 1 mètre à rameaux étalés. Feuilles petites, ayant des

rapports avec celles du S. ulmifolia, obovales, incisées deniers au sommet
;

les naissantes plutôt courtes, les adultes c//«o/c%s; celles de la base des ra-

mules très entières. Corymbes pédoncules, subterminaux, denses ; sépales

veinés, réHéchis, Floraison en mai.

Yar. — S. à feuilles obloncjucs. — S. C . oblon li/'oUa Waldsl. elKil. l'ianl.

Hungar. rar. tab. 235. — Schk. Handb., lab. 12i — S. confusa Regel. —
S. média Smilh.

Feuilles oblongues, p'.ibescentes, incisées dentées au sommet
;
jeunes

pousses pubescentes, grisâtres, raides.

4. — S. flexueuse. — S. FLKXUOSA Fisch. in Anu. Se. nul., Mos. 182i.

— S. (ilpina Willd. mm Pall.). — Sibérie.

Feuilles étroites, elliptiques, dentées au sommet, |)ubescenles aux ner-

vures ; corymbes hémip[ihéri(|uep peu serrés.

5. — S. blanchâtre. — S. CANA Waldsl. el Kit. FI. Ilung. III, lab. 111.

— Koch, I, p. 321. — Croatie,

Des collines rocheuses de la Croatie ; atteignant de O'n.-iO h O^bO.

Feuilles ovales, petites, C^O^ à 0"Uide long, aiguës, revêtues d'un dncet l.lunc,

entières ou légèrement dentées. Fleurs blanches d'un bel ellet, disposées en

ombelles terminales lâches, un peu pyramidales. Fleurit en juin-juillet.

6. — S. décombante.— S. DECU.MBFNS Koch, in Sturms Flora, Xh.
tab. 6-2. (1H;J3). — Liiidl. Flor. gard. I, lab. 13. — N. fh-juns» lleieheuib.

FI, Germ. (non Fisch. nec (ambess.). — Tyrol.

Arbuste nain, très ramcux, rampant, à feuilles ovales arrondies ou ova-

les oblongues, pétiolées, inégalement dentées, entières, cunéiformes vers la

base, glabres, assez semblables h celles de la 5. germandrt'e. Corymbes

plans, pédoncules, lâches, rapprochés en cymes. Fleurs petites, pétales
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blancs, li'gèreint'iit n'éiu'lc-. Ks[)rco ti'cs IIuimIVm'O cl très propre à garnir

les rochers et les glacis.

7, — S. pubescente. — S. PUfJKSCKNS Tiircz. in Bull. Soc. nat. de

Mosc. IH'M. — Hnl. Reg. WXIII. lab. 38. — N. c/uncusis Hort. brit. —
Chine septentrionale.

Arbuste de O'=;{0 à O'"o0, à feuilles ovales oblongues, de O^Oi-O-'Oo de

long, aiguës, très ridées, priifoinlément dentées serrées, subtrilobées,

pubcsceutes en dessous ainsi ([ue li's rameaux. Fleui's petites, d'un blanc

pur, légèrement odorantes, disposées en petits corymbes hémis|)hériques.

«. - S. de Blume - S. BLLMKI Don. Dich. i)l. II, ol8 (1832). — Helg.

hort. YIII, tab. 37, iig. 2. — ^'. 7-upcs/rls liort. — Japon.

Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à liges rondes et glabres ; feuilles ovales

obtuses, un peu lisses, glauques en dessous, grossièrement mais peu;

dentées, seulement vers le sommet. Fleurs blanchesen corymbes très serrés.

Cette espèce se rapproche beaucoup du .S", canfoniensis Lour., mais s'en dis-

tingue par ses feuilles plus larges et ses tleurs phi< ])ctitc> : elle est aussi ti-ès

rustique. Floraison juin.

Varirh'. — S. nijjcstrls Bootli. — Ditlerc du type en ceque ses élamines

sont prescpu^ nulles, et n'apparaissent que sous la forme de iO petits filets.

i). — S. à feuilles de Bouleau. — S. BKTL'L.EFOIJA Wats. Dendr.

brit. tab. G7. (non Pall). — vS". C'ra/.egifolitt Link. — Guimp. Fr. Holzg.

tab. 82. — S- jfiponica vel. ca/ifoniica Hort, — .9. corf/in/insa Rafin. —
Lodd, Cab. tab. (»7i. — S. rrann/hifo/in llorn. — 5". pniinnsa Hort, —
Virginie.

Arbuste des montagnes de la Virginie, haut de 0™8'J à 1 mètre, à tiges

dressées flexueuses, presque simples, toulfues, rougeàlres, inclinées à leur

extrémité Feuilles ovales ou ovales oblongues, longues de 0"06 à O^IO sur,

3 à 6 de large, doublement dentées ou incisées, pnhcscentes en dessous ahisn

qu'aux nervures e( aux bords. Fleurs d'un blanc crème, très petites, en larges;

corymbes terminaux, longuement pédoncules, très rameux, denses, rappro-:

chés en cymes de O'^IO à ()'"12 de diamètre. Fleurit en juillet et août.

10. —S à feuilles de Prunier. —S. l'IUJNIFOLIA Sieb. et Zuec. Flor.

jap. I, p 130, tab. 70(18r)). - Flor. d. Serr. Il, tab. 153-l.^ii. — Jap(ui

Arbrisseau atteignant plusieurs mètres de haut ; rameaux serrés, grêles

dressés ou penchés. Ecorce lisse, l'oux cendré se détachant çà et là par la'

nielles papyracées sur les vieilles tiges
;
pousses légèrement anguleuses,'

j(

rouvertes de nombreux poils blancs couchés. Feuilles ovales acuminèes, ui. i

peu cordiformes à la base, serrulées, à dents finement denliculées, vert clai

en dessus, paies en dessous, parsemées sur les deux faces de poils blanc; I

couchés, raides, G-8 paires de nervures courbes, parallèles. Fleurs ùlancheJ

tri's doubles, eu (iinbelles de 3-'(, à rextrémité des ranuile> el l'esseiublan

1
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assez bien à une tlmii- dr Ixtiilon (r.iiuent {/{(imoiruhis itc<ntiiifi,Hu'i, //. ///.).

Floraison on niai-jiiiu.

(lolto magnificiuo planio, Iroiivée par Sioliold dans les cnllures japotuiisP!-;,

où ollt' s'élève .\ plus do ."{ inrlros, i-st probaldeincnl, d'apn-s cri aiilcnr, (iri-

ginaire du nord de la Chine mi dr Corée. Elle csl tns rnsllipic, d ^..ii rUfl

ornemental est eonsidérablo, môme en antonmc ou 1rs (Viiillrs pn-iiiii'ul une

teinte d"un beau rouue ruliîant.

11. — S. deTilunberg. — S ri[|'.\Mi:m;il Siol.. el Ziicc. Fl.Jap. t.d-, (i:i.

— 5". ':'/'''/(^//^; Thmili. FI.Ja|i. 210 mon Lin. \ — S. 7'/ini,i/is<,,,i Mnrt.

— JapfMi.

Espèce des suis rocheux des uiontague.s du .)a[)ou. Hauteur l'"2i) à 1 "'."»();

tiges grêles, pendantes à leur extrémité. Feuilles pctilos, linéaires, lan-

céolées aiguës, atténuées aux deux bonis, ressemblant h. celles d'un saule,

la plupart dentées sernilrcs, rarement entières, glabres sur les deux race>. —
Fleurs blanches, axillaires, garnissant l'extrémité des tiges et réunies '.i |.ar

3 ; ovaires libres, non renflés.

12. — S. à, feuilles de Millepertuis. — S. Il VPEKlCIFoLIA Un.
Schmidt, Arb. lab. :>(".. — Ann. Se. ual. I lab. l.'i. — Ledeb. Icon. 458-

430. — S. speciosa Hort. — S. Pi/toviensis Ali([. Mort fiuni de Hess.). —
Europe, .\sie et Amériijue.

Arbuste de 1 mètre à l'"oO, très poli/inir/)h'\ loullu. dnnjfoininnt,

à rameaux grêles, reviHus d une écorce feuillet(;e, libreuse ; ramides cylin-

driques, brim rouge, étalées ou ascendantes. Feuilles petites, d'un vert un

peu glauque, entières, obovales ou ovales spa/ulées, très obtuses, légèrement

pubescentcs en dessous, longues d'environ 0""()20 à 0"'02o, large de 10-15

mill ; celles des drageons quelquefois incisées crénelées au sommet. F'ieurs

blanches, en ombelles latérales, sessiles, pauciflores ;
carpelles mucrtmés,

L;labres, recourbés au soniuiet. Floraison en mai.

V.VHIÉTÉS.

«. — S. à feuilles oborah:^. — S. //. oh'iro'ji. S. o/jocala W'ilk!.— Guimp. l-"r. Ilol/g.,

tab. 11. — Feuilles cunéiformes, obovalos, tii|)liiifi'vces, gl.'uir(iit's en (Ifssûiis. .irruiiilii's

et 1res entières; celles des raïuules stériles, truuquces et crénelées au sonunel; !••> nais-

santes, légèremeut pubesceutcs.
b. — S. à feuilles courtes. — S. II. hrevifolia Ilort. — Feuilles plus courles ipie ilans

'j le type.

,( c. — S. à feuilles ohlonques-qrindes.— S. //. ntjlonij'foUa major Hort.— S. medin Hort.

H — 8. cmfusa. — Feuilles giamtes, ellipliqnes, luncéolee--, aij.'uës, plus ou moins serrées,

I) 3-4 côtes, poilues eu dessous, rarement entières; élamiues plus louj.Mies que les J>_étales.

'I d. — S. à ramenur penchés. — S. //. nulaits Ilort. —.'>'. //. rliom/nfolui Ilort. — leuilles
' plus courtes rhomhoïdales.
;

e. — S. à feuilles d'adianlUum.— S. IL adianUfoliu Ilort. — Feuillis plus découpées

1 que dans le tvpe.

>l
A — .'^. à 'feuillet de vncciniiim. — S. //. varcinifolin H'irt. — .^^ la.ri/Jora ll.»rl. —

' Feuilles vertes, ovales, aiguës, dentées.

'I
g. — S. naine. — .s'. II. lunvi Ilort. —.s', decumhens llurl. non Koch'). —S. cuneifolin

Hort. (non Wall.). — S. cahfovnici Hort. — 5. pngflhla Hort. — P''tit arbuste peu

élevé; parfois plus ou moins découibanl.
I

II. — S. à feuilles pointues. — S. acutifdia Will.l. -Port do Vln/penafolui. niais s en
' distinguant par ses feuilles lancéolées obovales ou lancéolées spatuié.s. très enlières ou
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ruriMUfiiît tnclentôes an sommet. Fleurs plus pelilcy el d'un blanc jaunùtn'. Fleurit
hi'auc(Mi|) plus lot que li' lyjK-, dès le milieu (ravril. Origiiinire de la Siliérie.

i;{. - s. à feuilles crénelées. — S. CRENATA Willd. — Pall. Flor.

ross., tal). 11). — Lodd, Cal)., lab. 1252. — S. Bessoniana Swoet. —
Sibérie.

Espèce voisine du S. hipcricifolia, dont elle n'est probablement qu'une

variété. Feuilles cunéiformes, obovalcs, rélrécies en pétiole, triplinervées,

glabres, ciliolées, les llorales et celles de la base des rameaux stériles,

entières, les autres crénelées à leur moilié supérieure. Ojrymbes latéraux

distiques, hémisphériques.

14.— S. grisâtre. — S. CANESCENS Don FI. Nep., p. 227, (1825). -

5. cuneifnlia Wall. Numer. list. n" 699 (1828). — S. Pikoviensis Hort.

(non Bess.). — Népaul.

Arbuste ayant le port du .9. hi/pericifolia, mais à branches grisâtres.

Feuilles elliptiques, obtuses, pétiolées, très entières, velues. Fleurs rose

pâle ou blanches, en corymbes ramassés, cotonneux, de même que les

ramules. Cultivé en Angleterre depuis 1825.

15. — S. à feuilles de Thalictrum. — S. THALIGTROIDES Pall. Flor,

ross., tab. 18. — S. fri/oha/a L. — Wat. Dendr. brit. I., tab. GS. —
S. lobata Hort. — ^S". intermedia Hort. — 5. grossulorisefolia Hort. —
S. adianiifolia Hoi't. — Sibérie.

Buisson haut de 0™60 à l'"20, à rameaux, tlexueux. rougeàtres ; ra-;

mules florifères, grêles, très allongées. Feuilles en général petites, glabres,

orbicvlaires ou ovales élargies, arrondies à la base, tronquées au sommet,

tantôt trilobées, tantôt simplement ou doublement crénelées, rarement très

entières, larges de Û'n012 à 0^020. Fleurs blanches, de 0'"008 de diamètre,

en corymbes latéraux et terminaux, muUiflores ombelliformes, pédon-

cules. Cette espèce, originaire des Alpes d'Altaï et de la Daourie, est très

élégante et très rustique.

16. — S. a feuilles lancéolées. — S. LANCEOLATA Poir. —S. <'<in-

toniensis Lour. — S. corymbosa Roxb. FI. ind. Il, 512 (non Rafi-

nesque). — S. Beevesinna Lindl. Bot. Reg. 1844, tab. 10. — Chine.

Introduite de la Chine en Angleterre, par Reeves, eu 1824, cette espèce

forme un buisson toufîu haut de ln'50 à 2 mètres, à rameaux grêles, lisscs,i

brun rougeàtre. Feuilles lancéolées ou- elliptiques lancéolées, alternes h le

base, dentées, pinnafides, souvent avec tendance à être serrées trilobées

d'un vert sombre en dessus, glauques en dessous, glabres fartout. 0™04
,

à 0"'06 de long, dont O-^OOG à 0>°010 de pétiole, sur 0"'015 à 0'"020 df
,

large. Fleurs blanches, disposées à l'extrémité des pousses en petitJi

bouquets ou corymbes, sur pédoncule plus ou moins long. Floraison er I

mai-juin; très ornementale. 1

I

i
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Var. — S. a /Irurs dnahlrs. — S. L. /Inn- f,l..nn. \. /,Wr.-s>,n,„/l„r'-

pleno. — Kl.d. Scrr. \l, p. -io, lai». toKT. — l/lluil. Iiaiir,. IH:i;i |»|. \I._
Chino. — Très bt'lh" variéU-, à lloiirs duiildcs, inlnxluili- vers 1850, par
R. Fortuno. Fouilles parfois puboscnnt.'s eu <IPv<niis ainsi (pi," les jrnnfs
pousses.

.S", à F. L. robuste. —S..L. mlnisht — S. /nhus/n ||(,rl. — H,.\ . Il, ni.

1866, p. "2îM>. — Variété qui tout (!u étant aussi rustiipif cl aiis^i IlorilMuuli'.

est plus vit,'onrouso et tond niômo à dovonir roinnnlanlc

17. — S. de van Houtte. — S. VAX IKM'TTi;! II. .ri. — Hrv. Ili.tl. IMTC.

Cotto espôco. olitenue il va uno vinj-laino d'anné(>s par Billanl, a Iwau-
coup do rapport avec la précédente et n'en est prid>al>Iomi'iil ipiiin,.

variété. C'est aussi une plante très vigoureuse qui forme des l.iiissdiis

compacts atteignant plus do 2 mètres do haut et se cnuvraul do (leurs d"uii

beau blanc, disposées en nombreux [)oîits corymbos bémispbfriqucs. Les

rameaux sont gn-lcs, lissi-s, f/la')rrs. comim' eux du ,S\ /itiurnlalu. Fouilles

elliptiques ovales, parfois rhomhokhiks, presqu'aussi largos que bmguo-.

(O'"0o sur O'-Oi), glabres sur les deux faces, d'un beau vert on dessus et

glauques en dessous, entières sur la moitié inférieure, lobulées dentées dans

la partie supérieure. Fleurit en mai-juin. Le 5". nm f/i,iiiiri a aussi des

rapports avec le S. thn/ietroides, notamment du ciMé de la couleiu" et de

l'aspect dos ramiticalions.

18. — S. pubescente. — S. PUBESCKXS Tun/.. But, Be-, XWîll, l..b. :W.

— Chine boréale.

Arbuste do CoO k t mètre, à pous-es drossées, d'un brun rougo, très

tomenteuses. Feuilles ovales pinnalilobéos, à lobes aigus, a/laut en diminuani

delà base au sommet, Y('A\cu\éç^, chagrinées on dessus, fortement tomen-

teuses rouillouses en dessous, longues do 0"0i ^ ()'"().") sur ',\- \ do lari,^o.

Pleurs blanches en corvmbes hémisphériques. Floraison. a\iil-mai.

Ij. — Fleurs en cijmes con/m/jiformes.

19. — S. de Fortune. —S. FORTIJNEI Planch. Flor. d. Son. I\, lab. H7I.

— Bot. Mat--, tab. 5164. — .»>. callosa Lindl. — FI. (iard. Il, lab. I l.'^.

(non Tbiuib.). — S. japonica. Hort. Brit. — Chine.

Introduite uno première fois vers ISiJd pu lleeves, celte charmante

plante ne lit qu'une courte apparition dans les jardins de la Société d'hor-

I
ticulture de Chisvvick ; ce n'est que depuis .sa réintroduction |)ar Ftuluno,

une vingtaine d'années après, qu'elle s'est répandue dans les cultures. —
C'est un arbrisseau dressé, étalé, bien ramifié, s'élovant h environ i mètre

de hauteur; branches ^/«^res, rougeàtres ; rameaux herbacés, un peu ii>-

menteux. — Feuilles lancéolées acuminées avec tendance k devenir trilobées

chez les individus vigoureux, bordées de dents terminées par unr pninte

ou glande rougeàtre ; ces feuilles sont glabn'S et d'un beau vert en dessus.
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glauyues, très glalucs aussi ou un peu poilues en dessous; rhnrpie rainult'

se termine par un coi-ymbe composé de cymes, venant tous à peu près à la

même hauteur de manière à Cormor un grand corymbe composé; calice

velu, couronné à la gorge d'un rang de glandes dressées, rouges
;

|)élales

beaucoup plus grands et arrondis ; ovaires glabres. Floraison, juillet à

se|»temltre.

Cette espèce, une d(?s plus hclles du genre, adonné à la culture un grand

nombre de variét(''s dont voici |i'< plus n'^pandiics.

Yahiétks.

(,_ — s. di- F. à /leivf en panlculfs. — s'. F. p itiiculala. \\p\. Hart. ISfiO, p. 497. —
Obtenue en IS.'iS par IVu B llard, cette variété sî distia^'ne par ses ileiirs d'un beau rose,

relativement grandes, disposées en très fortes panicales terminale-;, qui atteignent

jusqu'à Ot"20 de hauteur sur un diamètre à peu près égal.

6. — S. de F. rouge. — S. F. rubra ('.arv. Ilcv. Horl. Icon. 1882, p. 11)3. — Introduitr

directement du Japon par M. Wiesener, à l'^onlenay-aux-Roses, grand amateur de plantes.

C'est un arbuste nain formait un buisson compact d'environ 0"'40 à O^.'io de hauteur.
Feuilles ovales lancéolées, déniées ijlnuquei', blanchùlres en desson.i, à fleurs très nom-
breuses en inflorescences terminales sub -corymbiformes, rouge très foncé; etamines
saillantes.

c — S. d. F. à grandes feuilles. — S. F. macrophylla. — Feuilles plus grandes que
dans le type.

d. — is. d. F. coccinée. — .'^. F. coccinea. — Fleurs rnuge cocciné.

e. — S. d F. toujours fleurie — S. F. scmperflorens. — S. Regelian/i Alic[. Mort. —
Yîiriété ti es florifère.

(litons enfin les variétés S. F. liyhrida rosen ou S. splendens avec sa sous variété van
Uoullei : la 5. syring:rflora à Heurs lilacées, et S. alrosnnguinea à fleurs sanguines.

20. — S. calleuse. — S. CA[.LOS.\ Thunb. (non Lindl). Belg. llort. III,

lai), 37. — Japon.

Espèce très voisine de la précédente avec laquelle elle est souvent con-

fondue; mais elle s'en distingue, d'après Planchon (FI. des Serr. IX, p. o7,

en ce que ses feuilles ne sont pas terminées par des denl.'i i/landiileuses,

par la présence de deu.v peiiies srjuame.s situées à la hase du pétiole (1)

appartenant au Itourgeon et simulant deu-T courtes stipules un peu axîl-

laires, organes existant, d'ailleurs, chez le S. Fortunei, mais moins déve-

loppés. Feuilles plus petites, plus étroites, lancéolées, poilues sur les ner-

vures en dessous et calice glabre au lieu d'être couvert d'une pubescence

soyeuse. Fleurs rouge clair en cymes lâches. Comme on le voit, ces deux

espèces sont donc très voisines et n'en devraient, à la vérité, former qu'une

seule. La »î>. Biunalda lïort. doit ('tre aussi considérée comme une forme

de la S. Fortunei.

Variétés. — S. C . à fleurs Olunclies. — .S". C. alôa. — S. Fortunei alba

llort. — Charmant buisson très touffu, sensiblement moins élevé que le

ype et se couvrant en juin, juillet d'un très grand nombre de corymhes

cymeux assez larges, de lleurs blanches. — Le 6'. C. superba est aussi une

belle variété.

(Il Que Thunbi'rg aura sans doute prises pour des callosités.
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— S. élégante. — S. Hi;i.l.A Sims, Hol. Mii-. i.ili. -IVlW. -^ S.»,min

Arbrisseau (le 1 iiirl II' ,1 l-^-id. a rami-.iux élalt-s .m inrlin.-, IL-xm-ux.

toiigeàtros. Fouill(.'5 nvi/rs Ao/cvVô'.s, coiiilt'mciif aciiiiiint;e>, glabres (n

dessus^, jnif/i'sct'ii/es aur botds t'I rn dessus aux nrrcurrs. vcri fonc»; cri

dessus, un [tou ylau(iiie> <ii dosdus. lon^rues de ()"'0.30 h 0"'(i4o, larges de

8-15, denlfdiu-e.s pointues, ii peu |»rès égah-s. Pêliitle rourl, /jufn'sreiit ainsi

(jue le rrilice. Fleurs petites, d'un rosi' vif, en cymes mullilloros souvent

paniculées. Cette espère, intrijiluite vers 181S en An^di-lerr»-, est tivs helle et

supporte bien la pleine terre aux environs di' l'aiis, mais i-'cst une lerr»'

légère on de bruyère qui lui convient le mieux.

2-2. — S. étalée. —S. FAPANS.V Wall. — .s'. A'umaouensis \lnr{. —
.S. mnntnna Ilort. — FI. dos Srn-. IV, [i. 308. — Indfs orientales.

Introduite dans les collections européennes en 1846 de graines envoyées

du Kamaon en .\ngleterre, cette espèce, selon Lindley(/oMrn, Horl. Soc. 111,

p. 75), forme un arbrisseau dont loutos les parties sont coure tes d'- pnils

courts et mous. Les rameaux sont d'un vert brunâtre ; les feuilles pétiolées,

elliptiques lancéolées, la moitié supérieure simplement dentée, blanchAtres

en dessous, ridées en dessus, nullement luisantes, mais d'un vert jaunâtre

et obscur. Fleurs petites, rares, formant de larges pnnicules corijmf/euscs

terminales et offrant l'apparence « d'une table de peurs » n'ayant pas moins,

même chez les individus sauvages, de O'°2o à O'°30 de diamètre. Cette Spirée

est rustique et ne demande qu'une bonne terre de jardin.

\'nr. — .S. E. blanc de neige. — S. /:. nivca. — Blancbc daii- lout»-; sc^

parties.

c. — FIpws en épis et en pani^nies.

23. — S. de Douglas. — S. DOUGLASll llook. — FI. d-'^ Scrr. II, tab. 2

— Bot. Mag., tab. 5151. — Hev. Ilort. 1846, tab. (i. —.S". ar</c,i/>',i Ijurt.

(non Lin nec Loud.) — Orégon.

Cette belle espèce a été introduite en Kuro|M' m iS4G, au moyfu de

graines envoyées del'.Xmérique du Nord à M. .Murray, directeur du Jardin

botanique de Clascow, par le docteur Tolmie, qui les recueillit aux alen-

tours du fort Vancouver. File avait été auparavant .signalée par l'infor-

tuné J. Douglas, auquel llooker. dans son bel ouvrage sur les piaules de

l'Amérique du Nord, l'a dédiée. On la rencontre sur la côte Nor<l-On.'-t -b'

l'Amériiiue septentrionale, dans le voisinage du détroit de Fuca.

Elle forme un buisson haut de i mètre à l'n5(), bien ramiliè, loutbi.

Les rameaux, ainsi que les feuilles et les panicules sont linement lomc-

teux, blanchâtres pendant la jeunesse. Feuilles oblongues ou elli[»ti(pi<>.

entières à la base ; inégalement «lentées serrées vers le sommet, mdes o\

couvertes en dessous d'un darct blaarhàtrc. — Inflorescence <•// épis serrés
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forniantpar ItMimiscinhlf une paniruli- (muiiin/c /t-rs ramifiée, composéo
d'un n(iinl»ro ronsidérablc. (le tlciirs, d'un rose lilacé, très agglomérées.

Pétales arrondis, étalés ; étamines doux l'ois plus longues que les pétales
;

carpelles lisses et glabres.

Vor. — S. d. D. à épis serrés. — 5. D. pnchystachys. Obtenue en 1856,

parWalter, à Rastède près d'Oldenbourg (Allemagne). — Fleurs en épis

plus denses et plus panieulés que dans le type.

-2i. —S. de Noble. — S. NOBLEANA Hook. — Bot. Mag., tab. 5i6îJ. —
Rev. Ilort. 1861, p 92. — Origine hybride.

Obtenue en 1859 de semis, par M. Noble, horticulteur anglais distingué,

cette Spirée est généralement considérée comme un hybride entre les

S. Douglasii et Fortunei {S callosa Hort.). Elle rappelle par l'élégance de

son port et de ses fleurs la 5. Fortunei., mais ses feuilles sont plus amples et

ses fleurs, en panicules dressées, ofTrent des divisions capituliformes. C'est

un arbrisseau dressé, vigoureux, à branches et à rameaux rougedtres pubé-

rules. Feuilles lancéolées, oblongues aiguës, vert sombre en dessus et gla-

bres, vert plus pâle et très pubescentes en dessous, bordées au sommet do

grandes dents doubles, chacune se terminant par une petite glande. L'inflo-

rescence se compose de thyrses en capitules dressés, comprenant de

nombreuses fleurs très serrées, d'un beau rose plus vif que celui des fleurs

de la S. Douglasii.

Variétés. — Les S. californica llorl., 5". pachysandra et S. intcrmedia

Hort., généralement rattachées comme variétés du 5". Nohleana, ne sont

aussi que des hybrides du .S". Douglasii avec le 5". salicifolia. Il en est pro-

bablement de même aussi du S. eximin Hort ou 5". Menziesii Hort , de

l'Amérique septentrionale.

25. — S. à feuilles de Saule. - S. SALICIFOLIA Lin. — Lmk. Ency..

tab. 439. — Gmel.Fl. Sib. III, tab. 49. —Pal). Fl(.r. ross., tab. 21 22.

Sibérie et Amérique septentrionale.

La Spirée à feuilles de Saule abonde dans l'Amérique septentrionale,

en Sibérie, en Hongrie et même dans difîérentes autres parties de l'Europe

où elle semble plut(H naturalisée qu'indigène. — Arbrisseau de 1 mètre à

1™50, à rameaux effilés. Feuilles glabres, jaune rougeâtre, lancéolées,

oblongues, subsessiles, pointues, cunéiformes à la base, dentées, k dente-

lures très inclinées, fines, presque égales, doubles vers le sommet, longues

d'environ 0^06 surO"012 ;> 0'nOI8 de large. Panicules longues de Qu'Isa

O^LS, denses, pyramidales, pubescentes. Fleurs roses, à sépales ovales,

pointus. Très belle espèce demandant des situations ombragées et un
terrain frais et meuble.

VARIÉTÉS.

Elle a donné à la culture un très grand nombre de variétés dont voici

les principales :
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a. — S. S. f'ili/hlut lloil — >' S. munir l'.ill. |-'l. m--., Ifili. Jl. - >'. S. obnvatn
lliiliii. (iiciii Walilst. rt Kit. . l'i'iiillrs plus fiiamli-!»; Ilciirs iiiis-i plus miimlis.

(.. — s. S. cnri'iiuluhii l'ail. M russ.. I.ili. 2:2. — S. run.m f.,h.i litiili. Wal-. D'iidr.

l)iil. 1, t <>0. — S. (iniwiii Ualiii. — S. (tllii l'iis. Jiiimi l-ltirli . l'iMiiliis plii> pi;lilt'.<.

olitivnles; fleurs blauches
c. — S. S', jiuninilalti nllui. — >'. jyniirulnld Willd. — S. nlhn Khrli). — Wals.

Dciidr. i)ril. H. tah. 18:5. — 5. liu/n/di llurl - S. sol i-if,,li,i <ill,n H.»rl. — Kli'ur-» plus

hlauihes, plus j,Mauili"s (pic celii's ilu type. Oiiginain' de r.Vm(Tii|ut! srplcnlii'>ua|.<.

(l — N. ^. iiiKl.sliiln. — S. Liinci/olia Kalin. (nou WalT, a fcnilli-^ ruiu-ifiuiivs,

iiii lulécs.

>'. — S. S. rii//ro viriciis. ù fleurs rosc-vtTd.itrr.

/. — S. .S'. Bel/ilehc'i'ciisi.t, a fli-urs rtiu;,'i'8.

(/. — S. S. vuitaUensis. à H«'urs 1res ruuf^fs.

A. — >S. iS". Cdi lien, à Heurs cdulrui' di- chair.

/. — S S. tp-undiflorn riisp I Mort, (non Hook), ù tli'iirs roses, du dxulili phi- ^Mandes

que dans le lypft.

/. — S. S. ReiielinnnW()v[. ou S^ai.wo/ic/rtnfl Hort., à fleurs rouf;«"s- Citons enfin le»

vai'ii''lés roscolii {yin'-jisis) ilorl . iilfri- ti/tirina, ro'^en [i>riiino<'i llort.). t'onlfiun/sH nisfii.

iiKuirn itn. polnslnchys, florihiindii, / ii/iiri {nefxt/eusis llorl.\ ihml hs noms ra|)iti'lli'nt li

couleur des fleurs.

2B. — S. de Billard. —S. H1IJ..\I{I)I ll-irl — I/II-mI. IVanc. 1K.V>.

tab. 2. — Origine hybride.

Magnifique Spirée, obtenue vers 1854 par feu IJillard, |)é|tiiii»'risle ù

Foiilenay-aux Roses, du croisement, dil-on, des .S. Douglasiiel S. salicifulitt,

diiut elle participe par ses caractères, tout en se rapprucliant plus de la

(IcrnifMT Feuilles oblongues ou elliptiques, dentelées et couvertes en dessous

d'un léger dncet blanchâtre. Ses tleurs, d'un beau rose, en paniculesse/r/'es,

formées de n(unbreiix thyrsesel épis secondaires, sont du plus lid ciïel pen-

dant près de quatre mrtis de l'année.

27. _ s. tomenteuse. — S. TÛ.MKXTOS.V Lin. — l'iuck. IMiyl , lab. :\'1\.

fig. 5. — Savi. FI. ital. III, tab. 107. — Canada et Etats-Unis.

Arbrisseau de 1 à 2 mètres; rameaux effilés, dressés; rainiile> et

pédoncules couverts d'un dnret ferrugiin'u.r. Feuilles di^colurcs, ovales nu

ovales lancéolées, doublement dentées, eourlemeiit petiolees rolomieusi's,

hlanches, réticulées en dessous, rugueuses et dim vert siunbre en dessus,

longues de 0°'04o à Qn^OGO et larges de 12 à 20. Fleurs /jou/T^yr vif, en i)ani-

cules denses, pyramidales, presque >imples, spiciformes ;
calice cotoniifiix,

à lobes réfiéchis; pétales petits, poilus en dehors; follicMles nliguspcriues.

cotonneux. Terre de bruyère.

28. — S. à feuilles d'Aria. — S. .AHI.KFOMA Smitli, Lindl. in b"l.

Mag., tab. 1305. — .S\ disrolnrVnv?~\\. FI. Am. bor. — Californie.

Cette Spirée, originaire du nnnl-ouest de l'Auitrique, le l.mg d.-~ luis-

.'ieaux de la Californie, a été intr..duile en Europe vers iWM) par Douglas.

Elle forme im buisson à tiges dressées, couvertes d'un épidémie gris bru-

nâtre ; jeunes pousses gris clair, les vigoureuses légèrement cùteb-es. Feuilles

assez grandes, ovales, incisées dentées ou pinnalilidcs, les divisions allant en

diminuant vers le sommet, cunéiformes à la base grisâtres loinenteus(;sen

dessous, longues de O'"00 à 0™I2. Fleurs petites, blanc grisâtre, en grandes

L
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panicules pyramidales, lerininales, divai'itjiiées, clues et feuillées à la

base; sépales ovales, pélaloïdes; pétales ohlongs, trinervés; carpelles

velus. — Quoique rusliiiup, (*ette espree soulTrc^ parfois des grands hivers des

environs de Paris.

17//'. — S. à F. iVà. à /leurs dnn/jles. — .S'. .1. flan; pli'no. — On trouve

parfois dans les cultures une variété à Heurs doul)les.

^. à F. d'A. de Boursier. — .V. A. Boursier'. Carr. in Rev. Hort. 1859,

p.olî). — .S. discolor dumosa. Hort. — Fleurs plus petites et à panicules

plus simples et moins ramifiées que dans le type.

29. — S. lisse. — S. GLAUQUE. — 5, /;coù/ala L. — .9. altaïca Pall. FI.

ross. tab. 23. — Lmk. Illustr. tab. 436, fig. 3.— Gtert. Carp.tab. 69. —
Sibérie.

Celte espèce, très différente de ses congénères, tant par son feuillage

que par ses inflorescences, habite les régions subalpines de UAltaï. C'est un

arbrisseau touffu de 1 mètre à l™oO, à rameaux gros, d'un brun rouxverdà-

tre, glabres. Feuilles légèrement charnues, très glabres, lisses, glauques,

oblongues lancéolées ou spatulées obtuses, très entières, longuement atlé~

nuées à la base en un pétiole ailé, élargies en gaine à la base, longueur

totale 0'"12 à O^IS sur 0'"27 à O^BO de large. Fleurs blanches, en panicules

de grappes denses, spiciformes, presque simples. Sépales poilus en dedans
,

ovaires 5-7. Follicules grands.

SECTION II. — FELiLI.ES COMPOSÉES.

30. -S. à feuilles de sorbier. — S. SORBIFOLIA Lin. — Gmel. Flor.

Siber. IIl, tab. 401. - Pall. FI. ross. tab. 24. — Ann. Se. I. tab. 16. —
S. pinnata Mœnch. — Sibérie.

Arbrisseau de 1 mètre à l"oO, à rameaux un peu tortueux, brunâtres.

Feuilles 17 à 21 folioles, opposées, sessiles, ovales lancéolées longuement

acuminées, incisées dentelées, dentelures très pointues, d'un vert gai en

dessus, pâle en dessous, rappe-lant beaucoup celles du Sorbier. Stipules

libres, lancéolées. Fleurs blanches, en panicules touffues. Croît dans les

montagnes et les marais de la Sibérie.

Variétés. - - S. sorbifolia alpina DG. — »S'. alpina Pall. FI. ross. tab. 20.

— ^'. Pallasii G. Don. — .S. grandiflora Sweet Hort. Brit. — Feuilles

également pennées, incisées dentées, mais plus petites et fleurs deux fois

plus grandes que dans le type.

31. — S. de Lindley. - S. LINDLEYANA Wall. — Bot. Reg. 1845, tab.

33. — FI. d. Serr. II, mai, tab. Y. — Népaul.

Originaire des monts Himalaya où l'ont découverte, dans le Kamaon et

le Sirmore, les collecteurs de Wallich.

Cette belle plante peut dépasser 2 mètres de haut ; ses tiges sont cylin-

driques, robustes, d'un brun roux, les jeunes pousses vertes, lisses, glabres.

Feuilles grandes, composées de 17 à 21 folioles, sessiles, oblongues lancéo-
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lées, lungucmont aciiminécs, hordcos de (Imls ;:rMii(li's, .'{-;) tlfiiliiiilt'f>
;

nervations latéralos pennées, glabres en dessus, |ilii> pàlt-s. pnhrsci-nies sur

le-i iirrcures en dessous: slipides pcliles, linéaires, vert jaunâtre. — Fleurs

lilanches, assez grandes, disposées en grandes panicnlesleriniu.ilf-., pifS((ue

unilatérales; pédicelles c<turts; caliee très eourt, eampanuli-, arrondi: di>-

([ue d'un rou(/e o/'a/i^c ; élaniines inégales, alternantes étalées; lilaincnt^

soudés en un anneau circulaire hypogyne ; (ivaiies 'i, liiilijni- ; nvulf-

assez nombreux, appendus à la p;iroi supf'ricun".

IMantc d'une culture facile, (pii veuV-le \ iL^ouiciiseiiirni loui m r'Iant

nisli(|uo, soudVe parfois des grands hivers du climat parisien, mais rel'.iil

facilement ses tiges par ses nombreux «Irageuns et ses rejets.

111. — NEILLIA. — NKILLIX Don.

Dédié ;i Patrick Nçill (rKiliiBboiir^', scci'il'tairc de l:i SucitHô illioitiiiilliiri-

calédonienne.

Arbrisseaux à feuilles simples, entières ou lobé(^s. — Fleurs des Spirées,

blanches, on grappes ou en panicules ; calice quin(|uéfide, persistant, cus-

pidé; pétales o, arrondis. Ktamines 20, insérées à la gorge du calice ; ovaire

unique devenant un follicule polysperme
;
graines turgides à /rf/urnenf

crusfficé, luisant ; albumen abondant.

Ce genre, propre à l'Asie, Java et 1".Amérique du Nord, com[)rend actuel-

lement six espèces formant d'excellents arbrisseaux de massifs. .\ part les

deux dernières, ci-dessous décrites, qui demandent à être un peu pro-

tégées contre les vents, ce sont des plantes ruslique>.

On les multipliede boutures de bois pres((ue at)iHé, placées dans du sable

sous cloche.

1. — N. de l'Amoup. — .^'. AMI'HKNSIS Don. — Spir.i' uuiiiirusis Itegel.

«iartenllora, lab. i<S!). — Asie sepl.

Arbuste de 1 "'20 à 1 '"80, très compact et très beau. Feuilles subcordi-

formes orbiculaires à 3-4 lobes, aigùmeni el doublement dentées serrées,

couvertes d'une tinc pubescence ('loilée. Flem- M.uhIics ;i lilel des èla-

mines rouges. Floraison été.

2. — N. à fleurs de Ronce. — N. lU Hll'l.'»l{ \ l».,ii. — l'io.h. II.

p. ."SiT. — .\e|ianl.

Arbrisseau d'environ deux mètres, à leuillc-" cordilurme.-, trilobé. -s,

acuminées, doublement dentées serrées. Stipules entières. Fleurs en

grappes spiciformes, tantôt solitaires, tantôt dispo.sées en lliyr-e- :
r.-ili.e

soyeux, pourvu de glandes pédicellèe-.

3. — N. â ûeurs en thyrses. — N. TiniiSIFI.oltV Don. — iVo.lr. II.

p. 5i7. — Népaul.

Arbrisseau de l^.jOà 2 mèlre>, à feuilles ovale- e.iidee>. à 3 lobe- >\>>u-
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blement dentés. Fleurs eu grappes spiciformes, solitaires ou disposées on

Ihyrses ; stipules foliacées ; calice cotonneux.

112. — KERRIA. - KERRIA I)C.

Du nom de Ker, aucieu iuleiidaut supénuiir du jardin bulauiquu de Ceylan.

Genre comprenant une espèce à feuilles simples, alternes, avec deux

stipules latérales. Fleurs à réceptacle cupuliforme, peu profond, portant

sur ses bords un calice 5 fide à lobes ovales, à préfloraison imbriquée ;

pétales 5, orbiculaires; élamines saillantes, environ une vingtaine
;
gynécée

à 5 carpelles libres à 1 ovule descendant et micropyle extérieur Fruit akène

multiple. Jusqu'ici on ne connaît que l'espèce ci-dessous qui est un très

joli arbrisseau d'ornement.

K. du Japon. — K. JAI'ONICA DC. in Trans. Lin. Soc. XII, p. 176

(1817). — Sieb. et Zucc. FI. jap., tab. 88. — Bot. Reg., tab. 1873.

Ruhus japonicKS Lin. ^1767). — Corchorus japonicus Tbunb. (1784). —
— Andr. Bot. Rei)., tab. 587. — Bot. Mag. tab. 1296. — Japon.

Arbrisseau de 1 mètre à 1" 50, toulîu, à ramules effilées, tinement striées,

divergentes,àécorced'un vert brillant Moelle abondante; rayons médullaires

larges. — Feuilles ovales ou uvales lancéolées, assez longuement acumi-

nées, inégalement dentées serrées, à dents iinement denticulées, d'un vert

clair en dessus, plus pâle en dessous, un peu scabres et légèrement pubes-

centes, surtout en dessous, 8-10 centimètres de long sur 25 à 30 milli-

mètres de large
;
pétiole grêle de 6-7 millimètres de long; stipules petites,

linéaires lancéolées. — Fleurs grandes, jaunes, terminales, très abondantes

et se succédant pendant tout l'été. C'est la forme à fleurs doubles que l'on

trouve ordinairement dans les cultures, mais celle à fleurs simples est

peut être encore plus belle.

Ce joli arbrisseau se multiplie facilement d'éclats, de drageons et par

boutures de jeunes pousses sous cloclie. Bien (ju'il ne soit pas difficile, ce sont

les terrains frais et divisés qui lui conviennent le mieux, ainsi que les situa-

tions un peu ombragées. Il est rustique et résiste bien aux bivers ordinaires

du climat parisien.

VARIÉTÉS.

a. — A", d. J à fleurs doubles. — A. J. flore pleno Bot. Mag., tab. 1296.

— Plus vigoureuse que le type à fleurs simples.

b. — K. d. J. à grandes fleurs. — K. J.grandiflora. — Arbrisseau vigou-

reux à fleiu^s simples et grandes.

c. — K.d. J. à rameaux dorés

.

— A.'. /. rainulis aureo vittatis.— Très belle

variété, mais plus délicate.

113. — RHODOTYPE. — RHODOTYPOS Sieb. et Zucc.

Du gi'ec rhodon rose, et tijpos forme ; allusion à la fleur qui ressemble à une

rose simple.

Genre formé jusqu'à présent d'une espèce. Feuilles opposées. Fleurs soli-
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taires terminales a rexlrémité des axes; calico i.sépales foliacés marcest<iil>:

ourolle t,^ran<Jc, h 4 pétales blancs ; étamines numbrousfs. Lo gynécée, ilan-

un dis»iue tubulcux à 4-G divisions, comprend i carpelles devenant aulanl

de petites drupes obovoïde?, presque sèches, à péricarpe luisant, rouge brun
ou noir.

R. faux Kerria. — H. KKUHIOIUKS Sieb. n Zii<r. KIor. ja|.. I, p. 187,

tab. 11!» (lS;{o). — Bot. Mag.. lab. ^HOo. _ Heg.-!. (Jartenllora. lab. 50."/.

Hev. Ilort. IHlib, p. i:2'.i. — Lavall. Aibor. Segr., lab. 1 i. — .|ap,,n.

Arbrisseau touffu, baut de l^SO à l^oO, à rameaux d"nn brun roussâlre,

verruqueux, glabres. Feuilles ovales acuminées, irrégulièrement et aigù-

ment dentées ciliées; nervations pennées alternes très accentuées: limbe

un peu gaufré, d'un vert clair presque roncolore, glabre en dessus pube.-^cent

en dessous, long de 8-10 centimètre- sur 4-5 de large
;
pétiole d'environ

0°,01, grêle. — Bourgeons petits, écailleux, d'un brun roux, ordinairement

par trois à l'aisselle des feuilles
;

stipules linéaires, presque (llifrirmes,

ciliées. — Fleurs grandes, blanches, terminales, solitaires ou en petites

cymes dichotomiques triflores rappelant celles des Philadelphus.La floraison

dure d'avril à fin mai. — Fruit obovoïde, 7 millimètres de long sur o de

large ; mésoearpe très, mince, blanc et parcouru d'un léseau veineux très

accusé; l'endoearpe osseux a près de 1 millimètre d'épaisseur; l'amande

jaunâtre et très amère. Bois blanc, rayons médullaires assez apparent.-.

Le Rhodotype, originaire du Japon (1) où il est cultivé dans la plupart

des jardins, est très rustique ; il supporte sans souffrir les plus grands froids.

Ce sont les terrains un peu f/ais et mi-ombragés qui semblent le mieux

lui Convenir. Sa multiplication est des plus faciles, soit par bouture>

avec des pousses herbacées soit par division des touffes, ou enfin

par graines qu'il donne en abondance et de bonne ([ualité.

114. — NÉVIUSA. — NEVIUSA Asa Gray.

Dédié au docteur Névius qui trouva la plante.

Ce genre, jusqu'ici monotype et crée par .\sa Gray, est caractérisé par des

feuilles alternes, des (leurs apétales et à 5-6 sépales ; étamines en nombre

indéfini et 2-4 carpelles à ovules descendants. Fruit multiple formé d'akène-

un peu drupacés.

N. de l'Alabama. — X. ALABAMENSIS A. tiray in .Mem. .Vm.i. A. ad.

N. Sér. VI, p. 374. — Rev. Mort. 1881, p. 198 et 1883, p. 173.— Bol..Mag.

tab. 680G. — États-Unis.

Cette plante, découverte parle docteur Névius dans l'Alabama et dé-

crite par A. Gray, est un arbuste s'élevant à près de 2 mètres, rappelant

assez comme aspect général le Rhodolijpos Kerrioidcs. Branches arrondies

(l) D'après Siebold il serait indigone dans la régioQ montagneuse de l'ile Kiusu.
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ot pousses diivck'iiscs. l"'eiiilles diia Ncrt Iriulrc, ovales, coiirUniu'iil

arrondies, sensiblement et irrégulièrement dentées cl fortemenl ncrvées,

longues de ':25 à 40 inilliniètres. — Fleurs l)lan(' jaunàlre, disposées en

grappes C(»rvml)iformes compactes, à l'extrémité de courtes ramules, sur

un pédoncule grêle; calice à divisions longues d'environ O'Oi et finement

denticulées; étamines formant une large aigrette à filet blanc avec anthères

jaunes. Floraison au premier printemps. Les longues ramules garnies

de fleurs lorsque cet arbrisseau est en pleine floraison, sont du f)lus Itel

effet. On le force facilement. Il parait rustique sous le climat de Paris et

a fleuri p(jur la première fois en Kurope, h Kew, en 1883. (Rev. Hort. 1886,

p. 333).

Xrîbii II. — Agrîmonléesi. — AgriinouisB.

Fruit sec, inclus dans une inducie sce/te; eurolle urdinaireitienl nulle;

calicule presque lotijonrs nul; ovules descendants à mieropijle extérieur

ou supérieur.

115. — Margyricarpe. — MAHtiYRICAUFUS Ruiz et Pav.

Du grec mirgaron, pirle, et carfius Iruit : ullusion à l'aspect du fruit resssemjjlaut
à une piTlo.

Genre comprenant des arbustes rigides de l'Amérique du Sud, à feuilles

dimorphes, spinescentes, imparipennées ou simples. Fleurs api'iales
; tube

calicinal urcéolé, tétragone à 4-5 parti ; munies au dos d'une protubérance

spinclleuse; examines 'i; carpelles uniovulés, devenant un fruit sec, autour

duquel persiste le réceptacle charnu, coriace ou ailé. On en connaît jus-

qu'ici trois espèces, dont une, largement disséminée, habite les régions

tempérées de l'Amérique du Sud, notamment les Andes, la Patagonie, le

Brésil et la Bolivie; les autres, le Chili et le Pérou

Ces plantes demandent une terre riche, légère , ou un bon terreau de
j

feuilles. On les multiplie de b(nilures cou])ées en été et placées dans la tourbe

humide sous cloche, ou par couchage de branches. L'espèce suivante se

rencontre (pielquefois dans les collections.

M. hérissé. — M. SETOSUS Ruiz et Pav. FI. Peruv. 1. lab 8 fig. d. —
Aneestrum harbatum Lmk III, 1., [». 77. — Chili.

Arbuste de 0™60 à 1"'80. toujours vert, étalé, très rameux et très feuillu.

Feuilles imparipennées; folioles linéaires subulées. Fleurs petites, solitaires,

axillaires, sessiles, vertes. Floraison tout l'été. Fruit blanc, sphérique,

d'environ o millim. de diamètre, formant le principal attrait de la plante

qui est d'un très joli efTet pour garnir des rochers, surtout s'ils sont noirs.
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Ocairi's libres, mni inclus dans In cavité rêcrptarnlaire. Fruit supcrc, sec ou

charnu. Ovules solitaires ou grinincs, f/rurra/mni'nt (l'uc-ndmil^, ù im/rro-

pijle extérieur et supérieur.

116. — Potentille. - POTENTILI-A Lin.

Dm l.itiii potens, piii>?;uil; allusion aïKv |)ropriéir>< uiciUciiialrs (|iii' |.s ancien^
allriliu.iieut a ces plaiili-s.

Arbrisseaux (ou plus souvent liorlies) à tiges eylin(lii(|ur-, iliciii»lMnn-

supérieurement. Feuilles iniparipennées ou digilées. Fleurs (lieiiotumaifs cl

terminales (Ui opposilifolices ; calice persistant, évasé, quincpu-fiile. ^i'-^-

menls a\\.Qrnan[ f/iacun avec une bi'actéole adnéc au sommet du luhe. ]'('•-

taies 0. Etamines et ovaires en nombre indéfini ; réceptacle conique, peu <»u

pas accrescen/, non charnu à la maturité. Urijpes innombrables, coriaces,

nionospermes; en un mut. Heurs des fraisiers, mnis réceptacle restant sec;

stipules entières ou dentées.

Ce sont des plantes des n'-ginns Icmpérées et fntidi'S du nuindc l'nlicr.

que Ton multiplie facilement par division (ju par sfuirnce. ri>uli'> onl des

racines plus ou moins astringentes, propriété (pii les fait quel(|uefi»is em-

ployer comme remède tonique ou déter>if. Hn trouve dans les cultures

l'espèce suivante :

P, arbrisseau. — T. FUlTlCdSA Lin. Lngl. bol., tab. HS. — Nous.

Duham. 11, tab. i. — S\vensl<. IJot., lab. -io.'j. — Kuiope septenlrinnale cl

Pyrénées.

Celte potentille forme un arbrisseau élégant, toulfu, ffuillu. liant de

0"'80 à l'"20; tige roussdtre à écorce écailleuse lamelleuse. Feuilles à o-7

folioles, petites, très rapprochées, oblongues ou lancéolées oblongues,

pointues, révolutées au bord. i>ubescentes, satinées en dessous ; stipules

lancéolées, membranacées. — Fleurs d'un beau jaune, presijue en corymbes

denses; réceptacle très poilu. Fleurit la plus grande partie de l'élé.

Variété. — P. A. de Dahourir. — P. F. dnhurica. — P. dahurica Nesll.

Bot , tab. I. —P. jloribunda Pursh. — P. tcnuifolia S. Sclilecbl.

Indigène en Daourie, elle ne difTère guère du type qu'en er qu'elle e>l

presque glabre et que les bradées du calice sont ovales.

117. — Ronce. — IIIIU S Lin.

Du latin ruljer, roug.' ; allusion à la couli'iir di-s l'riiils du l"iMiiilic'i..i.|-.

Les Ronces, bien connues, ont des tiges grimpantes nu ranq.anles, par-

fois aussi dressées, souvent cannelées et cbargées d'aiguillons acérés.

Feuilles alternes, palmées digilées ou pennées. Les fleurs lerminab>s onl

beaucoup de rapport avec celles des fraisiers mais elles n'ont pas d' oih-

cul<\ c'est-à-dire qu'elles ont un calice à .j divisions, non bracléolé ;
pe-

lales 5; élamines et carpelles en nf.nil'r.' in.l.'tini :
-lyles inib'cbi-, adne<.

Moi ii-i.KKKiiT. — Tkaiti;.
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Fruit multiple, inséré sur un réceptacle (loral commun, so compose d'un

nombre indéfini de drupes entre-jj,re(leos, monospermes. Les feuilles des

Ronces, surtout celles des //. frxiicosits et //. c-fsius sont employées en garga-

rismes astringents. Leui's fruits sont aussi astringents et sucrés ; d'autres

espèces ont leur iVuit comeslihle et beaucoup sont utilisées pour Tornemen-

tation; enfin, certaines s(mt nuisibles, soit dans les cultures, soit dans les

forêts. On en connaît actuellement plus de deux cents espèces tjui habitent

les régions tempérées de rhémispliére boréal. La plupart des Ronces se

mulli[)lieut facilement de drageons qu'elles émettent en abondance, par

marcottes, souvent naturellement, puis de boutures et de graines.

Les tiges des Ronces sont de courte durée, le terme de leur existence est

limité à leur fructitication, soit ordinairement à deux ans, mais elles sont

rapidement renouvelées par l'activité de la souche ou par les autres moyens

indiqués. Dans les forêts, les Ronces se multiplient souvent avec une

extrême abondance dans les massifs entamés et nuisent aux repeuple-

ments; elles disparaissent lorsque le sol est trop épuisé, ou lorsqu'elles se

trouvent soumises à un couvert épais. Yoici les plus connues :

SECTION 1, A FEUILLES PENNÉES-DIGITÉES.

1. — R. frutescente.— R. FRUTICOSUS Lin — Nouv. Duham. Yl.

tab. 22, fig. 1. — Europe.

Arbrisseau sarmenteux ou grimpant, très polymorphe ; c'est ainsi que les

tiges peuvent être grêles ou robustes, rampantes, dressées, décombantes, at-

teindre de grandes dimensions, 6à Smèlres, ou seulement quelques mètres,

arrondies ou creusées de 5 sillons, glabres, velues, armées de nombreux

aiguillons crochus ou rares et peu développés. Les {en'iWes demi-persistantes,

c?2V//7(?'es, sont aussi très variables ; elles sont généralement quinées sur les

rameaux stériles et ternées sur les florifères, mais parfois aussi toutes

ternées; folioles ovales ou ovales lancéolées, dentelées, blanches, tomen-

teuses en dessous. Fleurs blanches ou roses, paniculées
;
pétales ovales,

plus longs que le calice. Le fruit, plus ou moins gros, souvent appelé Mûre,

est luisant, sans pruine.

Le R. fruticosus est l'une des espèces les plus répandues en Europe et

en même temps une des plus nuisibles aux forêts et à l'agriculture, et cela

d'autant plus qu'elle ne vient que sur les bons terrains. Le meilleur moyen

de s'en débarrasser estde l'arracher et non de la couper, caries souches très

vigoureuses émettent de nombreux rejets. Ses feuilles sont recherchées pour

gargarismes contre les maux de gorge, et ses fruits pour sirops astringents.

Yariétés.

Le R. fruticosus comprend un grand nombre de variétés, dont voici

les principales :

a — R. F. sans épines, R. F. inertie. — /{. inevinis \\ ili. — llev. Hort., 1815, p. 353.

" Tiges robustes, vigoureuses, très feuillues, tout à fait dépourvues d'épines, et très
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rustiques. Fi-uill.s f,'ran(l('s, peisist.uiles et iluiicfs nii (dikIht. KIIc |hos['c-iu ilaiis

tou:f les tiTi-aiiis el pnit rniivrir d'i iimeiiscs Irtniioll's ou f,'ftriiir de p-anil(!4 i«ur-
facestif luiir; elle esL d.; plus liés llmifàre, et à ses Heurs, d'un rosi- l<iidrc, »urci-di-iil
des fruits unirs coiucstilih'S. Variété très nriifinintali'

6. — R. F. à /fuiUrs laciniees. — li. F. l'iciitiattix. — H. fnc'nialu.i Willd. — Variété
1res curieuse pir ses feuilles découpées un luninex et ses pétale-» tn-iniés d'un rose vif.

c. — /{. F. à /eui/les rondes. — rt. F. loluudifolius. — K.-uilles plus nuidcs que dans
le type.

U. — R. F. à feuilles piianchées. — /{. F. rdrietjiiltis. l-'i-uilles niar(iuci-s d-- taches
jaunes plus ou moins faraudes

e. — W. F. à fl-iuis tloiihtes. — R. F. flo'p pleno. — l\ F. vnr. fiom/joniu /Ion-
pleno Savi. Fi. ifal., tab. 28. — Ou dislingue les sous variétés à fleurs blaurlies et à
Qeurs roses.

f. — R. F. demi-double. — R. F. flore senn-pteno. — /{. disrolor Wrijie. Huliu>,
tab. 28,

g. — R. F. à fruit verdàlre. — /{. F. fructu viridi. — V.iriélé remarquable par son
fruit restant vert.

A. — R. F. à fruil Unnc. — R. F frurlu atho — Variété rare.
i. — R. F. lo'tiunlosn.t Lois (non \VilM.> /{. F. cinerens Lois. Variété remarquable par

ses feuilles colonueiises des deux côtés et gris cendré en dessus.

"2. — R. hérissée. — f{. hirtiis Wcih. el Necs. Hub., tah. 4;{. — //. ;/l<in-

dulosus BcUArd. — //. hi/bridus Vill. et Nouv. Duham. VJ, p. 7-2. —
Europe.

Cette Ronce a le port de la précédente, mais ellf >"(mi distingue

par ses tiges cylindriiiues à la base, couvertes d'aiguiibms forts, -Iroils,

mêlés à des poils et à des soies glanduleuses rougeàtres. Fenilli.-, la plupart

ternées, vertes des deux côtés, étant dépourvues en dessous de toincntuui

qui est remplacé par des poils épars ; pétioles et pédoncules aussi garnis de

poils. Fleur> blanches, petites, en panicules hispides glanduleuses. Pétales

obiongs; calice vert, bordé de blanc, réfléchi après l'anthèse. Fruits noir

luisant, en grappes assez courtes ; ils sont également désignés sous le nom df

framboises sauvages, miires sauvages, et sont aussi comestibles.

Le n. hirsutus, commun dans une grande y)artie de l'Rurope, croit de

préférence dans les localités ombragées.

Variétés.

On distingue comme variété de cette espèce :

a.— R. 11. à feuilles de noùolier. — R. U. cori/foHus Smith, Eng. bot., lab. 827. —
Tiges stériles très longues et fragiles, armées d'aiguillous, grêles, presque droits Fruil

violacé, glauque, à carpelles gros, peu nombreux.
6. — /{. U. yrêle. — R. Ù. gradlis. - Grappes lâches, très glanduleuses, aiguil-

lonnées.
c. — R. H. cendrée. — R. H. cinerens. — Grappes très lâches, velues, tomenteuses,

peu glanduleuses, à peine aiguillonnées. — Feuilles grisâtres.

d. - R. //. a fl'-U'-s en i/u/rse. — R. II. /hi/rsiflurus- — Graiipe allongée et très

fournie. — Fleurs assez grandes à pétales bilides

e. — R. U. /eitillce.— R. IL foliosus. — Grappes feuillées jusqu'au sommet.

3. — R. tomenteuse. — R. TOMENÏOSUS Weil». et Nées. — Willd.

Sp. 2, p. 1083. — Poiret, Dict. Encycl. VI,
i».

2-45. — Nouv. Duham. VI,

p. 71. — Europe centrale.

Cette espèce a aussi de grands rapports avec le /{. frulicosus, mais ses

tig^s sont plus grêles, \égèrement puhe>cen[c>, striées, aiguillons courts et
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recourbés ; ses feuilles sont constamment composées de 3 folioles, tomen^

teuses sur les deux faces ; Mio\e terminale obovée aiguë, les latérales longue-

ment atténuées à la base. Fleurs blanches, petites, disposées au sommet

des rameaux en petits bouquets, formant par leur ensemble une panicule;

l)étales étroits, longs, atténués à la base
;
grappe multiflore.

Cette ronce est surtout commune en Suisse et en Allemagne
; elle se

rencontre particulièrement sur les coteaux calcaires et dans les bois mon-
tagneux.

VARIÉTKS.

(I. — //. /'. glabrcsceule. — H. T. rjlabralus. — Feuilles glabres sur leur

l'ace supérieure.

h. — H, T. argentée. — /?. T. argentetis. — Feuilles argentées bril-

lantes.

c. — //. T. ù feuilles obtuses. — II. T. obtusifdius. — Foliole terminale

largement ovale obtuse, cordiformc à la base.

i. — R. velue. — H. VILLOSUS Ait. Ilort. Kew, 11, \,. :210. — Willd, II,

p. 1085 (non Tliuub.) — Etats-Unis.

Tiges grêles, cylindriques, poilues, hispides, ou villeuses ; aiguillons,

(énus, subrécurvés très aigus. Feuilles ternées (rarement quinées-palmatiles),

velues ; folioles ovales, doublement dentées serrées, la terminale quelque-

fois cordée. Fleurs blanches en grappes nombreuses ; sépales beaucoup

plus courts que les pétales, obovales oblongs. Fruit gros, noirâtre, mûris-

sant en août et septembre.

o. — R. à feuilles en coin. — H. CLWEIFOiJLS Pursh. Flor. Am. sept. I,

p. 347. — Prudr. Il, p. o63. — Etats-Unis.

Tiges petites; pédoncules tomenteux ; aiguillons épars, recourbés.

Feuilles ternées, parfois quinées palmées ; folioles cunéiformes ovales,

inégalement dentées et repliées au sommet, bords très entiers, tomen-

leuses en dessous. Fleurs blanches en panicules terminales
;
pédicelles à

4-4 fleurs. Fruit noirâtre, oenlc ou oblong, de bon goût, mûrissant en août.

0. — R. bleuâtre. — H. CESIUS Lin. — Engl. Bot., tab. 820. Flor. dan.

tab. 1213. — Nouv. Duham. VI, tab. 22, fig. 2. — Nées, Rub. — Europe.

Tiges cylindriques, grêles, rampantes, subglanduleuses, glauques,

munies sur pres(pie toute leur largeur d'aiguillons droits, fins, faibles.

Feuilles ordinairement toutes Irifoliolées dentées ou lobées, les latérales

sessiles. Fleurs paniculées, presque en corymbe ; sépales cotonneux, plus

tard appliqués sur le fruit
;
pétales blancs et onû?«M?. Fruit noir couvert

d'une poussière bleue, c'est-à-dire glauque, et composé d'un petit nombre

de (Iruftes assez grosses, insérées sur un réceptacle conirjue ; saveur dou-
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ce.Mre cl fado. Fluraison do mai ;i >oplcml>n'. |>|htc lii-M-diurmim- d.iiis los

champs et au bord des chemin-.

VARIÉTÉS.

(i. — R. B. des climnps. — li. C. a</ri-s/!s. \\. r| X. — Ffiiillfs nuiacos
pUssôos, veloutces en dessous.

b. — //. /?. aquatiqw. — II. C. funKitinis \\\ v\ \. Kriiillr^ moll»,;,

planes, pres(iue glabres.

7. — R. des rochers. — H. SAXATILIS Lin. Prodr. Il, |i. .;•»'». — M.itli.

Fi. Forost., p. l;jo.

Tiges grêles, à rejets rampanis, radicants, périssant rliaipn- hivor,

mais produisant à leur base, au printemps, des rameaux florifi'-res de O^IO

à O^SO de haut; aiguillons faibles, feuilles à 3 folioles palmées, ovales

rhomboïdales, concolores, glabresccnles, inégalement dentées ; stipules

uvales, adnées à la tige. Fleurs 3-0, en grappes subcorymbifVirmr^s. courte-

ment pédonculées, souvent une Meur isolée à l'aisselle des feuilles supé-

rieures ; sépales lacim'és, ovales lancéolés, sublomenteux, défléchis, égalant

la corolle. Fruit rougo pellucide, acide, relativement grand, à 3-0 drupes sur-

un réceptacle discoïde. Cette plante se reninintre ça et là dans pi-os([ue

toutes les forêts de l'Europe, sur les terrain- de cdUinos cl do montagnes et

devient parfois nuisible aux repeuplements.

H. — R. du Canada. — W. CANWDEXSIS Lin. — l'rndr. II. p. .')»i4. —
Canada et Virginie.

Tiges pourpres, traînantes, glabrescentes, légèrement épineuses. Feuilles

iligitées tornées et quinées. Folioles ovales lancéolées, (inemeni donlées

-orrées, glabres partout : stipules linéaires, subépineuses. Fleurs blanches

l'u grappes accompagnées de l»ractées foliacées. Fruit noir, ovalo ou

oblong, excellent goîît, miirit de bonne heure.

9.— R. élégante. — H. SPECTABILIS Fursh. Flor. Au., bor. I. p.3i8.—

Bot. Heg.. tab. ii-2;i. - Lodd. Cab., tab. 1602. — Flor. d. Serr. 1870.

tab. 2260, p. 169. — Am. du Nord-Ouest.

Très jolie espèce à tiges dressées, inermes, glauques. —Fouillos ternées

digitées à folioles ovales, inégalement et doublement dontces serrées,

pubescentes <?/i dessous. Pédoncules terminaux à 1-2 fleurs snlitaires, d'un

beau rourje vif, sépales poilus à la base, beaucoup plus courts que les

pétales. Fruit rouge oroïdr plus du double d'' lu fruiubmisr ordiunire, mais

pas aussi savoureux.

Variété. — /?. Â\ à fruit jaune. — /?. .S', fmctu lnt>u,. FI. dosSorr. 187t^

tab. 2260. Fruit jaune orange.

10. — R. à petites feuilles. — R. PARVIFOLIUS Lin. -Bol. Heg. VI.

tab. 496. — Prodr. II, p. o6i. — Thiml). Flor. jap. —Japon.

Tiges cylindriques, tomenteusos ; aiguillons serrés, r.'curbés F.'uille<
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ternées digitées, folioles blanches, tomenteuses en dessous. Fleurs rouges en

grappes ; calice à sépales ovales, lacinies, courts, tomenteux. Fruit rouge,

globuleux.

SKCTION 111.- TEUILLES PENNÉES.

11. _ R. du Mont Ida, Framboisier. — H. ID.EUS Lin. — Kngl. Bol.,

tab. 24'r2. — Nouv. Duham. YI, lab. 23. —Europe.

Arbrisseau de 2 mètres à 2°»40, àtigos bisannuelles, dressées, cylin-

driques, garnies d'aiguillonsplus ou moins piquants, les nouvelles glauques. •

Feuilles à 3-7 folioleè, ovales ou ovales lancéolées, acuminées, irrégulière-

ment dentées, cotonneuses glauques eu dessous, incisées dentées O^OQ à

O^'IÛ de long. Stipules sétacées. Pédoncule plnriflore, subcorymbiforme.

Fleurs blanches, petites, pendantes, sépales ovales lancéolés, blancs tomen- .

teux, submucronés; pétales cunéiformes, dressés, très entiers, plus courts

que le calice. Fruit rouge sanguin, jaune ou blanc, à nombreuses drupes.

Le Frambroisier se rencontre à l'état spontané dans les lieux pierreux

de presque toute l'Europe. Son fruit, connu sous le nom de framboise,

est comme on le sait, comestible et d'une saveur exquise. Cet arbuste

fait l'objet d'une culture importante. Les framboises entrent aussi

dans la composition de gelées, de confitures, de sirops etc., on ob-

tient aussi par la fermentation une sorte de boisson agréable, et par

distillation une boisson alcoolique. Le sirop de framboise est aussi un

calmant estimé. Les feuilles et les sommités sont astringentes et détersives.

Les Framboisiers cultivés demandent tous les ans à être débarrassés des

pousses dépérissantes qui ont fructifié l'année précédentCi et les jeunes

à être rognées au sommet.

VARIÉTÉS.

Les variétés à fruit du Framboisier sont nombreuses, environ 20 à 30.

Voici lés principales :

a. — F. Barnel. (Thomps. Cat. 1816). — Fruits rouge noir, gros, ovales arrondis, de

première qualité. — Variété bifère.

h. — F. Gambon. FI. des Serres. V. p. 539<i et Rev. Hort 1849. — Cette variété, du

nom de son introducteur à Bagnolet, en 1823, est à fruit g"'0.?, allongé, rouge, lon-

guement pédoncule et d'une saveur sucrée très parfumée, aussi est-il très recherché

pour la table et pour faire des confitures. Elle est aussi très remontante dans les ter-

rains frais et substantiels.

c. - F. du Chili. FI. des Serr. V. p. 539''. — Bois jaune rougeàtre ; fruit gros,

jaune. — Variété estimée.

d. — F. à fruit blanc. — Très ancienne variété. Fruit assez gros, à saveur peu acide.

P. _ F. à fruit C'irné (Nois. 5» édition n" 5). — Très fructi:ère. Fruit gros, couleur

chair, saveur délicieuse.
/•. _ F. bl'inc de Soachet {iacqmn aîné. Ann. fl. et pom. 1841).— Obtenue par Souchet,

cultivateur à Bngnolet, d'un semis du F. G m bon Fruit gros, blanc, longuement
pédoncule, saveur sucrée, agréable.

g. - F. Belle de Fontenai/. Rev. Hort., pi. col. 1866, F. Victoria, F. Rplle d'Orléans.

— Fruit rouge foncé, gros, roni, très parfumé, bifère, s'èlevant peu et donnant surtout

une belle récolte en automne. Excellente variété, mais très drageo.ianle ; demande des

éclaircissages fréquents.

fl. — F. Fals/o/f. — R. F. FalstoPfii. Fl. des Serr. IV, p. 380.— Tige vigoureuse, de 1"50

à 2 mètres et plus. Fruit gros ou très gros, rouge sanguin, conique obtus, longuement
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pt^tloiuuh', d'un aiùiiie ilélicieiix. Viiiièto hifére, découvertt; vnrs 1825, d;m> un indin du
colon I Lucas, à Fillv-Houso, {.rès do Yiinioiith.

i. — /•'. <ti' tous /i:< viois. VI. dos S.îp. III, i.il). 291 /y, F. ihs Al;)fs Mort. — Fruits
rou}?cs, petits, de l)0n ffoiU et se succédaiil jiis(|u'aux goléos.

/. — F nmiui-lle des quatre saisons, AH), poin. 1839. — Variole Irouv.'-e on ISH,
chez Simon Louis dn .Mr^tz, à fruit ^'r >s ou iri\s gco-, coiiiiiiio, oliiu-i, rungT,'
ti-cs savoureux et ap;réablempnl parfumé, porté sur une ion'^Mio piriiculi! peiiilanlè.

A'. — /•' lies qnairrs sui on» a t/ro< Irntt.i hl-nf'', llurl. l'ram;. 1S52, r.|. .'. — Décou-
vert par -M Craindorfïe dnns un jardin lionrgeois vers 1830. Celle variété donne de gros
Iruils lilanc Jaunâtre de i)oniie (lualité.

/. — F. (le lloll'in'lf il /ii/il Jaune, Hiv. Ann.. poniol. \x'6\. — Fruit gros, arrondi
ou obloncr, Jiune d'nr, d'excellente qualité Ar(*».MO des plus af^rcahle. Considérée coinine
une sous variété du F. rointmin à /nul td me.

in. - F. oriinijedc liinckle, Uev. Ilurt. I8^î^, pi. cdI. — Variété obtenue de semis vors
186'), par lo docteur Brincklo, de Philadelphie. Fruit gros ou très pros, conique ou ovale,
de couleur uranfco, saveur douce, très lino. Maturité juin à lin août. La fjt'iiite est vigou-
reuse, ne remoiite p't-'-, m^iis mûrit ses /ruifs sucrcssieement.

n. — F. noir — V;ii iété dont les fruits très gros et très beaux ressemblent assez à
dos mûres sauvages, mais ils se détachent facilement lorsqu'ils sont mûrs, ce qui a fait

-souvent renoncer à sa culture.

o. — F. le prolific, Uev, Hort. 1819. — Obtenue par gr.'Jne de la variété Helle de l-on-

lenai/. Fruit gros, d'un rouge un peu vineux ; à la maturité finement et très jigréahlcenent
parfumé. — Variété très remontante, toujours en fleurs ou en fruits; une d.s meilleures
lu groupe.

p. -F llornet, Uev. Hort. 1880, p. 454. — Obtenue par un cultivateur do Bagnolet; celte

variété est très vigoureuse, ses rameaux inermes. sont d'un beau rouge, ses fruits très

^'ro<, roses et de bonne qualité. —Variété très productive, mais non remontante; très ré-

juindue dans les cultures de Bagnolet.

q. - F. Pi// de. Hev. Hort. iSSn, p. 45'i. — Semis trouvé par hasard vers 186 i par un
iiiltivaleur de Bagnolet, nommé l'ylate, sur un las de gravier où le pi''d avait formé un
buisson sauvage analogue à une ronce des haies, c'est-à-dire, à rameaux dilViis et retom-
bants Fiiiit< gros, nombreux, en grappes compactes, relativement courtes, de 1res bonne
(lualité. — Vaiiété hâtive, très estimée à Bagnolet, .Montrcuil, Kosny, etc.; donne parfois

une deuxième récolte.

Cilons encore les variétés : Fillbnsket à fruits gros, ronds, rouges ; le Perpétuel de
Hillnid à fruits très gros, ronds, rougi's, et remontant ; le Surpisse Fulsl"//' i^ Iruits

gros, ronds, rouge foncé ; le Surpasse Merteille, gros, rond, jaune pale, remontant.

C.ULTURK.

Le Framboisier n'est pas difficile sur le cIiuIk du leiraiii, il prospère

sur tous les sols, mais ce sont toutefois ceux silicmix, frais, «pii lui con-

viennent le mieux. On le plante en lignes à des dislances ipii varient de

<t'"70 à 1 mètre, avec un écartement de mUà l^SO ;
pendant les 2-3 pre-

mières années, on cultive dans les intervalles des fraisiers ou des légumes.

La plantation se fait de novembre à mars. Ou plante, soit des louiri-s,

soit des drageons détachés d'autres souches.

Pendant l'hiver on laboure les intervalles de.; ligues et (ui retire la terre

entre les divers pieds de Framboisier pctur la reporter sur l'ados formé au

milieu des entrelignes; on eidéve en même temps les liges ijui ont friiclilie

l'été précédent ainsi que les drageons trop écartés. Au mois de mars on

donne une façon culturale qui est l'opposé de la précédente, r'est-à-dire,

que l'on ramène la terre autour des loulles. On taille à la lin de Ihiverquan*!

les gelées ne sont plus à craindre ; cette opération consiste à rabattre le>

rejets de la dernière végétation, qui doivent porter fruit à une hauteur du

sol variable avec leur vigueur. \u mois de mai on donne aux Framboisiers

un repassage qui consiste à extirper les brins ipu poussent du pied et dont

on juge ne pas avoir besoin pour assurer la réi'olte ranuce suivante. Dans
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le couranl de l'élé ou donne les binages nécessaires ;
souvent dans les sols

secs il est aussi utile d'arroser les touffes ;
à col eiïet, on fait un petit bassin

aut(Hir de la plante, on y dispose un peu de fumier puis on y verse l'eau

en abondance. La culture du Framboisier peut être aussi faite en cordon

ou sur lil de fer et le procédé n'est pas sans avantages.

Prodaits du Framboisier. — Dans de bonnes conditions ordinaires on

|)enl récolter par hectare de 800 à 1,200 kilogrammes de framboises de diffé-

rentes qualités et retirer un produit brut en argent de .'{,000 à i,000 francs,

laissant généralement un beau bénéfice.

Maladies. — Une (^henille dévore les bourgeons, et la larve d'un petit

coléoptère, le Byturus tomentosus Fabr. (FI. des Serr. YI, p. 273), détruit le

fruit et se voit facilement dans les framboises un peu mûres ; il fait sa

transformation en terre dans un petit cocon et donne naissance au prin-

temps à un coléoptère delà famille des Nifidulifcs, que l'on voit fréquem-

ment en été voltiger dans les cultures de Framboisiers. Les Otiorkynchus

picipes et 0. sulcatus rongent les jeunes pousses. La larve rouge du Lam-

pronia ruhiella, petit lépidoptère, creuse des galeries de haut en bas

dans les jeunes tiges. VAntlionomus rubi détruit les fleurs en y déposant ses

œufs Le Diaslrophus rubi (Cynipides) produit parfois des galles creuses sur

les tiges ; enfin, plusieurs punaises attaquent aussi parfois les Framboisiers.

A l'arrière saison on voit souvent sur les feuilles et les tiges des taches

noires, produites par le Phragmidium ruhi-idœi Pers. ou P. gracilis (îrev.

[Urédinées). D'autres taches jdIus petites sont aussi i)roduites par les péri-

thèques du Coleroa c/uvtomiur// Kunze ou Sfifpnatea chrcloniium Fries. (ordre

des Pi/rruoiu;/c<''(es).

12. — R. à feuilles de rose. — W. HOS.'ËFOLIUS Sm. FI. des Serr. XVII,

tab. 1714, p. 3. — Bot. Mag. tab. 0970. — Prodr. Il, p. 556. — /?. sinonsis

Ilerb. do TAmat. vol. 5. — Vulg. Framboisier de l'Inde.

Celte plante, depuis longtemps connue dans les cultures (1811), est ori-

ginaire de l'ile Maurice et de l'Inde. C'est un arbrisseau à tiges cylindriques,

un peu sarmenteuses, pubescentes, armées d'aiguillons assez faibles et

recourbés. Feuilles à 5-7 folioles, lancéolées ou ovales lancéolées, légère-

ment pvdDescentes, presque doublement dentées, ponctuées glanduleuses.

Stipules linéaires sétacées. Pédoncules subuniflores. Fleurs blanches, très

élégantes; sépales lancéolés laciniés acuminés, à peine plus longs que les

pétales. Fruit rouge orange, globuleux ou oblong, formé d'un grand

nombre de très petites drupes glabres. On le dit savoureux. Cette belle

espèce demande la serre tempérée, des rempotages et des fumures

copieuses ; elle est de pleine terre dans le midi de la France

VARIÉTÉS.

a. — R. à f. d. B. à fleurs doubles. — //. //. flore pleno. — Plus commun^
que le type dans les cultures.
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^. — //. " /. </• li. di's cintiotnies. — /{. I{. roiinuniiis Mm-, iJul. Map.
tab. 1783. — IN'tales nomlireiix, plus grands (jiic \c calice.

C. — li. à f. d. R. Il trois hJn's.— /{. /{. triloljns IVud. Il, 5r»(i. — l'ilal.--

numhreiix, plus grands rpie lo calico; fuiiidcs à .'{ ;.'raii<|> lolios, ;:lalire<.

i;i. — R. occidental. — W. OCCIDKXTAMS Lin. -- Dill. El.lh. lah. 2i7.

lig. .'H'J. — Frainfxilsier irAini'rif/iii\ — ('anada.

Arbrisseau trcs semblable au //. ld<i'm. Tiges cylindriiiues, glabro,

rouges, pruiiii'ii.'ii-s. Aiguillons recourbés, peu nombreux. Feuilles des

rameaux stériles pennées, ào folioles, celles des l'erliles Irifoliolées. Folioles

ovales, doublement dentées serrées, blanches tomeuleuses en dessous ;

stipules sélacées, très étroid's. Pédoncules aiguillonnés, bilobé-s, pi'tit<,

dressés, plus courts que les sépales. Fruit pourpre noir, rarement blan-

châtre, hémisphérique, glabre, ayant le g.uM de notre framboise mais plus

acide.

li. — R à fruit laineux. — li. I.ASHh;AHriS Sru. in Mr.s. Cycl.

vol. 30. Pro<lr. Il,
i»

.
.^}:)8. — ilimalaya.

Tiges lisses, diffuses, aiguillons robustes. rec(jurbés. Folioles l-î) (ordi-

nairement 7), ovales ellipliipies ou ovales lancéolées, aigiimenl dentées ou

serrées, la terminale souvent 3 hdjes, blanches tomenteuses en dessou.s :

nervures poilues, stipules sétacées. — Fleurs rose foncé, petites, on

grappes terminales : pétales orbiculaires ou rdjovales. Fruit petit, rnin/e ou

Oi'ange, globuleux et couver! dun tomentum réticulé.

iri. — R. décharnée.— H. STRIGOSUS Michx. Flor. bor. amer. I, p. -2!>7.

— Prodr. II, p. r)57. — Pensylvanie, Canada.

Tiges cylindriques, dressées ou réclinées, fortement épineuses, ce qui

donne h la plante un aspect tout à fait décharné. Feuilles des rameaux

stériles pinnatiséquées à 5 lobes
;
pétales à 3 lobes. Folioles ovales, inégale-

ment serrées, obtuses à la base, laineusca el grisos (oi/n^nfi'uses en dessous;

linéaires, souvent subcordiformes
;
pédoncule subtrillore ; calice hispide.

Fleurs blanches, petites.; pétales dressés, aussi longs que les sépales. Flo-

raison juin et juillet. Fruits rouge clair, hémis[diériques, se succédant tout

l'été, plus tendres que ceux du Framboisier d'Europe.

Iti. — R. à épiderme blanc. — U. LiaCUUlill.MlS D'Ui-l — //, hi/Junis

Decne. (non Buch). — Orégon.

Très belle espèce à tiges dressées, garnies d'aiguillons recouriiés el cou-

vertes d'une abondante pruinosilé pellucide <(ui les rend blanches,

glauques. Feuilles à 3. rarement 5 folioles, dentées serrées el garnies en

dessous d'un épais duvet blanc. Floraison été. Fleurs blanches, par 2 sur

les pédoncules. Fruit rose pâle. I^spèro très ornementale.
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17. — R. à deux fleurs. — H BIFLORUS Biich. rx Sm in Rees Cycl.

Vol. 30. --IJol. Mag. lai». 'i078. — Himalaya.

Tigns et hi-anciics diviTgenles, blanches, recouvertes d'une épaisse

pruinosité glauque, et armées de forts aiguillons recourbés — Feuilles des

rameaux stériles à 5 folioles, celles des fertiles à 3, doublement dentées

serréefi, relues en dessus, tomenteuses en rf^ssoi/s ; stipules linéaires. Fleurs

blanches, 15 à 20 millimètres de diamètre, 1-3 sur des pédoncules grêles,

penchés; calice pubescent. — Floraison en mai. Fruit jaune d'or, globu-

leux, de 15 a 27 millimètres de diamètre et formé de 20 à 30 drupes. Croît

spontanément sur les rives des lleuves des hautes régions du Népanl où elle

a été découverte vers 1818.

18 - R. à trois fleurs. — H. ÏRIFLORUS Hook Flor. Ror. .\m. T, p 62.

— Am. sept.

Tiges dressées, de 2-3 mètres de hauteur ou traînantes, inerni's. Feuilles

divisées en 3-4 segments folioles, rhomboïdaux ovales ou ovales lancéo-

lés, aigiis aux deux bouts, grossièrement et doublement dentés serrés,

lisses, minces. — Fleurs blanches petites
;
pétales dressés, aussi longs que les

sépales. Pédoncule à 1-3 fleurs (ordinairement 3). Floraison juin. Fruit à

un petit nombre de drupes séparées.

19. — R. pauciflore. - R. P.\L'C1FL0HUS Wallieh Rot. Reg lab 854

— Népaul.

Tiges et pétioles cylindriques, garnis de poils piquants. Feuilles à 5-7

folioles, ohlongues pliées, dentées serrées, tomenteuses en dessous
;
pétales

plus courts que le calice. — Fleurs petites, pubérules, groupées en corymbes.

Fruits noirs.

90. — R. à poils pourpres. — R. PHOENlCOL.\SIUS Bot. Mag. tab 6479.

— Japon (1877).

Tiges grandes, subgrimpantes, couvertes de poils raides ipourpres, glan-

duleux. Feuilles de 15 à 20 centimètres de longueur, pennées trifoliées, ou

les supérieures simples; folioles dentées crénelées, blanches tomenteuses en

dessous. Fleurs rouge pâle, en grappes terminales ; calice de 4-6 millimètres

de diamètre ; pétales plus petits, dressés Floraison milieu de Télé. Fruits

écarlates, ovoïdes, oblongs, d'environ 0™02 de long et formés d'une quaran-

taine de drupes ellipsoïdales.

21. — R. de l'Australie. — R. AUSTRALIS Forst. Prodr. II, p. 556. —
Australie.

Arbuste grimpant, très curieux par ses tiges grêles, vertes, dénudées, à

peine feuillées, et armées de nombreux aiguillons crochus, d'un roux clair.

Feuilles très variables, pennées, ternées et pinnatiséquées ou réduites à la
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nervure épineuse du milieu; lobes ovales aipiiment dentés, subcoriace*»,

glabres partout. — Fleurs roses ou blanches. (Mlurantes, n<)nil)r<'u>:es, ou

panicules duveteuses et épineuses. Demande la serre fniide ou une situation

abritée.

2-2. - R. à petites feuilles. — 15 PAin IFOLICS !.. M.. t. H.•^,^, t.il.. VMi.

— Prudr II, p. oOi. — Japon ISl.s

Buisson de l mètre à i"'20 de haut, à tiges velues, les stériles ram-
pantes, rameaux réclinés ; aiguillons serrés, recourbés. Fcuilb-s' ii 3

ou 5 folioles (wales ou cunéiformes obf»vales, incisées dentées, la terminale

plus grande. s')uvent lobée ; ces feuilles blanches tomenteuses en-dessous.

Fleurs de moyenne grandeur, très nombreuses, d'un rosi' vif\ calice t<jmen-

teux, à segment' ovales, courts. Floraistm août et septembre. Fruit rouge,

globuleux, rustique.

SKCTIO.N III. — KKl ILLKS SIMPI.KS I' \I,M M ll.OHKKS.

2;{ —R. Odorante - K. ODOHATLS Lin. - Mill. i'"ii.. l,,l. .{J.j —
Nouv. Duham., VI, lab. "24 — Bnl. Ma;:., I\. lai... .{J.'l. — Barlon.

Flor., Il, tub. 42. — /{uf)us cduilis Hort. — .Vuicr. >o[A.

Tiges droites, hautes de l"2n à l™nO. pou rameuses, dépourvues d"aif,'uil-

Ions, mais abondamment charf/>'i's,siirfou/ dans leur partie snpi'-rifuri', dr poils

rougedlres, glanduleux et visqueux. Feuilles amp/e.s, 0"2i)à O^SO de long, dont

moitié pour le pétiole, sur 0'"15 à 0^20 de large, k 5 lobefi inégalement den-

telés, pubescentes.— Fleurs grandesd'un rose vif,semblables à une petite rose,

odorantes, en panicules cymeuses ;
pédoncule et calice couverts de poils

i-danduleux, comme ceux de la tige ; sépales plus longs que les pétales.

Fruits peu abondants, rouges, globuleux, pubescents et d'une saveur aigre-

lette rappelant la framboise. — Cet arbrisseau croît ?p«mlanément sur les

monts Alleghanis, au Canada; il se recommande pour l'ornementation

par son ample feuillage et par ses belles (leurs se succédant pendant

plusieurs mois.

Variétés — /{. 0. à peurs blnnr')rs. - //. /7o;v /,'/>„ nn distin;.'ue

aussi une variété à fleurs roses doubles, flore msro ]> fno

.

24.— R.de Noutka.— H. XL 1K\M'S OC. l'rudr — Bol. Heg .tab.1368. -

Sweet, Brit FI. Gard. Ser. 11, lab. 83. — Bol.. Ma-., lab. 3453. — Cali-

fornie.

Arbrisseau très voisin du précédent ; il n'en dillèie guère (pie par ses

\.\gf^% presque glabres à la base, ses lleurs blanches, plus petites, non odo-

rantes et en corymbes simples, sépales cuspidés, glabres ainsi que les pédon-

cules. Pétales de la longueur du calice .
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25. — R. à grappes réfléchies. — R. REFLKXUS Rot. Reg., tab. 461.

— (Chino 1817).

Arbust(' stolonifiTO, à rameaux cylindriques, cotonneux, ferrugineux,

garnis de petits aiguillons épars. Feuilles cordiformes, oblongues,à 3-5 lobes,

densément tomenteuses, roussâtres en dessous, réticulées ; lobe terminal

allongé ; stipules et bractées lacinées, frangées. Fleurs blanches, en grappes

pauci flores, rs'/7e'c/i2t's et subsessiles; sépales ovales obtus, de la longueur des

pétales. Floraison juillet et aoCit ; se cultive dans les collections d'oran-

gerie.

26. — R. délicieuse, — R. DELICIOSUS Torr. Ann. Lycreum d. New-

York, 11, p. 196. — Rot. Mag., tab. 6062. — Rev. Hort. 1882, fig. 77,

p. 356. — Montagnes Rocheuses.

.\rbuste subdressé, buissonneux, très vigoureux
;

jeunes branches,

feuilles et calice tomenteux pubescents. Feuilles réniformes, orbiculaires, lé-

gèrement ridées, à 3-4 lobes, finement dentées serrées; stipules persistantes,

d'un gris blanchâtre, — Fleurs d'un blanc pur, 0"'06 à 0'^07 de diamètre;

sépales ovales oblongs, acuminés, plus courts que les pétales ovales. Fruit

grand, brun marron, d'une saveur douce assez agréable.

Cette belle plante, d'abord recueillie comme spécimen d'herbier en 1821

par le major Léry, a été définitivement introduite dans les cultures euro-

péennes en 1863, par M. Thompson d'ipswich, et en 1867 par Henry

Andersen d'Edimbourg, chez qui les premiers individus fleurirent en 1870 et

fournirent les éléments de la planche 6062 du Bot. ,Mag, Mais c'est à tort

qu'elle a été nommée R. deliciosus, car son fruit, sans être mauvais, est loin

de ju.stifier ce nom. Dans les cultures européennes elle fleurit abondamment
mais ne donne que peu ou pas de fruits.

27. — R. à feuilles de Cratœgus. — R. CBAT.EGIFOLIUS Rnge. —
Reg. Tent. fl. ussur., tab. 5. ~ Regel, Gartenflora 1878. — Chine

boréale.

Arbrisseau vigoureux, de 2-3 mètres, à branches, pétioles et nervures ar-

més d'aiguillons recourbés. Feuilles cordées, trifides, plus ou moins lobées

ou dentées. Fleurs blanches, solitaires, axillaires ou terminales subracé-

meuses; sépales acuminés, pour la plupart recourbés
;
pétales digités, obo •

vales spatules souvent rétus au sommet. Fruit rouge foncé, très nombreux,

de bon goût. Le feuillage vert foncé luisant, devient rouge à l'automne, ce

qui augmente encore les qualités ornementales de la plante.

118. —DRYADE. — Dfil'AS F.in.

Xom donne aux nymphes des bois.

.Sous arbrisseau buissonnant, à feuilles alternes, simples et accompagnées

de stipules adnées au pétiole. Fleurs pédonculées, terminales et solitaires
;

calice non bractéolé 8-9-parti
;
pétales 8-9

; ètamines et ovaires indéfinis.
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Fruit nkt'no, surmonté d'un sltfte prrsisfanf, barbu cl plumeux. On en
connaît deux espèces, originaires des régions tonipéréos et alpines «le l'hé-

misphère boréal.

Ce sont des plantes d'une culture fiu-ile cl q\w l'un uiulliplif d.- boutures,

de marcnltes et de scnieiue.

1. — D. à huit pétales. — D. OCT(JI'KTALA Lin. Kngl. but. Vil, {M.
— Flor. Dan., tab. 31. — l»all. FI. ross. III, tab. 5. — Lmk. Kncycl..|..

tab. -4i3. — Schk. Hand., lab. 137. — Kurope cl \>u\

Sous arbrisseaux rauieux, étalés, Inrniant des ga/.uns serrés. Feuilles

nombreuses, persistantes, obovales ou subcordées, i'orlement crénelées, ré-

volutces aux bords, glabres, luisantes en dessus, colonifitses bl<xnchdlres en

dessous. Pédoncules uniformes, axillaires, subterminaux, larges, nus. Fleurs

grandes, trois centimètres de diamètre, blancbes, avec desélatnincs jaunes

et anthères jaune vif.

Cette plante, remarquable par la l>eauté de ses Meurs et l'clegancc de

son feuillage, se rencontre dans toute la zone boréale de l'ancien et du nou-

veau continent et dans les Alpes de l'Europe moyenne. Kllc convient très

bien pour la décoration dos rochers artificiels, mais il lui faut une exposition

un peu ombragée et un terrain léger.

"1. — D. de Drummond. — D. DHl MMONUII Hicliards. But. Mag.

vol. 57. tab 297-2. — .Vméri(|ue r-cpt. (1800).

Diffère de la précédente par ses tiges sufirutescentes. simples, un peu ra-

meuses; ses feuilles elliptiques, un peu atténuées à la ba.se, doublement den-

tées et couvertes d'un épais tomentum blanc en dessous, ainsi que ses

pédoncules; ses Ûeiivs jaune d'or Oi\ ce calice couvert de poils roux, glanduli-

fèrcs, denses, laineux. Espèce habitant le nord de rAméri(|ue. entre le 54°

et6i° degré de latitude. Elle est aussi très élégante et convient pour l'ornc-

mentalion.

119. — COWANIA. — CUWAMA Don.

Dédio à James Cowan, botaniste voyageur de L)ndres, qui a visité plusieurs Ibis le Mexii|Uo

et le Pérou d'où il a introduit beaucoup de plantes.

Arbrisseau toujours vert, très rameux, à feuilles alternes, plus ou moins

divisées et accompagnées de stipules adnées au pétiole. Fleurs .sessiles, soli-

taires, terminales, hermaphrodites ou polygames. Ilécoptaclo creusé en

coupe, couvert de poils capités glanduleux, doublé en dedans d'un disque

glanduleux sur le rebord duquel s'insèrent les étamines. Calice 5 sépales

imbriqués : corolle 5 pétales ; étamines en nombre indéfini. (Jynécée à

5 carpelles devenant des akènes comme ceux des Dryas.

Les Cotyajjm sont des plantes de serres, très ornementales, originaire.- du

nord du Mexique ; elles sont d'une multiplication dillicile.

On en connaît trois espèces, mais il n'y a guère que la suivante qui soit

cultivée.
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C à feuilles pliées. — C. PJ.IGATA Don. — Sweet. FI. Gard. H, tab. 100

— Mexique.

Tige dressée, brancliue, haute de 0""35 à 0'"70. Feuilles simples, alternes,

cunéiformes oblongues, pinnatilides plissées. Fleurs rouge foncé, termi-

nales, solitaires, sessiles. Florais(ui juin et juillet.

Les deux autres espèces sont le C. erirsefolia Parry, également du

Mexique, à fleurs blanches, petites et feuilles linéaires entières, et le C. inexi-

cana Don. des montagnes du Mexique et de Californie, à fleurs jaunes,

feuilles cunéiformes obovales, à 3-7 lobes, tomentueuses en dessous.

120. — PALIjUGIA. — FALLUGIA Lindi.

Dédié à Fullugius, botaniste florentin de la fin du vii^ siècle.

Corolle et androcée des Cowania, se distinguant par la présence d'un

calicule
;
graine sans albumen. Arbuste dressé, très branchu. Les Fallugia

demandent un bon sol, bien drainé ; ils se multiplient de semence ou par

division des loufl"es. L'espèce que voici constitue le genre.

F. Paradoxale, — F. PARADOXA Torr. — Emory. Notes, tab. "i. -~

Bot. Mag. tab. 6660. — Nouveau Mexique.

Arbuste à feuilles alternes pétiolées, irrégulièrement 3- -4 lobées ou pin-

natifldes, rarement entières ; lobes linéaires obtus, récurvés, d'un blanc de

neige en dessous. Fleurs splendides, blanches, grandes, pédicellées et

disposées en corymbes. *

121. — CHAM^BATIA. — CHAM^BATIA Benlli.

Du grec chaînai nain et /^v^j.s- ronce ; Jillusio i à Iruc ressemblance par leurs fleurs et leur

forme à des ronces naines.

Genre monotype dont les fleurs sont presque celles d'un Geuin uni-

carpellé.

C. foliole. — C. FOLIOSA Benth. — Plnt. llartweg. BoL Mag. tab. 5177.

— Californie (1859).

Arbrisseau de 0'"35, couvert de poils glanduleux exhalant une odeur

résineuse. Feuilles d'environ 6 centimètres, accompagnées de deux stipules

latérales alternes, tripinnatiséquées avec de nombreux petits lobules ter-

minés par une glande. — Fleurs disposées en cymes composées terminales,

petites, O^Oâ diamètre, blanches, accompagnées de bractées glanduleuses.

Originaire de la Sierra Nevada en Californie, le C. foliosa est une très jolie

plante demi rustique, toujours verte, demandant la serre froide ou une

situation abritée et une terre argileuse additionnée d'un peu de tourbe. On

la multiplie de boutures dans du sable sous châssis froid.

122. — CERCOCARPE. — CERCOCARPUS H. B. K.

Du grec kerkis, navette et, carpos fruit ; allusion à la forme du fruit.

Arbres ou arbustes du Mexique et de la Californie, à feuilles alternes,

simples, entières ou dentées, assez semblables par leur forme à celles des
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Aunrsdii dos Charmes, persisluntcs
; stipules deux, adiiccs au pclir.lt'. Fleurs

apélalrs, solilairos ou on épis couris, axillain-s. Uécoplacio long, élmit,

semblable à une amplmro s'alleiiiiant en un long goulot (|ui près de son
orifice s'étale on une largo cupulo mu- lai|uclIo s'insère le porianthe à ciriii

lobes.

Androcée à vingt étamines. Gynécée au f 1 du récopla«de .'i un car-

[jclle uniovulé. Fruit akène long, en furno' de )iaci'Ui\ etd(nii'o par la partie

dilatée du réceptacle et surmonté d'un long style plumoux, «pii, en deve-

nant accrescent entraine avec lui la partie supérieure du réceptacle portant

le porianthe. Le genre comprend o-(î espèces, de serres tempérées ou demi

rustiques On les cultive dans un mélange de toui'be et d'argile. On |»eut les

multiplier i]o houluro? do racines, mises on pot dan- «lu salile sous chjche k

main.

L'espèce suivante e>t la plus cidli\t;o.

C. faux Fothergilla. — C. FOTIIKHGILLIOIDKS 11. H. K. — Nov. Gen.

VI. tab. 359. — Mexique (1828).

Arbrisseau de 2 3 mètres, à feuilles alternes, entières, presque ellipti-

ques, coriaces, glabres. Fleurs axillaires, en ombelles ; calice pourpre.

Floraison mai.

123. — ADÉNOSTOME. — ADfeWOSTO.J/A Hook et Ani.

Du grec aden gl.iade, d stoini bmiche ; allusion aux glamlcs situées sur le bord
du récoplacle.

Arbuste à feuilles étroites, coriaces, stipulées. Fleurs en épis, herma-

phrodites, à réceptacle campanule à dix cotes, tapissé à l'intérieur d'un

tissu glanduleux franrjê et /'lisant s lillie extérieuirment ; cinri sépales et

cinq pétales imbriqués ; étamines 7 à 20 ; ovaire i-2 ovulé, à style courbé

en S. Fruit sec, entouré du réceptacle persistant.

Ce genre comprend deux espèces originaires de la Californie ; elles sont

de pleine terre et viennent bien dans un sol formé par moitié d'argile et

de tourbe. On les multiplie au printemps ou à l'automne de jeunes pousses

placées sous une cloche dans du sable. L'espèce que voici se rencontre dans

les cultures.

A. fascicule. — A. FASCICULATA Mook., Bocch. tab. 30. —
Californie I8i8).

Arbuste buissonnant, toujours vert, à aspect de bruyère. Fleurs blanches,

petites, disposées en panicules terminales. Plante rustique.

IV. — Xribu de» Quillujée». — QuHInJeœ.

Calicule nul, carpelles non inclus, libres ou unis en un fruit pluriloculain';

ovules géminés ou nombreux^ ascendants ou descendants, à micropyle exté-

rieur.
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124. — QUILLAJA. — QVILLAJA Molina.

Dp Qiiillni ou C.tiillay. imm (liili(>:i de lu plante.

(IcniT comprenant '.i-'i arbi'cs ann'iirains à lonilles alhM-nes. Flem's poly-

games dioï(juo>, cinq sépales, ein(| piMales spaluli's, ins(''i'és chacun dans un

lobe du dis([ue qui tapisse le i'éce|)laclc l^laniines dix, en deux séries.

Ovaires à cin(| loges muilidvuh'es. Fruit lui iné' de cinq follicules à graines

ailées, non albuminées. L'es[)éce suivante se rencontre dans les cultures

(nn^opécnnes.

Q. à savon. — U- SAl'OXAlllA Mol. — Flor. cliil. Il, p. 2U8, — Spacli,

Vég. IMian. I, |.. iiS. — Rcv. Ilort. 1873. p. ^254. — Ndn. Man. acclim.

II. Tbi. ]k)t. médic., p. .'SS'i. — Vul,u. L'ois do l'anumn. — (".liili (1832).

Arbre atteignant dans son lla\^^ <lc J5 à 20 mèli'es de hauteur, peu

l'amitié, à rameaux grêles grisàlres ou rougeàtres recouverts d'une cftlores-

cence bleuâtre. Feuilles elli[»li(jues, arrondies aux deux bouts, presque

sessiles, d'un beau vert lirillant, [)resque concolores, inégalement et peu

profondément dentées, glalires et à nervation alterne, ramifiée, très dis-

tincte. — Fleurs blanches à l'exti'émité des pousses, solitaires ou en petits

cor^'uibes paucillores ; lioutonssphériques, de (3-7 millimètres de diamètre,

jaune verdàlre grisâtre tomenteux, marqués de cinq côtes indiquant la

division des sépales; étamines oppositisépales sortant de dessous les divi

siuns du disque verdàtre, (jui semblent être leur filet élargi. Gynécée, cinq

car[)elles libres, pubescents, à nombreux ovules ; styles cinq, libres, courts.

Follicules cinq, tomenteux, formant })ar leur ensemble une sorte de rosace.

Le (). saponaria est commun dans les parties méridionales du Chili, du

Pérou et dans les vallées boisées, notamment sur les rochers de Los Hermos

entre les 31" et 38" de latitude où il s'élève jusqu'à près de 2200 mètres de hau-

teur.— Son bois dur, résistant est très recherché au Chili pour les construc-

tions, surtout comme étais de mines: mais la qualité la plus précieuse ({uc

présente cet arbre, ré.?ide dans la propriété siponifiante que contient son

écorce qui. dit-on est supérieure à celle i\(i=i meilleurs savons, surtout pour

le nettoyage des laines. Oi* en exporte des (piantités considérables en

Europe sous le nom de Bois d" Panama, ainsi désigné du nom de l'endroit

d'où ^e font les expéditions ; elle arrive eu inoi'ceaux longs d'environ un

mètre, larges de 1-2 décimètres et é[)ais d'à peu près 1/2 centimètre.

Son odeur est mdie, mais |»rovo pu; cependant des éternuements quand on la

brise ou qu'on la respire de près
; ces éternuements sont dus à de fines

aiguilles cristallines, de carbonate de chaux et autres sulistances minérales

([ui iri'itent mécaniquement la muqueuse ; pulvérisée et mêlée à l'eau elb'

fait mousser celle-ci comme le savon et lui donne la propriété de dégraisser

les étoffes de laine et de soie.

D'après Henry, on a trouvi' dans celte écorce une substance picjuante,

unie à de la chlorophylle, de la matière grass(% du sucre, et qui mousse

dans l'eau; elle présente 'railleurs le> pi'opriét('s de la saitonine ou savon



LiNiti.KYA :{sr»

végétal cl on la dit (iiuiTti([iic et éinélli()calliarli(|iic; l'érorco ronlVriiif aussi

de la sahcparinc.

Le O. saponaria, de serre froide sous le climat di- Paris, pru^iicre parfai-

tement en pleine terre dans la région inéditen-anéenne où il eon>litu(^ un

bel arbre d'ornement; il demande une terre Iranehe et on le multiplie de

boutures dans du sable sous cloclie.

Les Q. (jiasHicnsis A. S'. II. et Q. Suieginadennis DC. sont aussi des arbres

savonneux.

125. — KAGENECKIA. - KAGENECKIA Ruiz et Pav.

Dédié à Frctlérick dv Rugciji'ck, un uuiltassadeur de Ilullaiide eu Espagne.

Ce genre, formé de 3 ou 4 espèces demi-rustiques, comprend des arbres

toujours verts, originaires du Chili et du Pérou ; ils sont très voisins des

Quilldja dont ils ne diffèrent guère (\nc par leurs fleurs unisexuées, leur

calice imbriqué, et leur androcée formé de plus de 10 étamines. On leur

. attribue aussi des propriétés saponifiantes. Les deux espèces que voici se

rencontrent parfois dans nos cultures de serres froides sous le climat de l'a ris,

où on les tient comme les Quillaja.

1. — K. à feuilles oblongues. — K. 0BL0M1.\ Ruiz et Pav. — H. lin.,

Bot. Médie., p. ooi), fig. 2096-^2099.— Chili (1830).

Arbre d'une dizaine de mètres, à feuilles oblongues, obtuses, coriaces,

dentées serrées. Fleurs blanches, terminales ou plus rarement axillaires,

rapprochées des cymes. Fruit, o follicules disposés en rosaces et contenant

de nombreuses graines surmontées d'une longue aile.

2. — K. faux Cratœgus.— K. CRAT.EG( MDKS Uuiz et Pav. — Bot. Heg
,

tah. 1836. - Chili (1830).

Petit arbre de 3-1 mètres, à feuilles ovales lancéolées, lisses. gUnu] ues

Fleurs blanches, en grappes axillaires. Floraison juin.

126. — LINDLEYA. — LlSbLKYX 11. li. K.

Dédié à John Lindli-y, célèbre IjoUui.isto anglais, l7'.i'.> ;i ISii'i.

Genre comprenant jusqu'ici un seul arbuste mexicain, distingué par

des Heurs à n'-ceplucle concave. Calice turbiné, à 5 divisions; corolle à

5 pétales, étalés et brièvement onguiculés; étamines, 15 à 20, insérées sur

un dis(iue charnu avec les pétales à la gorge de la corolle ;
anthères

biloculaires dorsifîxes; ovaires o, libres dans la moitié supérieure et soudés

à la base en un pistil solide; loges, 6-ovulées; styles 5, terminaux, libres;

stigmates subclaviformes. Fruit, renfermé dans le tube persistant du calice,

est une capsule osseuse, à déhiscenec luculicitle en 5 valves; graines

entourées d'une membrane marginale qni les rend ailées. Feuilles >imples,

alternes.

MoriLLEFEKT. — TuAllÉ. 23
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L. faux Mespilus. — L. MKSPlLOlDliS il. J{. K., —Bot. Ue^;., tab. 27,

(I8ii). — FI. d. SeiT. IV, tab. 357 (1848). — Jtev. Hurt. tab. o (1854).

•— Mexi((ue.

Cette magnifique plante, découverte par Humboldt et Bonpland en 1803

au Mexique, où elle est assez commune, notamment autour du bourg de

la Magdeleine, fut décrite en 1823 dans le grand ouvrage publié sur les

plantes de l'Amérique par ces illustres voyageurs, avec la collaboration de

Kunth qui la dédia à Lindley. Elle fut plus tard, vers 1843, retrouvée par

Hartwcg, à qui on doit probablement son introduction, près de Real del

Monte et de la Hacienda de Santa Anna^ province d'Oaxaca, à 2200 mètres

d'altitude.

C'est un arbrisseau grêle, de 4 à 5 mètres^ à rameaux cendrés, glabres.

Feuilles éparses, persistantes, simples, lancéolées elliptiques, crénulées

aux bords, très glabres
;
pétioles courts, renflés à la base, canaliculés en

dessus, stipules linéaires. Fleurs axillaires terminales, solitaires, brièvement

pédonculées, assez amples, d'un blanc rose taché de jaune pâle au centre et

exhalant l'odeur pénétrante de l'aubépine; elles ont beaucoup de rapport

avec celles du Mespilus grandiflora Smith.

Le Lindleyana demande à être tenu dans les terrains un peu secs;

sous le climat de Paris on doit le rentrer en orangerie ou tout au moins le

planter le long d'un mur au midi et le pailler avec soin pendant l'hiver.

Multipheation par marcottes,

127. — EXOCHORDA. — EXOCHORDA Lindl.

De exo extérieur et diordc b^yau; allusion à une sorte d'aile ondulée en forme de boyau
qui entoure entièrement la graine.

Genre caractérisé par des fleurs dioiques à réceptacle concave; calice

à o pièces, persistant; disque glanduleux et proéminent; pétales 5, blancs;

étamincs 15, très courtes; carpelles 5, soudés à la base; ovaires 2-ovulés;

styles courts. Fruit d'aspect étoile, formé de 5 carpelles osseux, déhiscents

par la suture ventrale, à une graine brune, entourée d'une aile semi-

circulaire, plus développée au sommet, plissée ondulée. — Feuilles simples,

alternes.On eu connaît 2 ou 3 espèces, originaires de la Chine, qui prospè-

rent dans tous les terrains et c^ue l'on multiplie de marcottes, de drageons

et de semence.

.1. — E. à grandes fleurs. — E. GRANDIFLORA Lindl. in Gard. Chron.

1838, p. 923. — Lavall. Arbor. Segrez, tab, XI et XII. — Amclanchier

racemosa R. Fort, et Lind. in Bot. Reg. 1847, t. 38. — Spirxa grandiJJora

Hoûk. Bot. Mag. tab. 4795. — Sp. cera Aliq. llort. — Chine.

Arbrisseau de 3-4 mètres, étalé, ditfus, à rameaux roussâtres, pelli-

culeux. Écorce des tiges s'enlevant par plaques. Feuilles elliptiques ou

elliptiques lancéolées, arrondies, mucronées au sommet, légèrement

atténuées à la base, entières, d'un vert clair en dessus, glauques en dessous^
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glabres partout; nervation alterne assez saillante ; O"!).*) à(r07 de lon^ sur
25 à 30 millimètres de large; pétiole jaune verdAtrc, d'environ 10 milli-

mètres de long. Bourgeons écailleiix, pointus, brun roux. Stipules nulles.

Fleurs grandes, blanches, disposées en grappes siin[)les au sommet des
rameaux. Kfaminr-s :2.j, disposées en 5 faisceau.v, oppo.sitipétalcs. Floraison
(le u)ai à août. Fruit comme dans le genre, stelliforme; ce fruit, assez rare

dans les cultures européennes, comprend 5î carpelles, s'ouvranl longitudi-

nalement.

VExochorda^ originaire de la Chine septentrionale et doiif linlnj-

duction est due à R. Fortune ipii en fit venir l.-s premiers pieds à

M.M. Standish et Noble, horticulteurs à liagsh(»t (Angleterrcy, a lleuri

pour la première fois en 1854 dans leur établissement et à Segrez en 18(iG.

Fn 1871), dans les environs de Paris, cet arbrisseau a supporté sans
soutTrir 25 à 28 degrés de froid.

Espèces diverses. — Pendant longtemps VE. graudi/Ioia était la seule

espèce connue. Mais John Ross en a découvert une ?ccop.de, également
dans le nord de la Chine, VE. serraitfolia .Moor., qui a été décrite par

Le Marchant Moore et figurée dans les Icônes planfarum de Hooker. Une
troisième espèce a été aussi trouvée, en 1878, dans le Turkestan, à Pounne
Batchi (Karaleguine) à 130U et lOOU mètres d'altitude, par le colonel

Korolkow, et que M. A. Lavallée a appelée E. Korolkowi Lavall.

Mais cette espèce, que l'un peut voir en ce moment à Segrez, à coté du

grandi/lora, nous a paru peu en diflërer.

Kndn, dans ces dernières années, une quatrième espèce trouvée au

Turkestan par Regel, et introduite sous le nom de E. Alberli Reg. nous

semble jusqu'ici dilférer par des apparences de vigueur plus grande, un

feuillage plus sombre, presque persistant et par ses feuilles pourvues de 2 sti-

pules adnées au pétiole en forme d'oreillettes. Elle est aussi très rustique.

128. — EUCRYPHIA. — EVCRYPH/A Cavauilies.

Du grec eu M'ii, et cnjphios couvert ; allu-ion au couvercle recouvrant li (leur.

Genre comprenant 3 ou 4 arbrey ou arbrisseaux toujours verts, du Chili

ou de l'Australie, à réceptacle convexe, périanlhe télramcre; étamines en

nombre indéfini, hyi)0gyne6 ; carpelles ordinairement |)lus de 5, unis à un

ovaire allongé. Les uns sont de serre froide, les autres rusticiues, se conten-

tant d'une situation ensoleillée; ils demandent comme terrain, un mélange

d'argile et de tourbe. On les multiplie de jeunes pousses placées <lans du

sable, sous cloche.

1. — E. à feuilles en cœur. — K. CORDIFOLIA Cavan. le. tab. 372. —
Chili (1851).

Petit arbre de 4 -G mètres, à feuilles oblongues cordiformes, crénelées,

duveteuses. Fleurs blanche*, grandes, pédonculées. Très belle espèce. Rus-

tique.
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^2. — E. à feuilles pennées. — E. IMNNATIFIDA Gay, Chili, lab. YllI.

— Gard. Chr. nouv. s. t. XIV (1877). — Chili.

Feuilles pennées, d'un vert foncé. Fleurs blanches, grandes, ordinaire-

ment par 2 au sommet des rameaux. Arbuste rustique.

3. ~E. de Billard. — E. BlLLARDlEUi Horl. — Nichols. Dict. of Gard. —
Carpodanlus lucida llort. — Tasmanie.

Très bel arbre de serre quoique souvent réduit à un arbuste buissonneux.

Feuilles simples, courtemcnt pétiolées, ublongues, très obtuses, entières,

coriaces, glauques ou blanchâtres en dessous. Fleurs blanches, très déco-

ratives, à pétales atteignant souvent 3 centimètres de diamètre. Pédoncules

beaucoup plus courts que les feuilles.

Xribti "V. — I*runées. — Prunese.

Feuilles simples, Fleui's hermaphrodites, régulières; calice o-fide, inadhérent,

caduc après lanthèse ; disque laminaire, adné aux parois du tube calicinal.

Pétales 5, insérés à la gorge du calice, interpositifs. Etamines ordinairement

20 à 25, insérées au sommet du disque ; filets libres, rectilignes. Carpelles

libres, uniques; ovaire hiovulé ; ovules collatéraux, descendants, à micro-

pyle supérieur et extérieur. Fruit drupe. Graines pendantes, ordinairement

solitaires ; cotylédons grands, charnus. Bois à aubier blanc et cœur rosé,

rayons médullaires fins, égaux, mais bien visibles à Fceil nu; résiste mal

aux alternatives de sécheresse et d'humidité.

129. — AMANDIER. — AMYGDALUS Tourn.

Du grec Amyydalai, uom de la plante en Grèce, que les latins ont traduit

par Amygdalus.

Feuilles lancéolées, condupliquécs dans le bourgeon. Boutons florifères,

solitaires ou géminés, disposés sur les rameaux de l'année précédente. Fruit

h mésocarpe d'abord charnu et coriace, mais devenant définitivement sec
;

noyau d'épaisseur et de dureté variables; surface peu sillonnée, criblée de

perforations étroites.

Ce genre comprend une huitaine d'espèces, originaires de l'Asie et du

Midi de l'Europe : une espèce est à fruit comestible [A. communis) ; la plu-

part des autres sont employées en ornementation, en raison de la beauté de

leurs fleurs qui apparaissent au premier printemps et que l'on peut facile-

ment forcer.

On multiplie les Amandiers de graines que l'on conserve en stratification

dans du sable, jusqu'au moment de les semer, et par greffage ou écusson-

nage sur sujets de semis ou sur pruniers.
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1— A. commun. — A. COMMINIS I.. — Lmk. Kncy.l., lai.. 4;{(». _ Xuiiv.

Duhain., IV, lalj. "id, [t. III. - Giiinip. i'r. Ili.l/., lali. |',1. _ Xees
Uus<cl(l., tab. 311-;{h2. — An. Se. Nal.. IV, lai.. V, f. K). — \l.li. Arad.
Berl., 1859, tab. iO. — Masolof. At., lab. !!'«. p. 7.'>. — Kiin.|.r -t Ah...

*

L'Awrt/jrf^Vr comniuti appaiiionl à la Ib.ir im'dilciiaiic.'iiiir, mais on je

oonsidÏTO comme indijione en Mésopolamic, dans rAd('i-l)ijaii, b; Tnrkeslan,

b> Kurdistan et dans les forêts de l'Anti-Liban ; dans le Nord dn rAfri(|ue,

notamment dans les niontaf.;nes de rOuarenseris, pivs do Saïda, Cosson

l'a anssi rencontré formant de véritables forêts ayant lon> les caractères

lie l'indigénat (1). Il est subspontané dans la région de l'olivier et cultivé

encore pour son fruit dans la plus grande partie de la zone de la vigne, notam-
ment dans le bassin de la Garonne et dans la vallê<> du ItlKim- ;" il peut

enc(^re végéter et lleurir dans les contrées tem[)érées de l'Kuropt', partout

où la température ne descend pas à — 20 et même ;i — '12 degrés de froid,

mais il y mûrit rarement ses fruits ; c'est ainsi ((u"on le trouve eneun' dans

le Sud de l'.Vngleterre, dans le .Midi de la Suéde et de la N(jrvége, où il

lieurit seidcment au commencement de juin.

L\4. commun est un arbre de 8-12" de haut sur l^riO à 2'" de circonfé-

rence (voir pi. phot. 19), à brandies étalées produisant charpie année deux

générations de ramules grêles, droites, (lexibles, d'un vert clair ou parfois

un peu rougeàtre. Ecorce des jeunes tiges lisse, zonée, celle des individus

âgés noirâtre, plus ou moins crevassée. Hourgeons ovoiiles, pointus, muge

brunâtre. — Feuilles oblongues lancéolées, à pétiole glanduleux, oblusément

dentées et glabres. Fleurs apparaissant avant les feuilles, blanches ou lé-

gèrement roses, solitaires ou géminées, subsesbiles. — Fruit plus ou moins

ovoïde, aplati, velouté, à mésocarpe vert, charnu avant la maturité, sec et

irrégulièrement déhiscent h la maturité ;
noyau obtus à l'une des sutures,

caréné à l'autre.

LWmandier, sans être dilTicile sur la nature du terrain, semble aHection-

ner d'une manière particulière les sols calcaires profonds et un peu secs ; il

lui faut aussi une situation chaude rpii ne soit pas exposée aux gelées pré-

coces. Sa croissance est rapide jus(iu"à 15 à 20 ans, puis a>se/. lenle cl 1 ar-

bre dépasse rarement 70 à 80 ans.

Indépendamment de la maladie de la g(.mmc, à la.picllc il est exposé

comme la plupart des arbres de la Iribu. VAmmidier est aussi alhniué par

une cryptogame encore mal déterminée, qui amène raïudemenl la dcssica-

tion de ses ramules et fait qu'il se dénude beaucoup. — Son bois a l'aubier

blanc, peu épais, nettement limilé ; le bois parfait, rose pas.sanl au brun-

marron foncé veiné, présente souvent celle particularité que la plus forle

coloration de chaque couche corresi.ond à la zone de printemps. Les rayons

médullaires sont parmi les plus gros de la Iribu cl produisent de Unes mail-

(I) II n- parait pv> inligiiiio en A?ie orienUlc De Can.l..Ile,0W7. />/. ntllu'éts,\». 17S.
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lures claires, très apparentes; c'est un lidis lourd, nerveux, dur, d'une

densité variant de 0,1)41 à l/lil (Mathieu); il prend un très beau poli,

mais est très disposé à se gerçurer et à se tourmenter ; ce bojs est employé

en marqueterie et constitue un très bon combustible.

L'Amandier est une essence forestière assez importante dans tout le Nord

de l'Afrique et en Europe dans la région de l'olivier. En Provence et dans le

Roussillon, il est souvent cultivé pour faire des haies vives que Ton coupe

périodiquement pour donner du bois de chauffage. Mais la grande utilisa-

tion de VA)7}a)idier réside dans sa culture comme arbre fruitier ; on mange

les fruits à l'état vert et à l'état sec ; ils sont aussi employés en confiserie,

en pâtisserie, en chocolaterie, où l'on fait, avec les déchets des amandes cas-

sées, des chocolats pralinés. On en extrait par compression, l'huile dite

d'amandes douces que l'on retire indifféremment des variétés à fruits doux

et à fruits amers ; ceux-ci, d'après M. Bâillon, contiennent, en outre, dans

leurs tissus deux principes particuliers : Vcmulsine ou synaptase et Vamygda-

line ; le premier réagit sur le second et le transforme en g!;/cosr, en acide

cyanhydrique, en acide formiquc et en essence d'amandes amères.

L'eau distillée d'A. amères se prépare en distillant avec de l'eau le tour-

teau qui a servi à l'extraction de l'huile. Le tourteau d'amandes douces est

employé dans les chocolats communs. La coque macérée transforme, pa-

rait-il, le trois-six en cognac et les vins blancs en madère. Les feuilles des

Amandiers paraissent avoir les mêmes propriétés que celles du l^aurier-

cerise.

Culture. — VAmandier est cultivé en plein air ou à l'élal plus ou moins

isolé dans les champs d'oliviers ou dans les vignobles. 11 reçoit un ]al)our

d'hiver et une fumure tous les 3-5 ans, consistant en tourteaux, composts

ou fumier de ferme très décomposé.

A l'automne après la récolte, on enlève les branches mortes et on rogne

celles trop vigoureuses qui tendraient à donner une mauvaise forme à l'ar-

bre. La récolte des amandes vertes se fait à la main, celle des amandes

sèches au moyen d'un gaulage ; séparées de leur brou, elles sont mises à

sécher sur l'aire d'un grenier, puis livrées au commerce entières ou cas-

sées.

L'A. commun à fruit doux est surtout cultivé en France, dans les dépar-

tements s'étendant de la Drùme à l'Aude, en Corse, en Algérie, en Italie, sur-

tout en Sicile, en Sardaigne et dans les Fouilles. Les îles Majorques et l'Es-

pagne fournissent aussi de grandes quantités d'amandes. Un hectare peut

donner 400 kilogrammes d'amandes à coque tendre et 1,000 kilogrammes à

coque dure.

VARIÉTÉS.

L'A. commun compte un assez grand nombre de variétés, les unes orne-

mentales et les autres fruitières.

Voici celles de la 1""'= catégorie :
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a. —A. C. A FLEURS DOURLES. — A. C. floro pli'no CaiT. Hr\
. llmt. IH?.").

|t. 370, PI. col. — Celte belle variété, dont (»n ifjnore r()ri;;ine, est un arbre

vigoureux, à feuilles assez gran<les, longuement acuniiiiécs. Moutons rose

vif, très gros, en forme de coupe, sur un très fort pédoiuuli' ; calice h. sé-

pales nombreux d'un roux foncé, i>Iacés sur deux rangs
; pélales nombreux

i'I serrés, d'abord rose vif puis carnés, finalement très pAles. Ces fleurs, très

pleines, atteignent jusqu'à 4 centimètres de diamètre.

h. — A. c. A FEUILLES PANACHÉES. — A. C. vfiriegnfa Carr. Ilev. Mort. UST'»-

|)
.'};{.{. — Obtenue vers 1873 par M. Ausseur Sertier, pépiniériste à F^ifu-

-aint, cette variété a l'écorce blanc jaunâtre, souvent striée et les feuilles

1res largement marquées de bandes blanc jaunrâlre très fixes.

c. — A. c. PYRAMIDAL. — .1. C. pi/romidn(a. — N'ariété curieuse par sa

lamification serrée le long de la tige.

d. — A. c. STRIÉ. — A. C. striahi. — Remarquable |>ar l'écorce de ses

r.imeaux marquée de stries diversement teintées.

''. — A. c. A GRANDES FLEURS. — A. C. gmiidiflom Hev. Mort. i87.T, p. iO.

— A. J'i'rhfi de quebjues borticulteurs. — Fleurs graiides, d'un brun

lose et fruits sphériques, gros, rappelant des Pêches,maisde saveur à iteine

-insilile ; (-"est une forme curieuse et très ornementale.

f.
— A. c. A FEUILLES DE SAULE. — A. C. salicifoHa Mort, licv.-lioit. lSi;i,

p. 17, à l'i'uilles très étroites et souvent accompagnées de deux poliles sti-

pules.

r/. — A. c. AMER. — A. c. amarri llayn. Arz. I\', tab. 3î), tig. I. — Spadi.,

\é-. Plian. 1. p. 3SI. — Nouv. Dubam. IV, [). 113. — Cette variété,

ilont plusieurs auteurs ont fait une esi)èce, ne dilfére du ty[ie qu'en ce que

-es (leurs sont un peu plus grandes, ses pétales moins élargis et plus mar-

qués de rouge à leur base. — Fruit plus allongé, terminé par une pointe

.ligue : enfin, caractère principal, Vamande est am-re. Ces fruits pris en trop

i:iandes quantités peuvent amener la mort en causant de violentes convul-

sions. VA. C. amara est considéré par beaucoup de bolanisles emuine le

type de l'espèce à l'état sauvage.

Sous variéti's. — Pcndula, à rameaux retombants et pyramidu, à brandies

liressées et à fruit courbé, gros, arqué ; cocjuc dure.

/t — A. c. FAUX PECHER. — A. Prchcr. — .4. Pi'rsiroid'':^ Noiiv. Duliam.

IV, p. 114. — Nois. .lard, fruit, tab. 3, fig. 1. — J. Si. Ilil. Kl. et Poin.

franc, lab. 303. — Decnc.Jard. fruit. Mus. — Prrsica amijijdaii Daleeli. —
Spach, Vég. Phan. I, p. 381. — Origine hybride?

Cet Amandier qui passe pour un hybride de 1*^4. coiinnun et du P>'-rhi'r

lient en effet assez bien le milieu entre ces deux arbres. Son ccorce gercurée

et sa cime étalée le rapproche du Pi-rher quoique un peu mieux fourni en

branches. C'est un petit arbre de G à 9 mètres de hauteur ; son feuillage rap-

p<'lle celui de l'Amandier, ses feuilles sont lisses, étroites, finement denlicu-

li-es à leur bord. Fleurs blanches lavées de rouge, assez grandes. Fruits

lanl.'it ree(»uverls d'un brou <0(' et mince comme dans le- Amamliers. laidiM
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d'une enveloppe épaisse et juteuse comme dans les Pêchers, mais à chair

amèrc. Ces deux sortes de fruits se rencontrent souvent sur le même arbre

et parfois sur la même branche ; les uns et les autres sont gros, arrondis,

ou un peu allongés, verdâtres, légèrement pubescenls. Noyau gros, presque

lisse, contenant une amande douce.

Notre planche pholotypique n° 20 en représente un assez beau spécimen

situé dans les pépinières du Muséum de Paris.

i. — A. c. MONSTRUEUX. — A. C. monst7'HOsa Carr, Rev. Hort. 1870,

p. 547, fig. 74. — Variété obtenue par Carrière, au Muséum, du semis d'un

noyau d'^. faux Pécher. Les boutons apparaissent gros, sphériques, s'ouvrant

pour donner naissance à des pétales rudimentaireH, et un nombre variable

d'ovaires irréguliers devenant des fruits groupés en plus ou moins grand

nombre sur un pédoncule commun. Ces fruits petits, velus, ridés et mal

conformés tombent avant leur complet développement.

Quant aux variétés fructifères elles sont toutes à amandes douces [A. C

.

dulcis) et à gros fruits (A. C. macrocarpa). On les divise en deux grou-

pes : celles à coque dure et celles à coque tendre avec des intermédiaires à

coque demi-dure. Les meilleures de chaque groupe sont les suivantes :

a, — A. C. à coque dure. — A.C. ossea Hort.

A. grosse ordinaire. — Fruit assez gros, saveur agréable ; maturité en moyenne
saison.

A. grosse verte. — Beau fruit, de très bonne qualité. Floraison tardive.

A. à fiots ou à trochets. — Arbre fertile, fruit moyen, pointu, coque demi-dure
;

amande à goût tiès fin, recherchée de préférence pour les dragées.

A. grosse plate. — Fruit, coque demi-dure, gros, obloug, plat
;
amande très

bonne.

A. Matheronne. — Arbre ramifié ; fruit moyen, pointu ; coque demi dure, excel-

lent pour la fai)le.

A. Molière. — Arbre vigoureux .• fruit assez gros, allongé ; coque demi dure, facile

à décortiquer.

A. Marie Dupuy. — Gros, dur, à floraison tardive.

b. — A . C. à corjue tendre. — .1. C. fragilis Borkh.

A. à la Dame. — Fruit petit, coque demi tendre, goût agréable. Hàlif.

A. princesse, A. à la reine, Sultane. — Fruit assez gros, amande blanche ; matu-
rité précoce.

A. grosse tendre. — Grosse sultane. — Fruit moyen, ovoïde, bosselé, à coque
mince et 1res tendre. Maturité tardive.

A. ronde fine. — Fruit moyen, arrondi, recherché des confiseurs qui le préfère à

la noisette.

A. hétérophylle. — Lanjoulet, Rev. Hort. 186-2, p. iG9, fig. 46. — Cette variété, ob-

tenue vers 1850 par M.M. Bonamy, horticulteurs à Toulouse, est d'un beau port et

d'une grande vigueur ; ses feuilles sont tantôt larges et longues, tantôt étroites, rongées

ou irrégulièrement dentées, souvent contournées tordues, fortement ondulées. Le fruit

est plus ou moins arrondi, Ijosselé, gros, ovale, à coque très mince, facile à briser; su-

ture dorsale à peu près droite, la ventrale porte dans toute sa longueur une arête cul-

triforme ; amande très sucrée, l'une des meilleures à manger fraîches.

A. à fruit rugueux. — Laujoulet Rev. Hort. 1862, p. 470, flg. 47. — Obtenue par

M. Bonamy. Fruit gros, ovoïde, couvert de petites bosselures; coque mince et très

tendre; amande douce, assez sucrée, excellente en vert.

En Provence on rencontre aus?i les variétés Béraude, Cailtassp, Tournefort, à coque
dure ; Ay et Blanquette, à coque demi-dure.
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-J. — A. d'Orient. — A. ORIKNTALIS Mill. Di.l. n» i. (IT^O-. — Ait. Horl.

K<'\v. — liOtkl. Cab. tab. 1137.—A. orgentmi Lmk. Uicl. lincycl. I, p. 103.

— Nouv. Diiham. IV. p. llo. — Sparh. V(''f.'. l'han. I. p. 3S-i. -- Ku, M, I,

).. 82. — Ori.Mil.

(lotie cppèco est oriyiiiairo (le la rer.-;o et de l'A-i.' Mimuro ; cllf croit

notamment aux environs dWlep, d"où les premières graines furent envoyées

en France par le duc d'Aven h. Dubamel, vers 1756. C'est un petit arbre de

3-4 mètres, ;\ branches étalées ou inclinées et rameaux divariciués. —
Feuilles longues de iO à 43 millimètres sur 10 à 1:2 de largeur, acuininées,

mucronées, sinuolées, cotonneuses ainsi que les jeunes [)ousses et blanches

argentées brillantes aux deux faces. Fleurs petites, 12 à 13 millimètres de

diamètre, rose tendre, solitaires ou réunies par 2-3, sessiles, calice cam{)a-

nulè ; elles apparaissent en février, parfois en janvier. Friiils prlits, ovab's,

à brou charnu terminé en une pointe fine allongée : noyau rugueux pro-

fondément sillonné, réticulé à la base. Amandes come.<tildcs mais un peu

amères, très inférieures a celles de VA. cononanis. Très rustique mais fruc-

tifie rarement dans le nord de l'Europe (1).

Variétk. — A. 0. (I feuilles d' /'Sleagnus. — yl. 0. liln-agnifuHa Spach,

Ann. Se. Nat., 2 ser. XIX, p. 117. — Forme plus petite dans toutes ses par-

ties (jue le type.

3. —A. nain. — A. NANA L. —Bol. Mag., tab. 101.— l'ail. Flor. H..^^. I,

tab. G. — Nouv. Duham. IV. p. 115, tab. .30. — |{u<sie méridionale.

Petit arbrisseau de 1 mètre à 1"',30 de hauteur, touffu et traçant, à

écorce zonée. Feuilles pe'.ites, oblongues lancéolées ou obovales cunéi-

formes, très finement dentées, glabres, luisantes, presque concolores. Jeunes

pousses marron clair ; bourgeons petits, écailleux, couleur puce, 2-3 à

i'aisselles des feuilles. Fleurs blanches ou d'un beau rose, apparaissant au

premier printemps. — Fruit ovoïde, aplati, 20 millimètres de longueur sur

17 de large, hh-issé de poils laineux, rudes, courtement pédoncule, à sillon

bien marqué. Brou se détachant facilement ; noyau ovoïde aplali, Irandianl

sur les côtés, finement chagriné. Amande amère ; bois à odeur d'amande

amère.

L'.4. nain a une aire géographique très étendue, il vient d.ui> le noid de

l'Asie, dans les steppes de la Russie méridionale, dans la région du ('aura>e

et les environs de la mer Caspienne, en Arménie ; on le retrouve jii>qu'eu

Hongrie et en Transylvanie. Son élégance et sa lloribondance le fout

rechercher dans rorncmentation, ainsi que la précocité et la beauté de ses

fleurs. On le multiplie facilement en détachant ses drageons.

(i)Carrioro, Rev. llort. iSt.T, p. 100, liit avoir ol.toiiu ilc gr.iines .le VA. orienlalif, «l-'s

individus à feuille? priabres.
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Variétks. — Los variétés suivanlos sont cultivées :

a. — A. N. à fleurs blanches. — A. N. flore alho. — Fleurs d'un beau blanc, très
pur, d'un bi-l t'Il'i'l oi-iifiiii'iital. (tu eu cnunaît une sous variété k fleurs double.!!.

II. — A. N. à fleurs rouges. — .1, N. flo>c luhro. — Egalement très orne-
mental.

r. — A. N. élégant. — A. N. spcciosa (!arr. Rev. ilort. 1874. p. 370. IM. col.

— Buisson de O™,-'!!! à l)m,8(), garni dans toutes ses parties de boutons d'un rouge pon-
ceau cramoisi « dont la vue piMit à peine soutenir l'éclat » ; ces boutons donnent ensuite
des tleurs grandes, d'une longue durée et <lont l'inlensité de la couleur, comparée à

celle des boutons s'aiVaibtit à peine.
rf. — A. N. à petites fleurs. — A. N. mirrnflnm. Carr. Rev. Mort. 1872, p. 3Kt. —

Fl-iurs petites, très étalées en rosette. Pétales étroits, souvent plus nombreux que dans
le type, rose vif, niari(ué extérieurement et à l'exlrémité d'uue tache plus foncée.

h. — A. N- à fleurs en clochettes. — A. N. campanuloïdes Cirr. Rev. Hort.

1872, p. 340. — rieurs très nombreuses, en général moins ouvertes que dans le type,
très rapprochées et d'un rose carné assez pâle.

f.
— A. N. de Géorgie. — A. N. georgica. Dcsf. Flor. et Pom. franc, lab. 361.

— A. Piilla.<i(in'i Schl. — \. serrati/olif( lIorL. — Plus grand que le type dans toutes ses

parties. Feuilles plus longues, plus étroites et plus atténuées. Fleurs plus grandes, d'un
beau rose. Fruit plus gros et plus long. Indigène dans les contrées voisines du Caucase.

g. — A. N. des steppes. — A. N. campestris. — A. campestris Bess. Enum. —
A. Besseriana Schott. — A. Gef^sleriana Hort. — Rameaux plus robustes. Feuilles plus
grosses et plus largi's. Fh'ui-s rouge clair ou blanches. Drupes ovales, cotonneuses; noyau
acuminé, lisse, colunni'nx. Se rencontre dans la Russie ujéridionale.

II. — A. N. de Sibérie. — A. N. sihirica. — A. sibirica Tafsch. — Lodd. Bot.
Cab. tali. l'ijO. — C. Koch, Dendr. I, p. 79. — Fruit presque rond, comprimé d'un côté.

h'A. Gaertnerinna Schl., ou A. Ledeboitriana Selil., et VA. Ifcuch'pann ne

sont que des synonyme.s ou dos formes de l'A. nona.

ï. —A. pédoncule. — A. PEDOXCULATA. — Pall. Nov. Act. Petr. YU,

tab. 89, p. 355. — Rev. Hort., 1864, p. 370, fig. 36. —A. Pallasii Ledeb.

— Sibérie.

Arbuste buissonneux, à branches divariquées, couchées, rappelant l'as-

pect de l'A. nana. — Feuilles obovales, inégalement dentées, sessiles, gla-

])res, coriaces, luisantes, courtement atténuées en pétiole ; stipules sétacées.

Fleurs petites, rose carné pâle, disposées en petits fascicules sur le vieux

bois, portées sur un prclmu-uJe, long de 12 à 15 millimètres, raide, droit
;

sépales lancéolés, appliqués
;
pétales sul)sessiles, étalés, elliptiques ; étamines

à filet blanc rosé ; anthères jaunes. Floraison vers la fin d'avril. — Drupe

ovale arrondie, i)ointue au sommet, 15 à 18 millimètres de long sur 12 de

large
;
peau d'un vert sombre, luisante, couverte de poils étalés feutrés,

courts, griscondré
; mésocarpe mince, amer, astringent, déhiscent; noyau

elliptii|U(', un pou ari|ué, suture ventrale saillante. D'après Pallas, amande
d'une saveur agréable. Les premiers individus ont fleuri en France en 1861,

chez M. Ballet, à Troycs, et en 1804 au Muséum. Cet arbuste, spontané on

Tarlario, drageonno comme l'A. nain et peut être aussi employé en orne-

mentation, mais il est bien moins l)oau que son congénère.

5. — A. de la Cochinchine. —A. CUCIIINCIIINLNSIS Lour. — Flor.

Coch. (18:^.^). — Cdchinchiiie.

Arl>ro de 10 à 13 mètres do liauteur. Feuillos ovales, très entières. l'Ioiii-^

bl.niolios, ou poiili's i;r.i|i|ii's sulitormiiiab's. i'^niil ov.ilo ronllé, aigu au soin-
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met, ressemblant, d'après Loiireiro à eeux de VA. cniumtui, tant [uir Lin-

forme que par leur saveur. Plante de serre chaude.

Espèces diverses. — Citons enfin l'A. glanduleu.r, A. glundulosa llook,

Icon., tah. 288, du Texas, mais très rare dans les cullures européennes.

130 —PÊCHER. - PERSICA Tourn.

Allusion à son origine que l'on supposait ôlre do i.i i'erso.

Les pêchers ne difîùrent des Amandiers (pie par leur fruit, (pii p>t

à imhocarpe charnu, succulent et à noijau fortement nnfrnctuosé.

Le bois du Pêcher ressemble aussi beaucoup à celui de l'Amandier mais

il est moins lourd, moins dur. On en connaît jusqu'ici, dans les cultures,

deux espèces qui sont originaires des parties tempérées de l'Asie, dont l'une

surtout fruitirro et l'autre ornementale.

1. — Pêcher commun. — PEHSICA VULGARIS Mill. — Amy;/d'ilus

perairii Lin. — .\ouv. Duliam. VI, tab. 1 à 8. — Nois. Jar(|. fruit. —
Spach., Yég. Phan., tab. o. — Mascl. .\tl. pL, tab. 95. — Cliino.

Pendant longtemps on a cru le P'chcr originaire de la Perse, mais

d'après l'ensemble de nombi'eux documents, on admet généralement aujour-

d'hui que sa patrie est la Chine où il est cultivé depuis la plus haute anti-

quité (1). De là il se serait peu à peu répandu vers l'occident, de manière .'i

arriver en Euro[)e vers le cnmmencement de l'ère chrétienne. Aujourd'hui,

cet excellent arbre fruitier se trcuive cultivé, non seulement dans toute

l'Europe tempérée, mais encore, chaque fois que le climat le permet, par-

tout où la civilisation a pénétré, de sorte que son expansion a suivi de près

celte dernière.

Le Pêcher est un petit arbre de 4 à 7 mètres de hauteur sur 0"".50 ci

0",70 de circonférence (voir pi. phototyp., n" 21), à tronc lisse ou finement

gerçure, écailleux ; cime étalée, diffuse, peu branchue
;
pousses rougeàtres

ou vert rougeàtre, lisses comme vernissées et rendues noueuses par suite du

(I) f.et arbre, dit .M. de Candolle, [Orig. de.^ Pl. cuit. p. 1711), que u<uis résiitn.)u>, .-st

cultivé depuis la pins haute anlii|uité en Chine, où il est désigné sons le unin de Tao ;

il en est question dans les livii's de Confucius au einqiiii'me siècle avant l'ère chré-

tienne, et même dans le Hituel du dixièmi- siéde av.uit .l.-C.

Un cultive aujourd'hui divers pi'cliers dans Je nord de I Inde, mais on ne leur connaît

aucun nom sanscrit, ce qui indiquerait une culture peu aneienne dans ces régions ;
si

le pfcher a\ait existé de tout timps en Perse ou en Arménii', lac<innaissance et la culture

d'un tel arbre se seraiiut plutôt répandues en Asit- .\lin<nre et en (Jrèce. L'expédition

d'Alexandre est probablement ce qui l'a fait connaître à Théophra5te(.3.'2 av. .l.-C). Xeno-

pbon (355 av. J.-C.) ne mentionne pas le pih:lier. Les livres hébreux n'en parlent pas; il

n'a pas de nom sanscrit et pourtant le peuple parlant cetl-- lau^MIe était venu dans l'ind.-

du nord-ouest, c'est-à-dire dans la palri.' présumée de l'cspèc' ; au contraire il semble

probable que des novaux de cet arbre, cultivé de tonte ancienu'té en Chine aient été

f)ortés à travers les montagnes du centre de l'Asie, eu Cachemire, dans la noukari;; et

a Perse ; les Chinois avaient découvert cette route depuis \\n temps très n-cul.-. L'im-

portation aurait été faite entre l'époque d»- l'émigiation sanscrite et les r-I ili..us des

Perses avec les Grecs; de la sa culture se serait répandue <l'un côté v.-rs loccid.-nl el

de l'autre vers le nord des Indes par Caboul. Ou pense que les Grecs et les Ilomains

reçurent le Pécher à peu près vers le comnit-ncemont de l'ère chrétienne.
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grand développement du coussinet des feuilles. Bourgeons de même cou-

leur que les pousses, souvent 2-3 ensemble, courtement pubesrents au
sommet. — Feuilles caduques, lancéolées, ayant beaucoup de rapport avec

celles de l'Amandier dont elles se distinguent cependant 'par les dents plus

aiguës; elles sont aussi d'un cerl plus gai. Cliez certaines variétés le pétiole

est muni à sa base de glandes globuleuses, réniformes ou mixtes ; leur

nombre varie de 2-6 sur les feuilles dont le caractère est d'en avoir, mais

leur forme, leur présence et leur absence sont constantes pour im même
arbre (1); dans le jeune âge, elles sont accompagnées de deux stipules

linéaires, profondément dentées et caduques de bonne heure.

Le bois qui se rapproche de celui de l'Amandier, est cependant plus léger

et plus clair.

Le Pêcher est un arbre des régions chaudes tempérées ; sa culture en

plein vent est possible dans presque toute la zone viticole, mais en dehors

elle ne se fait plus qu'en espalier ou au moyen d'abris et même qu'en

serre. Il ne résiste guère au-delà de 20 degrés de froid.

Les coteaux bien exposés, les endroits où les variations de température

se font peu sentir sont les milieux qui lui conviennent le mieux. Les cou-

rants d'air froid, l'abaissement et Tinstabilité de la température au prin-

temps, les fréquents brouillards sont contraires à sa floraison et h sa bonne

végétation.

C'est dans les terrains profonds, chauds, sains et fertiles qu'il réussit le

mieux; il redoute ceux à sous sol imperméable, oii il contracte facilement

la maladie du blanc et s'y dégarnit. Les plâtras sont d'excellents amen-

dements pour lui.

Le Pécher se multi[»lie facilement de semis de noyaux mis en stratifi-

cation pendant l'hiver; la plupart des variétés améliorées peuvent même
se reproduire fidèlement de cette manière, telles sont : les Sanguines, les

Alberges à chair jaune, les Pavies et les Brugnons. L'Amandier et le Prunier

sont les sujets sur lesquels on greffe le Pécher ; sur le premier de préfé-

rence dans la région du centre, dans les terrains secs, profonds, et sur le

second dans les terrains humides; dans le Midi, au contraire, on greffe de

préférence sur franc. Le mode de greffage qui réussit le mieux est l'écus-

sonnage.

La croissance du Pécher est assez rapide mais elle se ralentit de bonne
heure et dans les cultures l'arbre ne dépasse guère 15 à 20 ans.

Le Pécher est exposé à plusieurs maladies graves, notamment au Pour-

ridié ou maladie du blanc des racines, surtout à craindre dans les sols trop

frais ou à sous sol imperméable; puisa la Cloque, due à un champignon
parasite, appelé Taphrina defortnans, que l'on peut combattre en abritant

l'arbre au début de la feuillaison et en cueillant les premières feuilles

(1) C'est Desprez qui le prcniiiT, ,in siècle dernier, a observé les glandes du Pêcher
et les a décrites.
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cloquées. Enfin à la maladie de la Gonti/n' (|iii aU'eclc siiilunl Ips arlircs |M'ti

vigoureux.

Le Pécher, cultivé eu plein vent, n'est généralcnicnl pas soumis à la

taille, mais alors il s'élève beaucoup cl so dégarnit du itas ; t-olui au con-

traire cultivé en espalier e>l soumis à une taille suivie i[ui exige une grande

entente de la part de celui tiui la pratique.

VARIÉTÉS.

Comme pour toutes les espèces depuis longlemi)s cultivées, \r Prc/fr ,i

fourni un grand nombre de variétés, les unes oraemeutales et le plu-> grand

nombre fruitières.

Voici les principales :

a. — p. G. NAIN. — P. V. nana. — Nouv. Didiam. NI, \\. l.*^». — Arbuste

buissonneux de 0"60 à 1 mètre de hauteur. Feuilles plus longues que dans

le type, pendantes, très dentées. Fleurs d'un rose tendre et très rap[)ro-

chées. Fruit rond, do 5 à 6 centimètres de diamètre et autant de hauteur,

profondément sillonné et terminé au sommet par un enfoncement remar-

quable: peau verdàtre avec une légère teinte de rouge au sommet; chair

fondante, mais jus ordinairement aunT et d'une saveur désagréable ; noyau

blanchâtre.

b. — p. c. PYRAMIDAL. — P. \'. pijj-amidatd Rev. Mort. 1870-71. p. ^iol. —
.\rbre vigoureux, à cime très pyramidale. Feuilles très courtemcnt denli-

culées
;
glandes réniformes. Fleurs très nombreuses, d'un beau ntse. Fruit

petit, très duveteux, chair non adhérente, légèrement violacée, bonne.

c. — p. c. PLiiLRELR. — J* . V. pendtiln l\e\ . Hort. \88-l, p. 138, à rameaux

retombants. — Fleurs roses et fruits mangeables ; le grefl'er de prélérence en

haute tige.

d. — p. c. A FELILLES ROLGES. — P. T. fulUs nthris. — FI. d. Scn".

XIX, tab. 1986. — P. Tihjkam Con. — Cette helle variété, originaire des

Etats- L'nis, introduite en 1873 chez M. Paillet. a été trouvée dans le voisi-

nage du champ de bataille de Championdiill, [lar M. P. Connor, horti-

culteur, (Emery, Rev. Ilort., 1873, p. 241), (|ui le désigna sous le nom de

Peach TUgham, nom d'un général tué dans cette bataille. Elle constitue un

arbrisseau de 2-3 mètres de hauteur à feuilles d'un pourpre foncé en

dessus, rouge-sang en dessous et pourvues de glandes. Son fruit tout rouge

et à chair également rouge est excellent à manger. C'est donc à la fois un

arbre ornemental et fruitier.

e. — p c. A FLEURS DOUiiLES. — /'. 1'. //"/'-• pleuo Rcv. Ilurl. 1852, 211,

icon. et 1884, p. 109. — Fleurs plus ou moins pleines, passant, ^uivanl

les variétés, du blanc le plus pur au rouge le plus foncé ; il y en a mémo

de plusieurs couleurs, soit isolément, soit dans les mêmes corolles. Fruc-

tification abondante. Fruit relativement gros, jideux et à saveur agréable.
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Ce Pêcher, qui peut se reproduire de semis, est très anciennement connu •

Guy Labrosse, mcnlionnait en lO^ÎG ses caraelères (FI. d. Serr. X, p. 1).

f.
— p. c, A nois JAUNE. — p. V. ramuUs aurcis Rev. Ilurt. 1870-71, p. 11,

pi. col. et p. 349. —• A'ariété dos plus jolies, trouvée aux environs de

Toulouse. Rameaux d'un jaune plus ou moins foncé, rappelant ceux de

l'osier vitellin, parfois d'un rouge orange intense ; cette nuance est d'au-

tant plus foncée que le climat est chaud et ensoleillé. Feuilles glanduleuses,

d'un vert jaunâtre, à pétiole jaune
;
glandes réniformes. Fleurs campanu-

lalées, petites, rose vif. Fruit de moyenne grosseur, déprimé au sommet,

même concave
;
peau d'un jaune foncé, rouge vermillon sur les côtés enso-

leillés ; chair non adhérente, jaune foncé, sucrée, fondante, eau abon-

dante, parfumée. Très belle variété d'ornement, et bonne comme frui-

tière de plein vent.

g. — p. c, d'ispaiian, — P. V. Ispahanensis Thouin, Ann. Mus. YIII, pi. I,

p. 423. — Nouv. Duliam. YI, p. 3. — Rev. Hort. 1858, icon. — Arbrisseau

de 3 à 4 mètres, buissonneux, très touffu, à rameaux très grêles. Feuilles lan-

céolées, finement et profondément dentées et dépourvues de glandes. Fleurs

moyennes, d'un rose tendre, à pétales étalés, obovales, légèrement ondulés.

Fruit sphérique, petit, marqué dun sillon profond, terminé au sommet par

un mucron grêle ; cavité pédonculaire profonde. Peau duveteuse, douce au

toucher, se détachant facilement à la maturité, d'un jaune pâle légèrement

rosé du côté ensoleillé ; chair tion adhérente, blanche, un peu rougeàtre prés

du noyau, fondante, jus abondant, sucré, d'une saveur vineuse agréable
;

noyau ovale, à surface profondément et transversalement sillonnée, aigùment

mucroné au sommet; maturité en septembre. Ce Pêcher, trouvé par Bruguière

et Olivier dans les jardins d'fspahan, lors de leur voyage en Perse, a été

introduit au Muséum en 1800 où il a fructifié pour la première fois en 1800.

Il se reproduit très bien de noyaux.

Le P. dVspahan a produit une variété à fleurs doubles semi-pleines,

donnant des fruits généralement plus petits et moins savoureux.

h. — p. c. DE CHINE. — P. V. Sitiensis Carr. — /*. chincnsis Hort. —
P. cochinchinensis Lour. — P. rosœflora llort. — Anu/gdalus Persica var.

sinensis Aliq. Hort. — Vulg. P. à peurs de rosier. — Chine.

Cette belle variété, souvent cousidéi-ée comme une espèce autonome, a

été introduite de la Chine en Angleterre avec plusieurs autres, par R. For-

tune en 1843, et en France en 1853. C'est un petit arbre à ramification

diffuse, ressemblant beaucoup au P. vulgaris mais s'en distinguant par ses

feuilles plus grandes, d'un vert \)\us pur, la pointe de la dent d'un rouge

brun, raide, même un peu spinesccute ; Yiinhe souvent plié en gouttière

et falqué
;
glandes 1-2, réniformes, promptement caduques et laissant de

larges cicatrices. — Fleurs plus grandes, souvent semi-pleines, rouge clair vif,

un peu chiffonnées. Fruit elliptique ou ovoïde, bosselé, souvent mame-
lonné, duveteux, d'un blanc verdùtre ou herbacé, très courlement pèdon-
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ciilo, prosinie scssilc, iiiuniiiû tliin [udlund >ill()ii ; cavilc ptdoiniil.iirc In.-.s

pelilc, évasée, peu profonde
;
chair furlcineitt ndlii'rrnli', Maiir M-rdàlre,

légèrement rusée autour du noyau, fondante, jus abondant, sucré, unicr;

noyau relativement gros, à anfracluosilé.s peu profondes, ovoïde, peu aplati,

niucronulé au sommet. Ce PrcJtcr a donné plu.>ieurs variétés onii'menlale.s

par leurs fleurs, telles sont :

P. d. G à fletiTo semi-doubles roses. — P. S. rosœflora swi /l. pleno. — VI. d.
SeiT. X, t.il). !)6'.l. — Rc.v. lloil. Isd;!, p. 3'J2, icoii.. No Jilléraiil tlii tyiH' i|iil' par s •-•.<

(leurs si'Uii-iili'incs.

P. d. G. à fleurs semi-doubles blanches. — P. .S. /lure semi jilcno aU,u. — l'I. d,
Si'ir. X, lab. '.l'p'J «t XI, p. 'Jo. — Ami/i/dutiis Fortunei Mort, a liriii-s llciirs, d'un blanc <le

neige uiesuraut jus(|u"!i l niilim.de diauièlre. Celte variété, avec la précédente, sout les

deux premiéii':^ venues de Cliine.

P. d. G. à fleurs d'œillet. — P 5. dian liftora. — P. cnrijopht/ll:rflf,ra Huit. —
l'I. d. Serr. XIII, p. I~, tait. i:<UO. — Rov. Ilort. 1803, p. 3'J2, icon. — Carr. Var. dePècli.,
p. 3'J. — Fleur» très largos, semi-pleines, rose lilaeé clair, légèremi.-nt striées de rouge;
pétales étalés, ûbovales, souvent un peu chiffnnné?. Fruil moyeu jaune pâle; chair
l)laiic verdàlre, très adliéreule

;
jus anondant, peu sucré, laissant dans la bouche une

saveur acre. Carrière considère cette variété comme un accident du P. S. rosicflora

(Var. d. Pèch. p. 40.)

P. d. G. à fleurs de caméllia. — P. S. cameltiu/lora Hort. — FI. Serr. XIII,

tab. I.'U'J. — Uev. Hi)rt. I8<;i, p. 3y-5, ienn. —Carr. Var. d. l'èch., p. H . — Arbre vigou-
reux à rameaux gros. Feuilles longuonienl acumiiiées, gl.ind. denses. Fli-urs trrs ijKindes

el très pleines, d'un rouge foncé vineux ; étamines à tijet plus ou moins coloré; diffère

du P. S. losaflora par ses tleurs moins eliitTonnét.'S et plus l'oncees en couleur, ses sé-

pales moins longs et plus velus. Cette variété est l'une' des plus jolies pour ses fleui-s

rouge foncé el très doubles.
P. d. G. à fleurs de plusieurs couleurs. — P. S. versicolor Ilort. — FI. d. Serr.

Xill,p. 51, lab. 131'.». — Rov. ilort. f.s6'., p. 39? et 18711, p. VU), icon. — Carr. Var.

Pèch. iii. —Arbre peu vigoureux, a rameaux etlilés, très Uoribond. Feuilles d'un vert

pale. Fleurs doubles, les unes d'un blanc de iieige, d'autres blanches avec parties car-

minées et euQn d'autres d'un carmin pur, le tout d'un effet ornemental considérable.

Carrière le considère comme dérivé du P. S. rosj/lora. Ou doit le greffer sur amandier.
P. d. G- à fleurs coccinées doubles. — P. S, flore vieno coccineo Carr.

Var. Pèch. p. 40. — Arbre de vigueur moyenne, généralement délicat el de courle du-
rée. Fleurs doubles. Ires grandes, ordinairement comme chiffonnées, d'un rouge coceine

foncé, apétales nombreux, obovales, souvent irréguliors.

/. — P. c. DE LiNDLEY Hort. — P. \'. JJiidli'j/i Carr. V.u-. l'.'eh. p. 'ri. —
P. de Clounj-Hai.

.\rlire piu \igoiireu.\, à rameaux gros, peu nombreux. Feuilles très

f;iandes, [danes, d'un vert blond, ovales lancéolées. Fleurs très grandes,

d"un beau ruse légèrement lilaeé, à pétales obcordés, obovales. Fruit très

gros, obovale, plus long ([ue large, de mauvaise (lualilé el se fendant.

/. — p. c. A FiuiT PL.\T. — P. V. /)latycarpa Decne. — Ue\ .
Ilurl. 187U-T1,

(). 111. cum. icon., et 1884, [.. 500, lig. 1 li). — Val;;. Prchc plaO-,

—

Chine.

Variété originaire de la Chine, envoyée au Muséum en 1857 par le

K. P. David. Elle forme un arbre très vigoureux, à rameaux longuement

etniés. Feuilles grandes, glanduleuses, légèrement plissécs le long de la ner-

vure, très longtemps persistantes
;
glandes réniformes. Fleurs rosacées, d'un

rose tendre. Fruit très déprimé aux deux bouts, à peau se colorant de rouge

purpuiùn, parfois un peu marbre sur les parties ensoleillées, jaunâtre sur
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les autres; ombilic très déprimé souvent un peu fendu, présentant des rudi-

ments papillcux. éeailleux foliacés; eliair blanc jaunâtre, non adhérente,

tnic, très fondante ; eau sucrée, agréablement parfumée ; noyau suborbi-

culaire, très déprimé et concave aux deux extrémités. Végétation presque

continue ; feuillage semi-persistant pendant les hivers doux.

/,-. — r. c. A FRUIT LISSE. — P. V. Icvcis Duham. — Arb. fr. II, p. '•Id,

pi. 18. — Nouv. Duliam. YI, p. 19, pi. o, fig. 3. — Vulg. Brugnon^ Nectarine.

— Origine inconnue. — Arbre vigoureux, à, feuilles lancéolées, glandu-

leuseS;, souvent pliées en gouttières. Fleurs petites, ou de grandeur moyenne,

d'un rouge pâle. Fruit à peau lisse d'un blanc un peu jaunâtre à l'ombre,

d'un beau rouge violet du coté insolé ;
chair ferme, blanc jaunâtre, eau

abondante, sucrée, vineuse, musquée et d'un goût excellent. Noyau adhé-

rent ou non, suivant les variétés. Le Brugnonnicr a fourni de nombreuses

variétés fruitières (l).

/ — p. c. DOi TEUX. — P. V- dubia Carr. ~ Rev. Hort. 1867, p. 49,

lig. 6 et 7. — Amandier à fleurs doubles Hort. — Origine? — Arbre très

vigoureux. Feuilles ovales allongées à glandes réniformes. Fleurs très

pleines, grandes, d'un rose très vif. Fruit lisse, gros, très tomenteux, d'un

vert herbacé, jaunissant à la maturité ; chair non adhérente, blanc jau-

nâtre, assez fondante, saveur âpre, astringente, noyau ovoïde, dur, osseux,

à surface plus ou moins rustiquée. Cet arbre a l'aspect de l'Amandier,

surtout par ses feuilles, tandis que le fruit se rapproche davantage des

pêches par la chair et sa non déhiscence. D'ailleurs, très belle variété orne-

mentale.

j,i. — P. c. A FLEURS BLANCHES. — P. V. flore Albo. — Wtnte Blossorn. —
Snow Peach. — Vulg. P. blanc d'Amérique. — Carr. Var. Péch., p. 61. —
Cette variété, originaire de l'Amérique et introduite en France en 1829, par

M. Alfroy, de Lieusant, se fait remarquer par ses feuilles plutôt étroites que

larges, à glandes nombreuses réniformes. Fleurs très grandes, d'un blanc

de neige, à pétales étalés. Fruit petit ou moyen, ordinairement atténué aux

deux bouts, très tendre, peu sucré, mûrissant vers le 15 août, assez peu

estimé, se bosselant facilement en prenant une teinte noire.

)^^ — p. AMANDIER DE BRUANT. — P. Anujgdalus Bruautii Carr. — Rev.

Hort. 1885, p. 536, fig. 94. — Ce Pécher a été trouvé dans les pépi-

nières de MM. Bruant, à Pertuis, dans un semis d'amandiers destinés à être

greffés (2).

(1) Les Brugnons ne se renconlreiit jamais ca Orient, où cependant les Pc'cliers sont

communs, ce qui fait supposer que ces arbres sont originaires d'Europe et issus des Pê-

chers, soit de semis soit par dimorphisme, les deux choses étant possibles ; cependant il

est très rare que des Brugnons sortent d'un semis de pèches, tandis que le contraire est

assez fréquent, des Brugnonniers se transforment en Pêchers{Rev. Hort. 1888, p. 554.)

(2) Le pied mère, qui doit encore exister, mesurait eu 18Si Qi^eu de circonférence,

1™3Û sous branche et 5 mètres de diamètre de cime,



l'Il. 111.11 il II

C'est 1111 iiihir \ iiiMiiri'iix, luriiiaiil iim.- hii^c li-l.- anuiiilif. ;i l.i.iiich.',

ol rainilicati<in> roiiitos. F<'iiillt."j pelitts, |uii;:li'iii|.s iicisislanlo ; pc.lon-

ciilo assf'z fort, rougcàliv, glantlfs pclitts. pm iioiiil.iviiso.i, parlois nulles.

l'itMirs cainpaiinlaoécs, d'un rose très pAlo ; ovaiiv .11111 1 -i.- \iii.-ux. Fniil

("ouitoiiieiil cl hi'usijut^mctit ovalo. In'-s éjaiui à la hase, il'tiiviron 5 (.cnli-

iiièlres. Peau Irt-s (durtcnicnl veUn-, iiailnis prosipie glabre el coinuH- légè-

rement pruineuse glaucescenle, parfois lavée de muge violacé, marbré sur

les parlic? insolées. Chair non adhérente, blanc jaunâtre, rouge foncé

dans la partie cpii touche au noyau, fn-im' d'uhonl, si-r/f t>i presi/m: insi/jidf,

puis mollissant et prenant de l'eau, alors preMpii- >ii 'culenti-, sucrée el

assez agréablement parfumée pour être mangée : noyau os>cux, très dur.

tlel arbre montre une fois de plus combien il est difficile de délimile! Ic>

Amandiers des l'écher-.

o. — l>. HYBRIDE QLETIKR. — I'. Ilijln-idu
(J ifl K.'r'li (\ii\V. — Uev. Huit. 1888,

[>, llo et 1889, p. 42. — Cet arbre, oldenu par feu (Juetier. est né, dit-on.

dune fleur de PècluT Grosse iniijuonnc fécondée par un Afn-ic<>fif.',—/'rr/ir.

Pousses à ccorcc vert pâle, parfois légèrement violacée. Feuilles (»rdinaire-

inent courtes; glandes réniformes, petites. Fleur> campanulacées, peu ou-

vertes, d'un lilas ardoisé ou vineux ; écailles ealicinalcs values. Fruit de gros-

~our moyenne, un peu aplati, profondément et largement sillonné, portant

m sommet un petit mucron conique ; peau couriement duveteuse : chair très

iilliérenle, d'un blanc mat, s<'nsiljli'm''nt jaunâtre, ferme, d'une sari'ur /jarli-

nlirre : eau assez abondante mais peu sucrée ; noyau très dur, faibb-menl

rustique. Maturité première quinzaine d'octobre. .\u point de vue fruitier,

•
(' Pèch'-r n'est pas très méritant, mais au point de vue seienliliqui-. il c-l

intéressant surtout |»ar les caractères de son fruit.

V.\RIÉTÉS IKLiriKRES.

Le I\ commun a produit par la culture un nombre considérable de va-

liétés fruitières que l'on ramène à deux principaux groupes: 1* les Fé-

I iiers il fruit <selu ou t omenteux, au^si ap[>elés I'rclter.> proprement dits:

li" les Pêchers à fruit lisse communément désignés >ous le nom tic lit u-

inonniers. Chacun de ces groupes se subdivise en deux sous groupes, sui-

vant (jne les fruits sont à cliair adhérente au nni/au ou à cfiair non nd/i»'-

I •iili'. division que nous pouvons ainsi résumer avec Carrière :

l'èclierô à
S '

'

/ / h •
^ iion-ailliéreute ou l'ccUers-Albergiers 2;.

è
pç-n, jj,^,. \ '"

/ adtién'iitc ou liiuqnonnier-Persêquiers.
'""

/ non-adhércnto ou Ri'uqnonnier-.Utjenjiers '.i .

1) Du nom an Perséque, donné dt-puis u:i leni|>i immimoiial aux P^cfiers à clriir

i Itiérenle.

2 Du nom iVAlf/cges, donoé par les ancien:^ aux PiJc/iers à chiir non adhéPL'iile.

['i Carrière a aussi établi des sections pour \m P.à /teii-' fjlinr/n'it qui sont jusqu i' i

11 tié» petit noml)ro.

MotILI.EKERT. — Tr \ITK. <'>



402 HdSACKl'.S

Daiirès railleur (|tie luuis venons (1(> eiler ( liacun de-ces quatre gnin|>es

se IVadiùîinei'a suivant que les feuilles sei-ont pourvues de glandes ou non,

((lie ces derniers organes seront réniCormes ou globuleux, que les fleurs seront

eampanulacées ou rosacées et la chair blanche, jaune ou pouge, d"où Ton

tirera aulanl de sections, comme rindii|ue le tableau ci-coulre.

I'our\m
I de

Itiùiiirdrmi's. ,'

( ;;iin|);innl;icrc'.-

ilosacées (lU

"raiidi's

.„ „„i;.. . 'i 1 tanne

IJlaiii-lie. — Si-clion A.
Jaune. — li.

Ron^e. — C.

IMaiiche. — 1).

Jauni'. — K.

Rouge. — !-.

Blanclie. — G.

\
ou pelile

Feuilles:' /(jlol.uleu^eS. l'ieui-rfn)'

f „ 1,. . { Jaune. — I

H.
Ronge. —

t

.

Rlaneiie. - J.

glandes
|{ouge. - L.

Rlanrtir. - M
/ Il ..iniiianulaci.'esN f , ..

\
on' petites ;""'"• " -^^

Gland.s ^ Nulles. ? ! """ ~
I I

Rnsaet'cs on \

irauile
> ' Uou-e

Rouye. — ().

j-.laneile. — I'.

.'nnni

Voici Tindicatioii des piincipales variétés fruitières rangées suivant la

méthode Carrière :

i. — i'. PERSÉyUlERS. PAVtI-:S, .MELICOTON.

Srrlii II A : (,7. rénif. FI. canipannfacccs. Chair bl.anchr.

P. Gain de Moatrauil Decne. Jard. Fr. liv. 77. — Rev. Hort. 186.'j, p. 162. — Carr.

Var. Pècîi. p. 37. — Old^niu aux environs de .Monlrcnil (à Ri-ignolet), vers 1842. Mat.

lin août.

P. Pavie Lantheaume Ri!v. Hoil . 18S7, p. 11. — Obteiui par M. Marins Lau-
tlieanme. [lépiniéi'.sle a Ci'est (Drùmc;.

Scrtion B : (•/ riinif. h'I. CJi/ipiinul icci^s. Cliair jaune.

P. P. abricoté, P. abricot, Persèque j lune Duliain. Arbr. Fr. Il, p. 34,

tab. li. — Carr. Var. Pèch. p. 4i. Fruit de première qualité. Mal. fin septemtire.

Section D: Gl, rénif. Fi. rosacées. Chair blanche.

P. P. de Pomponne, Grosse pavie rouge. Gros persèque rouge, Pavie
monstrueux Duliani. Arhr. Vv. Il, p. :î7. tah. Ji.. — Lois. Nouv. Dnham. VI, Fruit

1res gros. .Mal. octolire.

Section G: Gl. ijlob. FI. camp nnl:icC'-s. Cliair blanche. '

P. Amsden, Rev. Horl. 1886, p. i03. — D'origine américaine, obtenue et trouvée
dans l'Etat de .Missouri. Introduite en Irance vers 1878 par M. Nardy, borticulteur à

Hyèrcs. Ghair aillu'rente (1), noyau petit, ovale. Mat. commencement de juillet.

P. Arkansas Rev.. Hort. 1SS7, p. o:]9. — D'origine américaine, a beaucoup d'analo-

gie avi'C le P. Amsden et Alexander. Beau fruit, relativement gros. Mat. commence-
ment août.

P. précoce de Halo, lîev. Hort. 1887, p. 449. — origine américaine. Fruit beau
et exci llrnt. Mat. '!'' quinzaine de juillet.

Section /'.• Gl. nulles. FI. rosacces. Chair blanche.

P. rouge de mai de Brigg, Rev. Hort. 1880, p, 464 et 1888, p. 27iî, icoii. — Fruit
assez gros, à peau ronge sang vineux très foncé. Chair blanche, plus ou moins adhé-
rente. .Mûrit, coutrairement à ce que sou nom ferait su[)paser, dans le courant de
juillet.

P. nain Duham. Arb. Fr. II, p. 44, tab. "2. — Lois. VI, p. t."). — Decne. Jard. Fr-

livr. 75. Mat. milieu octobre.

(1) D'apiv- M. (Il' la Basile iR. H. IS.S'i, p. .-iU, la P. Ahii^den serait à eliair non aillirrenle.
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II. — I'. VL|{l!:i{(ilEUS. n[ \ C.IIAIU N(i.\ AIHIKIlKNTi:.

Si-rli,,:i A : Gl. r'ilif. FI. Cdmimnuliicr'.-s. Clmir hl :iii-l,f.

p. avant-pêahe rouge Cirr. non Dniiini. — P de Troycs. Alborfço youire.
StLaiireat rouge. Finit pi-lil, rougr- vif du ((Mé cnsi.l.- II.-. Mut cumMii n..'iiif.|;t

îiont.

P. Belle de Toulouss .1. Iloy.- — I5'v. Ilnil. lS(il, p. n\, i,:,,ii - Belle Tou-
lousaine Cair. V.ir. l'ôili. p. o't. — (Uiti-nni- d nnnnnùr pur .1. |{iv, pApinirrisIr à
T(inliiii-i'. i"rnil frio-s i t ll^.ln. M.it. lin si-pleniliic

P. Gtievreuse hàtive Mnliani. Arl). Fr. il, p. 21, lai), l.î. — Cuir. Vur. l'ècli. p. r,i-

FiHiit .^<^^•z ^'ii)>. .M.il. lin ilaoùt.

P. Ghevrease tardive Dnliini. .\rl)r. Fr. pi. I i. — Nduv. Dnliani. V, lai). 6. —
Carr. Var. Pôih. p. -IT. — Finit lieau, ir-gèrcmi-nl mamelonné au somnitt. .Mat. fln
si'pl'Miilirc.

P. duchesse de Galliera llev. Horl. 1887, p. '»(;"•. — ((btcnuc pir M Coiiitoiî:
pi-piniriisti' ;i Clam. ni Finit f.'ros ou tivs gros à chair cpaisisi', très fondanli-. .Mal. a
partir du l"> s. pti^inlnr'.

P. hâtive de Chine, Rev. Hort. I8(;S, p. V.W, icon. — Novan sonvi-nt plat. .Mat.
nirjniiirt.

i». Mme Ed. Pynaert K<>v. liorl. 1886, p. :i07. — (Udi-niif par .M. Ganjard ().• (îand.
Mat. t" i|uinz lim' août.

P. petite Migaonn:! Ucv. lloit. 18S:{. p. .ir.r., lii,'. II?. — Nonv. Dnham. Vi. p. .;.

— Dnliain. Arl». Fr. 11. p. 8, j)l. i. — Double de Troyes, Avant Pèche Mal. s au
20 ih-nt.

P. pourprée tardive Nonv Dnliani. VI, p. !», lab. ;i, fig. I. — Cur. Var. P.Mi.
p. ."iS. — FiMiill s bnlli'i's, clurpiécs. Frnit hom. ^lat. ver.- !> sppIcMiilin-.

P. reine des Vergers K"\-. Hort. 1863, p. 16i — Carr. Var. IT-ili. p. 'V.\ — Tronvéo
en ISii d iii> nnc iiropr.i'te apparbnant a .M. .loncau, à Loivzo, pn-s D.Mié i.Maine-et-Loire).
.Mat. mi--;c|)trnibre.

P. SieuUe Poil. Rev. Hort. (8Ri, p. 'i.'O. — Carr. Var. Pèch. p '.M. — obtenno v^rs
ISii par >i- nlle. jardinii-r à Pnte.aux. .Mat. ver.-- 1) pcplembri-.

p. de Syrie. P. de Tullins. P. des Gharlreux Cirr. Var. Pèih. p. "i.".. —
liapporté'- dit- 11), do.> jai-dins de l)ania.> rcr.-s I811O. Cultivée en grand depuis longtemps
;inx onviroiis «le Grenol)le.

Scclion H: G/, rénif. IL cnûiptiniil icces. Chair Jaune.

P. admirable jaune, P. abricoté. P. abricot Grosse pêche jaune tar-
dive Dublin. Al 11 Fr. Tab. 22. Nonv. Dnhaiii. [>. il. - Cnr. \'ar. Pùc 11 [i. ù2. — Fruit

gros, exiTJlcnt. .M.it. i-oiiiniPin'i'ment, octobre.

Avaat-pê3he à chair jaune Cirr. 1872. p. 10. i.on. — \ l'aspiu-l de r.lrrt;i/-;><'.-/ie

nufj" on l'eLiti' Mit/nonne, mais II chair es! jauu •. Miiril en juillet. .\rriv«>c au .Muséum
vers 1863.

P. jaune hâtive de Doué Rev. Hort. 1867. p. I.'i2. ioon. — Obtenue vers 186.j par

M. P. Chat'"iav, pé|iinitri.-le à Doué (.Maiiie-el-Loire).

p. min Àubinel Cirr. Rev. Hoit. 1S76, p. \.U). i.on — Obtenue en i8i'i3 par M. An-
binel, |iêpiiibri-ti' à Grenade Ilanle-Garonm.-}. Fruit f-'i'os, chair jaune foncé, bonne.
.Mat. lin srp:iMulir.'.

P. vineus3 jaune Carr. \ar. Pèih. p. 62. — Olileiine [i ir .M. Mo;-. 1. pépiniériste à

Lyon. Fruit bosselé, orange carminé. .Mat. lin août.

S'^rtion C : Gl. rénif. FI. canij anulacces. Choir roin/'.

P. sanguin, P. cardinal Carr. Var. Péeh. p. 6"i. — Fruit gros, à p. au 1res adhé-

rente : chair ronge sang foncé. .Mat. 1'"'' quinzaine octobre.

^eclinn D : GL rénif. FI. rosaréei. Choir blanche. -

P. Montigay l;.v. Mort. tS61. p. Il, icon. et ISS6, p. 5.i7. fig. 12.1.- Cir", Var. Péch.

p r.9, P. amindiforme. — (»ri','iiiair • de h Chine; envoyé'- en IS.'J't m France par

le coint.' d.- .Moiilii,'iiv. consul à ^hanfî-IIaï. Mat. aoùt-seplemine.

P. pourpre hâtive Dnham. pi. 8. P. chanceliére à grandes fleurs, P. Des^e
hâtive Carr. V,ir. Péch. p. 60. — Fruil moy-n ; chair fine, très jnt.-nsi-. Mal. lin aoul.

P. early Rivers hâtive <le Rivprs\ Rev. Hort I87:i, p. 4:10, icon. — obtrnue par

Rivers de Sawbri.lgeworlh Angb-ter're}. Feuilles à glandes rénif..rnies. H.iirs

grandes. Mal fin juillet.
, . ,. , ,•

P. Waterloo Rev. Hort. I8SI, p. 116 et 1885, p. 180, icon. — Chair blanche, parfois

rouge ilr.' et comm-. sangniiiolente sons la peau; jus abondant, rniemeiit et ngrèable-

menl inrfmiié. .M. il. cuiniiieiicement jnillid.

P. York précoce Mas. I..- V.i^'er. Vil, n» 56. - Rev. Hort. 1870-71, p. 2.M. Obtenue

en Angleterre.
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Sccliun F : (i/. rrnif. II. rosacées. Clutir roinje.

P, sanguine, grosse admirable ('.ni'. Vnr. Pôch.p. lii. — l-"iiiit assez l)eaii, à eluiir

à peu près couiplelfnuMil r(Mii;i'. M:il (iii scptcinlur.

P. sanguinole. P. Betterave, P. Drusselle Diiham. \il). Fr. p. 1:3. — Loi-'.

\niiv. Diihaiii. p. 1 'i, lali. .i. — Finit pelit, Irùri duveteux, mamclonué. Chair lie de vin.

P. précoce du Canada llev. Ilort. 1«8.'i, p. 76. — Obtenue par M. A. Higgs de
.lorduu (Ontario;, l'i'uit petit à cliair non adlién'nfe, rouge foucé. Mûrit lin juin,

(»n iM'iil i-altacliei- à cette seclinii la variéir siiivanlr :

P. précoce argentée [Earhj silver) lîi'v. Ilorl. ISS;i, \). \-l'\. — Fleur? grandes, ro-

sacées, l'ose pâle. Glandes réuiformcs.

Si'i'liin G : Gl. f/lob. il. caïupuniilucces. Chair ôlaiichc.

P. Bourdine Diiham. — Lois. Nonv. Duham, Vi, p, !'. — Carr. Var. l^èeli. p. 60. —
Variété très aueienue, obtenue par un cultivateur de Moulreuil appelé Buurdin, qui la

présenta au roi Louis XiV, d'où son nom de Pt^rhe royolc.

P. admirable Duhaui. Arlir. Fr. II, p. 31. tab. 21 .
— Carr. \'ar, l'èch. p. 07. — Fruit

."ro^, déprlm'', p,Mu courtenu'nl duvetée, rou£;e foncé. Chair blanche. Mat. fin d'août.
'"^

P. Belle d3 Doué l'oit. 1S'.2. - Ilev. Hort. ISoi, p. 101, — Carr. Var. Pèch. p. 67.

— Obtenue d'un semis fait piir .M, Dnnat, pépiniériste à Doué (^L-et-L.;'. .Mat. 2*' cjuin-

zaine d'août.

P. Baron Dufour llpv. Ilort. 1872, p. toO, icou.— Obtenue par le Baron Dufoun'De-
vant-les-Pouts, prés Metz), d'un noyau levé par hasard en 1840. .Mat. i^ciuinzaine d'août.

P. Bonouvrier Rousselon, Ann. 11. et pom. iSiO. — Carr. Var. Pèch. p. 71. —
Fruit gro<, jn^urpre clair. Mat. fin septenabre.

P. Colombier L"père fils. — Carr. Rev. Ilort. 1S77, p. :jo. icon. - obtenue par
M. Lepôre fils, de Mnntreuil, ipii l'a dédiée à M. ('(dombier, pépiniériste à Vitry. >îal.

l'« quinzaine de septembre.
P, Cralande, P. Bellegarde, P. noire de Montreuil Duham. .\rb. Fr. Il, p. 31,

lab. 20. — Rev. Hort. i86i. p. -.'On. — Cirr. Var. Pèch. p. G'J. — Fruit gros, mame-
lonné, pourpre viob't foncé .Alat. £' ([uiiizaine ibaoùt.

P. Galande pointue, P. G. DoriXieau Decne. .lard. Fr. liv. «8. — Uev. Ilort. isG'f,

j). JlKi. — Variété obtenue à .Monlnuil vers 1804 par Dormean. — Fruit turbiné, muni
d'une pointe obtuse. Mat. 2« quinzaine août.

P. George IV Carr. Var. Pèch, p 70. — Variété d'origine américaine. Fruit assez

gros, lion, mûrissani diiis la 2" quinzaine d'août.

P. Moore's favoarite Rev. Horl. 1870-71, p.2.'i2. — Originaire d' \niéri(fue, a fruc-

tifié chez .M. Simon inuis eu 18G9.

P. Nivette. P. Nivette veloutée Duham. Arb. Fr. 11, [i. 39, lab. 28. — Carr. Var.
Pèch. p. 70. — Fruit gros; peau carmin foncé au soleil. Mat. mi septembre.

P. Royale Duham. Arlj. Fr. H, j). oo. tab. 24. — Variété très ancienne, ayant des
rajipoîis avec les P. Belle de Vilri/ et Téton de Vénus. Mat. fin septembre.

P. d3 Saint-Laurent Rev. Hort. 1870-71, p. 290. — Variété ancienne, obtenue au
monastère de Snint-1.auront, prés l.icge.

P. Tissier Rev. Ilorl. 1884, p. li — Trouvée à Oullins dans la propriété de M. Tissier
<à qui elle a été dédiée. Ressemble à la prclic Niv tle mais plus grosse et fleurs plus
petites et plus |)àles. Mat. mi-septembre.

P. téton de Vénus Duham. 7\ib. Fr. 11, p. 3i, tal). 23. — Lois. Xouv. Duham. VI,

tab. 8, p. ;i. — Carr. Var. Pèch. p. l'ii. — liev. Ilort 18G3, ]). loi. — Fruit terminé par
une pointe. Mal. mi-septembre

P. triomphe de Saint-Laurent Rev. Ilorl. 1870-71. p. j'IO. — Cultivée et obtenue
chi'Z .M. (ialopin, pépiniériste à Liège.

P. Vilmorin Rev. Hort. lSx7, p. 49J. — Oblenuc par .M. Alexis Lepère. Bonne va-
rié! é d'arrière saison qui va de paire avec les Mignonnes lavdiif<.

Section 11: Gl. globuleuses. FI. campanulacées. CUnir jaune.

P. Alberge jaune, Saint-?jaurent jaune, Avant-pêche jaune. Petite Rous-
sanne Lois. Nouv. Duham. VI, lab. -i, fig. 1. — Carr. Var. Pèch. p. ('>. — Fruit moyen,
rouge buicé à la maturilè qui arrive vers h fin d'am'il,

P- Conklind Rev. Ilort. 1884, p. tO.', i:-on. — \'ari:ié iielile, fruit Irè.-; urnemenl.'il.
Mat. fin d'iioûl.

P. Willermoz Co:;gr. Pom. IS.iO. —Ilort. fr. ISGl. —Carr. Var. Pèch. p. 76. — P. pré-
COC3 de Grawford. — Introduite dAniérique par F. Gaillard et dédiée à M. Wil-
lermoz, savant poinologisie de Lyon. Chair jaune abricot. Mat. fin août.

P. Salway Rev. Hort. 1S7S, p. i2.'i. — .\rbre vigoureux, fruit gros, carnuii sur
fn'id oranf,'e. chair tondante, savrur abricolée. .Mit. tardive, fin octobre.
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P. à bec C.iiit:!-. IV.in. IS.'i'.t. — llmr. Var. I'.tIi. p. ",4. - Tr.nn é.- .1 K.iillv. pi.-.-. Lyon— Tniil :,'ri>>, purlant à som sniuin t uni' poiiile pioiMiici'. Mal. fin jiiill ;t.

'

P. Alexander li'-v. Huit. ISSC, p iC.i. cl issi. p. ai. — rmil nipp-l'aul un mu .n
-iu~, .'lui .!. I.i y. .^//iA-</e/). Mat. juill I.

' I
' •'

P. Barrmgton Cirr. Var. l'ocli. p. '1. — ohlcini • en 1 lOU '-n Au;.'|.'lfne, par H;ii-.
rini.'loii. Mal. iiii-~rptiiul)rL'

P. Belle Bausss Cal. <1. Cli aiUvux. — Caii. Var. I>.'tIi. p. 1\. — Tivs Vdi.-iinc ili-

Il Grossi- Mii/ii'jiinc l't p.iar ci'ia p irTois appelle Minnonno Tttvdu-n
; nuis plu-! L'nmc

phi> r.'i-liir. Mal. lin aoùl. ' •" '" '

P. Belle de Vitry .Nouv. Duliaui. VI. p. 11. tal». :j. fi,'. 2. — P. adniirnbl tiidire.
hiihani. il, lil). :a. — Cirr. ^.l^ ITtIi p. 12. — Fruit ;.;lolmI«Mix, exfi'il ni .• qualili'-. .Mal!
lin a'iùl.

P. Doumergue \W\\ Mort. ISs'.',
i».

13;. ionn. — Rfinarqu/M; .-n Is7il dans dis s.-nii-
lait-; par .M. Dni.ni r;.Mii; de .Mar.-tilli". — Truil très briiii : a di'.- rapp trt.s uvi-c la Uro»se
Mn/noiine hùHre, mai.-; plus hiau. .Mat. août

"p. early Beatrix UfV. Horl. 1877. ]>. :i)4. — liMpmt'i' -n l'i-.un-i' d' Vu-Ii-Litc
p.ir .M. .1 iiiiii. i\r Unur:,'-la-lU'ini\ .Mal. lin juillrl.

P. Grosse Migaonua orJinare Loi.-. Nouv. Kiiiiani. VI, |i 1;, la!i. 7. — Carr. Vai.
i'.'-cli. p. 71. — Syiii)n\ lui". d'apiv's Carr.. do Vineuse hâtive, Vineuse de Fromen-
tin — l'niit i:ii)<, iiu\i.'ali'iniiil déprinn'', rou;!,'i; fom i' du côli- l'usoleillé. .Mal. nii-aoùl.

P. Grosse Mignonne hâtive Cirr. Var. Pôch. p. 72. — Aihi'i> vij/our.-ux, finit
-iili-piirriipi •. piMu <p.' ilétajliaiil l'acilenn.'nl . .M.it. août.

P. Leopoldl Cirr. Var. Pèch. p. 7;{, — Hev. Hort 1882, p. 422 — <»nf.'inaire delt-l-
::ii|u.': rjl • i!i>nne de beaux fruits. Mat. comnienci-inent di- .sipleiului'.

P. Princesse de Galles Rivcrs. — lU-v. Ilort. i»7;i et 1>7;, p. :n(l, iron. — (liitcnue
pu'C. liiv. Ts il^ Sjwbriilgoworlh d'un noyau de Ptn/e Pl««/;o/j«i!? en iMiS. .Mal. lin sep-
l>'Ui)iri'.

P. Wilder Ibv. Ibirt. 1884, p. '.'ù — .\rbrc pioJuilif. .Mat. l'''^ quinzaine de juillet.

Sectiiiit M : (il. nulles. FI. campanidacées. Chiii- hlinche,

P. Alexis Lepère llev. Ilort. Is7i. p. 440 et Hev. Horl. 1883. p. 4i8. — Oltl.-niic par
M. I.e[ii'-ii' 111-. Ui'r,l;e dans le ffrouite de.s .Madi-leine.-. Mal. noiM, .<e|)temlire.

P. B.iltet lîaltel fr.',Te.-. — R -v. Ilorl. 1S7S, p. 250, icon. — Kruii gr t.-;, inanielonnd au
-omimt. ojitiuu'' [lar M. Biitrl, pèn', en IS(ii) d'un noyau rin il avaic .>cuai^. Mat. lin

-.•pti'iiilir.'.

P Belle Henry Pinaud R'-v. Ilort. 18S2. p. 148, icjn. — obtenue •n 1881 par
M. fiuy.if, iiiltivatiiii' a .Moiilr.'uil. .Ma', lin août.

P. Madeleine à feuilles de saule Rev. Hoi-I. 1870-71, p. 2;jl, ieon. — Variété

i~sui i)ar diuiorphisnie d'une .Madeleine ordinaire, i\ feuilles 1res larges, reuianiuée par
-M. Ariiault jeune, de Metz.

P. petite Madeleine Deene. Jar Fr. liv. SO. — R'v. Ilort. 186"i, p. :î02. —Cirr. Var.

l'écli. \^. 7S. .Mil. mi août.

P. Superbe de Choisy Carr. Rfv. II. ut. IST4, p. 4<i7, icon. — Obtcnur par

.M. iiia\ i. r. de Clioisv-l.-Roi. — l'niit très gros, beau. .Mat. octobre.

P. Reine des tardives Rev. Hort. 18S9, p. 324. iei>n. — Olilenue d'un noyau île

I I f . I{r/l,'l. .Mit. o.:tobre à novembre.
P. Unique Decnc. Jard. Fr. — Carr. Vai'. Pèeli. — Nariété décrite par les auteurs

am-'rii- lins vers ls;]3 ; se fait remarqm'r par sjs fenill>'s à grandes dents écartées.

Se':lion P : Gl. null';s. FI. roxacces. Cluiir ôlanflw.

P. Gumberland Rev. Hort. 1884, p. 90.— Origine aiuéricaim-. Fruit .assez gros, très

liiiii. .M it. eommenceraent de juillet.

P. Downing Rev. Hort. 1884, p. 27f), icou. — Fruit p.tit. coloié iL' pourpre. Chair

li!aii'-li'\

P. Madeleine blanche Duliam. Arb. Fr. II. p. 11, lab. 0. — Lois. .Nouv. Duhaui. VI,

I ,!,. ,. _ |(,.v. ||,,rt. isiii. p. ,'2i'.. — Carr. Var. Péili. p. SO. — Cette variété très voisine

(!.• la M I tfh'ine de L'ourson .lécrib- par Duhamel. .Mûrit mi-noûl.

P. Malte buham. Arb. Fr. II, p. l'î. — Carr. Var. l'è-li. p. S2. — Fruit déprimé, a

|>i-iu Iré- llie. j.iuni' vei'làtre à rouge violaeé. .Mal. lin anùl.

P. Noblesse Riv. Hort. I8r0-7I, p. 2.32. — Aacienue variété longl-mps cultivée en

.Vugli'ti'î'r it aujourd'hui rare.
P. Pucelle de Malines Deene. Jard. Fr. liv. 72. — R-'v. Hort. 1884, p. 341. — Carr.

Var. Pé.h. p. .S2 — obleuue d'un semis fait par le .Major Fspcreii île .M\lines. Mal.

ini-aoùt.

'•;i comm -née aussi à trouver daus le commerce un certain nombre d'autres variétés.

ta plupart originaires d'.Vmériqne ou de l'Angleterre, mais encore ptu connues. Telles sont

Ji'iron ,lrl,,rntltrt/ d' Au'ri'-lio. Belle rf? liade à fruil très gros. Uo'leur floijrj. Exquisile
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d'origine aiaéricaiiie, Gladstone, la plus tardive des pèchns, Précoce de Schlœsser à fruit

très ^ros, aplati, ]]'/i"(Ulaud, P. Dagmas Buli. d'arbor. , Lord Palmerston, obtenue
par Hivers, ilev. Ilort. lS7'i, p. 244.

III. liRUGNONNIEUS-PERSÉQUlERS.

SjcUou a. : Gl. rcnlf. FI. cuDipanuliicëes. Chair bl inche.

B. Bivort Carr. Var. Pèch. p. 87. — Peau rouge foucé sur les parties ensnieilli'jes.

Par l'aspîcl et la couleur des fruits, elle peut-être confomlue avec la série des Bru-
guons violets, mais ceux-ci sont à chair non adhérente.

Brugnon monstrueux. Carr. Rev. Hort. 187-,', p. 70, icon. — Provient d'un seu:is

fait au .Muséiuii en 18(30. Fruit bosselé.

Scrtiun F : Gl. nulles. FI. rosacées. Chair blanche.

B. Newington Decm'. Jard. Fr. — Carr. Var. Pèch. p. 88. Variété très ancienne.

Mat. ini-septeuibre.

IV. — BRUrùNOXNIERS-ALiSERGlERS.

Seclioa A : Gl. rénif. FI, campannlacées. Chair blanche.

B. cerise Lois. Didiam. VI, tab. 4. fig. 2. — Rev. Hort. 186'3, p. 6.1 — Carr. Var.

Pèch. p. 94. — I\lat. commencement septembre.

E des Chartreux Carr. Var. Péch. p. 03, B. violet musqué, B. chauviére,
B violet hâtif. Variété déjà citée on IfJG'i dan.^ le .lardinier français sous le nom de

B. ïiui^fiuc- Mat. lin septembre.
B. hâtif d'AngervilIiers Rev. Hort. I8fi4, p. 102. — Carr. Var. Pèch. p. 93. — Va-

riété très anrienne décrite en 1738 par René Dahuron. Mat. août.

B, Elrusre Deciie. Jar. Fr. liv. 81. Rev. Hort. 1863, p. 384. Originaire de l'Amérique,

d"où elle a été importée vers 183.j.

B. violet hâtif. Cnrr. Var. Pèch. p. 94, B. petit violet hâtif Duham. Arb. ll.pl.

16, fig. -1. — Fruit ti'rminé par un petit mamelon; peau rouge cerise.

B. Stanwich, Rev. Hort. 18.50, p. 444 et 1860, p. 204. — Decne. Jard. Fr. livr. 78

Passe pour être originaire de Syrie.

Section B : Gl. rénif. FI. cainpanuldcpes. Chair jaune.

B. Mnffrum Carr, Var. Pèch. p. 97. — Fruit petit; peau rouge-brun violacé ; chair

jaune foncé à saveur de prune et d'abricot. Mat. septembre.
B. à fruit jaune Carr. Var. Pèch. p. 97, B. jaune lisse Duham. Arb. Fr.II,' pi. 30.

— Lois. Xouv. Duham. VI, tab. 8, fig. t. — Fruit moyen ou petit, jaune verdàtre. Mat.

septembre.

Section P: Gl. rénif. FI. rosjcées. Chair bl.an:Ji>^.

B. blanc Carr. Var. Pèch. p. 93. — B. violet blanc Lois. Nouv. Duham. VI, p. 19.

— Apportée de Belgique en l5)08 par Noisette. Fruit à peau vert pâle puis blanc-jaunàtre
Mat. mi-août.

B. de Féligny, B. de Hainaut Carr. Var. Pèch. p. 96. — Originaire de Belgique.
Fruit très beau et l)on. Mat. août.

B. pré'30ce de Groncels Rev. Hort. 1891, p. 276, icon. — Obtenue en 1884, par
M.RnUct du semis d'un noyau de P. Am^den (1).

B. hâtif de Zelhem B'ivort, Al.d. Pom. Il, p. 43. — Carr. Var. Pèch. p. 96. —
Obtenue, d'après tlivort. d'un semis par M. Vandesande, jardinier à Zelhem. .Mat. août.

Section K : Gl. glob. FI. rosacées. Chiir jaune.

B. ananas ou Pine apple. — Cette variété a été obtenue d'un semis du Pitniaston
oranqi^ oir l'h^jcticnltiMU" aii^"lais Rivers.

B. Pitmaston orange Rev. Hort. 1864, p. 424. — Cnrr. Var. Pèch. p. 99. — Mat.
tin août. — A cùlé se place le B. jaune de Padoue plus tardif et plus délicat de goût.

Section J : Gl. rénif. FI. rosacées. Chair blanche.

B. Gathoye Rev. Hort. 1864, p. 424. — Carr. Var. Pèch. p. 98. Mat. août.

Section 0: Gl. nulles, FI. campannlacées. Cliair rouge.

B. vineux de Morincourt Rev. Hort. 188.5, p. 85 et 1888, p. 49. — Trouvée par ha-
sai'd dans luie vigne df M. de .Morincourt au Château de Chagnaud (Dordogue) vers 1872.

Fruit rouge sangl Mat. fin septembre.

(1) Cette paternité; il'iui Pèi^ber à l'éçanl d'un I3nii;nr)ii e.st cori'ûlinrréo par de récoiites expériences, déjà
concluantes, de M. Cusin de Lyon et d'Aioxi.s Lepère. Illev. Hort. 1S91, p. ?76).
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S"rtion F : (il. ,tull>-s. FI. rosi':i'''s. l'hair hlani-lm.

B. Hardvvick's seedling. Drcnr. .Iai-1. l-r. liv. :7. — Vii.Mur.iix. f.-rlil'-, iiii>\.;!.;

m.it noùt-si'ploiiihii'. > . >

l'anni les nuuvoll.s variétés, cilniis : U. Lord .V //"'•
-, a tViiil ^t.is. !.• plu-i iir.-.'.d-c

.les Uiiigiioii:^. U Victoria à friiil fît-o.*, ihair vinin-ii* <-\.iiiisi', mal., fin s-pL-inliri-.
/{. iivirhrô-ltronzc Il.iv. Mort. 1S91, p.- ac-J, pca'i liroiizc uiiiiatie. fl. f/ tlufjin H.jv. Ilurl.
187'.), p. 303, fruit gros, hou, uiat. coiuuniicfmi'nt septcnilu.'. IS. ilis liritr ururs CniT.
Ui'V Horl.. IS'.lJ, icon. p. 231. otitcnui- de somis au Muséum imi IK(;(i, niat. si'ptiMultro.

Eu résumé, ou pourrait classer par onlie do mérite et de m ilurité les lu'ill ur.-, v i-

riétés <lc pêche de la miuière suivante :

M.liiiité liu-juiu iimi-a.pùt* ^'''"',','"'
'^'"'J-;''.

''•' •^''i, '''/'Coce de ilivn-s. l'réeoee .lo

I \\ lilermoz, Précoce de Haie et î-avorite de llollwd:or.

Mitiiriié mi nnùt à mi <e.. \
''''>-^^i' Mig'ioiuie, .Madeleine rouge, (ialaude, .Madeleine

V.. .
' "ariot, de .Malte, .\dmirahle. Melle Hausse et Uarou

"^"^'^"-
' Du four.

.Maturité uiiseptemhre a I IkiUct, Bououvrii'r, Heine des Vergers. Princesse {\>> «will.s,

ûn-octohre. / JJourdine, .Nivelle, Lady Palmer.-ton et Salway.

t Lord .Napier. Urango île Pileastun, Petit Vinlel, Victoria,

( -Vuanas, Klru^e, Calopin et .Newington.
lirugnons

ï 2. — P. de David. — I'. l)AVIl)I.\N.\ Cur. |{r\ . il. ut. IHT-J. p. T.'i, (ig. 10.

— (diiiit'.

slj
r%'lil arlire de o à (j iindrcs, à cime obovuïdc étalée : ramilicalinn alioii-

f'. dunte, grêle, parfois un peu n'iDiulianlc ; Ironc brun nnix, ii écnrce /miée,

ir\ ne fetidillant que fort lard : jeunes rauieaux^ rougeàlres, glabres, rap[(elan(

5| ceux du cerisier Mahaleb, marqués de lenticelles blanches, parfois assez

', nombreuses parleur ensemble pour former de petites taches. Bourgeons 2-3

(^ à l'aisselle des feuilles, à écailles rougeâtres ou marron foncé. Feuillag:e

fl vert glaucescent. — Feuilles grandes, ovales lancéolées, longuement aeunii-

B nées, régulièrement dentées serrées, luisantes en dessus, glaucescenles en

dessous, glabres partout, glanduleuses; pétiole rouge. Glandes globuleuses,

petites, rares, presque toujours solitaires, placées sur le pétiole ou à la base

\:\ du limbe. — Fleurs rosacées, nombreuses, d'un très beau rose carné, d'en-

v| viron 15 millimètres de diamètre, apparaissent de bonne heure, inèmi- avant

I

celles des .Vmandiers, ce qui les expose à être détruites par la gelée. Finit

ri [jctit, à peine 3 centimètres de diamètre, sphéri(iue, mai-que d'un pndund

Il
sillon; peau duveteuse, d'un blanc grisâtre, jaune à la niaturilé : rliair non

i! adhérente, se détachant facilement du noyau même avant la maliuilc du

fl fruit, blanchâtre, à peu près dépourvue d'eau etde saveur; ce fiuil rappelle

Jj plutôt celui de l'Amandier, avec cette dilTèrencc ipie le sarcocar(»t' n'est pas

:• déhiscent comme dans ce dernier; noyau à pou près sphérii|ue, à surface fine-

i' ment rusti(juée. Maturité mi-aoùt. Les fruits de eette espère, sans aucune

qualité, sont d'ailleurs rares en raison de la précocité de la Horaison. Au

point <le vue ornemental, le P. Davidiaua est au contraire un intéressant

petit arbre d'ornement par ses fleurs d'abord et par son feuillago ensuite.

Originaire du nord de la Chine, il a été introduit parle U. 1». David, ipii

envoya, vers 1865, les premiers noyaux au Muséum. — Cet arbre est rustique

et supporte les plus grands froids du climat parisien, mais il est trè- expose
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à la maladie de la yuiiiiuc. Sa croissance est rapide dans les dix premières

années, puis assez leat(>. 11 ne parait pas manifesler de préférence ponr la

nature minéralogiqne du terrain ; ce sont toiitelnis les sols calcaires secs et

luen ressuyés qui semblent le mieux, lui C(mvenir.

Son bois (>omprend un aidjier blanc et un bois parfait d'un rose assez

foncé, rappclani cidui du prunier.

Yahiéti':. — /''. de /K à /Icjir.^ hlaurlipu. — p. />. alha ne diirérant du type

(jue par ses Heurs blanclie-.

131. - PRUNIER. — FHUNUS Un.

Ou uoui latin il»' 1.1 prune, fruit, de ces arbrr-s.

Feuilles bi-stipub'cs, à /inihc runroluté dans le bourgeon ; pétioles munis

de glandes. Fleurs solitaires, géminées ou en grappes. Réceptacle plus ou

moins concave, sur les bords ducfuel s'insèrent les sépales en quinconce, les

pétales imbriqués, et au-dessous 20 étamines à fdet libre et anthère bilocu-

laire introrse, déhiscente par deux fentes ; ovaire 1-loculaire avec un sillon

vertical, indiquant la situation d'un placenta pariétal, à 2 ovules collaté-

raux, descendants, anatropes ;
drupe charnue à 1-2 graines ; embryon

gros, charnu ; amande plus ou moins amère.

Les /*rw/»"ers sont des arbes ou des arbrisseaux de riiémisphére nord.

On les multiplie de noyaux, par les ditïérents procédés de greffe, et par

drageons. On en connaît un grand nombre d'espèces que l'on divise ordi-

nairement en trois sections ainsi distinguées :

Section I. Arme- i Réceptacle court et large. Epicarpe veloutr. Méso-

viaca ou des ,
carpe succulent. Noyau creusé d'un sillon sur

Abricotiers. ( chaque bord.

Section II. Pni- l iîéceptacle obconique ou hémisphérique. Êy/îCrtryoe

nus ou Pru-
]

f/l'jb)'e, /ruineux. Mésocarpe charnu, INoyau

P p / niers vrais. ( comprimé, ovoïde, lisse ou rugueux.
'

^ '
j

.Fleurs en

Sections lll. CV- i Fruits des pruniers, mais i Cer. vrais,
^'^^f^^^

rasun 0X1 Ceri- / non cireux ou pruineux, } ^corvmbcs
'^^^^'*-

/
noyau lis^e-

/,, , ^ Fleurs en
(ler. padus.H'^"'^ *-"

\
' ^

* grappes.

SECTION I. — ABRICOTIEllS. — AfiMt:MACA.

Celte section, souvent considérée comme formant iVn genre [Armeniaccn,

a pour caractères un réceptacle floral court et assez large, des fleurs

blanches à l'intérieur et teintées de rose sur le dos des sépales. Fruit à

epicarpe finement velouté, et mésocarpe charnu, pulpeux, non adhérent au

noyau
; celui-ci lisse ou rugueux, creusé d'un sillon longitudinale sur

chacun de ses bords. Feuilles larges, cordiformcs, à pétiole glanduleux, con-

volutées dans le bourgeon.

lia s&etion comprend jusqu'ici cinq ou -^ix espèces de l'.Xsie tempérée

et de nombreuses variétés horticoles, rechereliées poui' leur valeiu- alimen-

taire.
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I. — P. Abricotier. — A*. An/n'niaca Lin. S|»., |.l. I, p. 47* (ITo.l). --

.\riio'iii(ir,i rn/i/'iris l.ink. Kiicvcl. I, |), '2, l.ili. i.'il. — i.ni- \i.m\.

DuIiain.V. [.. KIT. tali. il» cl oO. — Vulg. Abricotier. — Cliirnv

Jiisfjirà ces (lonnior.-; temps on admellail tpn- V Abricotier était ori^inaiif

lie l'.Vsie Mineure, de IWi-niénie, d'oii son nom spi-rifique. et par (pu-lipies

botanistes. S[)aeli notamment, de la Perse. Mais aiijrtiird'luu on lui atlrilme

irénéralement une origine chinoise, et. d'après .\lpli. de Candolie, It-s (irecs

l'f les Romains n'auraient reçu VAhrirotier qu'au cummenceinenl dé l'ère

ihrélienne ; il était inconnu du temps de Théophraste C287 av. J.-D.), mais

Pline (7î) av. .1 -C.^ le cite luièvcment sous le nom de /*r;rrf>riiiiii, mulivè

par la précocité de l'espèce (1).

lu'Abricotier est un petit arbre de à 8 mètre- de hauteur, à lim»' ar-

rondie ; rameaux tortueux e( pousses relalivemeut grosses, noueuses, par

suite du grand développement du coussinet des feuilles, rouge brun, glabres

et lisses comme vernissées ; bourgeons par trois, rouge br-un foncé ; écorce

zonée dans le jeune âge, mais se gerçurant de bonne heure. — Feuilles larges,

ovales acuminées, subc<trdifnrmt's à la base, doublement dentées crénelées,

luisantes en dessus, convolutées, dans les bourgeons. — IMeurs solitaires

(tu tiéminées, naissant le long des ramules de l'année précédente, se déve-

loppant avantles feuilles, ciuirtement pédicellées; pédicelles recouverts p.ir

les écailles des bourgeons ; calice rougeàtre
;
pétales blancs, arrondis, cou

caves, de moitié plus grands f|ue les lobes calicinaux. Dru|jes globuleuses,

jaunes ou oranges, plus ou moins rougeàtresdu coté ensoleillé : chair jau-

nâtre à saveur spéciale ; amande douce ou amère. Bois rose plu- <»u m"in>

veiné de j;iune: employé en marqueterie et en tabletterie.

L'Abricotier aime particulièrement les terrains granitiques, siliceux,

légers, chauds, et à sous sol perméable; il réussit encore dans toutes les

bonnes terres de jardin, mais redoute les terrains compacts et le voisinage

des cours d'eau. Les plâtras, les décombres, et le sable sont les amende-

ments qui lui Conviennent. (Jomme il se greffe facilement sur le prunier, il

peut être aussi cultivé dans tmis les sols qui conviennent à ce dernier. i)n

peut aussi le greffer sur l'Amandier ce ((ui permet de le cultiver dans des

terrains secs calcaires. La floraison précoce de VAbricotier et la <lelicatesse

de ses jeunes fruits lui font craindre au printemps l'abaissementdela tempé-

rature elsous l'influence des alternatives subites de froid et de chaud, ses fruit-

couleut au lieu de nouer ; il redoute aussi le voisinage trop immédiat d'autres

arbres ; il lui faut donc, si on veut le voir fructifier, des situations alirilée^

(1 I De CaaiJolle dit dans ?oîî histoire des Plants Cullivcrs, p. 171. <|iie les é.iits ctiinois

les plus anciens, uolaiument le r/i'//i-/ia»-A-)ni7, attrihné à l'iuipercur ^ ti '22fi:;-:Ji;i8 av.

.l.-f:. , mentionnent plusieurs 5/07*, nom chinois de VAbricotier, croissant surles collines.

Vax outre, le nom de VAhricotier c>t représenté dans cet ouvrage par un caracti.-re par-

ticulier, ce qui peut démontrer qu'il est indigène en Chine. Le docteur Hrelschneider a

trouvé r.4/yieo<»"- en ahondauce à lélaf sauvage dans les niuntagnes des envuous de

Pékin el en a envoyé de nombreux novanï à .M. Decaisne. qui le premier a soupçonne

lori^'ine cliinoise d'e cet .ulire. I.a piirie ancienne de \.V,rnoti<ir s'ét»-ndajl probaMe-

nent du \ -rd-Oucst dr l'Inde a la Chine.
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conlre les vents froids et hiunides. C'est dans les vallées, épargnées par les

Itroiiillards, sur le versant de certaines collines bien exposées ou bien encore

dans le voisinage des habitations, dans une cour abrilco par un niiu', <|u'Jl

réussit le mieux ; c'est ainsi qu'on le voit pleinement prospérer en IJnur-

goine, dans le Lyonnais, [o. Dauphiné, en Auvergne et dans l'Anjou. Au

contraire, sous le climat parisien et dans la l'égiou du N(^rd sa t'ructiiica-

tion en plein air est beaucoup plus aléatoire ; mais sa végétation à l'air libre

a encere lieu dans toute l'Europe tempérée. On le rencontre en Angleterre

jusqu'au pied des montagnes de Yorkshire, où il résiste souvent à plus

de i20' de froid ; d'autre part, il prospère en Algt'rie, en Syrie, aux Etats-

Unis. Ij"Abricotier a donné par la culture, de nombreuses variétés fruitières;

son fruit, ou ]o sail, est recherché p()ur la consommation; il est aussi

employé pour coniUures, gelées, liqueurs à l'eau de vie, pour fruits glacés on

conlits ; il est également souvent conservé par les procédés connus, ou

desséché pour l'expoiialion ; on emiiloic aus-i les noyaux d'aliricots à faire

une sorte de ratatia.

v.\iuF/ii:s.

Les principales variétés ornementales sont actuellement les suivantes :

a. — A. à FEuiLLKS d'amandier. — P. A. amygdalifolia, à feuilles plus

allongées

.

/). — A. à kkuilia:s de saule. - P. A. salicifolia, à feuilles lancéolées,

assez étroites.

C. — A. PLEUiîEiii. — P. A. pciidii/a, à l'ameanx i'el(unl)ants.

d. — A. c. à FEUILLES LACiNiÉES. — P A. Iticininfa, h feuilles plus ou

moins profondément découpées.

e. — A. à FEUILLES PAXACHÉES. — P. A. vnrietjata, à arbre vigoureux

dont la panachureest constante.

/'. — A. à FLEURS DOUBLES.— P. A. flore })lenn. àbelles (leurs bien pleines.

VAHUhÉS KIUITU'lKES.

Parmi les variétés fruitières qui s(jnl asse/. noml)reus(\s, citons par ordre

alpbabétiqne les suivantes :

A, Albergier, Alberg-e, A. de Tours Nonv. Diihani. V, p. 17il, tah. 51), lig. o. —
Feuilles oririaairiMiiiMit mniiii's à leur bisr (li> 2 pelites oreilletles. Fruit un peu com-
primé, petit; peau juune-verdàlre, jaune foncé tacheté de rouge-brun du côté enso-
leillé; chair d'un o-oût vineux très ref:!vé. Amande anière, maturité vits le 15 août; se

muilipli(^ de noyau et.rén^sit très bien en plein vent.
Sou-- varirlc. — A. Alb. de Mon carnet. — Frud pins précoce et plus gros.
A. Angoumois. A. rouq-e Nonv. Dnham. V. p. 171, tab. 30, fig. 2. — Fruit petit,

oblong, jaune ; chair jaune foncé tirant sur le ronge, d'un goût vineux très relevé ;

Hoyan non-adhérent, amande «louce. à goût de noisette: très cultivé sur les sols cal-

caires de l'Angonmois, du Bordelais et do la vallée du Rhône. — Mal. mi-jnillet.
Son^ rar clé. — A. A. d'Oullins Cong. Pom. 186 1. — Trouvée par M. Cartier proprié-

taire ;i()iillins. Fruit moyen
; cii.iir ferme, juteuse, très agréable. Mat. tin juin.

A. cà Trochets Com. Hort. d'Angers. — Variété attribuée à M. Millet d'Angers. Fruit
presque r-iud, jaune safran. fou(iant. saveur un peu musquée. .Mat. août.

A. Beaugé.lam et Dur. Cat. 1S4S. — Fruit gros, coloré, un peu marbré de lilas
;

chair un peu cass mte, mais bonne. Mat. septembre.
A. blan3 Nonv. Duham. V, p. 16'.}. tab. 30, fig. 6. — Peau d'iui blanc de cire, légère-

ment trinlée de rouge du eôté du soleil, et couverte d'un tomentum plus épais que dans
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les aulfts variétis : cliaii' jimiif tivs puli-, Uiêiin' IjIuiu'Ih-, Ins jutfUHf iimis à suveur peu
iilcvée ; intvaii adliûrciit ; aiiiauil'- auiric. Mal. tin jnilld.

A. commun N<.ii\ . Duliam. V, l '19. - l'ruil ;.'r<i.-i. pr.siiiu' roinl. jaune rougeàlie
lu (ùlr iii^ol. i lé: rliair i'ail'i:in/'i", licinne. Mat. lin jtiill. t. Ciilluii' ili- pli-in vt-nl.

A. d'Alexandrie Noiiv. iJnJiani. V, p 110. — Iriiil inoy«n, innyï- \if du «ôté t-n-

-ii|fil!(> . «hair lilanc jauiialie. viinie de rouge et très sucrùe. Cultivé duus le .Miili. Ciainl
I 'S froids du Nord.

A. de Boullon llfv. Horl. 1801, p. vli'.. — Friiil ^ros ou liés f,'ri>s, juum- foncé,
fouillé d.- ruji' lai'iiiiu .*urli' nMé rusolrillé. (iliair jaune, non adlurenl»'. a ^nviur très
i^'iéalili. Mal. juiJl<t. Dour.r d.' lies licanx réî^ullals à Tioye.<, en plein vent et m e^pa-

A. de Hollande Nouv. Duliain. V, p. 171, t. .ii, f. 2. Afiricolier au-linè. — Fruit

[) lit ; peau jaune, roug.' foncé du l'ôlè insol.' ; cli.iir jaune foncé, saveur ••xci-llente ;

iioi/iiu (inon'li, renfermant une uiiHinde dowe. à fjoùl fort af,M'éatj!e approcliaul celui de
l'aveline. Ce finit e.^^t un de-; meilleurs du genre; se reproduit de noyiiux.

A. de Jouy — Fruit a^scz gros ; cliair liue, très juteuse, parfumée. .Mat. mi-
iuillel.

A. Dosfarges - Ai lire fertile ; fini! assez f,'ros, Iton. Mat. juillet.

A. de Noor Xnnv. Duham. V, \). 171. — Obtenue d'un semis au jardin du Luxeni-
liouif^ en 181

'i Fruit assez fjro.- ; p'aii verl jaunâtre; chair rouge clair, fondante; goùl
leli'vé, .i^ié- lile. Amande amèie. Mal. septemiire.

A de Portugal Nouv. Didiam. V, p. 170, t. .K), f. ."i. — Fruit petit, jaune clair avec
i(nelques taches liruuulres. Chair fine, légèrement adhérente, peu foncée; an.ande anièrf.

.Mat. milieu août.

A. de Provence Nouv. liuliam. V. p. 17:;, t. 01, f. :j. — Très voisine de la pré-

cédente, dont elle ne dill'ére f;uére f|ue par son fruit aplati, p.ir la peau rouge vif du
( ôté du soleil ; chair jauue très foncé, d nu goût vineux r( levé. Mûrit a Paris lui juillet.

A. de Syrie FI. de Serr. IV, t. 418. — Hev. Horl. Is4'.), p. ici. _ a. Kaishi llort. —
Frnitj. pet ts, nomJtreux. ovés, jaune orange ponctué de ronge : chair jaune citron,

exquise. .Mat. mi-juillet. Variété uée vers 1832, ùTarasion. chez M.M. Andiherl, de noyaux,

dits de St/nr, provenant du jardin botanique de T iilon.

A. de Versailles. — Fruit gros, oldong. jaune lavé de ronge: chair excellente. .Mat.

fiu août.

A. du Clos. A. précoce du Clos. — Fruit très gros, ovoïde ou allongé, nor-

tant une côte saillante le long de la gouttière. Chair ferme, sucrée, bonuc. Mat.

juillet.

A Gloire de Pourtalés. — Fruit moyen; belle chair très juteuse; goût exc<flleul.

-Mal. lin juillet.

A. gros rouge hâtif. — Fruit ovale, rougeàtre au soleil ; chair jaune beurre, su-

ciée.

A gros Saint Jem. Gros précoce. A orange précoce. — Arbre vigoun-ux,

f'Tlile. Fruit presq.ie roui, paifois oblong. juine orange taché lie muge. Mai. juillet.

A. de J.Hcquei .lam. < t Dui-. Catal. - Fruit ULiven. arrondi, jaum- rougeàtre,

•xcelleut. Attribuée à M. .Iicques, ancieu jardinier <lu roi Lonis-IMiilippe .Mat. m:-

aoùf.

A. Liabaud. — Fruit gros; chair transparente, tine .-t fon.lante; très b. an. .Mat.

août.
A. Laujoulet, Kev. llort. 1802, p. :vn. icon. — Obtenue d'un semis d.l. P,'d,pde

Xan ;/. Fruit iiros. eivale arrondi, jaune orange. Chair jaune, très juteuse, excellente. .Mat.

s-1;) jours plus tôt que r.l l'i'i-lie.

A. Luizet ou A. d'Ecully. — Fruit gros, oblong, roux, à chair dure, mais excel-

lente; variété dis plus avanfai^euses à cnllivi-r.

A. gros rouge hâtif. — Fruit ovale, rougeàtre an s deil ;
ehuir jiune beurre, su-

crée.
_

A. Mexico Horl. - Fruit gros; chair bien juteuse, sucrée, musquée; excellente

variété. .Mat. mi-juilb't.
"

. . ,. n-
A. Mille Cong. Pom. Fr. isf.ii. — obtenue par M Mille, horticulteur a Oullms.

Fruit assez yros. jaune rouge. Mat. juin. ...
A. Moorpark. - Cultivée depuis très longtemps eu Angleterre, où son ongin'- est

incoimiie. Fruit jaune orange, ressemblant à \'A. P<'':he ; chair fondante; excellente va-

riéli'. -Mat. mi-aoùt.
,

A. Musch, A. de Turquie. - Fruit jaune foncé, remarquable par la Irauspa-

rence ,],. sa pulpe, lair^suit voir le noyau. Chair (ine, agréable. Cultivée en espalier. Mat.

nii-juilli't.
, ,, , , ,

À. pêche de Nancy, A de Piémont. A de Wurtemberg Duham. Arb

Fr. 1, p. 144, tab. 6. — Nouv. Duliam. V, tab. .iO. lig. 4 ,1,. - Fruit gros, arrondi, un

(Il Les nom.s de A. de I^anry «l de Ph-„w>U nonl p.i.« UMijoiir» Ht, fynooyine!. tlM. Pèche. «llenJ.! <j.i«

l'A. P,'che. iReT. Hort. 1890, p. 447l, serait orisii.alre <lo P*ï*iias on un amaleur nOMiiié Chtrpenlior le »il
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peu aplati, jaiino fauve ou rougodlre ; chair jaune, tirant sur le rouge fauve, juteuse.

bien sucrée et parfumée; noyau ovale, comprimé, à nprviire dorsale Irouce /on;/itudi-

nali'inrnt ; iii\i(vu'\t' an)cr<\ Inc des mcillinire.^i variétés que l'on puisse cuiliver. Mal.

août.

A. poarpre de Meylan — Frui' i!Tos, entièrement coloré di' pourju-e; bon. .Mat.

août.
A. Pourret l'oit. Anu. Soc. Iloit. IMiii— ImiuL ay int la coulmir et la forme de 1'^.

Pc'clic. mais m ditt'éiaMl par sa chair [ lus rernic, s(Ui eau plus vineuse et sa côte dor-

sale non trouée (laiis toute sa longueur, obtenue d'un semis de 1',-!. Pèche fait en 182!

par Pourret, pépiniérisb' à Ih'unoy. Mat. mi-nm'it.

A. précoce, Abricotin, A. liâtif musqué Duham. Arb. Fr. I, p. 153, tab. 1.

Nouv. iJuham. V, p. Hi'.t, t:dj. ."i(i, tîg. 2. — Fruit petit, presque rond; peau jaune
teintée de rouge; chair jaune clair, un peu musquée, peau adhérente. IMut. fin juin, ce qui

est sou principal mérite.

A. précoce d'Esperen. — Fruit moven , aplati longitudinalement. Alat. fin

juillet.

A. précoce de Montplaisir. — l'ruit gros, ovale
;
chair ronge, très fondante et

parfumée. Vn des meilleurs A. précoces. Mat. tin juillet.

A. Royal Nois. E,d. II. — Variété obtenue, d'après le Bon Jard. de 1S18, vers 1817.

au Luxembourg, par ll(>rvy. Fruit gros, ovo'idc, un peu aplati sur les côtés; chair jaune,

fondante, très lioiiic\ Variété petittî", vigoureuse, des plus estimées. Mat. fin juillet.

A. Saint-Ambroise. — Fruit gros, chair ferme, bien sucrée, vineuse. .Mat. fin

juillet.

A. de Schiraz, A. Schirasica. Carr. Itev. Hort. ISIO-";!, p. 308, fig. 69. — Rap-
pelle par sa végétation VAbricot- Pèche. Fruit cordiforme, allongé et atténué au sommet.
Peau jaune pâle, se fendant fré([uemnient ; chair jaunâtre, peu résistante, pulpeuse,

moelleuse, très fondante, exquise: noy.ui elliptique, pointu aux deux bouts, les deux
faces unies . peu adhérente à la chair. Excellente variété fruitière, peut être à fruit un
peu trop mou pour les voyages, mais convenant parfaitement à la culture bourgeoise.

Envoyée vers i86.j de noyau par Regel, directeur du jardin botanique de Saint-Péters-

bourg, à Carrière et à Lavallée, à Segrez.

A. Souvenir de Robertson — Fruit gros; chair fondante, juteuse, très sucrée,

délicatemi'ut parfumée.
A Tachard Rev. Hort. 186V, p. 391, icon. — Nariétè obtenue en 1878 par M. H. Ta-

chard, notaire à .Montcuq (Lot). Fruit moyen, arrondi, jaune orange; chair bien juteuse,

se détachant bien du noyau. Mat. juillet.

En résumé, les meilleures variétés d'abricot sont : A. Pèche., A. gros Sainl-Jenn,

A. Royal, A. commun. A. Jacr/ues, A. Luiset, A. à Irochels, A. angoumois, A. AIberge et

A. .yoorpark, anxqiuMI -s on peut joindre l'.l. c/e Sc/iiraz.

2. — P. de Sibérie. — P. SIBIRICA L. — A. Sibinca Per.s. Pall. FI. lioss,

tab. 8. — Spach, Vég. Phan. L, p. 390. — Daourie.

Arbrisseau de 2 à 3 mètres, à tronc tortueux. Feuilles ovales ou ovales

arrondies, longuement acuminées, doublement dentées, piihescentes aux

bords, dentelures basilaires glanduleuses
;
pétiole non glanduleux ; calice

moitié inclus dans le bourgeon, rougeàtre, à sépales ovales pointus, ciliés et

réfléchis
;
pétales ovales rougeàtres : drupe subsessile, velue, jaunâtre, plus

ou moins lavée de rouge ; chair peu abondante, presque sèche, à saveio'

astringente et, d'après Pallas, s'ouvrant, à l'état sauvage, en deux valves,

comme chez les Amandiers, ce qui le ra[)proche de ces derniers, tandis qu'il

s'en éloigne par les autres caractères, surtout par le port ; mais chez les

individus cultivés, ce fruit est franchement charnu, et les feuilles sont plus

larges, elliptiques.

Cette espèce, trouvée par Pallas sur les pentes escarpées du versant méri-

cn 1745 et l'introduisit de gi-cfToa à Pari.s dans son jai-iliii à Monceau. Quant à l'abricot dit âe Nancy, long-

temps cjHsidéré comme une vaiiclci dislincto de l'A. Pèche, il aurait i'té confondu par les Cliarlrenx et par
Ouliamel. et depuis par d'autres auteurs; niai^, il après Sinnn-Louis do Metz (Rev. Hort. 189.1, p. 3fi.'5|. cet

abricot serait originaire des jardins du prince Eugène de Savoio-Carignan, mort en 17,'ÎG, qui le tenait d'un

Pacha, ot d'où il au ail étj introduit ea Lorraine en 1779. et non de Wurtembcrtj. à lasuito du i;rand liivor

de 1703. Ciinime .m le croit L'cnirali'monl.



riu MKn 4I.'I

(lioiial lies inunliignes du lu Daouiie csl aiijuurd'liui In-, imii- «laii- Its tul-

lui-o- oiircipéonncs, liieii (|u'ollo iio <uil |>a< (li'iioinvui' (rinli'nl.

.{. — P. à fruit velu. — I*. DASVCAai'A Khili — H..i. H.-, t.ih. \i\:i. —
.{nii''iiiii>ii (l)isi/r(irpti l'(Ms. -^ A. tt(rof)ii)-/ti/ifii .Nnuv. Diiliani. v, p. 172,

lalj. ."il, lii:, 1. — A. fiisra Ti|i|i.rl l'dit. — \'lllir. Ahi iri.lir,- iht l',i/„-, —
Chine.

Ai-|jrissi'au ilc :i-."} iiiflir,-, |m'('S(|iil' lituioiir- IktIih-iix, ;i • (inr d'iin j.-ii>

londré, crevassée. Feuillis niiiiii> jurandes fine dan> VA. romiittin, uvales

niiminées, simplement dentées, glabres, pétiole muni de -2 i glandes. Fleurs

ludinairement hlanches, lai'gcs rrenvirun .'{ ccnlimèties, géné'ralement soli-

taire?; ; ealioe rouge l»i-un
;
pétales arrondis, un peu dmeavcs; filets violets,

plus courts que les pétales. — Fruit petit, ^.t à UO millimètres de diamètre,

arrondi, légèrement comprimé, sur perlicelle de 8-10 millimètres ; peau

rouge violet foncé ou uoirùtre, un peu veloutée (1) à ligne du >iIlou piu< lon-

ccc ; chair très adhérente, rougeàlre dans la partie avoisiuanl la peau, el

jaune ou fauve brunâtre au centre, saveur douceâtre, peu i-elevee, avec par-

fois un pt.'U d"amerlume ; noyau assez semblable à celui d'une prune. Ou

considère cet abricotier comme originaire de la Chine. Koch le regarde

comme un bybride entre un Abricotier et un Prunier mais tenant plus du

Prunier, ce qui l'a fait appeler Prunier-Ahiicol'o-r.

Variété. — P. n Fr. V. à feuilles de Pèrh'.r. — P. I). fjersira'filiu Nouv.

Duhain. N'. p. 172. 52, f, 1. Se distingue du type seulement par >es feuilles

plus allongées et plus régulièrement dentelées.

4. — P. de David. — Alnicolier de Darid — I' 1)\MDI\N\ i'.nn. M'V.

Ilurl. 187U, lig. 40, 47, 48. — Chine.

Sous le titre iVArnienitica Davidiana^ Carrièi'c a décrit dan= la Jlecu-- Hor-

ticole de 1879 une espèce d'A/^;7'co//e/- originaire de Chine envoyée à l'étal de

noyau par le R. P. David vers 187U au Muséum, ipii présente, «l'après cet

auteur, les caractères suivants : Petit arbre vigoureux, à lameaux sen-<ible-

menl réfléchis, parfois tout à fait pendants. Feuilles elliptiques cordiformes.

courtement atténuées à la base, brusipiement rétrécies el prolongées en une

pointe contournée, cuspidécs et regidièrement dentées, vert foneé sur les

deux faces; pétiole grêle, violacé à la base. Boulons rouge fonce passant au

rose vif, finalement carnés. — Fleurs apparaissant en mars, parfois même en

février, de grandeur moyenne; .^épales acumiuésaigus, glabres: pétalessubor-

biculaires, étalés en rosace, blanrs, très légèrement striés, parfois comme

sanguinolents. Fruit presque -^essile. ovale, petit, 20--2i millimètres de Ion.',

arn.ndi aux deux bouts, KWi 18 millimètres de diamètre, élndtement et pro-

fomlémenl >illonné. Peau très ^ensibleuïcnl. mai- in's rourtemnil nlleusc,

I) Ce nom Je dasifcarpa, i\oimù par IVrsoon, et qui sitîiiili.- à fruit velu on niyueuj:

n'est pas tieiir.Mix. puisque <?.• cara.lèr.- isl coiniinio a I.mis I.s friuts de la ni< m- s«"

-

(ion
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un peu dure au toucher ; chair plus épaisse souvent réduite h une sorte de

sarcocarpe sec, qui s'ouvre à la maturité du fruit ;
noyau comprimé, très

largement et irrégulièrement tron([ué à la base, surface à peu près unie.

Mat. fin juillet.

Bien que cet Aln-icoticr résiste aux froids du climat parisien, sa floraison

étant très précoce, ses fleurs sont le [)lus souvent détruites. En outre de son

intérêt scientifique, VA. Davidiana Carr. est aussi un arbre à cultiver pour

rornemcntation, en raison de son port et de sa floraison précoce.

5. — P. Mume. — P. MUME Sieb. et Zucc. El. .lap. I, p. 29, l. H, (1835).

— Koch. Dendr. 1, p. 93. — Miquel, Prol. p. 22. — Yulu'. Abrico-

tier du Japon. — Japon et Chine.

Petit arbre de o à 6 mètres ou petit arbiisscau de 2-3 mètres, très rami-

fié, à jeunes pousses pourpre rouge brun. Feuilles oblongues ou largement

elliptiques, brusquement et longuement acuminées, arrondies à la base,

charnues, longues de 6-10 centimètres, larges de 3-6. doublement et fine-

ment dentées serrées, glabres ou très légèrement pubescentes, scabres en

dessous. — Fleurs solitaires ou géminées, blanches. Floraison très précoce.

Fruit globuleux, jaune, finement et faiblement velouté, ressemblant assez,

dit Koch, à une variété d'Abricot nommé Xanihocarpos ; noyau ovale con-

vexe, très rugueux, même sillonné, rappelant celui du Pêcher. — Cette espèce

est partout cultivée au Japon, où elle est désignée sous le nom de Mum",

mais d'après Siebold elle aurait été apportée de la Chine. Le P. Mume, intro-

duit en Europe par Siebold est rustique sous le climat de Paris.

Variétés — On lui connaît une variété à fleurs doubles, blanches, et

une autre à fleurs doubles, roses, appelée par certains horticulteurs Prunus

virgala et par d'autres Amijgdalopsis virgafa Hort.

6. — P. à trois lobes. — P. TRILOBA Lindl. in Ciard. Chron. 1837, p.

216 et 218. — Lem. 111. Uort. 1831, n" 368. — Koch, in Woch. ls:62,

p. 396, et Dendr. I, p. 90. — FI. des Serr. XV, p. 63. ta!.. 1552. — Amgg-

dalopsis Lindlcgi Carr. Rev. Hort. 1862, p. 91, Icon. et 1870-71 p. 388. —
Prunnpsis Lindlegi André, Rev. Hort. 1883, p. 367 et 1884, p. 396, Icon.

— Chine.

Arbrisseau de 2 mètres à 2'"o0, très rameux, à pousses dressées ou sub-

dressées, celles du sommet, couvertes d'un tomentum court ; écorce roux

brun ou grisâtre, se détachant en pellicules après quelques années.

— Feuilles pétiolées stipulacécs, elliptiques ou ovales acuminées. iné-

galement et doublement dentées, parfois comme trilobées au sommet, assez

longuement atténuées à la base qui porte oi'dinairement deux glandes ova-

les allongées ; ces feuilles gaufrées et d'un vert sombre à la face supérieure,

vert pâle ou grisâtre en dessous; nervures saillantes, hérissées de nom-

breux poils
;

pétiole roux, canalici'.lé, velu ; stipules linéaires, caduques, à

5 divisions denticulées. — Fleurs apparaissant en mars solitaires, blanc rose
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carné, à corull(3 rosacée, portées sur dr> [irtljci-lUîs courl.> ; calice ii 2 rangs

de sépales ;
carpollos voliis, parfois plusieurs dans la mèuie lleur. mais alors

avoilaul le plus souvent. Fruit (1) solitaire (par ravoricrncul des carpelles

dans 1*1 forme nionslnu'use ou syncarpee), supporté par un pédoncule long

dt'iivirono millimètres et un peu lenllt' à la hase ; er fi-uil, yloludeux, lé;;e-

leuient oblong, long de l.'i millimètres, lar-c de 11, marqué d'un léger

sillon, peau d'aspect glalu'e, mais en réalilé' un peu ni;jtii;iise, parsemée de

poils conrfs, argenli's, soyeux, plus nombreux au sommet, ayant ii la matu-

rité 1 ap|iarence d'un pdit aùrirof. jaune doré, colon} de rouqc fiiuve au soleil :

chair peu épaisse, de la consistance et de la sav(>ur d'abrii-ol mélangée

de prune, non adhérente an noyau : celui-ci très ;irus pour le fruit (0"'Oil sur

0"'0lO.) il peine oblong, non comprime, luucroné au sommet : surface lisse

ou très lugneusc, légèrement sillonnT'e, iiou carénée, mai^ p(uuvuede (pud-

(pies dépressions ponctiformes.

dette belle plante, originaire de la Chine, a été introduite en Angleterre

en 1H5G par R. Fortune ; en 1859 elle était im|tortée en France et en Hel-

gitjue; c'est le pins souvent la variété à Heurs donides (jue l'on trouve dan>

les cultures, ce qui explique la rareté de ses fruits. Ce n'est qu'en 1883, chez

le docteur Cliaumier (Indre-et-Loire), qu'il a fructifié pour la première fois

en Europe ; cette fructification est toujours rare, même chez les individus ii

lleurs simples, les ovaires coulent. Le /-*. triloha est une espèce rnstitpie,

résistant aux plus grands froids du climat parisien et d'un bel elTef orne-

mental.

SECTION il. - PI{tNlt:i{S VtlAIS.

Feuilles glabres on pubcscentes. — Fleui-s /jlanchrs, h réceptacle obco-

nique ou bémisphérique. Drupe à épicarpe fn'S fjlahre, pruiiieur ; noyau

comprimé, ovoïde, lisse ou rugueux, à sutures plus ou moins tranchantes,

l'une creusée d'un sillon, l'autre carénée.

\jCS (nii[^ âes Pruniers on prunes sont lro[) connus pour leui' valeur ali-

mentaire pour qu'il soit nécessaire d'y insister ; on les ccuisomme frais on

desséchés (pruneaux' . On peut en faire une boisson fermenlée, connue

en Hongrie, en Croatie et autres pays de l' Europe orientale sous le nom de

mlii ; en Allemagne on en fabri([ue une liqueur appelée eau é- pruw

[Ztretschenwasser), et un peu partout une eau-de-vie souvent très estimée.

Les feuilles et les graines de la plupart des espèces conlieuuenl un glu-

coside dont les produits de dédoublement sont l'acide cyarthydriipie et l'es-

sence d'amandes amères, ce qui les fait souvent employer en médecine.

Le hoxiAQi Pruniers, rose et plus ou moins veiné de rouge, est d'un grain

fin et serré; il est susceptible d'un très beau poli et les ébénistes et les

tourneurs en font une grande consiunmatiim. Sa coideur est avivée par l'eau

de chaux.

La plupart des /*/v//?j^rs tracent et drageonnent et peuvent èir.- aiu^i

1) Daprès une description ile.M. André dans i.i l\ev. lloit. I883,p. :iGS, cl ISS. p. 39.
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niulliplies, mais le meilleur iiuiycii de les re[)r()diiire est par la graine ; ii

cet elTet les noyaux sont mis à eonserver en stratification jusqu'au prin-

temps, époque où on les sème en place ; leur germination a généralement

litni l'année du semis. On peut aussi midliplier les 7'r"»/'>r.s par les difTérents

modes de gretre.

Le nombre des es[)èces de Pruniers rruis, actuellement connues dépasse

cinijuante, dont une trentaine environ se rencontrent dans les cultures euro-

péennes. Voici les principales :

7. — P. de Briançon. — P. BRKIANTIACA Vill. Nouv. Duhani. V. p. 187,

tab. 59. — Arnieniaca Brigcintiaca Pers. — J. St-llil. Fi. el l'om. franc.,

tab. 21!). — Vulg. P. des Alpes. — Europe.

Petit arbre de 2 à 5 mètres, à cime diffuse et rameaux retombants;

pousses lisses, très glabres, vertes ou vert rougeàtre du côté du soleil.

Écorce lisse, grise, zrmée et ne se gercurant que fort tard. Bourgeons 1-3. h

l'aisselle de chaque feuille, coniques, pointus, écailleux, couleur puce
;

Feuilles ovales, coui'tcment acuminées, arrondies ou subcordiformes à la

base, minces, tlnement, irrégulièrement et doublement dentées, vertes, légè-

rement luisantes en-dessus, vert gai et un peu pubescenles en-dessous,

surtout sur les nervures très saillantes. Pétiole court, pubescent le long du

canal en-dessus et portant ordinairement 2 glandes lenticulaires ;
stipules

linéaires, glabres. Fleurs subsessiles, blanches, petites, paraissant avant

les feuilles par petits corymbcs de 2 à 5 sur les rameaux de Tannée précé-

dente. — Fruit presque sessile, ovale globuleux, à\\n jaune clair, 30 milli-

mètres de longueur moyenne sur 25 à 27 millimètres de largeur ;
chair

jaune doré, adhérenie au noyau, d'une saveur acide, surtout près delapeau,

peu agréable, rarement attaquée par les vers. Noyau plut('»t petit, lisse, à

arêtes très tranchantes, surtout à l'extrémité supérieure ; amande amere.

Ce Pruiiier esl commun dans les Alpes granitiques où il s'élève jusqu'à

1500 à 1700 mètres d'altitude. On retire de son amande une huile comes-

tible, d'un parfum agréable, connue sous le nom d'Huile de marmottes et qui

se vend deux fois plus chère que celle de l'olivier ; elle est douce comme
celle de l'amandier et conserve un goût de noyau qui la rend un peu

amére.

Yahiété. — P. B. pendula, à rameaux retombants.

8. —P. Myrobolan. — P. MYROBOLANA Nouv. Duham. Y, p. 184,

t. 57, tig. 1. — J*. cerasifera Ehrh. — Spach. Yég. Phan. I, p. 395. —
Bot. Mag. l. 5934. — P. domestica, var. Myrobo/ana Lin. — A' ulg. Ce-

risette. — Orient.

Petit arbre de i à (i mètres, à cime étalée, écorce luisante restant long-

temps zonée ; ramules grêles, inermes, lisses, d'un vert plus ou moins rou-

geàtre. Feuilles elliptiques ou ovales acuminées, inégalement dentées,

glabres ou très légèrement pubescentes sur les nervures en dessous. Fleurs

sub-solitaires un solitriires, d'un blanc très pur, apparaissant en grand
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noinhrc avant les fruilles, '1 cintiinrlri'> (Muintii ih- (liiniiclrc ; sé|(alrs

bdpdés de rose, à dÙL-oupuros fines, lancéolées, ;j;lan(lulcnsei'.. Klainines ±i ;

anthères jaunes. Urii|)e d un rouge pinson moins vif, parfois un peu jau-

!
nàtre, sensihhrnenl cordifnrnu' bu ocoidc pointue, de la ^iosscmu- d imh-

' petite Heine-Claude et ^V'mî/*('»w<« somnn'l par um; prdtc l'ii-rtilion en /'mnir

\ de momc/on. Chair d'inie savour d'abord aeide, puis fade à la maturité
;

i noyau ovoïde, terminé par une pidnte aii-Mu-, Maturité dans le courant de

j

juillrt.

! Pendant longtemps ce l'ruuier a pasM' pnur oi'ii^inaiiT d'Ameri pir, mais

I aujourd'hui on doit le considérer comme intligénc delà Turquie dKuropc

!
et de l'Asie occidental»'. Quant au nom de J///ro'">/'r//j, il serait, d'a|>n's les

I

auteurs modernes, d'origine (uientale et appli(pié aux fruits de dill'erentes

ij espèces d'arbres (1).

D'ailleurs, le /'. Myiobidan est intéressant comme arbre d'ornement [lar

ses llcurs ipii apparaissant en grand nombre en avi'il, parfois même eu mars,

(c'e>t le [tins précoce, des Pruniers), sont du plus bel elTet. Cet arl»rc est

aussi jtrécieux pour servir de porte-grefTe à la plupart des variétés du

P. donieslica ainsi (piaux P. trilob", japonira, pumila, etc.

Vaiuktés,

ti. — P. M. tardiva.— FInraiîîon plus tanlivc, fruits jtlus polils, Itrillnils, <l'iin niiilliiii'

goùl qii'' eux du lyiti'.

6. — P. M. asplenifolia — Fouilli-s plu> nllong'es cl [tins découpoo.-.
c — P. M. variegata. à fi'uiili's p-iuartir-rs do blanr.
d. — P. M. flore roseo pleno ('.:irr. Utv. liorl. 18S3, p. i'î'.i. — Tri-s IjcîIo variélé.

mise au couuni'ri-i' par .M.M. Uallt-t de Troyes qui l'ont reçue directement du .lapon, se

faisant r' mari|uer par ses tleurs roses doubles et sa grande lloribondauce qui en font

une plante oniemenlale de premier ordre; elle se prèle au forçage.
e. — P. M. foliis purpureis Uev. Hort. IS'Il. p. '»3'i. — Celle variélé, à feuilles

enlierenieiit poui pris, a L-\r (ilihnue, en IS'M, par un cultivateur d'( hléans qui, en IS'.KJ.

avait semé ibs noyaux du P. Myroholana, récnllrs au jardin botanique de la vjil, • uii

vingtiémr en\ iron dis semis éiait à feuilles imurpres.
/'. — P. M. arbutifolia Hort. — Feuilles rapp»'lant celles de YArhou^icr.

fj.
— P, M. gigantea Ibut. — Plus vignureux que le type.

II. — P. M. ligustrifolia Hort., à feuilles rappelant" un peu celles de corlauis

Troènes.
I. — Le P. Ursina Kolschy, petit arbrisseau à ramification grêle, diifuse, doit être

aussi considéré cimune une variété du P. Mi/'Obolnn i. Il en est probalilem ni de même
du ?. Chaiironii Carr. Rev. Hort. 1881, p. i67, f. 114, ilécouvert par .M Cliapnui, jardi-

nier à Berlud (Uiuimanie). Arbrisseau buissonneux donnant des fruits lépèn-meul ai)latis,

d'un beau rouge foncé, poinlillé gris blanc ; chair rouge foncé sous la piau et le re^te

jaune abricot foncé ; saveur aj,'réablemeiit acidulée sucrée.

9. — P. de Pissard. — V. l'ISSMiDI C,mt. H.v. llnrt. ISSi, p. l'.Hi,

pi. c(d.; 1883, p. (Jil, lig. lo; I88i. p. .T.Hi. pi. col.; l8H.'i. p. l'.ii. —
Perse.

Grand arbrisseau ou petit arbre de 5 à mètres, très ramifié, à branches

dressées; écorce zonée, noire, hn>antc, Feuilles largement et régulièrement

(l;F.noiret, aux Indes, on donne b- nom de %;o/"'/«;i( aux fruits d<-s Torminaliu

chcbiit.i c\ P/fJ/aul/itis om/j(7»cfl. eiuplovés commr source ib- tannin ; dans l'aïUiquilé

ce nom de MyroLolini était aussi donné au fruit du Balanilcs q/i/ptiacu Del , et au

moyen ùge aux prunes jaum-s de .Svii'', probablement notre MiraMte, et actuellemeut au

fruit du P. cerasifera Fhrh.

Molli.i.EFKP.T. — Traité. *'
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ovales, brusquement rctrécics arrondies au sommet, glabres, finement

dentées serrées et d'un beau rouge pourpre, 5. éclat variant avec la vigueur de

la végétation. Boutons sphériciues, visibles dés la fin de janvier. — Fleurs par

1-2 sur un pédoncule grêle, rouge, glabre, de 12 k 18 millimètres de long;

CCS fieurs de 22 à 24 millimètres de diamètre sont d'un beau blanc, parfois

un peu rosé ; les sépales sont verts, à lanières glanduleuses, rouges; gorge

rouge ; élamines 25 à 30, à filet blanc, à peine rosé, et terminé par une

antlière d'un rouge orange vineux, Yv^mV sphérique, rouge, 30 millimètres de

diamètre, lisse, peu ou pas pruiné, portant au sommet un court mucronule

d'un rouge métallique bronzé; pédoncule d'environ 2 centimètres, inséré ras

le fruit ; chair vert grisâtre, très molle, fondante, sucrée acidulée, agréable

à manger; noyau elliptique, un peu aplati, long de 15 mill. sur O^ll de large

et à surface finement chagrinée. Maturité vers la fin de juillet.

Ce Prunier est originaire de la Perse, des environs de Tabriz (Ader-

bijan) et a été introduit en France, chez M. Paillet, à Sceaux, vers 1880,

qui le tenait de M. Pissard, jardinier en chef du Shah de Perse,

Le P. Piisardi est au puint de vue botanique très voisin du P. }[grobo-

lana, il n'en diffère guère que par la couleur de son feuillage, par ses fleurs

un peu plus grandes, par la forme et par la saveur de ses fruits; il fleurit

aussi un peu plus tard; néanmoins, on peut le considérer comme une

variété du précédent, ce que semblent confirmer les semis faits en maints

endroits qui ont donné des individus semblables au P. Mgroholona. (Rev.

llorl. 1855, p. 194 et 362). 11 est d'ailleurs très rusti({ue et résiste aux plus

grands froids du climat parisien ; c'est un très bel arbre d'ornement, inté-

ressant par la précocité de sa floraison, et surtout par son feuillage qui

peut prendre, suivant les climats et les saisons, les nuances les plus variées,

depuis le pourpre intense jusqu'au vert rouilleux.

Vauiété.

p. DE p. A FEUILLES ROUGE BRIQUE. — P. pseudo Pisscirdi. Rcv. Hort., 1888,

p. 147. Feuilles d'un roux cuivré, allant en s'atténuant à mesure qu'on

avance dans la saison ; fruits plus petits^ rappelant assez la Mirabelle, et

d'excellente qualité.

10. — P. Cocomilio. — P. COCOMILIO Ten. — Prodr. II, p. 533. —
Decne. Jard. Fr. Mus. — C. Koch, I, p. 90. — Italie.

Arbrisseau ou petit arbre à rameaux épineux; écorce noirâtre, luisante,

ressemblant à celle du P. Myrobolana. — Feuilles ovales ou obovales, créne-

lées, glabres aux deux faces et crénelures glanduleuses. Pédoncules courts,

géminés. Fleurs apparaissant à la fin d'avril ou au commencement de mai

en même temps que les feuilles. Fruit ovoide arrondi, de 28 à 30 millimètres,

aussi long que large, aplati à la base, jaune rougedtre, rouge vif sur le côté

insolé ; chdÀv jaunâtre, molle, jutueuse, très bon goût, nuiis acide près de la

peau ; noyau adhérent, petit, ellipsoïde, presque lisse, suture tranchante
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ou aigur, 14 iiiilliiiiL'lrcb de lon;^^ sur 11 do largo cl 8 millimètres

d'épaisseur. Maturité en août.

Ce Pninii'r cruit eu Calahre ; les habitants le nomment Cocomilio o\x

Cocaïuilio, et empluient son écoree comme fébrifuge.

11. — P. divariqué. — P. DIVARICAÏA. Ledeb. ieon. FI. ross. tab. 13,

et FI. ross. II, p. 5. — C. A. Meyer, Pfl. p. 155. — Boiss. FI. II, p. 651.

llook. Bût. Mag. tab. 6516. — A. Lavall. Arb. Segr., p. 49, tab. lo. —
Caucase.

Petit arbre ou grand arbrisseau, branclui dés la base ; rameaux cylin-

driques, divariqués, spinulacés, verts ; les inférieurs horizontaux, subpros-

trés, leur écorce lisse, brun marron foncé, parsemée de nombreuses et

grosses lenlicelles d'un gris jaunâtre. — Feuilles elliptiques-lancéolées ou

oblongues ovales, parfois rliomboïdales, ou suborbiculaires, acuminées au

sommet, longues de i ii 5 centimètres, et larges de "1 à 3, très finement den-

telées dans tout leur pourtour, glabres en dessus, très poilues à la face

infcrii'ure, le (ony de la iirrcure médiane ; les florales lancéolées et plus

longuement acuminées
;
i>étiole 5 à 8 millimètres, grêle, canaliculé, dépourvu

de glandes, pubescent en dessous. Stipules membraneuses, linéaires

falciformes, très caduques. — Fleurs d'un blanc pur, solitaires, apparais-

sant en avril avant les feuilles
;

pédicelles de 10 à 12 millimètres de

long. Fruit pendant, régulièrement ellipsoïde, de la grosseur et de l'aspect

de la Prune Mirabelle, mais à peau luisante, uniformément jaune beurre,

35 millimètres de long sur 23 de large, très courtemenl apiculé au sommet
;

chair peu épaisse, plus pâle que l'épicarpe, à saveur sucrée acide ; noyau

non adhérent, moyennement allongé, très pointu, même piquant, cha-

griné et pourvu de 2 sillons à droite et à gauche de la suture. Maturité au

commencement de septembre.

Plusieurs botanistes ont voulu voir dans lo P. divaricata le type du

P. Mirabella, mais le fait que les fleurs apparaissent avant les feuilles, la

couleur du fruit d'un jaune clair uniforme et non tacheté de rouge, puis

la direction pendante de ses fruits, l'éloignent foncièrement du P. Mi-
rabella.

Le P. divaricata est commun dans toutes les provinces maritimes du

Caucase ; d'après Boissier, il croîtrait aussi en Macédoine, dans la Thrace

ainsi qu'en Bithynie, et son aire s'étendrait jusqu'en Perse. Cultivé depuis

1822 au jardin botanique de Dorpat (Russie), on le trouve aujourd'hui dans

la plupart des collections dendrologitjues de l'Europe. Ses nombreuses
fleurs précoces le rendent précieux pour l'ornementation ; il s'accommode à

peu prés de tous les sols et ne redoute ni la sécheresse ni l'huinidité. Ses

fruits, tout en étant comestibles, ne sont pas savoureux.

1--^. — P. Maritime. — P. MAHITIMA Wang. Beschr. nordam. Holz-

art. p. 103 (1781). — P. pubescens Poir. in Ency. méth. IV, p. 384.



420 ROSACÉES

(1797). — /-*. sphœrocarpa Miclix. FI. Bor. Amer. I, !>. 274, 1803 (non

Swaiiz). — Nouv. Duliam. A^ p. 183. — P. /il/oralis Bigel, FI, Bost. IF,

p. 103, cd. 2, (1824). — C. puhesccm Ser. in IVodr. II, p. 538 (1825).

— I"]lals-Unis.

Petit arbrisseau, peu branclui, h ]Çw\\q?, pousses pubcscculcs pendant

leur jeunesse. Feuilles ovales^ courtes, dentées en scie, la plupart munies

de deux glandes à leur base et à peu près glabres
;

pétiole pubescent.

Fleurs solitaires (111 en ombelles panciilorcs ; calice pubescent. — Fruit

petit, spliérique on globuleux, courtement pédoncule, d'un pourpre bru-

nâtre, l'appelant le fruit du P. s/)?«osrt et à saveur acerbe. Le P. maritime

croît en abondance dans les parties humides du nord-est des Etats-L'nis. 11

est cl peu près sans importance culturale.

Variétés.

On attribue au P. marilima plusieurs variétés qui ont été souvent con-

sidérées comme espèces, telles sont:

a. — p. M. A FEUiLLts ACUMINÉES. — P. M. acwninala Koch, Dendr. H,

p. 102. — P. acnminata Michx. FI. Bor. Am. I, p. 284. — P. reclinata Bosc.

Différant du type par ses ramules glabres, ses feuilles ovales oblongues,

acuminées, ses llcurs portées ?ur de longs pédoncules ; calice glabre et

fruits ovoïdes, prolongés à leur sommet en une pointe particulière.

b. — p. M. NAIN. — P. M. puf/mu'a Koch, Dendr. I, p. 103. — P. pijgmxa

Willd. — Nouv. Duham. Y, p. 32. Arbrisseau de 1 mètre à 1"'20, dé-

pourvu d'épines, à feuilles elliptiques, un peu aiguës, glabres, finement

dentées. Fleurs de la grandeur de celles du Prunellier^ Qr\ omltrelles ses-

siles, pauciflores. Fruit noir, de la grosseur d'un pois et peu succulent.

Habite le nord-est des Etats-Unis.

13. _ p. d'Amérique. — P. AMERïCANA Marsh. Ai'b. Am., p. 111 (1785).

Nut.t. Sylva 11, p. 10, tab. 48 ;
2^ éd. 1, p. lO'), tab. 48. — Torrey, FI.

N. York, I, p. 104. — Koch, Dendr. I, p. 101. — Sargent, Cat. N. Am.

p. 65. ~ P. nigra Ait. Hort. Kew, II, p. 165 et 2'^ éd. 111, p. 198. —
Lmk. Dict. Y, p. 674. — Bot. Mag., tab. 1117. — P. hiemalis Elliot

(non Michx), — Ccrasus nigra Nouv. Duham. A', p. 32. — Amer. Nord.

Petit arbre de 6 à 12 mètres de haut sur O'^^-OO de circonférence, à ra-

meaux inermes ou peu épineux, glabres; écorce noirâtre. Feuilles grandes,

ovales, fortement acuminées, 'finement dentées en scie et glabres des deux

côtés; pétiole bi-glanduleux. Ombelles à 2-4 fleurs; calice rougeâlre, à

lobes obtus, glanduleux aux bords. Fruit rond, jaune nu rouge, parfois

presque noir, i)eu pruiné, acide, rarement doux, si ce n'est cpie tout à fait

à la maturité qui n'arrive qu'à la fin de l'hiver et même beaucoup plus tard.

Ce Prunier croit au Canada et dans tout l'est des Etats-Unis jusqu'en Flo-

ride, dans les forêts à sol fertile, le long des rivières, sur le bord des étangs
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ol des marécages. — Bois lourd, In-s dur, turf, à pniiii lin. satiné, itrun vif,

souvent rouge. Densité 0,7-21 (Sargenl). Knipluyô pour les n)anclies d'ou-

tils ; c'est aussi, aux Ktats-Unis, un exrellcnl porte-groire des variétés au)é-

lioréos. Inlroduif en France dans la deuxième niuilié du siècle dernier [lar

La (îallissonniere (jui en envoya les graines, on le trouve aujourd'hid dans

les collections et les parcs. Quoii|U(> sa croissance soit rapide, il est néan-

moins très exposé à la maladie de la yoniuu.'.

N'aiuétiîs.

p. d'à. pubescent. — P. -l. iiinllis Torr. et (îray, Kl. N. Aui. I, p. '»(»7. —
Sarg. For. N. Am., p. (io. — P. hieinalis Mielix. FI. hor. Ain. l, p. :2H4. —
Xouv. Duli. V, p. 184. — Spacli, N'égét. l'han. 1, p. !{!)'. — Ci'rasus likma-

Us Prod. H, p. 53. — Diffère du type par la puhescencc de ses rameaux et

de ses feuilles. Drupes ovales^ acerbes, munies d'une peau très épaisse,

noirâtre.

l'i. — P. à feuilles aiguës. — T. A.\(iLS FIFi ILIA .Marsh. — Kodi,

Dendr. I, p. 103. — Sarg. Cat. N. Am., p. ('»(». — P. (liuasn Mielix.

FI. b..r. Am. I, p. 284.— Lmk. Dict. V, p. 080.— N.:u\. Duli. V, p. 183.

— Si.acli, Yég. Phan.l, p. 307. - Torr. et Oray. Fi. N. Ami. I, p. 407.

P. raiidicans Wilid. — Bot. ileg., tal.. 113:i. —P. i>,si[i(ia Walt.

FI. Carol
, p. 14(!. — Ccrasus C'hirasa Prodr. 11, p. o38. — Flats-L'nis

Petit arlire de G ii 8 mètres de hauteur sur 0"'.')0 de diamètre, à écorce

luisante, glahrc, d'un rouge foncé ; branches étalées, spinesccntes, f(trmanl

une tête touffue ; rameaux longs de 3 à G centimètres, terminés par

une éi)ine. Feuilles lancéolées ou ohovales [lointues, courtement pélio-

lôes, glabres, luisantes. Fleurs prenant naissance sin- les rameaux épi-

neux, dis[)0sées par groupes de 2 à 3 boutons à chacun "2 Heurs; calice

glabre. Fruit petit, presque globuleux, jauii'ili'c ou mmjndtn', bon ù

manger.

Ce Prnmi'v est commun dans ttuis les Klals deTl-M, m.lanimenl dans les

forêts des monts Alleghanys.deiiuis laPen.-ylvaniejusiiuau sud ilu Michi,i;an;

mais Sargent le croit originaire du sud des montagnes Itocheu-es, où il a

été trouvé à une altitude de 2300 mètres. Son bois, brun clairon rouge, a

une densité de 0,688 (Sargent). Cette espèce est rare dans les cuilun^-^ euro-

péennes.

15. _ p. épineux. — P. SPINOSA Lin. — FI. daniea Vl. lab. Î)2G. —
Xouv. Duh. V. p. 185, tab. 54.— Ann. Se. .Nat. IV. tab. 17. — .1. Si. Mil.

FI. et Pom. franc, tab. 217. — Spach, Vég. Plian. I, p. :i'.l4. — Kocb,

Dendr. 1. p. 08.—-Math. FI. for. S-'éd ,|.. 130. - Vul. /'> uifllin-, /-Jpiue

noire. — Kurope.

Arbrisseaux épineux formani un bui^^on loulfu de 2 ;i 4 mètres de hau-

teur, paifois un p.'lil arbre de :> à nielre< : lamules /)iifjes<r,ih-<. Keorce
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d'un brunnoir lustré. Fouilles ji^c/?7es, elliptiques, ovales ou obovales-lancéo-

léos, (loul)leuient dentées, plus on moins pubescentes, finalement presque

j;labres. Boutons tbu'ifrres, solitaires ou fascicules, uniflores, à pédicelle

glabre. Fleurs apparaissant avant les feuilles. Drupes globuleuses,

8-10 millimètres de diamètre, noir bleuâtre ; chair verdâtre^ très acerbe ri

très âpre, mais s'adoucissant beaucoup à complète maturité, c'est-à-dire, à

la fin de Tliiver.

. I^e Prunellier est connnnn dans [U'esipu- tous les bois de l'iùiroite, on le

trouve dans les (dairières, les baies et les lieux incultes. Il ne semble pas mani-

festfn- de i)référence pour la composition minéralogique du sol. C'est une

espèce qui drageonne abondamment, qui est très cnvabissanle, par suite

souvent iniisible aux cultures et aux essences dans les massifs forestiers.

Sans cc\ inconvénient, ce ])runier pourrait ("'tre avantageusement cultive

pour faire des baies vives, car il su|>porte bien la taille. Son bois, très dur^

brun rougeàtre, est agréablement veiné, mais très sujet à se tourmenter ;

on l'emploie néanmoins en martiueterie, ainsi que pour faire des manches

et des cannes. Densité 0,709 à 0,9ii (Mathieuj.

Les fruits, désignés suivant les conli'ées, sous le nom de seneUes, pru-

nelles, cheloses, agrènes, sont parfois employés, après fermentation, à faire

une boisson alcoolique, aigrelette et plus ou moins astringente, suivant le

degré de maturité ; en Russie on retire du jus fermenté une eau-de-vie.

Pendant leur croissance, les fruits sont très exposés à être attaqués par

Y Exoasrus pruni, qui les déforme considérablement avant de causer leur

chute prématurée. L'écorce dn Prunellier renferme du tannin et peut donnei'

des teintures ou servir à faire de l'encre ; on attribue aussi à cette écorce

des propriétés fébrifuges.

Yahiétés.

a — p. E. A FLEURS DOUBLES. — P. S. flore ple)io . — Très belle variété

se couvrant d'abondantes fleurs doubles an début de la végétation, don-

nant souvent des fruits soudés 2-3 ensemble. Sous variété •.flore plenn

rubro.

h. — P. E. ARBRISSEAU. — P. S. fruticans Weibe. — Différant du type pai-

ses dimensions plus grandes, ses i-amifications plus dressées, moins épineu-

ses, plus robustes, et enfin par ses fruits beaucoup plus gros.

c. — p.j E. REMARQUABLE. — P. insir/nis Cavv. ]\c\. llort. 1870-71, p. 53 i.

f. 72. — Olttenue d'un semis du /'. spinosa, celte variété est remarqualdi'

par sa vigueur plus grande, son manque d'épines, son écorce claii'e, ses

feuilles plus développées et surtout par son fruit de 2o 27 millimètres, ii

chair non adhérente, moins astringente, même fondante à la parfaite matu-

rité survenant en seplemln^e ; variété, en un nn:it, tenant plus du P . insilitic

que du P. spinosa, ce <]\n fait dire à Carrière (pu' le P . spf)wsa pourrait

bien être l'origine de nos Pruniei's culvivés en passant par la forme du

P. insititia.
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IG. — p. sauvage. — P. INSITITIA L. — Sinilli. Kn^. H«»t. XIF. tnl.. 8il.

— Nouv. Diiliaiii. V, p. 187. — P. si/liu'sfns pr.ero.r 'l'iHwn. — M,.lli l'I

for, 3" 0(1. p. 130. — Vulg. Prinicaulifr. — Kurope.

Arbri??eau ou petit arbre de 4 à 6 mrtres ; à branches étalées, plus ou
moins épincupcs ;

raniules robustes, vrloutres, subs[>inescenles. Feuilles

courtement pétiolées, ovales, rotrécics îi leur base, révolulées aux l»i)nls,

pii/jpsrentes aux dnix farm ; pédicelles géminés, pnhescenls. Fleurs assez

grandes, le double de celles du P. spinosa, apparaissant avant les feuilles.

Drupes globuleuses, penchées, du double de la grosseur de celles de l'es-

pèce précédente, h peau violette mais paraissant bleuâtre en raison de

l'abondante pruinequi les recouvre ; chair amère cl un'rbe ; noyau rugueux.

Ce Prunier croit spontanément dans l'Europe australe, dans le midi de la

France, en Suisse, en .\llemngne, en Angleterre, en Asie Mineure et dan-; le

nord de l'Afrique, On se sert de son bois et de ses fruits à peu prés comun;

ceux du P. spinosa. Certains botanistes le considèrent comme le ty[>e, re-

tourné à l'état sauvage, des Pruniers cultivés à fruits arrnndi<, ee (pu* <•<[ peu

probable,

17. — p. domesHque. — P. DOMKSTICA L. Nouv. Duham. Y. p. i«8.

tab. 50 à 62. — P. œconomica ^orkh. — Koch, Dendr, I. p. 1)1. —
P. pyramidalis DC. FI. franc. IV, p. 185 (1805). — Europe et Asie.

Petit arbre de 4 à 8 mètres surO™70 à 0™"J) de circonférence, à port pyra-

midal dans le type sauvage et plus ou moins divariqué arrondi chez les

formes cultivées (1). Ecorce brun gris, zonée dans le jeune âge, puis phis nu

moins gerçurée, relevée de lamelles verticales. Rameaux dressés, non l'pi-

neux ; pousses assez grosses, toruleuses, à écorce brun rougeùtre ou rouge

verdàtre, glabres. — Feuilles pétiolées, ovales, plus ou moins allongées ou

elliptiques aiguës, crénelées, dentées, pubescentes sur les deux faces dans

le jeune âge, iinalement glabres en dessus, légèrement rugueuses ;
nervures

ordinairement très saillantes ; stipules linéaires persistantes. — Fleurs appa-

raissant avant les feuilles, ordinairement par 1-2, rarement en ombelles de

plus de 3 à 5
;
pédoncule plus ou moins pubcscenl ; calice velu intérieure-

ment ; pétales blanc-verdàtrc. Fruits très variables par la grosseur, la cou-

leur, la forme et la saveur de la chair, mais ayant tous comme caractère

communia peau fine et couverte d'une poussière blanc/fit re, appelée pruine

ou fleur. Le noyau varie aussi beaucoup, il est plus ou moins arr<»ndi ou

allongé, aplati et adhérent à la chair ; l'amande est toujours amère.

Le Prunli'r prospère à peu prés dans tous les sols et se multiplie facile-

ment de semis et de drageons qui en font une espèce envahiss.uile. Son

bois, d'un rouge brun veiné de rouge violacé, est lourd, dur. à grain fin ; il

est employé pour ouvrages de tour et de petite ébénislerie, pour canner,

manches de parapluie. Sa densité varie de 0,777 h O.SStî.

(1) Voir planche phoiotyp. n» 24.
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J.e P. doiursiica vient spontanément ou subspontanément dans toute

l'Europe tempérée, dans l'Asie occidentale ainsi que dans tout le nord de

l'Afrique, et les qualités de son fruit Tont fait répandre dans la jdupart di^i^,

pays pénéti-cs par la race blanche. Mais, comme pour toutes les espèces

longtemps cultivées, sa patrie primitive reste indéterminée, bien que les pro-

babilités soient poui- une origine asiatique. Plusieurs botanistes (1) l'ont en

effet trouvé à l'état sauvage dans toute l'Anatolie, la région au midi du

Caucase et la Perse septentrionale, autour du mont Elbourz. De Can-

dolle (2) pense que sa demi-naturalisation en Europe a commencé tout au

plus depuis 2,000 ans (3) ; on ne l'a pas trouvé dans les restes des palafittcs

d'Italie, de Suisse et de Savoie, oii cependant Ton a rencontré des noyaux

des /*, imUilia et 1'. spinosa.

Variétés.

Sauf les variétés ornementales : Flantierii S. L., Rev. llort, 1884,

p. 304, à fleurs demi-doubles, fruits violets, de la section des Damas, et les

variétés f/or'- pleno, pendula eX peisicrcfolia, toutes les autres sont des va-

riétés fruitières.

Jusqu'à l'épocpie de la Renaissance nous ne trouvons rien qui puisse

nous éclairer sur la marche du Prunier vers le nord de l'Europe et le déve-

loppement de rcs[ièce; mais en 1339, un médecin allemand, Tragus, faisait

connaître sept variétés, parmi lesquelles se trouvent le Damas, la Prune

Daiie, la Ccriseite et le Perdrigon; en 1623, Gaspard Rauhin en décrit

16 variétés, c'est là qu'apparaissent la Mirabelle, le Gros Damas Violet de

Tours, le Damas nvir halif, la Prune de Sainte-Catherine et la Prune ahri-

cotce, auxquelles Dahuron ajoute en 161)6, les Damas, rouge, blanc ci jaune,

les Diaprées, violette, blanche el jaune, les Perdrigons blanc, violet et noir,

les Impériales, rouge, noire et blanche, enfin la Iteine-Claude. C'est vers

cette é))oque que Ton obtint les Prunes de Monsieur, les Abricotées jaunes

et ronges, la Prune Drap d'Or, la Prune Suisse. En 1768, le nombre des

variétés est déjà si considérable que les auteurs se bornent à donner la

liste des meilleurs et Duhamel en cite 48. En 1831, la Société d'horticulture

de Londres en possédait 274 variétés; le nombre aujourd'hui, pour l'Eu-

rope seulement, dépasse 330, dont le classement est plein de difficulté.

Suivant le Prodrome, les variétés du P. domes/ica se répartiraient dans

les huit groupes ou sous-espèces suivantes.

a. — p. D. FACX ABRICOTIER. — P. D. armeuioides D C. Prod. II, p. 333.

Fruit rond, jaune ou vert jaunâtre; noyau un peu obtus. Renti-eraient

(1) Ledebour, FI. ross. 1!, n. ."i
; Boissicr, FI. orient. II, p. 6d2 ; Koch, Demlr. 1,

p. 94.

(2) Histoire des plantes cultivées, p. 170.

(3) Les Chinois cultivent depuis un temps imniéniorial divers Pruniers, m.iis ils ne
sont pas assez connus pour ])ouvoir juger s'ils sont indigènes. Cependant counne
aucun de nos Pruniers n"a été trouvé au Japon ni dnns la région de l'Amour, il est très
probable que les Prunirrs cultivés en Chine ei au Jajion sont difï'éreuts des nôtres
[Brelschneider on Ihe value (ind study of chhiese botanical Works.)
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dans ce type, h- P. al/ricofé Duh. Ail.. Vv. ii" -20, l.il.. i;{; l.- /'. Mirai, .II,;

Duli. Arb. Fr. n° :2l), lab. 1-4; la M/niù,'l/r dn„/j/r iJiih. n" :{(), rie.

/,. — P. D. uniNE-CLAUDE. — /'. /). Cliiiidianti iJuli. Aib. Vv. II. tab. 11.

— D. C. Prutlr. H, p. 533. — Fiiiil loml, sub(lé[)iMiui', \i ri, soiivt'ul lacluj

do pour[)ro ;
rbair jaune verdàlre, [iliis ou moins sucrt'-c ; (uubillc à peine

déprimé ; noyau courlemont mucroné. llenlicraicrit dans ce type les dillV'-

rentes /{e ine-Claude \ X Ahricotéo de Tours Nouv. Dub. o, |i. \\)"i, u" 57, lab.

G-2, fig. 4.

r. — p. D, DE DAMAS. — P. fj. D/(inasceua Lin. — Fruit f^dubuleiiK,

violacé, déprimé ; noyau court, caréné, proéminent, obtus au sommet.

Hentreraient dans ce type : J^es Damas musquâs, D. des vacances, /). Mau-

geron, Gros Damas ruuge tardif, Pttit Damas rougr cl fhimas noir hàlif ;

la Prune Monsieur ; la Prune /loyale, etc.

d. — p. D. DE TOURS. — P. D. 7'uronensis l'rodr. Il, p. 533. —
Feuilles obovalcs ou obovales globuleuses; noyau oblus au somuu'l ou

courtement mucroné, côtés rugueux ; carène faibli'uienl proéminente.

Rentreraient dans ce type : Monsieur luUif Duii. K! ; drus Monslrar inrdif

Lois, n° 14 ;
Damas de Tours Duli. n" 4 ;

liogale de Tours Dub. n» 17 ; Damas

d'Italie. Les Perdrigon, violet, rouge et normand; la P. de Jrrusali'm, la

Tardive de Chàlons et la P. Saint-Martin.

e. — p. D. SAINT-JULIEN. — P. D. Juliana Lois. — l'rodr. II, p. 534. —
Fruit ovale globuleux, petit, bleu ou violacé, non déprimé à la base ; suture

à peine visible; noyau un peu proéminent à la base, mucronuléau sommet.

Hentreraient dans ce type : les P. Saint-Julien, h' Perdrigon /intif'Ln\<. 38;

les Damas noir tardif, de Procence, de septemhr<\ violet, et d'Espagne ; la

P. précoce de Tours, la P. virginale rouge, la P. noire de Montréal, etc.

f.
— p. D. SAiNTE-CATUEiuNE. — P. D. Catliurina. — Prodr. Il, p. 534. —

Fruit obovale arrondi, bien pruiné, ombilic exerte ;
chair douce, à peine

acidulée ; noyau oblus, ou presque obtus au sommet, proéminent, tmiuiué

à la base. Rentreraient dans ce type : P. Sainte-Catherine, Jaune InUin;

Bricctte, Mouchetée, Impératrice blanche, Ahricotée blanche Lois. V, tab. GO.

f. 10, Gros Damas blanc, Perdrigon blanc, Grosse virginale blanche, P. (/-

Brignole, etc.

g. — p. D. d'aubefjt. — /''. /K Aubi'rliana. — Vnulv. II. p. 534. ~ Fiiiil

ovale, obtus aux deux bouts; ombilic déprimé ;
chair blanr jaune. .Noyau

allongé, un peu rugueux. Rentreraient dans ce groupe : /^ Dame-An/jrrl,

Rognon d'Ane, Impératrice jaune et blanche. Impériale blanche, el.\

/,. _ p. 1). à PRUNEAUX. — I*. D. pruni'uutiana. — Prodr. II, p. 53 i. —
P. pyramidal DC. FI. franc. \\, p. iS5. — Cime pyramidale. Fruit ovale,

plus ou moins obtus ou allongé, vi(dacé, rarement vert; ombilic exerle;

noyau aplati, allongé, proéminent à la base, plus ou moins aigu au sommet.

Rentreraient dans ce ty;..- : Les Quetsch, la /^ d'Agm, 1rs DIaprérs, viol>'lte,

rouge, blanche, lu P. harict, l'Impériale violettr, p. jarintlo-, P. d'A^t, llr

verte, Ahricotée rouge, P. péclw, Damas ruuge, etc.
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Voici, par ordro alphnltétiquo, rindicatinn des principales variétés acluel-

lemont cultivées (1) :

P. Abricoté blanc Luis. V, p. 205, n" ."iCi, tuli. 60, f. 10. — Fruit moyen, su]>globu-
lenx, dépriiu'"', hlauc vci-dàtrc, puis jamiiilro ; chair un pou dure et acide, seulement
douce à parfaite maturité ; uoyau non adiiéront, comprimé, chargé d'aspérités. Mat.
rniheu d'août.

P. Abricoté de Tours Duliam. n" :28, tnii. i:!. -• Lois. V, p. 20;j. n» "l?, ta!». :;2,

ûg. 'i. — Fruit gros, suhghihuleu.K, déprimé, d'un vert i)lanchatre du cùte de l'omhre,
maculé de rouge du coté ensoleillé ; chair fi'rnu', jaune, musquée, assez agréable. Mat.
première quinzaine de septembre.

P. Abricoté hâtif Nouv. Duham. V, p. lOii. — Fruit gros, beau, ovale arrondi ou
sul)globuleux

;
peau ronge très clair, pres(jui! verdàtre suivant le côté ; chair vert pàh'

ou jaunâtre, im peu ferme, peu aqueuse, peu relevée, légèrement acerbe, adhérente au
noyau. .Mat. juillet.

P. Abricoté rouge Lois V, p. ior,, lab. ..">, f. 11. — Fruit suliglobuleux, d'un rouge
tirant sur le violet peu foncé ; chair jaunâtre, fade plutôt que douce et sans parfum
prononcé ; noyau non adhérent. Mat. août.

P. Belle de Louvain o. Thomas. — Rev. Ilort. 1881, p. 348. — Fruit très gros,
ovale, pourpre foncé, à chair jaunâtre, juteuse, bonne qualité pour la table et de première

qualité pour cuire. Mat. fin août. Rfcommandé pour sa fertilité et la beauté de son
fruit.

P. Blecker's Yellow gage Ilort. am. — Fruit moyen, jaune verdàtre, à chair
très Juteuse, relevée, boinie. Alat, septembre. Variété d'origine américaine.

P. Bleu de Belgique Ilort., Fotheringham.. — Fruit moyen, pourpre bleuâtre
;

chair jaunâtre, juteuse, sucrée, fondante et parfumée ; excellent. Mat. commencement
d'août.

P. Ceriset, P. Gerisette Lois. V, p. 190, n» .'i, tab. "iS, fig. ">. — Fruit petit, presque
globuleux, un peuobloug, rougeàtre ; chair vert jaunâtre, assez donce, peu relevée ; noyau
non adhérent. Cette variété, que certains liotanistes considèrent comme issue du P. Myro-
boldn, n'est guère cultivée que comme porte-greffe d'autres variétés de Pruniers et

d'Abricotiers.

*P. Goé Thomps. Catal, 1826. — Ilort. franc. IS.ii, tab. 3. — Golden Drop,
Goutte d'Or. — Fruit très gros, ovale, ré/r^'c/' à ti fjose, vert jaunâtre, luisant, souvent
tacheté de ronge ; chair jaune verdàtre, adhérente, fondante, de très bon goût, se con-
servant bien au fruitier. Variété fertile. Mat. fin sejitembre.

On cultive nue variété à fruit violet, Balt. Rev. Uort. 1864, p. 138, qui est une des
meilleurs primes tardives.

' P. Damas de Maugeron Duh. n" 13, tab. '>. Luis. V, p. 101, u» G. — Fruit moyen,
subglobuleux, il'un violet clair, bien pruiné et marqué de points fauves

;
peau très

adhérente
; chair jaune verdàtre, assez ferme, sucrée, agréable. Noyau non adhérent.

Mat. fin d'août.

P. Damas de Tours Duh. n" 4. Lois, n" 26. — Fruit moyen, un peu plus long
que large, violet foncé, bien pruiné; chair blanc/iôtre, fer ne," sucrée, assez relevée;
noyau raboteux, adhérent à la pulpe. Mat. fin août. Variété très cultivée aux environs
de Tours où l'on en fait d'excellents pruneaux,

P. Damas gros blanc Duh. n" 7, lab. 3. — Lois. V, p. 204, n" 54. — F"ruit presque
ovale, moyeu, d'un vert jaunâtre très pruiné; chair jaunâtre, succulente. Mat. fin

août.

P, Damas musqué, Prune de Ghypre, Prune de Malte Duh. n» 10, pi. 20.
— Lois, n" 0, tab. 38. — Fruit petit, snbglobulenx, comprimé aux deux bouts, violet
foncé, parsemé de points très petits plus clairs : pulpe verdàtre. un peu musquée; noyau
non adhérent. .Mat. mi-août. Arbre petit et peu fertile.

P. Damas noir hâtif Lois. V, p. 190. — Fruit subglobuleux, petit, violet foncé;
cbair vei'dâtre. fondante, sucrée, d'un goût agréable; noyau lisse, très peu adhérent.
Mat. mi-juillet. Très employé, ainsi que les autres Damas, comme porte-greffe d'autres
variétés, ainsi que des Pêchers el des Abricotiers.

P. Damas violet Duh. n» 5, tab. 2. — Lois. V, p. 198. n» 30. — Fruit petit, subo-
vale, â peau violette, bien prninée; chair jaunâtre, fondante, eau abondante, sucrée et

(1) Les variétés marquées d'un astérisque sont généralement considérées comme de
première qualité.



PRIN'.ER 427

un peu musquée; uoyau \\c\\ ou pa> iullirrrut. .Miil. fui juill.t. Arl)ri- vijjoureux, moi»
P'.'U ftu-lili- 1).

* P. d'Agen, Robe de Sergent, Datte violette, Prune d'Enté Uns. N.juv.
Dtih. V, p. l'J-i, n" 30. — Nois. I. i' éd., n» 60. — Fruit ^tos, ovoiili-, r.iu;,'n violiu-c*
bien pruiiié; chair j.uino Iré» foncé, bonne; noyau assez .illongé. Variél.- ciillivée sur
une jjramli' éciulle dans le l.ot-elGaronue jioui Tohlention des yvunrnitx W Ai/en, le»
plus eslimé; de tous. Arbre très fertile, se prop,if,'eanl do dra','eons et do noyaux.

P. Dame Aubert. Grosse luisante Duh., u" il. — Lois. V, p. 210, n>i. c.

Fruit, un des plus j<ros du ;:roupe, uvuïdc, luisant, jaune du cùté tusuleillé, \orl jau-
nâtre du côté opposé, marqué d'un i)iofond sillon; chair jaune, «ucré*», mais [leu
relevée. Noyau fort, gros, ru<,'ueux, adhérent. .Mat. commencement septembre. Convi.-nt
particulièrement pour pruneaux et compote. On connaît une variété violette. [Dimc-
AuhTt violette.)

' P. de Brignole Cdv. Lois. Nouv. Didi. V, p. 208, n» 67. — Fruit moyen, olibing
jaune d'or pouclillé de sang; chair jaune, assez juteuse, très sucrée. Mal. commi-nce-
menl de se|)tembre. Très estimé pour pruneaux dans le Var.

* P. Decaisne Jam. et Dur. 1800. — Ilev. Ilort. 1802, p. 4"7I, pi. roi. — VariAlé
obtenue par .\INL Jamaiu et Durand d'un semis P. Coé, fait vers lSi6. ('. n-adéies géné-
raux de la P. Coc : fruit gros, mais arrondi ou ellipso'idal, non atténué à la base, vert
herbacé, très finement pointillé de gris; chair vert jaunâtre, plus ou moins adhérente

;

saveur fine, agréable. Mat. septembre-octobre.

*P. de Montfort Prévost Ann. FI. et pom. ISld. — Obtenue en 18}2, par M"» H.t-
bert à Moiitforl-sur-ltille d'un semis de Reuie-Claude. Fruit assez gro.«, pourpre viob-t

à violet pale ; chair verdàtrc, aussi sucrée et aussi bonne que la Keine-C.l lude. Mat. fin

août. Arbre fertile.

•p. des Béjonniéres And. Ler. CaL 1855. Rev. Hort. 1888, p. 228, pi col. — ob-
tenue vers I8i(), par A. Leroy dans ses pépinières de Héjonnières. — Fruit moyen,
rond ou obovale, jaune ambré, picolé de carmin ou légèrement teinté de lilas ;

jus

abondant, sucré, relevé d'une saveur d'abricot. Variété de toute première qualité. .Mat.

août, .\rbre vigoureux et très fertile.

* P. Drap d'or d'Espéren Van Houtt. FI. d.Serr. IV. lab. .'106-:}07 (18',8\ — Obtenue
d'un semis l'ait vers 18:iO. par le inaior Espéren. FYuit gros ou moyen, d'un beau jaune
d'or, veiné réticulé dt.-.vert; chair conli'ui- citron, juteuse, rippelant par sa saviur la

Miralnlle double. .Mat. première quiuzaine d'août.

* P. Diapré rouge, P. Roche Corbon, Impératrice Diadème Duh , n<> 37.

Fruit moyen, pyriforme, rouge cerise ou corail lir/ueté d>^ uomfjreur pointa Orunx ; chair

jaune, ferme, goût relevé. Mat. commencement de septembre. Prune bonne pour li

table et comme prumaux. Arbre fertile.

P. Diapré Violet Duh., n» 36, lab. 17. — Lois. V, p. 201, tab. 55, f. 2. Diapré
noir Hort. — Fruit moyen, ovale, violet foncé, très pruiiié. marqué de très petits pnmls

f)lus clairs; chair vert jaunâtre, sucrée, agréable. .Mat. août. Variété fertile, boime pour
a table et pour pruneaux.

P. favori hâtif de Rivers, Early favorite A. lloyer. Ann. Pom. belg. 1857. —
Fruit moyen, oval arrondi, violet ou noir bleuâtre; chair jaune foncé, sucrée, un peu
acidulée. "de première r(u:dité. Mat. fin juillet. Arbre fertile.

P. impérial violet Duh., n» 3-'. tab. 15. — Lois. V, p. 201. Fruit gros, ovale,

sillon profond
;
peau d'un violet clair, très pruinée, un peu coriace ; chair vert blan-

châtre, ferme, d'un goût relevé. Mat. fin août.
On trouve aussi les P. unpcna/ de Milan, viobt tirant sur le noir, pointillé gris;

chair fine de première qualité; r/w;/e>iV// ^rt(;e i à fruit jaune; Vlin/jéruit uttom/in, fruit

assez gros, oblong, jaune d'œul', alVlmpcnal de Sharp, à fruit gros, jaune d'ambr-' lavé

de rouge.

P. jaune hâtif, P. de Catalogne Duh. n» I. tab. 1. — Lois. V. p. 2t)7. n» 61, tab. 60,

f. 3. — Fruit à peine moyen, ovale, uq peu resserré à la base, jaune pâle, bien pruiné ;

chair de même couleur, un peu grossière, sucrée, légèrement musquée. Mat. commence-
ment juillet.

P. jaune tardif Balt. Rev. Mort, isr.l. p. ns. — Fruit moyen, ovale, jaune ambré.

perlé de blanc; chair abricotée, juteuse, fondante, légèrement parfumée. .Mat. fin sep-

tembre. Variété fertile se reproduisant de s. -mis.

*P. JefFerson Buel. Rev. Hort. IS'.i). — Fruit gros, ovale arrondi, jaune d'or tac'ié

(1) Ce.st parmi les /)am<l{ que l'on .loil placer le Prunier lans noyau Diihaoï. p. MO. I.ol«. V. p. 191,

tïli. 5."), f. 1 el 4. (jai est prohaMfinent lu mi^me qii9 Carrière a rMinintk, li^iir* fl Jei-ril ilam» la II*-» .
Ilurt

.

«le 1870-71, p. 47;», sous le nom de P. Tenerrima, el caraclêrisè par son friiil, pt-lil, vinlol fonpc, •« riiair

verd&tre, de mauvaise qaalilé et surtout pane qu'il maiM(iu( «ouvenl lu noyau cl que l'amande esl i nu.
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de rouillo ; rluiir jaune, jutcnso, (léliiùiMu-^pmcnl jiarfiiméc. Mat. sc[)truibrc, Superbe et

excellent IViiil olifeiiiie par un juge d'Alhaiiy (Ktats l'ui.-.).

'P. Kirke's plumLindl, l*om. brit. 181 'i. — Beau fruit ov(iï:le arrouili, violet pourpre,
bien pruiué, iKuieiué de roux ; chair vert jannc rouyeàlre, non adhérente, très
agréable. .Mat. .'^epteiiihre. Arbre vigoureu.x el fertile.

* P. Mirabelle grosse, Mirabelle double, Drap d'or, Duli. n" ;{0. Lois. V,

p. 204, ii'J ;;i, lig. ',). — Fruit moyeu, sniiglobnliMix, jaune taelié de rouge; chair jaune,
très sucrée, agréable, adhérente au noyau. Mat. mi-aoùl. .\rbre fertile.

•P. Mirabelle, Petite Mirabelle, Duii. u'^ 2 ), lab. 14. — Lois. V, p. 203, tab. GO.

— Kruit, un des plus petits du genre subglobuleux, jaune marqué de rouge; chair jaune,

ferme, très siici'ée, non adhérente au noyau qui est lisse ; très bon fruit, employé en
compote. Mat. mi-aoùt. Arbre petit, très iertile, se reproduisant bien de semis. On cul-

tive aussi comme variété voisines les iSl.di Mt'lz et .1/. précoce deBerghold. Mat. deuxième
quinzaine juillet.

*.P. Mirabelle tardive Thomp. Cat. 182G. Hort. franc. 1864, pK IV. — Fruit petit,

rond, déprimé aux deux bouts, jaune marqué de rose; chair fondante, sucrée, relevée

d'une petite crudité tiès agreai)le. Mat. fui septembre; fertile.
' P. Monsieur ou du Roi Duh. n» 13, tah. 7. — Lois. V, p. 19i, n'> 17. tab. 5"i.

f. 8. — Fruit subglobuleux, gris violet, médiocrement pruiné ; sillon peu proFoiid ; chair

jaunâtre, fondante. — Mat. lin juillet. Arbre vigoureux, fertile.

* P. de Monsieur hâtif Duh. u" IG, lab. 20. — Lois. V. p. 19.;, no 18. — ; Fruit gros,

presque globuleux, d'un beau vicJet du côlé ensoleillé, plus pâle et comme rougeàtre du
côté de l'ombre ; chair vert jaunâtre, peu fondante, noyau non adhérent. Mat. 1'''= quin-
zaine juilhd.

* P. Monsieur jaune Pep. Rev. Hort. ISl'i. — I*"ruit assez gros, ovalr arrondi,

jaiuie lavé et piqué de pourpre; chair jaune abricoté, très bonne. Mat. l'-o quinzaine

d'août. — Variété obtenue en 1884 par M. .lacquin, de Paris. On cultive aussi les

Monsieur tardif, Allesse, mûrissant au commencement septembre.
* P. Normande précoce Rev. Mort. 1874, p. 31, pi. col.— Fruit gros ou très gros,

très odorant à sa maturité, ovale arrondi, peau fine, transparente, se séparant facile-

ment, pourpre clair du côté ensoleillé, s'atténuant jusqu'au rose carné du côté opposé
;

chair vert jaunâtre, fine, fondante, eau abondante, sucrée, rafraîchissante. .Mat. très

précoce, du IS au 20 juillet. — Obtenue vers 1870, d'un noyau do Piaïuc, dite Rei-

nette précoce.

* P. Pêche Calv. Lois. V, p. 203, no 47. — Nois, éd. 2, no il. — Fruit très gros,

ovale, d'un beau violet ou rouge brun ; chair jaune, grossière, douce, adhérente au
noyau ;

2" qualité, lioinie pour pruneaux. Mat. fin août.

* P. Perdrigon blanc Duh., no 20, tab. 8. — Lois. V, p. 208, uo GG. — Fruit à peine
moyen, subovale, d'uu vert blanchâtre, marcpié de rouge du côté ensoleillé ; chair

blanc verdàtre, non adhérente, fondante, parfumée, très sucrée. Mat. l'-e quinzaine
septembre. Excellent fruit: on en fait aussi de bons pruneaux. Se reproduit de semis.

P. Perdrigon Normand Lois. V, p. 192. tab. ."iG, fig. 3. — Fruit moyen, subglo-

buleux, atténué à la base, violet clair marqué de points fauves; chair jaunâtre, fon-

dante, saveur douce, sucrée, très agréable. Excellent fruit, pouvant être comparé à la

Reine-Claude.

P. Perdrigon rouge Duh. Lois. V, p. 200. — Fruit moyen ou petit, ovale, peau
d'un Leau iouije tirant sur le violet, poinlillé fauve; chair jaune clair ou verdàtre; eau
très sucréi> et relevée. Mat. septembre, l'ertile.

P. Perdrigon violet Duh., no21, tab. 9.— Lois. V, p. 199, tab. 58, fig. 10. —Rev.
Hort. 1887, p. 3s4. — Prune subglobuleuse, moyenne; peau violette marquée de points

fauves, très prninée, coriace; chair verdàtre, peu fondante, assez sucrée, assez re-

levée ; noyau adhérent. Mat. lin août. Arbre fertile, très cultivé dans les Basses-Alpes;

c'est avec son fruit que Ton fait les pruneaux, connus à Paris sous le nom de Pis-

toles, préparés en pelant les prunes avant leur dessiccation.

* P. Pond's seedling Rev., Hort. 1847. — Variété d'origine anglaise. Fruit très

gros, uvdïde, rosi' violacé, piqueté de petits points noirs; chair fondante, sucrée,

bonne. Mat. lie (piinzaine septembre. Excellent pour pruneaux.

P. précoce de Tours. P. de la Madeleine Duh. no 2. — Lois., p. 197. tab. .'jo.

— Fruit petit, ovale, violet très foncé, bien pruiné; chair vert pâle, peu fondante et

peu sucrée, mais assez parfumée et de bon goût. Mat. commencement juillet. Arbre
fertile.

P. Prince Englebert Hort. — Fruit gros, ovale, pourpre très foncé ; chair vert

jaunâtre, fondantr. Mat. fin août. Ire qualité pour la table et pour pruneaux.
* P. Quetsche, Quetsche d'Allemagne. P. Zwetschen Lois. Nouv. Duh, V.



iMUNiF.n ^-20

p 20:}, tal). .'lô, llg. C. — l-'riiit ovoïdi} all.i;i;,'.', .-..iivni léli-iM-i à 1,i l.isi-, pliilùt f,'njs.
parfois lin pou arqnû

;
poan violacée .«• (Irlichaiit fin'ilmi. iit ; rhair vci'l jaiiii.iln'. assejf

r-riiir, ilnuc", pou siiiTéi', assL'z a^'.éahh'. Ndyan alloua'.', anpiè, a|)lali. Mat. tin aoùJ,
Arhii' fcrlili-, Ins ciiHivi'- en Alic;iiiaf,Mic cl imi Lorrraiiu' pour si-s pruiipanx.

P. Qiietsch d'Italie Ww. Alb. pù.u, tS.-ll. — l-'iiiit ovoï.lr. un pm pliH jx'tit ipj.' !.•

pnJcédiMit, rougoàliv violii'é; clnir v.M-ilàlrc clair, non !iilii(''rfiit.', sucrt'i' ui-iilnk-u
a^réaitlo. Mat. scplrujbrc. Variété fcriilr.

On (Millivc aussi la Q. hâtive Hall. Ilrv. lloit. ISCl. l'mit movi'ii, viol.i foncé.
cfiKJré. Mal. liu juilli-l, cl la Q. grosse nouvelle de Dorell Soc. van Mons l«f.3. —
Fruit violrl rotiiic'itrc, uvale arronili.

* P. Q. de Letricourt (). Thoiu. Rev. Iloit. IS8:i, p. :i\2. — Fruit très pros en fornin
(le Quetsche, jaune verilàlre ; chair jauuàtn:' bien sucrée, de toute première i|iialilé

|)our la tahlu et pour pruneaux. Mat. (in septemlM-e. Trouvée par .M. Alix, arliori-
culleur à Letricourt iMeurthe-et-.Moselle).

P. Reine-Claude abricotine lloit. — Fiuil de la f.)rnie et de la grosseur d'une
llcine-Cl lude oiilinaii'', jaune viid.iiie clair, lisse : chair jaune verdàlre nioycniicinent
juteuse : liuuin', sans v.iloir la /(. daude comninnc ou daii/i/ti ne. Mt\l. seiitcmlur.

* p. Reine-Claude d'Althann Hev. Hort, 18s(i, p. 2-".i. Prune d'Althann.
R. Claude roug-e Comte Althann. — Très belle variété obtenue par -.M. l'rorliasta,

janlinier du comte Althann. à Swoyscliilz, IJohème. Fruit firos ou très fçros, subsphé-
riijue, peau fine, rouge violacé clair, 1res |)ruiiiée, tinemoiil puucluée de jaune doié ou
ambré, eau abondante, sucréi', saveur développée, rappellant celle de la Ueinc-'ltiiide
rioletle. Noyau non adhérent. Fruit de preinior ordre, excellent, supportant bien
le transport.

•p. Reine-Claude de Bavay K?p. llov, llort. 1840 et 1888, p. .'iOo, — Fruit -^tos,

ovoide, cylindrique; peau jaune verdàlre pi([uelée roux violacé, plus rarement striée ;

chair jaunâtre, tiès adhérente au noyau, pulpeuse, fondante, très sucrée mielleuse.

Mat. septembre-octobre. Excellente variété obtenue par le major d'Fspéri'U et dédiée
par lui à feu .M. de ISavay, directeur des pépinières do Vilvcrde (,i5eigique .

P. Reine-Claude Bryanston Hort. — Fruit gros, verl, tacheté de rouge; chiir jau-

nâtre, liue. .Mal. mi-se[)|enibre.

P. Reine-Claude Ghauvière Carr. llev. Ilurl. 18S7, p. 18" et 1891, page :>:io.— Variété

d'origine inconnue, trouvée chez .M. Chauviére. à l'antin. Fruit siibsphérique
;
peau

rouge viol.icé sur la partie ensoleillée, rccouveite d'une lé;:ère pruine ; chair jaunâtre,

pulpeuse, miellée-sirupeuse, adhérente au noyau; très bonne, mais exposée à se fen-

diller sur l'arbre. Mat. mi-aoùl.

* P. Reine-Claude Dauphine Didi. iio 2.1. — Lois. V, p. 2ii(i, tab. 62. R.-C.
verte. Verte bonne, Sucrin vert, Abricot vert. — Fruit globuleux, m«jyen ; pé-

doncule court; peau verdàlre marquée de points rougeàtres du côté ensob-illé; chair

verdàlre, fondante, très sucrée, l)ieu pai ruinée; une des meilleures, sinon la meilleure

des prunes pour la laide; convient aussi pour confitures, mais moins pour pruneaux.

Mal. août. Arbre fertile, se reproduisant de senii.5.

*P. Reine-Claude diaphane Andr. Ler. Cat. 18.j'i. obtenue par M. Laffay. —Fruit
globuleux, vrrt trauslneide veiné de rouge; chair verdàlre, sucrée, relevée, très

agréable : noyau gros, court, chagriné. Mat. fin août. Variété vigoureuse, fertile.

*P. Reine-Glaude dorée llort. — Fruit jilus gros que la fl. Cliude dnitptvnc
;
vert

jaunâtre avec marbrures rouge lilacé; chair line, très juteuse, d'une sawur exquise.

Mat. mi-aoùl.

•p. Reine-Claude d'OuUins Morel. Cat. I8l7. Rev. Ibut. 1S7('., p. 327. Reine-
Claude précoce. — Fruit gros ou très gros, spherico-cyliudrique. blanc verdàlre

mat; chair vert jaunâtre, souvent de premier qualité. Mit. mi-aoùl. Variété vigou

reuse, fertile, excellente pour la spéculilion.

P. Reine-Claude précoce de Razimbaud Rev. Iloit. 1881, p. 2'iO. —Variété re-

marquée en 1871 chez .M. Moulins, pépiniériste a liazimbaud, près de Nariionne, dans

un semis de p. Mvrobolan et de H.ine-Ciau le. Fruit moyen ou gros, peau très fine,

vert glauque passant au jaiuie doré; chair jaunâtre, fine, fondante, sucrée, d'un très bon

goût; noyau non adhérent. .Mf.t. juillet.

P. Reine-Claude- Saint-Avertin 0. Thom. Rev. llort. 1881, p. lll. ~ Fruit .le

grosseur movenne, spluriipie, a peau jaune ambré, parfoi- maculé de rouge vineux
;

chair jaune inat, non adhérente, sucrée, assez line. .Mal. fin septembre.

•p. Reine-Claude violette Ron jar 1. 1803. — Lois V. p. l'Ki, lab. "i:. — Krnit

assez gros, globuleux, violet clair marqué de points jaunes du ciMé insolo, rougeatre du

côté de l'ombre ; chair gris verdàlre, sucrée, relevée, exquise, p.<au un peu trop

épaisse. Arbre assez fertile.

A C(Mé de cette variété vient se placer la R C Moyret, à fruit irros, pourpre.
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* P. Reine-Claude de Wazon Unit. — Fruit moyen ou assez gros, uvalaiiv tron-

qué, vert glauque nuancé d'incarnat ; cliair jaune, juteuse, sucrée acidulée. Très bon.

Mat. mi-sr|)tenibre.

* P. Reine Victoria A. Roy. Anu. pum. l)elg. 185(5, Queen Victoria Aider-
ton. — Fruit f,'ros, ovale arrondi, rouge violet, ponctué de gris roux; chair jaune

d'or, très sucrée, excellente. Mat. l'e quinzaine septembre. Arbre fertile. Origine an-

glaise.

* P. Royal Huh. n° 24. — Lois. V, p. 199, fig. 9. — Fruit moyen, subovale, violet,

marq\ié de poiiits clair fauve; chair verdàtrc, tirant sur le jaune, sucrée, agréable.

Noyau adhérent. Mat. fin août,

P. Royal de Tours Duh. tab. 20. — Lois. V, p. 19.';. — Fruit gros, subglobuleux,

ayant à peu près la grosseur, la couleur et la forme de la P. Monsieur, mais peau

tiquetée d'un jaune vif et chair plus fondante et meilleure ; noyau adhérent. Mat. fin

juillet.

* P. de Sainte-Catherine Duh. tab. 19. — Lois. V, p. 207.— Fruit moyen obovoïde,

vert, ouvert jaunâtre, non adhérente, assez bonne. Mat. mi-septembre. C'est avec cette

variété que Ion fait les meilleurs pruneaux de Tours.

P. Saint-Julien Nouv. Duh. Y, p. 189, tab. 34 et 56. —Fruit, la plus petite des

prunes violettes, rond ou ovale, peau violet foncé ; chair verdàtre,un peu acerbe, fade

si elle est trop mûre. Mat. fin août- Ce prunier est surtout cultivé comme porte-grcfl'e

des meilleures variétés de Prune, de Pêchers et d'Abricotiers. Cependant on fait avec son

fruit, ainsi qu'avec celui de sa variété le Gros Saint-Julien, des pruneaux noirs connus
sous le nom de pruneaux à médecine, en raison de leur propriété purgative.

P. Saint-Martin Lois. V, p. 193, tab. 58, f. 1. — Rev. Hort. 1881, p. 443. — Fruit

moyen, subglobuleux, rouge tirant sur le violet clair, très pruiné ; chair jaunâtre,

fei'm<\ peu fondante, un peu acerbe ; noyau non adhérent. Mat. fin octobre et même
vers la Saint-Martin, ce qui est son principal mérite.

P. de Saint-Pierre Pépin, Ann. FI. et Pora. 1842. Obtenue par Sageret. — Grosse

prune ronde, jaunâtre violacé du côté insolé ; chair gris verdàlre, vineuse, trèsjutcuse,

et très bon goût. Mat. fin juin. Variété intéressante par sa grande précocité.

P, Tardive musquée Balt. Rev. Hort. 1864, p. 11^8. — Fruit assez gros, obovoïde

noir cendré, bleuâtre: chair très juteuse, bien sucrée, délicatement musquée. Mat. mi-

soptembre. Une des meilleures prunes d'arrière-saison pour la table et pourpruueaux.
Obtenue dans l'établissement de M. Ballet.

P. Virginal blanc Nouv. Duh. V, p. 206. — Fruit subglobuleux, moyen, de la forme
d'une Reine-Claude; peau vert blanchâtre, translucide, assez pruinée; chair vert gri-

sâtre, bon goût. Mat. septembre.
* P. Washington Thomp. Cal. Soc. Lond. 1826, "Washington jaune. — Fruit

gros et très gros, ovale arrondi ou ellipsoïdal, jaunâtre ; chair non adhérente, jaune
verdàlre, sucrée, bonne, mais laissant un petit arrière-goùt acide et amer. Mat. août-

septembre. Variété vigoureuse, d'origine américaine.
En résumé, les meilleures variétés de prunes pourraient se classer ainsi : 1" Pour la

table. — Petite Mirabelle, Heine-Claude verte, Monsieur jaune, Gi-osse Mirabelle, Mira-
belle précoce, Des Béjcmnières, Damas violet. Favorite hâtive, Monsieur hâtif, de Kirke,

Reine-Claude de Wazon, Mirabelle tardive, Reine-Claude diaphane, Reine-Claude d'Al

thann. Reine Claude, violette. Goutte d'Or de Coé, Précoce de Tou7-s, Mirabelle précoce.

Tardive musquée. Jaune tardive, Jaune hâtive. 2" Pour séchage et pruneaux. — Prune
d'Aqen, Quetsche d'Allemagne, Sainte-Catherine, Quetsche hâtive. Reine-Claude de Bavay
et Perclrigon. 3'^ Pour apparat et séchage. — P. Pèche, Jefferson, Washington, Dame
Aubert, et Pond's Seedling.

19. — P. domestique du Japon. — P. DOMESTIC.\ JAPONICA Hort.

— P. japonica Hort. — Ndn. Man. Accl., p. 441.

Depuis quelques années il est beaucoup question de Prunes comestibles

d'origine japonaise ; une douzaine de variétés se rencontrent actuellement

dans nos cultures. A quelle espèce appartiennent elles? ou bien encore, com-

bien d'espèces représentent-elles ? Dans l'état actuel de nos connaissances

sur ces fruits, il n'est pas encore possible, du moins que nous sachions, de ré-

pondre à ces questions. Aussi, nous contenterons-nous de faire connaître, d'à-

prestes journaux d'horticulture^ ce que nous savons de ces nouveaux Pruniers
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il fruit coinesliblc. Mais, coiimie il exislc déjà un l'nnuts jnponira, drcril

par Thunbcrg et par Sicbold et Zuccarini, eu allfiidaul d'être mieux
fixés sur les nouveaux venus et pour éviler toute (-(juriision, nous crovons
devoir les faire rentrer dans une même espèce ipie nous appelons provisoi-

rement P. domeslica japonica, nom qui tout en laissant la porte (tuvcrlc

aux rectifications ultérieures, a aussi le mérite de r;i[»pelei- leur principale

propriété. Voici actuellement les variétés (pie l'on Iioum' clic/, nos prin-

cipaux pépiniéristes :

a. — p. D. J. Kelsey Uurl. — Kev. ilort. I8.S7, p. Mio, f. ni cl 1 1^ ; I88s, p. 2\ ri

07; 18'J0, p. litiet .'iOS. — Ce Pruiiior, annuiicé en 1S82, cii t''mimèi;iiit <fs (|u.ilités, par
le Gardener's Monlhly^ n'est arrivé en Europe qu'en 18S7. II se fait remarquer [lar ses
fruits nomlireux, réunis par groupes de 2-3, cordi/onin'S, gros, atteignant jusqu'à ii-i')

de eircont'êrencc et un poids de 140 à 150 grammes; peau jaune vif taelieté de carmin
;

chair excidlente, fondante juteuse. Les fruits sont frimes et peuvent supporter les voyage».
Ce Prunier, cultivé sur une giande écliclle en Californie et en l'iurid»-, passe pour y
donner de très lieaux résultats. .Mat. (in seplembre-oetidjri' ; ne prospérera probaidemejit
bien que dans le Midi.

b. — P. D. J. Satzuma Ilort., Scitzuma plam Rev. Ilort. 1890, p. .'ior,. — Fruit
complètement sphérique, Oni:ju à 0™25 de diamètre, rappelant un peu la variété Poiid'i
SeetÙinif, mais d'un ronge beaucoup plus foncé, et sur lequel on remarque dis sortes de
stries presque noires. Sur les 11 pruniers du groupe, qui ont été jusqu'iei introdiiils, le

P. Salzuma passe pour l'un des meilleurs ; on le liil aussi très liatif, miirisT-aiit ses
fruits vers le l'j août, ce qui permettra de le cultiver plus au nord. Introduit en France
eu 188'Jpar MM. Trausoii, d'Urlé.in?.

c. — P. D. J. Ogden Hort. — Rev. Huit. 1891, p. 402. — Cette variété, dit la Revue
Horticole, est un arbrisseau vigoureux, rappelant un peu par son port et son faciès gé-
néral le P. padus. Hourgeons vigoureux, légènment pubescents. Feuilles longuement
saliciformes, courtement pétiolées, longues de CnOS à Onli, larges de (Imllf) à Oiii07, vert
clair ou vert jaunâtre, glauques à la facf inlérieurf ipii est sensiblomeiil veinée, atté-

nuées à la base, rétrécies au sommet terminé par une pointe assez longueujeut cuspi-
dée; bords courtement dentés ; stipules longuement linéaires, caduques. Fruit rappelùiit

assez bien par sa forme et son aspect une grosse .Mirabelle, par sa nature une sorte de
Damas; il est faiblement cordiformc, 38 millimètres de liaut, sur 35 île diamètre,
pourvu d'un large sillon, peu pndond

;
peau d'un beau jaune beurre uniforme, très lui-

sante et comme vernie ; chair non adhérente, jaune très pâle, peu pulpeuse mais non
sèche ; saveur 5)/( </ener/5, sucrée acidulée, agréable. Mat. 1" (|uiiizaine août. Ce fruit,

grâce à la fermeté de sa chair, supportera sans doute bien les voyages. Introduit du
Japon en 188'J par .M. .M. Transon.

d. - P. D. J. Ogon Ilort. — Carr. Hev. Horl. IS'Jl, p. 'il.i. — .\rbrisseau très ra-

mitié, à feuilbs longuement saliciformes, relativement étroites, très longuement acumi-
nées, à peine denticulées, légèrement glaueescentes en di-ssous, OiniiS à (iml.T. Fruit cour-

tement et largement ovale cordiformc
;
peau unie, luisante, de couleur jaune beurre ;

chair semi-adhérente, jaune pâle, eau abondante, peu sucrée, aigrelette, peu agréable
;

noyau largement elliptique, rentlé ; en somme fruit médiocre.
e. — P. D. J. Masu Hort. — Carr. Kev. Ilort. 1891, p. .'il.';. — Arbrisseau un peu

diffus. Feuilles largement ovales, atténuées à la base, brusquement rétrécies au sommet
en une longue pointe cuspidée, vert foncé en dessus, vert glauque en dessous, bords

flnement et régulièrement dentés, b^ruil tout à fait cordiformc, subspliérique ou très

légèrement sillonné d'un côté, environ i'i|2 de circonférence ; p<-au mine.', forleuieat

adhérente à la chair, rouge cerise ou violet foncé, luisante; chair épaisse, jaune pale,

fortement adhérente au noyau, devenant pulpeuse, molle et comme mucilagineuse :

eau abondante, sucrée, de saveur peu foite, laissant dans la bouche une sorte d'arrière

goût âpre, non désagréable ; noyau très plat, largement et courtement ellipliqu-'. renflé

vers le milieu, très courtement mucroné au sommet, à peine rugueux, non sillouné.

Arbre très productif et de plus très ornemental.
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rable de la chair, (cllo-oi tri'S adliéreiile au noyau, d'un roux jaunâtre devenant pronip-

temcnl Iri's molle, niueil:ii,niionse presque sinipouse; eau Iri'^ alimi lanfo, sucrce miel-

leuse, développant dan:^ la bouche une saveur très forte, sui !/eneris,cn laissant un arrière-

"oût un peu âpre ou astringent. Mat. (lu d'août <j Orléans, sans abri.
" Ce Prunier, introduit eu France -^n iSS't, par M.M. Transon d'Orléans, est rustique,

à fruits très beaux, de bonne ([ualilé quoi(iuc sa saveur sucrée mielleuse ne plaise

pas ;'i tout le monde. Le P. Bolan est aussi un arbrisseau très ornemental.

,/. _ p. D. J. Chabot Hort. — Chabot Japan Pluui Hort. amer. — Andr.Rev. Hort.

181*2, pi. col. — r.auu'auK à bois assez grèl s, dressés, rouge foncé lavé de vert, les

fructifères plus gros, violet olivâtre lavé de blanc. Feuilles molles, glabres, ovales ai-

guës 0'",10 à Oui, 12 de longueur, finement créuelées; pétiole de 10 à 12 mill., hispid'e eu
dessus et pourvu de deux glandes réniformes et de stipules dressées, caduques. Prune
f^rosse , ;i0/4."i millimètres, cordiforme, ravitn pcdonculure profonde; sillon ventral bien

marqué, large ;
mucrou apical aigu

;
peau lisse, luisante, d'un beciu rourje vert à la l/nse.

couverte d'mie pruine blanc bleuâtre; chair très adhérente au noyau, ferme, pleine, ri'joi

Iteau jaune î'/.'rf je», striée de rayons fibreux plus pâles, saveur excellente, fraîche, sucrée et

aTéablement acidulée avec un arriôrc-^ont d'abricot ; noyau ovale acuminé, à peine

rustique. Semble demander une expositiou saine et chaude. Introduite en 1889.

Les variétés P. à longs fruits, P. sirosmono, P. "Ura-beni et P. Yosebe ont

été aussi introduites.

20. — P. de Simon. — P. SIMONII Carr. Rev. llorl. 1872, p. 111, pi. col.
;

1880, p. 36; 1891, p. 152, fig. 40 à 'r2. — Chine.

Arbrisseau buissonneux, à pousses rougcàlres ou sanguinolent violacé.

Feuilles péliolces, longuement ovales elliptiques a. limbe contourné, parfoi.s

plié en gouttière, courlement denté
;
pétiole court, rougeàtre. Fleurs petites,

blanches, s'épanouissant dès le commencement de mars
;
pétales obovales

onguiculés. Fruits courtement pédoncules, globuleux, beaucoup plus larges

que hauts, présentant aux deux extrémités une large et profonde cavité, d'un

rouge brique ou cinabre foncé dans toutes les parties bien avant leur maturité,

recouverts lors de celle-ci d'une légère pruinosité
;
chair ordinairement un

peu adhérente, d'un beau jaune abricot, fermo, même à la maturité, ayant

une saveur toute particulière, aromatisée ; noyau orbiculaire, plus large que

haut, légèrement sillonné, rustique, rappelant sous ce rapport le noyau de

certaines pêches. Mat. assez tardive.

Le P. Simonii, envoyé de Cliine au Muséum en 1867 par Eugène Simon,

ancien consul de France, auquel Carrière le dédia, est très intéressant au

point de vue botani(juc en ce qu'il réunit par son noyau les Pêchers et les

Pruniers en passant par les Abricotiers; par les feuilles il réunit également

les Pruniers à fruits atix Pruniers à fleurs ornementales, P. sinensis et ses

variétés. Le P. Simonii est d'ailleurs lui-même très ornemental; Carrière

conseille de le gi'efTer sur des sujets de vigueur moyenne ; tel que le

P. spinosa.

|-^^.,p7e. _ P. S. à fruit allongé Carr. Rev. Hort. 1891, p. [hi, f. in. — Celte

variété, obtenue par dimorphisme chez M. Carrelet, arboriculteur à Moutreuil, se

fait reùiarquer par son fruit allongé, un peu cordiforme : peau unie, luisaule, d'abord

vert mat, plus lard vert jaunâtre pointillé de roux ; chair jaune pâle, promplement

molle, eau très abondante, sucrce, légèrement acidulée. Par sa forme le fruit de cette

variété rapproche le P. Sintonii du P. Kelseï/ ; mais, comme le fait remarquer Car-

rière ce fruit est très ditférent de celui de l'individu qui lui a donné naissance,

21 _ p. Bifère. — P. BIFERL'M Carr. Rev. Hort. 1872, p. 439 et 1873,

p. 413, fig. 07.— Yulg. Prune deux fois l'an. — Origine inconnue.

Arbre vigoureux, à rameaux allongés. Feuilles elliptiques, légèrement

i
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obovalcs, allémiûo» aux doux l)ouU, laini'iui'iil ilonlccs
;

péliule long,

pourvu (lo 1-3 glautlos, grosses, glohul(>uses. Fleurs, assez graiulrs, le-s

unes apparaissant on avril sur le vieux hois en même fmnps tjue 1rs ffuillcs et

(li>po5ées en ombelles, d'autres, au soiniuel des pousses en épi lerininal,

vers le lo mai, <|uaud les fruits, issus dc^i premières, ont déjà :2 ccntiinùtros.

Les fruits de la première floraison commencent à mûrir vers lo 15 aoûl
;

ils sont longuement eordiformes. longs de 35 milliinèli-es sur iH de largeur,

portés sur une (pieue d'environ 2 centimètres
;
peau d'un n-rt /jlmid, niarhré

de roufje vimiur, \r t>iul n-eouvert d'une piiiiu'sité transpartMile
; cjiaii- peu

sucrée ou fadasse, mollissant rapidement, et laissant dans la bouche un

arrière-goùt aigrelet. Les fruits de la 2' Ibjraison, situés à rextrémilé des

pousses, sont souvent un peu moins gros (jue ceux de la l''' ; ils miirisscnt

vers la fin août.

On ignore l'origine de ce singulier Prunier, remaniué. dit Carrière,

par un de ses amis, M. Sisley, (jui Tavait trouvé dans son jardin sans

savoir comment il y était venu. An point de vue physiologique, le fait, pour

un Prunier, de porter ù la fois des fruits sur le vieux hois et sur celui d(?

l'année est on ne peut plus ciwieux.

SECTION m. - CERISIER. — CEliASUS.

Groupe I. — Cerisiers nains.

.\rl)Ujlo bas ; Fleurs- un groupe. Calice lubnleux. Corolli? ro^|' nu lilaihlir.

Fruit petit,

2-2. —P. du Japon. — P. JAPONICA Thuub. — Si.-b. elZu.o. 11. Jap. 1,

p. 201, tab. UO. — Carr. Uev. llort. 1873. p. i57, f. 41. et 187G. p. 2î)U,

(non Decaisne. Rev. llort. 1852, p. 301, née Hook. Tîot. Ma-., t. 2,

p. 170). — p. sincnsis Pers. — Nouv. Duh. V, p. 181, lab. 53. f. 1. —
Amijfjdalus piimi/a Lin. — Japon.

Arbuste buissonneux, nain, ramifié dès la base, à rameaux rougeâtres.

Feuilles lancéolées ellipti([ues, acuminées, finement et régulièrement den-

tées, glabres; pétiole court. Fleurs paraissant au commencenjcnt d'avril,

très nombreuses, rose vif au sommet et comme striées rhatoijanles par suite

de la variation de couleur ;
boutons rose vif. Fruit petit, subglMbuleux ou

subcordiforme, environ 15 millimètres de long sur 10 à H de diamètre,

brusquement arrondi au sommet où se trouve un mucronule séliforme spi-

nesccnt, oblitjne, d'environ 3 millimètres de long
;
peau rouge vineux foncé,

glabre et luisante ; chair rouge violacé, adhérente au ntiyau, pulpeuse,

fondante h la maturité, peu sucrée, saveur aigrelette, légèrement astrin-

gente ; noyau sub-elliplique, cordiforme, régulièrement atténué, surface

légèrement chagrinée. Mat. mi-août.

Le P. japonica est rustiqui' : une terre franche, légère, lui convient ;
il

fructifie de bonne heure et est très lloribond. On le multiplie facilement de

boutures herbacées, un i)eu aoùtées, mises en terre de bruyère sous cloche,

ainsi tpie de grefl"e ou par écusson.

Moeii.LKFERT. — Tr.vui;.
'-^
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(.0 joli arltris.soau est originairo du Japon, où il est cultivé, avec ses

variélés à fleurs doubles, dans les jardins et autour des temples. Introduit

depuis longtemps en Europe, il y est souvent confondu avec l'espèce sui-

vante :

Variéths.

n. — p. D. j. A FLEURS DOUBLES. — P. J. florc pleno Carr, Hev. Ifort. 1870,

p. 290, pi. col. — P. Japon Decne. Hev. ITort. 1832, p. 301. — Bot. lieg..

tab. 27. — Fleurs très pleines à pétales très nombreux, rose plus ou moins

foncé, suivant l'état de développement des fleurs, de là, diverses nuances.

Un des plus jolis arbres d'ornement, mais peu répandu, quoique très an-

ciennement connu; cependant, il est rustique et se multiplie facilement de

greffe ou par écussonnage sur d'autres pruniers, ainsi que de boutures et de

drageons. On dislingue une sous-variété à fleurs doubles blanches.

b. — p. D. J. A FRUITS SPHÉRiQUES.— P. J. sphœncaCavv. Rev. Hort.1887,

p. 136 et 1890, p. 46S, pi. col. — Arbuste de 0™80 à 1 mètre, de bonne vi-

gueur, à fleurs simples^ très nombreuses, rose clair, diversement nuancées.

Fruit subsphérique ou un peu plus haut que large, mutique ou courtement

mi<cro?m/e; chair aqueuse à jus rouge, abondant, mucilagineux, sucré, lé-

gèrement acidulé. Variété plus vigoureuse que le type, d'un très bel effet

ornemental, se multiplie par greffe sur Myrobolan. Tient le milieu entre le

P. japonica et le P. sinensis.

23. —P. de Chine. — P. SINENSIS Carr. Rev. Hort. 1869, p. 300, etl874,

p. 432, fig. 39 ; id. 1884, p 136. — Chine.

Cette espèce, souvent confondue avec la précédente, se caractérise ainsi

d'après Carrière. Arbuste buissonneux, subcespiteux, très ramifié; rameaux

allongés, minces, à écorce rougeàtre. Feuilles très courtement pétiolées,

rapprochées, longuement lancéolées elliptiques, longues de 6-7 centimè-

tres, larges d'environ 2, fortement nervées, vert foncé de toutes parts, d'une

consistance sèche, coriaces, scabres, très courtement dentées. — Fleurs nom-
breuses, pédicellées par 2-3 sur des ramules courtes; boutons légèrement

rosés ; sépales réfléchis à la floraison
;

pétales étalés, distants, cucullés,

blancs, excepté au sommet qui est légèrerflent rose, ainsi ({ue la base-

Fruits ressemblant assez à des cerises , régulièrement sphériques,

plus gros que celui du P. japonica, non mucronulcs, environ 16 millimè-

tres de diamètre
;
pédoncule 8 à 10 millimètres, inséré dans un petit

renfoncement
;
peau lisse, d'un beau rouge foncé ; chair rosée, non adhé-

rente au noyau, eau légèrement aigrelette, parfumée, d'une saveur

sui generis eilégèremenl bitumineuse, mais agréable ; noyau subsphérique,

parcouru de sillons assez régulièrement distants. Le P. de Chine est, comme
son congénère du Japon, une très belle espèce ornementale, qui pourra d(^

plus très probablement constituer un arbuste fruitier cultivable en pot et

pouvant être servi sur la table chargé de ses fruits. Indépondammcn' des
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prncrd"''»; onlhiairc-; (I'' i^irll'ii;.'-!' on |M'iit .iii--i iiiiilli|)lii'r rrllc r>|H-ci; il»;

Ixmtiiros (le joimo bois ii\is('s sons cIocIk» on serre.

Varikti':. — P. dr Chine à fleurs (/mtMi's b/anchcH. — l\ S. pnrc plem»

(ilho C.Mv. I{i'v. Il' ut. 1853, [). 38"2. — ('elle belle varirlé, envoyée tle l.i

Chine en .\ivi;leb^rre. en 1.S.S2, [);ir Korlnne et it.irvcnne .m Mnsénni :i l*iii-is,

en ISoS, piMidnit de belles llenrs double^ |.I.iiir|ii'<, d." -2 .•, hImm, h , - .1,.

diamètre et tl"un In's bel elle t ornomentnl

21.— P. blanchâtre. — l'. INCANA i)e,Mie. 15. 'V. Iluil. 185:5, [.. 281,

pi. etd. Amygdalus incava l'ail. FI. ro??. I, p. l.*{ (178i). — Cerasus

incaïKi Siev. — J. St. Hil. FI. et Pom. fram;., tab. ±10. — Sp.ieb, Vé^.

Pban, I, p. 'ti.'J. — Cancase.

Arbiissean de 1-3 mètres de liant, a rnmeaux ^nMes, eriilés, eouverts

d'nnc écorcc cendrée, gercée, pnbérniente snr les jeunes pousses. Feuilles

lancéolées ou oblongues lancéolées, d'environ 7 centimètres de Itmgsur 2

de large, à contour régulièrement dente- et portant souvent de petites glan-

dules jaunâtres h la base, > ecouverles en dessous d'un duvet Itlune lomen-

leux ; pétiole court, accompagné de stipules aiguës de même longueur. Les

Heurs apparaissent au printemps sur toute l'étendue des rameaux, géminéfs

ou solitaires dans chaque bouton, sessiles et ai-eumpagnant les jeunes

feuilles ; calice tubnleux cylindracé, rose vif ou carminé, à lobe une fois

plus court que le lubc
;

pétales do même couleur, entiers. — Ynui globu-

leux, rouge ou pourpre foncé, de la grosseur d'une groseille et à saveur

agréable ; noyau gli)buleux, peu comprimé, un peu pointu, lisse, caréné,

étroit. Ce Prunier, indigène des steppes voisines du Caucase, est une très

jolie plante d'ornement.

-J5.— P. couché.— P. PltOSTRAT.V Labill.Syr., Mab.C..— Nouv. Uuham.V.

p. 182, lab. 33, fig. 2. — Kcv. llort. i870-71. p. 370, pi. e.)l. — De<r.

FI. .\tl., I. p. 39o. — C. prostrata Spach, Vég. Pban. I. p. 423.—

Syrie.

.\rbusti' à rimeaux nombreux, horizonluux, bicnh'il rr/hrins, iiivaii-

([w^. pubescents, gris cendré. Feuilles petites, 12 à 10 millimètres de long,

ellipligues ou obovales, oh[[iSQï^ , prestiuo sessiles, linement dentées serrées,

à 7-'.) paires de nervures, vertes en dessus. i)resquc glabres, couvertes en

dessous d'un duvet blanchâtre ; stipules petites, sétacées, persistantes.

Fleurs d'un beau rose, sessiles, solitaires ou géminées le long des rameaux

qu'elles couvrent entièrement ; calice -^ sépales petits, glabres en dehors,

moitié plus court ([ue le tube
;

pétales o-G, parfois 8 ; élamines ù filet

rose carné. Fruits solitaires, petits, sphériqucs, rouges, ressemblant à de

fortes groseilles à grappes, pulpeux, d'une saveur acide sm-rèe, imi-ihIuiI

\ixcerise de Montmoroncg ; noyau très eourl. (d»ovale arron<li.

Le l\ prostra/u a été rencontré en Syrie, -^ur le inoni Liban, dan- io
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Caucase, en Dalmalic, et aussi, dit-on, en Tunisie, par Desfonlainc. Très

joli arbuste d'ornement par ses boutons roses et par ses nombreuses bran-

ches lleuries, traînant sur le sol ; il est très rusUiiue, et on le multiplie

comm»^ le P. sin&nsis et P. japonica.

2(>.—P. tomenteux. — P TOMKNTOSA. — Thunb. FI. Jnp., p. ^203. —
Sieb. et Zucc. FI. Jap. I, page 51, tab. 22. — IVJiq. Prol., p. 23. — P. iri-

cocarpa Bnge. in Mém. élrang. Acad. Pétersb. II, 1831. — Rev. Ilort.

188(;, p. 9, i'. 1. — Japon.

Arbrisseau très ramifié, difTus, de 1"'50 à 1»'80, à écorce zonée, luisante,

se détachant par pellicules minces. Jeunes rameaux brun rougeâtre,

veloutés ; bourgeons par 2-4, courtement velus. — Feuilles très rapprochées,

ovales, brcsquimient et largement arrondies au sommet, très courtement

pétiolées, molles, fortement nervées, finement dentées, tomentcuses gri-

sâtres. Fleurs apparaissant fin avrils petites, isolées ou par deux^ courte-

ment pédonculées ; sépales ovales, denliculés, serrés, verts, pubesccnts

en dessus; pétales blancs, ovoïdes, obtus, glabres; étamines à filet rose,

glabre ; ovaires poilus, argentés. Fruit sphérique, 10-12 millimètres de

diamètre, ordinairement fortement sillonné d'un côté; peau rouge clair

brillant et comme transparente ; chair rose violacé, molle, aqueuse, non

adhérente au noyau, légèrement sucrée, peu relevée, fadasse, mais sans

arrière-goût désagréable ; noyau très petit, courtement ovale, surface très

unie, non suturée. Arbrisseau originaire du nord du Japon ; il est très rus-

tique et constitue un joli arbrisseau d'ornement par ses fleurs et ses fruits.

27. — P. nain. — P. PU.MILA L. — Guimp. Holzgevv. tab. 119. —Prodr. II,

p. 537. — Koch, Dendr, 1, p. 118. — Mill. icon. tab. 89. — Gcrasus

pumila Michx. FI. Am. bor. — C.glauca Mœnch.— Spach. Yég. Phan. I,

p. 400. — C. canadensis Lois, V, p. 3. — Yulg. Ragouminicr. — Amer,

sept.

Buisson très touffu à ramules rougeâtres, fortement anguleuses. —
Feuilles 0™08 de longueur et 0"02 de largeur, non glanduleuses, lancéolées

ou lancéolées oblongues, glabres, luisantes en-dessus, glauques en-dessous

bordées de dentelures peu profondes. Fleurs petites, par groupes de 2-5j

blanc jaunâtrC;, très abondantes, naissant en même temps que les feuilles
;

pédicelles filiformes. Fruits petits, subsphériques, d'un rouge sang très foncé,

presque noir ; chair succulente, rouge noir ; noyau petit, prescjue rond. Ce

Frunzer, indigène dans l'Amérique du Nord, constitue unbel arbrisseau d'or-'

nement.

Variété. — p. n. rampant. — P. P. depressa. Pursli, Fl.Am.sept.— Lodd.

Bot. Cab. tab. 1607. —P. Susquehanx ^nWd. —Spach, Yég. Phan. I, p. 399.

— Rev. Hort. 1875, p. 99, et J879, p. 235. — P. pumila Hort. — Cerasus

depressa, Prodr. II, p. 538. — Arljusle rampant sur le sol, très florifère et

convenant admirablement pour la garniture des rochers ou des terrains en
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ppnlo ; il osl on f Hol Iro iniiomonlal, d'.ilK.rd par sf-^ (li-iiis, puis pui-

ses nomliroiix fruits, el enfin [»ar ses feuilles (pii nmi^ns^cnl ,i raiilumiie. Le
/'. niinpant habile le Canada et le nord des Klals-Unis, particiilii>reinfnl

sur la rivir-re Susquchana 1 1 ).

:>.S.— P. de Jacquemont. — K.,J.\i:ni h\i(»MII lin,,!,. ii,,i. m,,-. tah.O'JT»;.

Arl)u>te de -l'a S inùlres, runipael, à rameaux niim-es, liranidie> ;.'arnie->de

petites feuilles déniées. Fleurs d"uu joli rose, a(iparaissant fn nn-nie t<'nip>

que les feuilles, disposées en grappes feuillées i\u plus lud cWci. Fruits

petits, très nombreux et aussi très ornementaux, Ksiiéce originaire de

l'Afghanistan, dédir'e à nuire compatriote, le g.';ologue Jacquemont, et

envoyée de graines aux jardin- de Ivew, il y a enviion une dizaine d'aiiiiéi-s.

Groupe II. — Cerisiers vrais.

Fleurs on ombelles ou eu coryrabes, paraissant avant ou eu môme temps que les

feuill'-s ; écorce bien zonf-e.

29. — P. {Cerisier) des oiseaux. — P. [('erams) AVIL'.M \À\\. — Lmk.

Kncycl., tab. 432. — P. sylvu'^tvis l'ers. — Cerasus aciiim Nouv. Duham,,

V. p. 10, tab. 3, 4 et loà 20. — Spach, Vég. IMian. I, p. 401. — Vulg.

Mo-isii-r, C. sauvage, C. des hois. — Europe et Asie occidentale.

Arbre de 20-25 mètres et plus de hauteur, sur 2 mètres ;\ 2"'50 de

circonférence, à tige droite se prolongeant jusqu'à l'extrémité de la cime;

celle-ci pyramidale, plus ou moins allongée, formée de branches diver-

gentes subverticillées(2) ; ramules assez grosses, brun vert, recouvertes d'une

pellicule blanchâtre qui leur donne une teinte gris mat ; bourgeons assez-

gros, brun roux. Ecorce lisse, zonée, ne formant son rythidome gerçure,

noir, que tout à fait à la base des individus âgés. — Feuilles elliptiques

lancéolées, doublement dentées, vert mat en dessus. If'grremenf puhrs-

eentcs en-dessous, surtout dans le jeune âge où elles sont aussi un peu vis-

(lueuses
;
pétiole pourvu de deux glandes au sommet; stipules linéaires,

incisées dentées. — Fleurs grandes, 30 à 32 millimètres de diamètre; pétales

d'un beau blanc, obovales arrondis, crénelés, échancrés. Drupe ou wo-jV,

ovale globuleuse variant du rose pâle au noir ; chair douce, sucrée, adhé-

rente au noyau.

Le Merisier se rencontre dans toute TEurope tempérée, et abonde aussi

en Asie Mineure, en Arménie, dans le nord de la Perse, ainsi que dans le

nord de r.\fri([ue. Dans celle aire géographique il est plus ou moins

abondant, sans former de massifs purs; il s'élève en montagne jusque

dans la zone du hêtre, mais sans la dépasser. Ce sont les terrains frais,

même un peu humides et de nature calcaire qui lui conviennent le

(I) Carrière dit avoir obtenu, en semant îles fruits île cel individu.'

à litre dressée (Rev. Flort. ISIO, p. 23;i.), ce qui est bi<ni dans i

'2; Voir pi. phiilolypiqno, u" 3"».
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mieux, mais il [truspùi'L' aussi 1res l>ien sur ceux d'autres l'ormiilions, [loiirvu

(lu'ils ne soi<^ni pas lro[) secs cl qu'ils suicul assez iir(jron(ls pour lui per-

mellrc le développement de ses racines pivotantes. L'exposition chaude

est celle qu'il semble préférer.

Le Merisier se j-ei)roduit facilement de noyau, soit naturellement, soit

après stratification en terre jusqu'au printemps ; il lève avec deux feuilles

colylédonaires lenticulaires, entières. Le jeune plant est vigoureux dès sa

naissance et peut atteindre la première année de 0'"40 à O'^bO de hauteur
;

placé dans un milieu qui lui convient, sa croissance est rapide jusqu'à 50 à

00 ans, puis elle décline plus ou moins rapidement sans dépasser une cen-

taine d'années. Au point de vue de la lutte pour l'existence, le Merisier est

assez bien armé, les oiseaux disséminent facilement ses semences, et sa

croissance vigoureuse dans le jeune cage lui permet de se défendre contre la

végétation avoisinante ; de plus, ses racines superficielles peuvent aussi

émettre des drageons. Mais il a contre son expansion, qu'il supporte mal le

couvert, qu'il dépérit assez rapidement quand il est dominé et que les gelées

printanières détruisent souvent ses fleurs précoces ; en revanche il est ré-

sistant aux grands froids, et ce n'est qu'au delà de 20 degrés qu'il peut être

alfecté. Le Merisier est comme les autres Amygdalées exposé à la maladie

de la gomme et ses fruits sont attatiués par la larve d'un petit diptère,

VOrtaliscerasi, qui les rend véreux.

Bois. — Aubier blanc, peu épais, cœur rouge brunâtre clair, veiné, lui-

sant et légèrement maillé
; ce bois est lourd, dur, nerveux, et prend un beau

poli, mais résiste mal aux alternatives do sécheresse et d'humidité. D'une

belle teinte rappelant l'acajou, si surtout il a été avivé par l'action de l'eau

de chaux ou de l'acide azotique, il est recherché en ebénisterie
;
ses jeunes

tiges sont employées pour la fabrication des cercles de tonneaux ; on l'em-

ploi aussi parfois pour menues charpentes d'intérieur. Sa densité varie de

0,579 à 0,585 (Mathieu). D'après Werneck, sa puissance calorifique serait

pour des poids égaux à celle du hêtre comme 78,3 à 100. Son écorce

contiendrait, d'après Gassicourt, 10 7" de tannin.

Le Merisier se trouve à l'état sauvage et a tous les caractères de l'indi-

géna.t dans les forêts du Ghilan iNord de la Perse), les provinces russes du

Midi du Caucase et de rx\rménie ; mais au fur et à mesure que l'on s'éloi-

gne de la région située au sud de la mer Caspienne et de la mer Noire, sa

présence paraît moins fréquente et moins naturelle (1). De l'ensemble des

faits actuellement connus, cet arbre serait originaire des contrées ci-des-

sus ; de là, sa propagation vers l'occident se serait faite soit parles oiseaux,

soit par les migrations des Aiyas, depuis par conséquent un temps fort

ancien, ce qui est d'ailleurs établi par la présence de ses noyaux dans les

palafittcs de la Suisse, dans une tourbe au-dessus des anciens dé[)(Hs de

l'âge de pierre, dans les habitations palafittes du lac du Bourget d'une

:1) De Caïuiolle. Origine des plantes cidlicces, p. lf!:i

J_,
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épui|iiL' poslôiiuiirc, il.iiis la slaliuii niuins LinciL'iino do t^orcrlellc, i\n

lac ilo Noiicliàlcl cl dans la Terramaro de l'arme. Aujiturd'Iiiii le Mcrislrr

csl mm seulement naluralisé en Kurope, mais aussi dans le nord de l'indr,

aux Ktats-Unis, à Madère, etc. On sait que ses fruits sont eouieslihles cl

ii'eherohés pour un grand nombre d'usages domesli(}ues, tels que mar-

melades, conlitures, pruneaux, etc.; fermentes, ces fruits peuvent donner

nue sorte de vin estimé, et, après fermentation, av(îc les noyaux écrasés,

nue cau-de-vie bien connue sous le nom de Kirsch, dont le plus prisé est

relui de la Forêt Noire.

YARlIiTÉS.

l'ar la rultuie, le Merisier a donné naissance à de nombreuses variétés,

les unes ornementales et le plus grand nombre fruitières. On le considère

comme la S(»uche de toutes les variétés à. fruit doux améli(»r(''.

Les principales variétés ornementales sont :

ti. — i'. M. A l'Liiuus DOUBLES. — P. A. flore pleno Duham. 1, p. 157.

— C. A. multiplex Ser. — licUes Heurs blanches bien doubles.

b. — r. M. A HAMEAUX HETOMUANïS. — P. A. pcndula Horl. — c. juliana

pendilla Hurt. — Rameaux retombants, tleurs blanches. Sous-variété

1\ A. pcndula rosmRav. llort. 1876, p. 328, f. 71,àrameaux souventétalés;

!l(Hn's roses à pétales bifides
;
passe pour originaire du Japon.

c. — p. M. A FEUILLES DÉCOUPÉES. — P. A. usplcnifoUa ou laciniata. —
Feuilles plus ou moins découpées ou rongées.

d. - p. M. A FEUILLES DE SAULE. — W A loïKjifolia. — FeuiUcS loUgUCS

étroites.

'. — p. M. A FEUILLES ROUGES. — P. A. nihrifolia . — Feuilles d'un beau

rouge.

/'. — 1'. M. A FEUILLES DE TAP.AC. — P. A. nicolicinœfoUn Lois., tab. 20.

C. dcciunana Laun. — Variété du gi'oupe des Guignicrs, se faisant

l'emanpier par ses feuilles énoi'mes rappelant celles du tabac. Fruit d'un

rouge tendre terminé par une protubérance en forme de mamelon.

Quant aux variétés fruitières, voici les plus importantes, rangées eu

groupes ou races.

/{arc I . Merisiers. — P. A. sijloestris Duham.

Fruit petit, peu charnu, type sauvage.

M. à fruit noir. — X'arljro s'élùve ftioinà ; feuilles d'un vert plus foncé, nervures
ordinairi ment rougeàtres ; fruit allougé, porté ^ur une longue queue

;
peau presque

uoire ; chair tendre, d'un rouge très foncé. Très recherché pour la fabrication du kirsch
et pour colorer les ratafias.

M. à fruit blanc. — Cerise d'un blanc tirant sur le jaune et légèrement teintée de
louge sur le côté ensoleillé, sucrée, plus estimée que la précédente '^1).

1^ Les variUé;; les plu.- c.-tiini'eis dans les Voaijes pour l'oliteolioii ihi Kirsdi sont : la Rouge des Vosges
"11 Tineite. U Bi'sseue ou yoire des Vosges, et iIhu? la Kiaut-hc Couiti-, \si Catelle Aà Paiillard^, U Noire
rfoitce, la Rojtge douce et surtout la iiarsotle.

Nota. — Les noms préeéilrs d'un asti-ristjui; sont les varictrs les plus mérilantes.
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Jiace Ih — Ijujurreaulier. — P. cerasus dumcina DG. — C. Bigarellu Lm.

Branches grosses; feuilles pendantes, bien nervces ; fruits cordiformes sur un lonij pé-
doncule grêle; sillon longitudinal ; chair croquante ; noyau ovale, adhérent. Les Bigar-

reaux sont très exposés à être envahis par la larve de l'Ortalide.

1", — Frnil à jn^ nou colorant et plus ou ui()in,-; nuancé ilr rouge.

* B. Cleveland Balt. Rev. Ilort. 1864, p. Vi't. — (Iro.-î, hl.inc aniljré, perlé de
rose, transparent; bon. Mat. mi-juin.

* B. Rockport Balt. Rev. Hort. 1864, p. l']i. — Assez gros, bossue, crème, frappé
rose carminé; assez bon. Mat. mi-juin.

* B. Napoléon, B. Royal. — Fruit très gros, cordiforme, rose vif veiné de rose
clair; chair succulente, douce, sucrée. Mat. commencement de juillet.

* B. commun Dniiam. N" 5. — Lois. V, p. 16, tab. 7. Cerise croquante. — Fruit
gros, cordiforme, rouge du côté ensoleillé, finement tiqueté de blauc par place ; chair
très ferme et d'nn goût relevé, agré-ble. Mat. juillet.

B. Reverchon Cat. Vib. IBS.— Balt. Rev. llort. 186i, p. i:ji. — Assez gros, cordi-

forme, rouge noirâtre. Mat. premiers jours de juin. Introduit par Reverchon de Lyon,
* B. d'Esperen Soc. v. Mons. 1854. B. des Vignes. — Fruit gros, ronge clair et

chamois, rouge pourpre du côté ensoleillé; chair sucrée, délicieuse. Mat. mi-jnillel.

*B. gros Gœuret Poit.,B. de Hollande, Cœur de pigeon. — Fruit gros, lougc
clair, irès bon. Mal. mi-juillet.

*B. à gros fruits blancs Duham, n" 2.
""— Fruit gros, cordiforme, rouge très clair

du côté ensoleillé, jaune pâle du côté de l'ombre : chair blanche, de bonne qualité.

Mat. fin juin,

20. — Fruit à jus coloraut
;
peau unicolore, jaune.

B. J. de Naples Nois. n" 23. — Fruit assez gros, jaune citron; chaire douce, assez
bonne. Mat. mi-juillet.

B. J. de Butner. — Fruit assez gros, ^aune, bo;i. Mat. mi-jnillet.

3». — Fruit noir ou sombre; jus coloraut.

B. pleureur, Muscat des Carmes Nois., n" 10. — Fruit gros, noir, luisant; chiir

rouge noirâtre. M it. tardive. Arbre à rameaux retombaits.

*B. noir à gros fruits. — Fruit gros, pourpre noir: chair douce, très bonne.
Mat. fin juin.

* B. Jaboulay Brav. Rev. Hort, 1847. — Fruit gros, rouge noir. Mat. mi-juin.
Obtenue par Jaboulay, pépiniériste à OuUins l'Rhône).

* B. monstrueux de Mezel Lecoq. Rev. Hort. 1847. — Fruit gros outrés gros,
ovale, légèrement aplati; rouge vermillon mélangé de carmin; cliair rose, sucrée, très

bonne. Mat. fin juin. Variété trouvée chez M. Léger de la Prade, à Mezel, 1846.

*B. gros rouge Duham, n" 1, tab. 2. — Lois. V, p. 16. — Gros bigarreau. —
Fruit gros, rouge noirâtre, très bon. Mat. première quinzaine de juillet.

Jîace ni, — Guigniers. P. G. Juliana L. — Cerasus Juliana DC.

Arbre plus grand, plus touffu que le Merisier; branches grêles, retombantes ouétilée<!.

Feuilles obovalc, presque glabres. Drupes ovales, déprimées, subcordiformes, à chair ten-

dre, douceâtre, adhérente , Moins exposé à l'Ortalide que le Bigarreau, mais se conservant

moins bien, supporte difficilement les trau^j)orls et ta manipulation.

i°, — Guignes noires, jus colorant.

G. Early Black Lind. — G. Black Heart. — l'^rnit moyen, ovale, noir, première
qualité. Mat. fin juin.

G. noire de Tartarié. — Fruit gros, noir luisant : chair pourpre foncé, très
bonne. Mat. commencement juillet.

G. à gros fruit noir luisant Duham, n" .5. — Fruit cordiforme ; chair rouge,
tendre sans êlre molle; saveur agréable et relevée. Mat. fin juin.

* G. Garcine de Morlillet. — Fruii; gros ; chair assez ferme, très sucrée, bien
relevée; jus abondant, très coloré. Mat. mi-juin.
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G. noire hâtive, G. précoce. —Finit mov.n. run^'r i c cinvi n.int ix.iii luo
ocidiilé. Iioii. .Mal. lin mai.

* G. pourpre hâtive. — Fiiiil gms, puiirpr.' foiici-, il.nhx, .ii-iJult-, Itou, j .M.il. niai.

G. précoce de Rivers. — Fruit gros, rouffe brun ; chair tendre, très liouii.-. .Ma,
turité juin.

2'> Fruil roug'' ou panaclu'
;

ju.-; non colorant.

G. blanche Nui?., 4'' éd., u" 3. — Fruit moyen, couleur chair, jauii'' cire ilu côl..-do
l'iuulire. .Mat. uii-juin.

* G. Beauté de l'Ohio.— Finit gro?, ro?o et ambré, iloux, fié^ iiun. .Mat. pn-miéro
quinzaine de juin.

G. Grande belle d'Orléans. — Assez gro.-, aruljré, rosé, douv, bon. Mal. mi-juin.

G. Choque. — Fruit gro», rouge foncé, sucré, bon. Mut. mi-juillet,

* G. marbrée Coug. Poiu fran. — Fruit gros ou 1res gros. Mal. fin juill. t.

G. toupie, cerise toupie. FI. d. Ser. VIII, p, 91, lab. 7SJ. — Rcv. Hort. IS87,

p. i.'8. tig. St;. — Fruit très eniieux, coidiforme, allongé, d'un beau rouge cariiiiu. —
Obtenue en LS'il. par Ileuiard, do Liège.

Il» Fruit jaune; jus colorant.

G. jaune. — G. à souffre, — G. espagnole jaune. — Fruit moyu, ovale,

ambré ; chair douce agréa 1)1. •. Mat. fin août.

Eu résumé, si l'on voulait faire un choix supérieur et restreint des racilleures variétéâ

améliorées du C. Merisier, on pourrait indiquer les suivantes :

Bigarreaux : (iros blanc. Napoléon, Gros rouge t.-t Jahouluy.
Guigniers ; Pourpre luilive, Précoce, Beauté de l'Ohio, Garcine, Marbrée et CAo-

qiie (1).

La propagation de ces variétés se fait par grelîe sur le Merisier ou sauvageon dans
les sols ordinaires, et sur Mahaleb ou Sainte-Lucie pour la culture en sols secs cal«

caires,

30. — P. (Cerisier) à fruit acide, — P. (Cerasus) ACIDA Elirli. — Koch,

Dendr. I, p. 112. — C. nridn Mill. -^ C. vulgaris Nuuv. Diili. V, p. 18.

— C. Caproniami D C. Prodr. 11, p. 5.30. — Spacli. Végét. Ph. I, p. 404.

— Vulg. Cerisier, Griottier. — Europe et .Vsie.

.\rbrc de 7 à 8 mùlros, à cime pin? arrondie, rameaux et ramules plus

étalés ou plus pendants que dans le Merisier (2). Feuilles ovales dcnléos-,

^labre.>, luisantes, plus épaisses et plus courlement péliolées que chez sou

congénère, le plus souvent mm glanduleuses. Fleurs en ombelli^s presque >••>-

siles. plus petites que celles du Merisier; pétales ovales, entiers. Bourgeons

lloraux produisant toujours quelques petites feuilles, landi» (jue dans les Meri-

siers les écailles intérieures restent toujours sipiamiféres. Fruit siiliglolui-

Icux, déprimé, à peau variant du rouge le plus pàh^ au pourpre noirùlre:

peau se séparant facilement de la chair, celle-ci jntruse, acidulé; agréable.

Bois comme celui du Meri.-ier dont il se distingue cependant par de-; ta-

ches médullaires brunes.

Le Cerisier aeide vient facilement partout et, comme le Merisier, il n'y

a guère que les terrains crayeux trop secs, argileux ou marécageux qui

lui soient contraires. Il se repi^oduil également bien de noyaux et ses

(1) Les botanistes et les hortipultenrs Jn comniencoment ilu fièclc (lifiincnalenl. en outre «le» BifliairMM-

liers et «les Guigniers, r.n troi.Mèmo groupe les Heaumiers. — Fruit» ii.tnrnii-di»irc> par leur fermclé, pin.

tlonx, plus sucrés que les Bisarreauliers, et moins fa les qio les Guigniers • mai» celle distinrlioo élait m

suMIle qn'aujourilliui on ne la maintient pas.

'2^ Voir. pi. phototypique, n" 2»..
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racines, assez siipeiTicielles, produisent, des drageons en plus grande

(juanlité que celles de son congénère. D'ailleurs on peut le greffer sur le

Merisier et le Sainte-Lucie. Sa croissance est assez rapide dans les 20 à 'M)

premières années, mais elle se souticmt moins longtemps (pie chez le

Merisier ; il redoute aussi davantage le couvert.

Uolienacker (1) a vu le P. acida, avec tous les caractères de l'indi-

génat, à Leukoran, près de la mer Caspienne, et C. Koch dans les forêts

du nord de l'Asie-Mineure (2). D'après Ledebour, d'autres auteurs l'ont

trouvé ;\ Elisabcthpol et à Érivan. Grisebach l'indique au mont Olympe de

ijitbynie. Suivant de Candolle 1^3), l'habitation vraie et bien ancienne de

cette espèce parait s'étendre de la mer Caspienne jusqu'aux environs

de Constantinople, et cet auteur est disposé à admettre que le Cerisier

était connu et se naturalisait déjà au commencement de la civilisation

grecque et un ]jeu plus tard en Italie, avant l'époque oi^i LucuUus ap-

porta un Cerisier de l'Asie-Mineure. Dans l'Inde septentrionale le P. cerasus

est seulement à l'état cultivé, et les Chinois ne paraissent pas en avoir

eu connaissance dans l'anti pùté. Actuellement le Cerisier est subsponlané

dans toute l'Europe tempérée et le nord de l'AIri pie, mais sans avoir tou-

tefois pris possession des nouveaux territoires aussi complètement que son

congénère ;
il est moins forestier et s'éloigne moins des habitati(jns, en un

mot, il est moins rustique, ce qui fait supposer qu'il serait une dérivation

du P. aoiian survenue dans un temps préhistorique; celui-ci étant plus

robuste, s'est mieux naturalisé.

A^AHIÉTÉS.

Le P. acida a donné par la culture des variétés ornementales et des

variétés fruitières. Les premières sont :

a. — 1'. A. A RAMEAUX RETOMBANTS. — P. Ausleru Ehrli. Breit. 7, p. 120.

— Différant du type par ses rameaux pendants, par ses fruits plutôt acerbes

qu'acidulés.

b. — p. A. A FLEURS DOUBLES. — P. C. flure floio. Nouv. Duham. V,

p. 19. — P. C. multiplex. — C. Rhexii Hort. gall. — C. Caproniana ranun-

cidiflora. FI. d. Serr. XYll, tab. 1805.— Belles tleurs blanches, bien pleines;

arbre très ornemental.

c. — p. A. (Griotticr) a bouquets. — F. C. pohjçpjna Duham. Arb. Fr.,

tab 6. — Lois. V, p. 21^ tab. 10. — D C. Prodr. — Yariété remarquable

par s.es fleurs nombreuses^ polygynes, dont plusieurs pistils se développent

et deviennent des fruits parfaits portés sur le même pédoncule.

d. — p. c. PARASOL. — P. A. urabraculifera lloi"t. — Petit arbre à cime

ramassée, obovale aplatie.

e. — p. A. A FEUILLES ÉTRorrES. — /^. .4. salicifulia. — Feuilles plus

petites et plus étroites que dans le type.

(1) IJo/umncker, Plauliu Tulysch, p. 128.

(1) C. Koch, Dendrolo-ie l.'p. 110.

(3] Oriiiine des piaules cultivées, p. Ki").
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— I'. A . .NAl.N. — y. A. }llllilil<l lluil. iiion l.ili. lire .Mlf||\.J _

6'. (icida liiimilis. C. A. (liiDinsa Ciirr. |{(\ . Ilml. lS7(i, \>. 'io2. Ai-l)ii-.lf

(liesse, à luiiiicliL's couriez, di>liinlL's, criycL!.s. bY'iiillcs drcssi-tî.s, larKoiiiml

(•bovales; pcliulo gris roux. Fleurs à |)(;iiie nutyciines, cii gloinériilcs cuin-

pacU. Fruit pclil, siibsphériiiiic, ^uv pidoncule cuiii-l, «In-ssu; peau d'un

beau rouge
;
chair pulpeusn, d'iiu roux liMu^parnil ; ciii a-hiiiL:i'rit(! pi-ii

>ucréo, à pL'ine actùdulec ou lada.sso.

(/. — l>. A. A FLEUKS UK l'KCURU. — J\ .1. prrs'irijhirn Li)i^. \, p. "JO, —
|{eniar(iuable |)ar ses fleurs roses.

II. — 1». A. A FLKLUS liKMI DOL'IILICS. — /' \. jjnri- sri/iip/nn' .Nouv. Diib. \'.

p. m. — Fleurs à Jo-2!J piHaies, 1-2 pislil.>. I^-ail ui-.yeu, parloir de(ix

MiU(lt''s, rouye clair vif^ peu charnu et 1res acide.

/. — 1'. A. A TEUILLES l*ANACin':i:S. — /^ A. ni/il, /,i/,i Ij,\^. \ , p. liO. _
A'aricté assez rare et peu constante

/'. — 1'. A. l'YUAMiUAL. — A*. .4 . pi/iiii/iidi(li.i Uev. Ilurl. lfS«(i, [•. '«('.((. —
Fort rappelant celui du peuplier iritalie. Variété issue du C de Mmi/inn-

rcncy.

Ouant aux variétés fruitières elles sont, comme celles de l'espèce précé-

dente, très nombreuses ; on les répartit généralement en deux grandes

races, se subdivisant chacune à leur tour en plusieurs groupes, comme
l"indi(pu> le tableau ^lue voici :

/ , , p ., ( Arljros à braiirhage cmirt, ciiue ov.ilaU'e, conique
1 urauusL. acide».

^ ^^ étalée, /riiit peu acide [GnoUes douces).

C, acide. Petits C. acide;?, / Arltres petit>, à liranches luinces, longues, irrt't,'ulière-

/ Giiottitrs viai.s.
|
ment disposée:?, pendantes. Kruil «/.'//•« ou lrn.s acide

^ l'. Auslei a Ehrh. ' (Griottes <iifjr.:s\

fiiicc I. - - Grands ccrisivrs acid'.'s. Griolfes dnitcrs.

* G. Anglaise hâtive, G. Royale d'Angleterre Lois. V, p. 21. May Duke,
G. rouge de mai. G. précoce de mai. — {•"iiiit ^tus ari'ondi, ronge noinuro. doii\

acidnié. très lion. \aiii'-té la plus piùcieuse et très répandue dans les vet},'ers; di'in.in-

déo sur les marchés pour IVyporlalion, les des.-orts et les |)réparations cnlin.iiros. Inlm-
iluitc de l'An^detiTro en 17y:i, par Augustin Préaux, de Montreuil dont elle lit la for-

tune. (R. H., lSS,y. .Mat, lin uni et l'"» (piinzaine de juin.

* G. Anglaise tardive, Royale tardive. — Fruit gros, un [len triangulaire; très

cstiiiié. .M;d. mi-aoùt.

G. Archiduke. — I''ruil assez gros, rentre brun. Mat. lin juin.

*G. Belle de Ghatenay, G. Belle de Sceaux. — Arl)re vigoureux, rauiifié. Fruit

assez gros, Ir'irge du liaut, curuiin [iOur(iré. .Mit. juillei-aoùt.

Variété ojitcnuo à Sceau en i7',''j.

• G. Belle de Ghoisy Nouv. Duh. V, p. Jô, tab. II. - G. de Palembre. — Kniil

porté sur un long pédoncule, moyen, rond; peau d'iui nmge, Imdre, presque rose,

transparente, ainsi que la chaire, de m iniéri- ijuc Ion voit le novau à Iravori! ;
saveur

très douce. Mat. juin. Obtenue de senùs eu I7G'J par (jondoiu, de Choisy.

• C. Belle de Montreuil Il'jv. Hort. 1873, p. 430, fig. 71. — Arbre de port et il'us-

pect du G. Reine Hortense. - Fruit gros ou très gros, courlemml nirdiforme, par-

fois un peu déprimé et présentant un tnanudon ionique sur l'un des côtés, près de l,i

queue : peau rouge sjing, luisante; chair forme, rmig.; foncé; queue Ués grêle, U'cnviron

3 centimètres. Variété obtenue par M. Lahayo, a .Monlreuil-sous-Bois.

G. de Folger, G .Guigne Duh., tab. 10. — Fruit gros, rougo brun clair, naissant

souvent cinq sur le mèmi. pédoncule. Mat. nn-juilb't.
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G. Guindoux de Provence. — Guindoux de la Rochelle. — Guindoux
Calvcl. Il" n. — l'niit i^i-os, rond, roiigo noirâtre. Mal. juillet, mi-août.

* G. Impératrice Eugénie Ilort. Franc, ISfi'». — Fruit gros, rouorc foncé, acidulé,

Trouvé ou 18.j3par M.Gontier dans la propriété de Jl. Yaronne, à Bellevillc. .Mat. l'o quin-

zaine de juin.

G. Jeffrey's Duke. — Fruit très gros, déprimé aux doux bouts, rouge Ijrun tirant

sur le noir; cliair rouge, douce acidulée. Mat. iin juin,

* G. Lemercier Ann, Pom. belg., IS'Ii. — Belle Audigeoise et Duchesse de
Palluau de certains iiorticuUeurs. — Fruit gros, pourpre, déprimé aux deux bouts, rnu-

geàtre . chair douce, ]>eu acidulée. Mat. mi-août.

* G. Reine Hortense.— Arbre vigoureux. Fruit gros, ovalaire, rose carminé, doux,

très bon. .Mat. juin-juillet. Convient pour conserve de fruits entiers. Obtenue vers 1820

d'un semis fait parle jardinier Larose. Mat. fin juin.

* G. Transparente, Grosse Transparente, Grosse Guindolle. ^ Arlire à ra-

meaux rejetés. Fi-uit gros, aplati aux deux bouts, rouge pâle; chair blanche très fon-

dante. .Mat. cora. de juillet. Convient pour gelée de cerises.

*G. de Villennes, Guindoux rouge Xouv. Duh. Y, p. 23, tab. 7, G. à gros fruit
roage pâle Duh., tab. 9, G. rouge d'orange — Arbre grand, liranches érigées.

Fruilgros, raide, aplati du côté de la queue, succulente, légèrement acide. Mat. fin juin,

Excellent fruit de table et pour confitures.

Bace II. — Griottiers vrais. Fruit acide on acide amer.

* Gr. Amarelle, Amarelle Royale, Admirable de Soissons. — Fruit gros

ou très gros, rouge clair, presque transparent; jus non colorant. Convient pour
ratafia. .Mat. fin juillet.

Gr- d'Allemagne Duh., tab. 14. — Nouv. Duh. Y, p. 2'î. — G. cordiforme,
G. de chaux — Fruit gros, rouge brun foncé ; chair rouge foncé, très acide, même
aigre. Mat. mi-juillet.

Gr. commune Dub., tab. 12. — Lois. Y, p. 27. — Gerise franche. — Fruit

mo3'eu, rond, rouge foncé; chair de même couleur, acidulée, bonne. Mat. juillet. Arbre
rustique, se cultive souvent dans les vignes, où il se raullipl;o de graines et de

drageons.

Gr. de Portugal Xouv. Duh. V, p. 2G. tab. 16. — Fruit très gros, aplati à sa base
;

peau cassante, d'un rouge brun tirant sur le noir; chair rouge foncé, ferme, croquante,

à peine acidulée, mais un peu amère. Mat. mi-juillet.

* Gr. du Nord, G. du Nord Nouv. Duh. Y, p. 20, tab. o, Griotte seize à la
livre. — Fruit très gros, presque spliérique. à peau et chair rouge foncé, très acide,

même un peu amère. Mat. septembre-octobre. Arbi-e très cultivé dans le nord de l'Eu-

rope ; originaire, dit-on, de la Russie. Variété très intéressante, employée pour confire

à r eau-de-vie.

Gr. à Ratafia, G. à petit fruit noir Duh. — Lois. Y, p. 26. — G. marasca
Hort. FI. aust. II, 6. — G. à Marasquin. — Fruit petit, peau épaisse, d'un rouge

foncé, acre et amère. Mat. août. Cette cerise ne s'emploie guère que pour la confection

des ratafias (1) et du vin de cerise. C'est eOe que l'on emploie aussi à Ti'ieste et à Zara
en Dalmatie pour faire la liqueur si estimée dite marasquin (2).

*Ger. de Montmorency ordinaire Duh, Lois. V, p. 22, tab. 6. — G. de M. à

longue queue. — Fruit rond, déprimé à la base, à queue assez longue (3.3 mill.) : chair

blanchi", pas trop acide, agréable. Mat. commencement de juillet. Variété fertile, très cul-

tivée aux environs de Paris.

Variété. — M. de Bourgueil. — Fruit gros, pourpre foncé ; chair assez douce.

Mat. fin juin.

G. de Montmorency à courte queue, Gros Gobet Xouv. Duh. Y, p. 22,

tab. 12. — G. à courte queue, Gobet. Nouv. Duh., tal». 12, f. 13. — Fruit plus gros

que le précédent, déprimé aux deux bouts, marqué d'un sillon; queue grosse, cowvie,

peau rouge vif brillant ; chair blanc jaunâtre, peu acide, très agréable. Mat. mi-
juillet. Excellente variété, connue dès 1051.

(1) Pour faire Ir rataGa de cerise, on proml des cerises l>ion mûres, séparées des qiiei'.es, on les écrase

et on met un égal poids d'eau-de-vie à 22 degrés. On fait macérer au soleil pondant un mois on agitant le

Ta=e de temps en temps. On ajonte alors 183 grammes de sucre par litre de liqueur et l'on filtre lorsque le

sucre est fondu.

(2) Pour préparer le marasquin, on e.-itrait le jus de la cerise mara'ica, écrasée avec les noyaux ; on met
à fermenter avec du miel, une livre par quintal de cerises, puis on distille, on laisse reposer six mois et l'on

rectilie.
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• G. Mox*ello de Gharmeux liubieuil, dturs d'Arli., 1" cd. is.i*.— l'iuil ioikI, jn-d-Ru-
li. r ou prcj'iii'' •'" cd-iir, loiiire l'cUfé, iioiràln-

; "Imii' juliiisi'. p..|i nci.li-, ai;ré;ilili!.
.Mit. .^l'pti'iiiln'L-oclulirc. Vaiii^l"' nljlemic vers IS'iO par .M. I{. Clianin ux, a Tliomcrv.

Kii n-suuié, 1111 clinix des intilleiirs Cfrist-s roiii|)riiiilr;!il : Ani/liuf' /nitive, Moitt-
tiiorency. Belle de Cliulcniiy, linpcralrice, Leim-ir,, , !!.,,,, Il i,<n^e, Grosse Transiiareute
Helle de Choisy,Gros Gobet, et Amarelte royale.

'

31. — P. toujours fleuri. — I». CKll.VSUS SblMI'KlIFLoHKNS lihili. —
P. si'roùiia Hulli. (non Elirli. noc Willil.). — Wals. Dendr. II, tali. l.'Jl.

— P. acida xixv.Kùch, Dendr, I, p. li;j. — C. sumpi'r/lorens bC FI.

franc. — Lois. Nouv. Dnli. V, p. S, lah. !». — Spacli, Vi'g. l'Iian. I,

p. -407. — Ucv. Ilort. 1877. p. 50, l'I. ..ul. — Viil-. Cu-isicr d,; la Tous'-

mini. — Origine inconnui\

l'clit arlire de \ à G inèlres, à Itraiichcs nombreuses, dillïises, ri'tdui-

hantes, présentant tous les caractères généraux des Grioltirrs vrais dunl il

n'est à la vérité qu'une déformation ou variété ; son grand caractère distine-

tif réside dans son intlorcscence : l'axe llural ne donne i)as inimèdialemenl

SCS fleurs, mais il continue à s'allongcv en ranailes feitillws sur lesquelles

frpparaissenl peu à peu, aux aisselles., de petites feuili's on bractées; is fleurs

(jui sont solitaires, longuement pédonculées, foruvnl par lioir ensemble une

grtippe làclte, feuilléc, longue ûe 0"^,30 à 0'^,A0. Les premières Heurs appa-

raissent au commencement de juin et se continuent jusqu'à l'automne ; il

succède ainsi des fruits dont la maturité i)eul se prolonger jusqu'à la

Totissaint, d'où le nom vulgaire de cet arbre. Ces fruits, subsphériqucs,

petits, 18 à 20 millimètres de diamètre, à peau dure d'un rouge i lair ; chair

blanc rosé, d'abord très acide, puis assez douce et assez bonne, peu comes .

lible, mais convenant encore pour compote. Très joli petit arbre d'ornement
;

seulement, comme les rameaux florifères se dessèchent chaiiue année en

totalité ou sur la plus grande partie de leur longueur et iprils peuvent

persister ainsi assez longtemps sur les branches, son effet ornemental est

diminué si on n'a soin de les couper après chaque hiver.

Quant à l'origine de ce Cerisier, elle reste complèlemenl inconnue, miis

il est probable qu'elle est le résultat d'un semis " di» hasanl » d'une dos

variétés du C. acida. Carrière (Rev. Hort. 1877, [». oi), qui a semé, dit il,

bien des fois des noyaux du C . de la Toussaint, a toujours obtenu des plantes

diverses, quelquefois des individus paraissant se rap[)rocher du lyiie, sans

oser affirmer avoir jamais obtenu celui-ci. .Vussi fera-t-on bien de greffer cet

arbre si l'on veut le conserver franc.

32. — P. arbrisseau. —P. FlllTICOSA Pall. Floi-. ross.. tab 8. — Koch,

Dendr. \, p. 114. — P. C . /lumila Lin. — P. inlrrnmlia Poiret. —
Cerasus pumiia^idiUh. Pinax, p. 4.'')(). — C . chamxcerasusy^nxw .

Duii. V,

p. 9<j, fig. A, — C. himills llost. FI. austr. (1827). — Uev. Ib.rt. 1.S87,

p. 158. — Vulg. C. à feuilli's luisantes. — Russie et noid .MIomagne.

Arbuste nain, 1 mètre à 1"'20 ih- haut, formant lunVson trè- toulVu
;

rameaux très ténus, un [icu llexueux ; écorce brun rouge, irlalire. lisse,
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luisante, ci'lli'. des raniulos souvent roi'aiiverlo iruno pellicule i^ris clair.

Feuilles eouiiemeiit péliolées, petites, très rapprochées, ellipliipics ou

ovales oblongues, très glabres, luisantes cu-dcssus, très finement dentées

serrées, glanduleuses ou non. Fleurs en ombelles de 3 à 4, petites, 15 à

IG millimètres de diamètre ; sépales vert clair
;

pétales d'un beau blanc,

obovales, souvent un peu échancrés au sommet. Fruit globuleux, sur un

pédoncule grêle, long de 0'"04, de la grosseur des plus petites griottes

(1:2 à 1.1 millimètres de diamètre), rouge luisant, très foncé à la maturité;

cliair rouge foncé, pulpeuse, adhérente ou sub-adhérente au noyau, aigre-

lette, légèrement âpre, d'une saveur spéciale. Mat. août-septembre.

Ce petit Cerisier, très voisin du C ncida dont il n'est probablement

qu'une forme, peut-être même le type à Tétat primitif, croît spontanément

en Sibérie, dans les steppes de la Russie méridionale jusqu'au 55" de lati-

tude, en Autriche, en Moravie, en Hongrie, en Moldavie et dans certaines

parties de l'Allemagne ; dans cette aire géogra|ihique, ce sont les lieux

secs et les collines qu'il semble préférer. Suivant Pallas, les Russes font une

boisson rafraîchissante et agréable de son fruit.

Le C. nain est d'ailleurs un très joli arbrisseau d'ornement par son port,

son feuillage, ses fleurs et finalement par ses fruits qui se conservent long-

temps sur les rameaux.

33. — P. à feuilles serrées. — P. SERRULAÏA Lindl. in trans. llort.

Soc.Lond.YII,p. 338.— P. Cer«stw Thunb. FI. Jap., p. 201 (non Lin.).

— P. paniculata Edw. in Bot. Reg., lab. 800 (non Thunb ). — P. Pud-

dmn Miq. Prol., 22 (non Wallich). — C. serrât ifolia Carr, Rev. llort.

1877, p. 389. PI. col. — C. Sieboldii Carr. Rev. Hort. 1866, p. 371,

PL col. — C. Lannesiana Carr. Rev. Hort. 1872, p. lî)8. — C. psendo-

rerasus Lindl. in Trans. Hort. Soc. Y, p. 91 (1826). — Koch. Dendr. L,

p. 107. — A. Lavall. Arb. Segr. p. 120, tab. XXXYl. — Japon.

Petit arbre de 4-5 ftètres, ayant, par son écorce, ses bourgeons et sa

ramification l'aspect du ^lerisier, mais branches moins nombreuses. Feuilles

obovales, un peu plus petites que celles du Merisier, brusquement arrondies,

puis cuspidées, ^/a6rcs, vert luisant en dessus, glauccscentes en dessous cl

dentées serrées ; pétiole long d'environ 8 centimètres et pourvu de 2 fortes

glandes au sommet ; stipules à peu près de la longueur du pétiole, pennali-

fidcs glanduleuses, velues, souvent caduques. Fleurs réunies par 5 à 7 en une

sorte de grappe subcoi'ymb;/forme à l'extrémité des pousses raccourcies
;

ces fleurs, très grandes, 30 à 40 millimètres de diamètre, d'un beau blanc

ou légèrement teintées de rose, surtout à l'état de bouton ou avant complet

épanouissement; pétales ovales échancrés ou bilobés au sommet; éta-

mines à lilet très court, longuement dépassées par le style. Fruit globuleux,

de la grosseur d'une merise sauvage.

Ce Cerisier est très commun dans tout le Japon, soit spontané, soit cul"

livé. D'après Miijuol, on le rencontre ntitammonl à Nagasaki, ilans le Kiou-
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sioii. tla^^ Jr .Nii.|(..n ul à Véso. Il a OU" rolijrl de ciiIIiiit.-. |.aili.:iilièrcs de
la part .los Janliiiiors japonais ot a fnunii du iiombifiiscs el Ift-llos variélrs
«pii ont rti' succossiviMiifiit iiiliodiiili'sni lùiropc. C'est une ospèc.o ttvs or-

n<?in(.'iitale cl tivs nisli([iu' (pic r,m peut grcllor sur li' .M.-risirr on niiciix

sur le /-•. Midaheb. rendaiil longtemps on n'a connu d;ins les cultures euro-
péennes que des formes à Heurs donidi-s. mais en ISTo. Nf . Lannes de Mon-
lobello envoyait du Japon, au.Jardin d'acclimatation dn |mis de Houlo^nc.
le type à fleur? pini[)lcs (jue Carricre a décrit diins la //c»v/c //nrtir,,!,- de
1872, sons le nom de C. Lnnni's'nuin.

Vaiuhtés.

il. — l>. A F. s. A FLEUHS DOUBLRS. — f^ . S. flovc pli'nn Hort. — Hev. Ilorl.

1877, p. 38'J, tig. A. — Fleurs semi- pleines ou pleines, i\ pétales d'un bhii.c

de lait profondément biiobés. Introduite en 18i:2 en Angleterre et en 183îhii

France, à Trianon, qui le reeut de la Société d'Iiorticnltnre de l.ondic>.

Variété pendant longtemps considérée comme le type.

/>. — V. A F. s. I!Lam: Rosii. — /'. .S. pleni/lora alha rosi'n. — li.-v. Ilorl.

J877, p. 389, Pi. col. — C. pscudo-ccrasiis rosen plcna Sieh. — C. Sii-bulUH

Carr. Rev. llort. 18(')G, p. 371, PI. col.— C. Sieboldii ruhra Mort. — Douhl,:

japonese Clicrrij Hort. brit. — Pousses et jeunes feuilles d'un roux foncé.

Fleurs plus grandes (jue celles du type, très pleines et culorri's du rose

carminr vif. — Variété introduite en 18(ti par R. Fortune et à Trianon il'.Xii-

gleterre sous le nom de C. Sieboldii vuhra.

c. — p. A F. s. A. FLEURS DOUBLES IlOSES. — C . >. //"/c pli'Un rosi'ii, —
C. Caproniuna fllore roseo pleno, FI. d. Scrr. X.\l, p. 141, lab. 2238. —
C. Watereri Hort. La plus belle de toutes les variétés. — Fleurs plus grandes

et uniformément roses, de manière à rcsscmider à celles d'un églantier.

3i. — P. ^cerisier) d'Herincq. — V. (eernsos) HFHINCUn ANA A. Lavall.

Aib. Segr., p. 117, lab. XXXV. — Cerasus Sieboldii pendnla flore

roseo Hort. — Japon ?

Arbrisseau très rameux, à branches retombantes ; écorcc bien /onée et

ramules grêles. Feuilles oblongucs ellipli(|ues, longuement acuminées,

comme cuspidées au sommet, p^utiH arrondies ([u'atténuécs îi !a bnse,

molles, très douces au toucher par suite de nombreux poils très fins quVllc>

portent surtout en dessous dans le jeune âge, fjlubresù l'rtot adulle, très fine-

ment et dcnscmcnl dentées serrées /pétiole long de 12-li! millimètres, égale-

ment velu dans le jeune âge et portant à son sommet deux glandes globu-

leuses rouges ; stipules dentées fimbriées. Fleurs d'un rose carné 1res tendre,

portées par 2-i sur un iiédoncule de 2-3 centimètres ;
pédicelles longs,

grêles, naissant à la base d'une petite bractée de 10 ;\ ITi mill. ;
l'ensomlilc

forme une sorte de petit bouquet, d'un très joli efl'et ; calice glabre, à tube

cylindri(iue
;
pétales ciliés glanduleux, ovales échancrés ;

stijle poilu. Fruit

de la grosseur d'un pois ; noyau osseux, pres(iue globuleux.
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Feu A. Lavalléc dit avoir reçu celle espèce à Sogrez en 187:2 sou? le nnm

de C. Sieboldii pcndi.da flore carnco que lui donnent à tort beaucoup (riiorli-

culleurs. C'est un très joli arbrisseau d'orncmenl, très rustique, que Ton

mulliplic i'acilemenl de greffe sur le C. de Ste- Lucie.

35. — P. à feuilles de Pêcher. — P. PERSICIFOLIA Lin, fils, supp.

p. 2o2, (1781). — Koch, Dendr, 1, p. 117. — Sarg. Cal. for. N. Am. p. 6G.

— /*. lanceolota ^\i]\d. Arb. 240, lab. 'S. — Cerasm borealis Micbx. FI.

Am.bor. — C. pérsicifolia Lois. Nouv. Dub. Y, p. !). — Hev. Horl. 1869,

p. 272, f. 63. — Amérique septentrionale.

Pelil arbre dépassant rarement 12 mètres de liauleur sur l'^SO de cir-

conférence, mais assez souvent réduit aux dimensions d'un arbrisseau
;

Pécorce de son tronc est brun rougeàtre assez unie, celle des jeunes ra-

meaux luisante, rouge brun, marquée de nombreuses lentieelles claires
;

cime élancée, ovoïde allongée, bien fournie. — FcmWcs élroilement ovales

lancéolées, rappelant celles du Pècbcr, courlement et finement cuspidées,

minces luisantes, d'un vert gai, parfois marbrées rongeàtres ou jaunâtres,

très courlement et finement dentées; pétiole court, grêle, rougeàtre. Fleurs

appai-aissant en même temps que les feuilles, vers la fin d'avril, très nom-

breuses, petites, odorantes, d'un blanc crème et disposées par groupes

latéraux de 2-3 ombelles (rarement une ombelle), sessiles, de chacune

0-7 fleurs sur pédicelles grêles, de 20 à 25 millimètres de longueur ; calice

jaune verdàlre
;
pétales courlement ovales, concaves et entiers ; étamines

très nombreuses, anthères jaunes. Fruit nombreux, delà grosseur d'un pois,

rouge foncé luisant ; chair rouge, d'une saveur un peu acerbe. Mat,

mi-juillet. Employé dans son pays pour préparations contre les maux de

gorge. — Bois à grain fin, compact ; aubier jaune clair, cœur brun clair.

Densité 0,502 (Sargent).

Cet arbre est commun dans toutes les forêts du nord-esl des Etats-Unis,

notamment dans la Nouvelle- Angleterre, le Micbigan, la Pensylvanie,

PlUinois, la Caroline du nord cl même dans les Montagnes Rocheuses du

Colorado. En Europe il est cultivé comme arbre d'ornement pour ses fleurs

et même pour ses fruits. On le multiplie de greffe ou par écussonnage

sur le P. Maludi'b.

30. — p. (Cerisier) Mahaleb. — P. MAHALEB Lin.Jacq. —FI. austr. III,

lab. 287. — P. adorata Lmk. FI. franc. 111, p. 108. — Cerasas Mahaleb

Mil!. 7 Dict. n° 4 (1759). — Duham. Arb. 1, tab.o5. — Lois. Y, p (>,

lab. 2. — Yulg. Cerisier ou Bois de Sainte-Lucie. — Europe.

Pelil arbre, dépassant rarement 1012 mètres de haut, sur l-^SO-l'^oO

de circonférence (l), souvent même ne sortant pas de Pctat d'arbrisseau.

Cime basse, très étalée, branches retombantes ; écorce zonée, brillante

(I) Voir pi. phjlolypiquc, il" 27.
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ilanslc jeuno àgp et gorçuréo noirâtre chez les individus Agés; ramilles et

brandies à buis très odorant Feuilles petites, ovales-arrondies, courtement
acuminées, un peu cordiformes à la base, obtusément dentées-crénelées

luisantes en dessus, plus pâles en dessous, très glabres. — Fleurs pelites,

1-2-13 millimètres de diamètre, blanches, très odorantes, en conjmhis fniil-

A's à la base, 7 9 flores; calice verl-jaunàtre; pétales obovales, entiers, con-
caves, très distants les uns des autres; intérieur du tube d'un beau jaune
doré. Florai^on fin avril, en même temps (juc se développent les feuilles.

Fruit petit, de la grosseur d'un petit pois, ovoïde-globuleux, noir, acerbe. —
Bois drgageant une agrmhle odeur, très persistaud', aubier blanc jaunâtre,

cœur d'un beau rose clair, grain fin, très homogène, accroissements annuels

peu distincts. Ce bois est susceptible d'un très beau poli, mais malheureuse-

ment il n'a pas toujours la fibre bien droite, et il est exposé à se tourmenter,

ce qui en limite beaucoup l'emploi ; néanmoins il est recherché pour la fabri-

cation de petits coffrets, pour la marqueterie et pour divers objets détour. Les

jeunes rameaux, lorsqu'ils sont droits, sont utilisés pour fabrication de pipes.

Le C. Sainte-Lucie croit spontanément dans les diverses contrées de

l'Europe, surtout dans les forêts à sols calcaires ou crayeux; il est peu

ilifficile sur le choix du terrain, on le voit prospérer sur les terres les plus

maigres, et il est particulièrement précieux pour utiliser les mauvais sols

calcaires en taillis exploitables à courtes révolutions. On peut aussi en

l'aire d'excellentes haies, car il supporte bien la taille ; enfin le C. Ma/ta-

leb est employé en ornementation.

Variétés. — i>. M. A. frl'it blanc. P. M. fructu albo. — p. m. a fruit

JAUNE. P. M. fructu luteo. — p. M. monstrueux. P. M. tnonstruosa, à rameaux

déformés, ai)latis.

37. — P. grec. — P. (cerasus) GR.ECA Desf. in Hort. Paris. — Kucli,

Dendr. 1, p. 109. — Cerasus Fontanesiana Spach. Vég. Phan. I, p. 410.—

>

Carr. Rev. Hort. 1870-71, p. 319. — Origine hybride.

Arbre de moyenne grandeur, vigoureux, ayant le port du P. Mahaleb,

branches longues, subdressées, d'un brun grisâtre; bourgeons couverts de

poils appliqués, gris cendré, intérieur des écailles velouté. Feuilles ellifitiipies

ou elliptiques-ovales, acuminées, subcordif<irmes à la base, mombranacées,

d'un vert gai, longues de 6 à 9 centimètres, larges de 3 à 6, bordées de denL?

inégales, peu profondes, subrugueuses, poilues en dessus aux aisselles des

nervures
;
pétiole muni au sommet de deux très fortes glandes globuleuses

disparaissant chez les vieilles feuilles, pubescent de même que les jeunes

pousses. — Fleurs blanches, très nombreuses, réunies comme celles des .Meri-

siers, dont elles ont les caractères, en une sorte d'ombelle sessile, non

feuillée, de 6-10 flores, très odorantes, 2-3 fois plus grandes que celles du

P. Mahalcb ; style plus court que les étamincs. Fruit assez rare, globuleux,

rouge plus ou moins foncé passant au noir; chair adhérente au noyau,

douce, sucrée, agréable et tout à fait analogue à celle de la plupart de-»

Moni.I.KFERT. — TH.M'K. "'
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cerises des boià, dont elles rappellent l'aspect et même la saveur ; noyau très

courtomenl ovale, arrondi, à l'accs très unies.

Quoique ce Cerisier passe pour être indigène en Grèce, suivant C.

Koch, il n'y a jamais été remarqué, et le même auteur pense que ce doit

être un hybride des P. nviiim et P. Âlahalcb, desquels il tient beaucoup
par ses caractères ; ce (jui semble confirmer cette hybridicité, c'est sa

presque constante stérilité (1). Par ses nombreuses lleurs printanières, c'est

un très bel arbre d'ornement ; à défaut de graines on le multiplie par
greffe sur le P. Mahaleb.

Groupe in. — Pruniers (cerisiers) à grappes.

- Fleurs ordinairement en grappes terminales; calice cupuliforme ; corolle blanche.

a. — Feuilles non persistantes [Padus Mill.)

38. — P. à grappes. — P. [cerasus] PADUS Lin.. FI. danica II, tab.

2G5. — Engl. but. tab. 383. — Koch, Dendr. I, p. 120. — P. raccmosa

Lmk. FI. franc. 111,. p. 107. — Padus avium Mill. — P. vulgaris Borkh,
— Cerasus padus DC. FI. fr. — C. padus Nouv. Duham. V, p. 2. tab. I. —
Spach, Végét. Phan. I, p. 412. — Math. FI. forest. p. 128. — Mascl. Atl.

PI., tab. 98. — Yulg. Putier, Bois puant, Merisier à grappes. — Europe.

Arbrisseau ou petit arbre de 8-10"° et plus de hauteur, sur ln>20-l"o0

de circonférence^ à rameaux étalés, peu nombreux, presque verticillés
;

écorce des rameaux lisse, brun noirâtre ou brun verdàtre, ponctuée de len-

trcelles roux-clair, celle des tiges, mince, devenant grisâtre, finement ger-

çurée. Toutes les parties, de Ja plante exhalent une odeur désagréable mêlée .

d'amande amère. — Feuilles grandes, elliptiques-obovales, acuminées, très

finement dentées-serrées, un peu glauques et légèrement pubescentes le long

et aux aisselles des principales nervures en dessous
;
pétiole portant deux

paires de glandes chez les jeunes feuilles, puis deux et enfm plus du tout sur

les adultes
; stipules linéaires, lo-17 millimètres sur 1 1/2 de large, ciliées-

dentées, caduques de bonne heure
;
jeunes pousses glabres. — Fleurs appa-

raissant fin avril, blanches, odorantes, en longues grappes simples, pendantes,

feuillées à la base. Fruits globuleux, noirs, de la grosseur d'un pois, très

à.prés, mais cependant comestibles quand ils sont bien mûrs. ^

Le Cerisier puant est commun dans tous les bois de l'Europe moyenne,
ainsi que dans le nord, jusqu'au delà du cercle polaire ; on le rencontre

surtout sur les sols siliceux, ou mieux granitiques, feldspathiques et volca-

niques. En France on en trouve notamment de beaux spécimens dans les

forêts du Cantal, dans le haut bassin de la Dordogne ; mais il devient rare

dans le Midi, sauf dans les Pyrénées. Ce sont les terrains frais, ou le bord

(1) C. Koch, Dendr. 1. p. 100, dit ne l'avoir jamais vu fructifier au jardin botanique
de Berlin, et Carrière, do son côté (Rev. llort. 1870-71, p. 319], déclare aussi l'avoir observé
pendant vingt ans au Muséum de Paris sans avoir vu de fruits ; ce n'est qu'en i8"ÎO-7l
qu il en a produit.
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des eaux qui lui conviennent le mieux. H repousse 1res bien de souche,

drdgeonnc abondaramonl et résiste aux plus f^rands froids. — iJois à aubier

abondant, exposé à la vermoulure ; bois parfait d'un rougcAtre clair ; dessé-

ché il pèse 0,637 à 0,093 (Mathieu) ; il est employé dans la sabotcrie. Co

Cerisier est, d'autre part, très recherché pour rornement.iliun à cause de

ses belles grappes de fleurs, et plus tard pour ses fruits.

Variétés.

Un grand nombre de variétés ont été obtenues par la culture, mais la

plupart ne sont ipie de faibles variations du tyi)C.

" a. — P. à G. monstrueux. — P. P. mnustruosn, cucullata monslmosa. — Hameaux
courts, anguleux, garuis de feuilles en cuiller.

6. — P. à G. à feuilles rondes. — P. P. rotundifolia. — Feuilles plus courtes et

plus arrondies que dans le typ''.

c. — P. à G. à grandes feuilles. — P. P. latifoUa, Cerasus cornuta XVii[. liurt.

(ùon Wall.) — Feuilles plus billes, di iits plus longues, grappes plus dressées.

d. — P. à G. à feuilles d'Aucuba. — P. P. aucubxfolia. — Feuilles panachées.

e. — P. à G. frangé. — P. P. ftmbriala. — Feuilles finement dentées, comme
frangées.

f.
— P. à G. hétérophylle. — P. P. hetevophylla. — Feuilles souvent laciuécs.

a. — P. de G. à feuilles de fougère. — P. P. asplenifolia. — Feuilles plus ou
moins découpées.

A. — P. à G. à bractées. — P. P. bracteata. — Fleurs très nombreuses, accom-
pagnées de braelées plus longues que les pédicelles.

• i. — P. à G. à fleurs doubles. — P. P. flore pleno. — Fleurs à nombreux
pétales.

j. — P. à G. à petites fleurs. — P. P. parviflora Ser. in Prodr. II, p. 539. —
Fleurs plus petites ; pédicelles plus courts et plus nombreux.

A. — P. à G. à fruit rouge. — P. P. riihra Prodr. Il, p. :;31);\Villd. .Vrb. lab. 4. —
Fruit rouge.

/. — P. à G. à feuilles panachées. — P. P. varieyalis. — Feuilles ayant une
marge jaune.

- m. — P. à G. à noyau pointu. — P. P. oxyp'jrena Spach, Végét. Phan. I, p. 415. —
Fruit pourpre noir, ovoïde pointu ; noyau fortement sculpté en réseau. Suivant Koch,

cette variété serait synonyme du P. bracteosa Seringe.

n. — P. à G. des rochers. — P. P. petrxa Tausch. in FI. XXI, p. ~\'J. — Koch,

Dendr. I, p. 121. — Arbuste bas avec des grappes très serrées.

o. — P. à G. à fruit blanc. — P.P. leucocarpa Koch, Dendr. I, i>.
120. — Variété

remarqualjle par ses fruits blancs.

39. — P. cornuté. — P. CORNUTA Sleud. (non Hort.). — Cenisns cornula

Wall. — Royie, Illust. Ilimal. lab. 38. — Padus coriiuUi Carr. Rev.

Hort. 1869, p. 275, f. 64. — Himalaya.

Arbrisseau de 4 à 6 métrés de hauteur, à rameaux extrêmement gros,

dressés et courts ; écorce roux foncé ou presque noire. Bourgeons d'un roux

très foncé ou ferrugineux, munis à leur base, lors de leur développement,

de stipules larges et longues, d'un rouge foncé. Feuilles Yrès grandes, attei-

gnant jusqu'à 30 centimètres et plus de longueur sur 7-0 de large, ovales

elliptiques, acuminées, ondulées, inégalement dentées-serrées, à dents rap-

pelant certaines cornes (d'où sans doute le nom de eurnuté), fortement rubi-

gineuses au début, vertes et luisantes en dessus, glauccscenles en dessous.

Pleurs Wanches, disposées en épis denses, dressés sur un axe gros et court.
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Le Pad'is cornula, qui a beaucoup de rapport par son port et son feuillage

avec le Syringa Emodi, est un très joli arbrisseau d'ornement et de plus

très rustique. Introduit au Muséum de Paris vers 1857, il y a fleuri pour la

première fois en 1869.

40. — P. tardif. — P. SEROTINA Ehrh. — Willd. Arb. tab. 5, - Guimpel.

Fr. Holzgew. tab. 37. — Wats. Dendr. J, tab. 18. — Koch, Dendr. I,

p. 122. — Sarg. For. Trees of N. Am. p. 68.— P. virginiana Mill. Dict.

— Ait. Hort. Kew. — Poiret in Lmk. Y, p. 664. — Cerasus virginiana

Micbx. FI. bor. Am. I, p. 283. — Michx. f. Hist. Arb. Am. Nord III,

p. 151. — C. sei'otina Nouv. Duham. V, p. 3. — Prod. II, p. 540. —
Spach, Végét. Phan. I, p. 416. — Padus serotina Agardh. — P. carti-

laginea Rœmer. — Am. Sept.

' Arbre de 18 à 30 mètres de hauteur sur 2'°o0 à 3"'50 de circonférence,

exceptionnellement jusqu'à l^SO de diamètre. Se rencontre aux Etals-Unis

dans les régions boisées élevées ; il atteint son plus grand développement

comme espèce sur les collines ouest des monts AUéghanys et de l'ouest de

la Virginie au Sud ; il est beaucoup moins commun et de plus petites

dimensions dans la région du Golfe du Mexique et au Texas. Ecorce des

rameaux grisâtre ou brun verdàtre, marquée de nombreuses petites lenti-

celles blanches. — Feuilles elliptiques-oblongues ou ovales-elliptiques,

acuminées ou cuspidées, arrondies ou très faiblement décurrentes à la base,

très finement dentées-serrées, à dents cartiligineuses, glabres et luisantes
;

pétiole ordinairement bi-glanduleux tout à fait au sommet ; stipules mem-
branacées. rougeàtres, dentées, sétacées. — Fleurs blanches, petites, n'ap-

paraissant qu'en mai^ environ un mois plus tard que celles du P. padus,

disposées en grappes lâches, ascendantes ou dressées. Drupes de la gran-

deur d'un pois, pourpre foncé, noyau presque lisse. — Bois à aubier mince,

jaune, cœur brun-clair ou rouge; ce bois est dur, fort, à grain serré;

rayons médullaires nombreux, fins ; il prend un très beau poli, est estime

pour boiseries d'intérieur et meubles, mais résiste mal aux alternatives de

sécheresse et d'humidité ; sa densité est, d'après Sargent, de 0,582.

L'écorce du P. serotina contient, comme celle de la plupart des autres

espèces de cerisiers, un principe amer et son infusion est employée dans

les alTections pulmonaires. Avec le fruit on fait une eau-de-vie de cerise.

En Europe cette espèce constitue un très joli arbre d'ornement employé

*i:oncurremment avec son congénère le P. padus.

41. — P. Capollin. — P. CAPULI Cav. in Spreng. Syst. Végét. II, 477

(1825). — Koch, Dendr. I p. 123. — Sarg. For. Trees of N. Am., p. 68. —
Rev. Hort. 1888, p. 137, f. 30. et 1801, p. 62, f. 19 et 20. — P. Capollin

Zucc. in Abh. Acad. Munich II, 345, tab. 8. — Cerasus CapuH Prodr. H,

p. 541. — Lavall. Arb. Segr. tab. xxxiv. — Vulg. Capollin. — Mexique.

Petit arbre dépassant rarement 10 à 12 mètres de hauteur sur 1 mètre
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de circonférence, à tronc droit recouvert d'une écorce d'abord zonée puis

rugueuse, relevée de lamelles ; cime tn-s ouverte, h. branches divergentrs

portant des rameaux longs, grêles effilés, cylindriques, d'un brun vcrdAtre

luisant, recouverts aux extrémités (sur les ramules), d'un épidémie pelli-

cuk'ux cendré, et exhalant une forte odeur d'acide prussi(jue.— Feuilles ellip-

tiques-lancéolées ou obovales-acuminées, légèrement atténuées à la base,

coriaces, vert luisant en dessus, vert pâle en dessous, glabres, finement

dentées-serrées
;
pétiole court, portant, sur les jeunes feuilles seulement,

deux glandes au sommet; écailles des bourgeons, lors de l'épanouisse-

ment, grandes, et rouges vineuses à rintérieur ; stipules petites, lancéolées,

dentées-sétacées, très cadutiues. — Fleurs de la catégorie de celles du

P. padus, disposées en longues grappes au sommet de petites ramules laté-

rales, feuillées à la base ; calice à dents frangées
;

pétales obovales, de la

hjngueur des étamines et du style. Fruit noir, j>édicellé, globuleux, d'en-

viron "2 centimètres de diamètre, pulpeux, sensiblement acidulé. Maturité

!'• quinzaine d'août ; noyau uni, à carène légèrement saillante.

Celte espèce croît à l'état sauvage dans les montagnes du pays des Apa-

ches, c'est-à-dire, dans l'ouest du Texas, au Nouveau-Mexitpie, dans

l'Arizona, sur le flanc des montagnes de San-Francisoo et dans la direction

sud du Nouveau-Mexique, juscpi'au Pérou. Bois moyennement dur, à grain fin,

compact; aubier presque blanc; bois parfait brun ou vif rouge-clair. Den-

sité 0,787 (Sargent).

Les fruits, comestibles, sont vendus sur les marchés du Mexique sous

le nom de Capulinos ; les habitants en font une excellente litiueur.

Le P. Capuli, introduit dans les collections de Segrez en 1867, a sup-

porté les hivers les plus rigoureux, notamment celui de 1879-80. C'est donc

un arbre rustique qui a sa place marquée itarmi le< arbres d'ornement et

peut-être même fruitiers; on le multiplie facilement de graine, et il se res-

sème même spontanément à Segrez ; on peut aussi le grefl'er sur le

P . padus.

C'est aussi dans cette section des Padus que se trouve une autre espèce

américaine, le P. emarginata Walp. et sa variété mollis Brewer, non intro-

duites outrés rares dans les cultures européennes.

b. — Feuilles persislanles. — {Lauroc rasiis Touni. Iiist. ti28, 1700^.

4-2. — P. Laurier-Cerise. — P. LAURO-CEHASL'S Lin. — Ouimp. et Schl.

tab. 6i. — Nées, Diisscld. tab. 317. — Cerasus-Laurocerasus Nouv.

Duham. V, p. 6. — Spach, Végét. Phan. I, p. -iH». - Koch. Deudr. I,

p. l"2o. — Vulg. Laurier-Cerise, Laurier-Amandier . — Asie Mineure.

(irand arbrisseau de 3-6 mètres, ou petii arbre de 6 ;\ 10 mètres, à

écorce grise, mince surles tiges âgées, verte lisse sur les ramules — Feuilles

ovales-oblongues ou elliptiques-oblongues, 12 à 13 centimètres de long sur

4 à G de large, assez brusquement rétrécies en pointe à leur sommet, glabres,

coriaces, épaisses, luisantes, bordées de dents espacées, raides : pétiole court,
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bi ou quadri-glanduleux chez les jeunes. — Fleurs en grappes axillaires,

de la longueur des feuilles et exhalant une odeur d'amandc-amère pro-

noncée. Drupe ovale, pointue, noire, peu charnue, de la grosseur d'une

petite merise ; noyau lisse, pointu. Floraison mai-juin. Maturité sep-

tembre.

Le Laurier-Cerise, qui passe pour être originaire de TArménie, des bords

de la mer Noire, d'où il aurait été introduit en Europe vers 1576, est aujour-

d'hui naturalisé dans la région méridionale ;
on le trouve encore en

pleine terre dans toute l'Europe tempérée où il résiste à des froids consé-

cutifs de 12-14 degrés et à des froids passagers de 16 à 18 degrés. 11 re-

ipoLisse très bien de souche, drageonne et se reproduit facilement de

semis.

Son bois, rose-grisâtre, est moyennement dur et lourd; il a peu d'em-

-plois, mais la plante est très recherchée en ornementation pour son beau

feuillage persistant et ses belles grappes de fleurs. Sans être difficile sur le

choix du terrain, ce sont néanmoins les sols légers et frais qui lui cônvieii-

neilt lé mieux. Les feuilles du Laurier Cerise sont très riches en acide

>cyànhydrique qui leur donne leur arôme. Ce principe, qui est un violent

.poison, peut être extrait par infusion et par distillation ; l'huile essentielle

.dé ces mêmes feuilles, avec laquelle on fabrique l'essence à'Amande-amère

-parfois .employée dans l'art culinaire, est aussi un dangereux poison si l'on

en abuse ; enfin, beaucoup de mauvais kirschs sont fabriqués avec l'alcool

distillé en présence des feuilles de cette arbre.

Variétés. — On distingue en horticulture un grand nombre de variétés

qui ne diffèrent guère du type que par leurs feuilles. Voici les princi-

pales :

P. L. Caucasica. — Vigoureux, très rustique, à feuilles d'un vert foncé luisant.

P. L. latifolia. — Feuilles très grandes, luisantes, donnant à l'arbre l'aspect d'un
' Magnolia grandiflora.

P. L. foliis variegatis. — A feuilles panachées. Enfin, les variétés e?'ec/ff, /oni7//'o/iff,

nvcropiujlla, myrtifolio, rotundifolia, ar.tgustifolia et inlermedia, doijt les noms rappel-
lent le principal caractère distinclif.

43. — P. Laurier-Cerise du Portugal. — P. LUSITANIGA Lin. —
Dill. Hort. Eltham. tab. 139. — Kôch, Dendr. I, p. 123. — Cerasus

lusitanica Lois. V, p. 3. — Padus lusitanioa Mill. — Spach, Vegét. Phun.,

l, p. 419. — Padm glandulosa Mnch. méth. 672(1794). — Vulg. AzarétX).

— Portugal, Canaries.

, . Grand arbrisseau ou arbre de 10 à 13 mètres de haut sur l^oO de cir-

conférence, ayant beaucoup de rapport avec le précédent ; comme ce der-

.nier, son écorce est lisse, gris-cendré, mais les rainules s,on\: fouge-mneux

,

.
et un peu anguleuses . Les feuilles, de 7 à 9 centimètres sur 4 à 3, SQpt ovales

lancéolées, arrondies, un peu cordiformes à la base, dentées-serrées, à dents

terminées par un court mucron spincscent ; ces feuilles charnues, sont d'un

beau vert brillant en dessus, vertglaucescent en dessous et glabres partout
;
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péliolo rourl, 12-13 millinirlros, giint-ralemonl non rjlandnleux, rouge
î

slipulos accompagnant les jouncs feuilles nKMnbranacées, onli(;'rcs, — Fleurs

petites, l)lanches, non odorantes, en grappes serrées, droites. Fruit rourte-

inent pédicellé, d'un beau noir, ovo'idc pninfn, long dn 10 ,'i 12 milliint'tres

et large de 8 à 0. Maturité sous le climat de Paris lin septembre-octohrOi

Cette espèce vient spontanément dans les montagnes du sud du Por-

tugal, aux Canaries, à Madère et aux Açores. Comme le Laurier-Cerise, ro

sont les sols de nature siliceuse qui lui conviennent le mieux et sa rusticité

est au moins égale à celle de son congénère ; c'est également un très joli

arbre d'ornement, supportant bien la pleine terre sous le climat de Paris,

Son bois, d'un rose assez vif, rappelant un peu celui de l'acajou brut,

est à grain linement maillé, et recherché en Portugal pour l'èbénisterie.

\ariclcs. — n. — p. L.-G. d. P. d33 Açores. — P. L. Azorica Ilort. — Ne iliff/îrc

guère (lu type que par se^s feuillcô plus ^n-aiiiiVi;, plus belles et par ses fruits plus gros,
12 à 13 milliméfres sur H à 11). Il est aussi moins rustique.

6. — P. L. G. d. P, Hixa. — P. L. Hi'xa Hrouss. — VariéW indigèae à Ténériffe et

aux Canaries, (iill'rraut du typi' pnr ses feuilles à deiitelures inférieures irlauduleuses et

par ses grappes do tleurs plaslàclns. Hirri est son nom indigène» aux Canaries.

e. — P. L.-G. d. P. à feuilles de Myrte.— P. L. MyiUfolia Hort. — Très jolie

variété, à petites feuilles formuit de superbes pyramides eompactes. CiL)ns entiu les

variétés angustifolia, ortnistoniensis et foliis varieffcitis, aussi très méritantes pour l'orne-

mentation.

44. — P. de la Caroline.— P. CAROLINIANAAit. — Poir. Dict. Wp.OOT.
— Koch, Dendr. I, p. 1-24. — Sarg. For. Trees of N. Am., p. fil). —
Cej'asHS caroliniana Michx. FI. Bor. Am. I, p. 28o. — Nouv. Dubam V,

p. ?t\ _ Michx. f. Uist. Arb. Am. Nord. I, p. 285. — Padus Curolhm Mill,

Dict. n" o. — P. serratifolia Marsh. — Lauro-cerasus Caroliniana Hœmer.

— Etats-Unis.

Petit arbre d'environ 10 à 12 mètres de hauteur sur 1 mètre de circon-

férence, à branches redressées formant une cime conique ; rameaux lisses.

— Feuilles entières, courtement pétiolces, oblongues-lancéolées, miicrom^es,

lisses, un peu coriaces. Fleurs en grappes axillaires plus courtes que hs

feuilles. Fruit?, presque globuleux, aigus, peu charnus, persistants sur l'arbre

pendant tout l'hiver. — Bois rouge-brun-clair, lourd, dur, à grain fin, sus-

ceptible d'un beau poli. Densité 0,868. (Sargent).

Cet arbre se rencontre aux Etats-Unis, dans la Caroline du Nord, sur

les côtes de la baie de Biscaye, en Floride, dans 1(3 sud de l'Alabama, au

Texas et tout le long du golfe du Mexique. Il résiste mal sous le climat de

Paris, mais dans le midi de la France et même en Touraine, c'est un bel ar-

brisseau d'ornement.

45. — P. à feuilles de Haux. — P ILICIFIJLIA \Val[.ers. — Torrey, Bot.

Mex. — Sargent, For. Trees of N. Am., p. 70. — Cerasus ilicifolia Nuit.

. Sylv. — Paxt. Brit. FI. (lard. III, p. M, f. 2o4 — Hook. Beechey. Voy.

lab. 83. — Nichols. Kncy. Hort. I, p. 2'J5, f. 403 A. — Lauroccrasus ilici-

. folia Rœmer. Syn. Mon. III, p. 1)2. — Californie.

Petit arbre de 9 à 12 mètres de hauteur sur 1 mètre à 1">20 de circonfé-
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renco, mais souvent réduit à l'état d'arbrisseau. — Feuilles d"uu vert très

sombre, rappelant par leur forme celles du Houx, coriaces, ondulées-épi-

neuses sur les bords. Fleurs petites, blanches,disposées en grappes axillaires,

dressées, de 4 à G centimètres do long. Fruit 12-13 millimètres de diamètre,

ordinairement rouge, mais parfois noir ou d'un pourpre noirâtre.

On trouve cette belle espèce en Californie, dans les montagnes avoisinant

la baie de San-Francisco, à l'ouest des collines de San Bernadino et dans les

montagnes de San-Jacinto.

Son bois, d'un rouge brun foncé, est très-lourd, 0,980 de densité, très

dur, et susceptible de prendre un beau poli ; il fournit un très bon chauf-

fage. On le cultive en Europe comme arbre d'ornement, mais il ne prospère

bien en pleine terre que dans le Midi.

46. —P. à fruit sphérlque. — P. SPHyEROCARPA Swartz. FI. Ind.

Occ. (non Michx). Cerasus sphœrocarpa Lois, v, p. i. — Spach, Végét.

Phan., p. 421. — Sarg. For. Trees of N. Am., p. 70. — Antilles et

Floride.

Ce cerisier^ indigène dans les Antilles et dans la Floride, est un petit

arbre ou mieux un grand arbrisseau ne dépassant pas 3 6 mètres de hau-

teur sur 0"'43 de circonférence. Ses feuilles sont elliptiques lancéolées, de

10 à 12 centimètres de long, très entières, luisantes. Ses fleurs en grappes

axillaires dressées, de 4 à 6 centimètres de longueur, sont petites, blanches,

odorantes. Fruit subglobuleux de la grosseur de ceux du P. padus, d'un

pourpre noirâtre. Ses amandes, son écorce et ses feuilles ont une saveur

prononcée d'amandes amères et les créoles s'en servent pour faire de VEau
de noyaux. Le C . à fruit sphérique^ fort rare dans nos cultures, est, en Eu-

rope, un arbre des régions les plus chaudes ou de serres.

132. — NUTTALIA. — Nuttalia Torr. et Gray.

DéJié à Thomas Nutlall, célèbre botaniste anglais (1781-1859).

Genre jusqu'ici constitué par l'espèce ci-dessous, à feuilles alternes,

simples, sans stipules, caduques. Inflorescence diolque. Fleurs de Prunier,

3 sépales et 3 pétales, les mâles à 13 étamines à filet court et disposés

en 2 séries, les femelles à étamines stériles. Carpelles 5, libres, à ovaire

2-ovulé. Fruit multiple, à 2-3 drupes ellipsoïdales ou oblongues.

47. — N. à forme de Cerisier. — N. CERASIFORMIS Torr. et Gr. —
FI. N. Am. I, p. 412-13. — Hook., Bot. Beech. suppl., tab. 82. — Rev.

Hort., 1876, p. 52. — Belg. Hort. Ylll, tab. 553.— Lavall. Arb. Segrez,

p. 29, tab. IX. — Exochorda Davidiana H. Bn. Adans. IX, p. 149. —
Amérique septentrionale.

Arbrisseau à rameaux érigés, assez robustes, les jeunes vert-brillant par-

semés de lenticelles roussâtres, ceux âgés brun-foncé, exhalant une odeur

forte de Laurier-Cerise. Feuilles entières, elliptiques-lancéolées ou lancéo-

lées-elliptiques, pointues au sommet, un peu atténuées à la base, ve?^ sombre
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en dessus, glaitf/ucs ou gloucesrends en dessous, livs glal)ros. Iungiu-s de

10-15 conliintHres sur 4 à G (le largo; pétiole irj-âO milIiiuèliTs de luug.

Fleurs blanches, un peu odorantes et réunies en grap|)es pendantes, un peu
idches, naissant à l'aisselle de bractées mombraneuses, étroites et aiguës.

Calice à segments lancéolés ou triangulaires-ovales
; les pétales brièvtMni-nl

onguiculés. Fruit 1-3, rarement 5 drupes, de la grosseur d'une olive

moyenne, à mésocarpe peu épais et épicarpe plus ou m uns pourpre. Flo-

raison très précoce, en avril, les fleurs apparaissent en même temps (pie les

feuilles.

Ce bel arbrisseau croit spontanément sur les coteaux boisés d(! l'.Vméri-

que nord-ouest, en Californie où il a été recueilli parBolandor, par A. (îray,

etc., et dans TOrégon par Bigelow. Le premier .V. cerasiformis cultivé en

France a été importé du Jardin botani([ue db^diinbourg au Muséum de Paris,

en 1805. Il résiste très bien en pleine terre sous le climat de Paris justju'à

18-20 degrés de froid. A défaut de graines on le multiplie facilement de dra-

geons qu'il donne abondamment, et de marcottage. Il parait indillércnt à

la nature minéralogique du sol.

Tribu VI. — Poiiiacées. — Poniaoc»e.

Ovaire infère, à J-5 carpelles, logés en totalité ou en partie dans la cavité

réceplaculaire ; loges ovariennes biovulées, rarement multiovulées (Cydonia) ;

ovules collatéraux ou dorsaux, à micropgle extérieur et inférieur. Fruit

pomacé, parfois dénommé sous le nom de piridion, portant à son sommet une

cavité plus ou moins profonde appelée œil, ombilic ou hile.— Bois très homogène,

à aubier et bois parfait non délimités, blanc ou plus ou moins rosé ; couches

annuelles peu distinctes, ratjons médullaires très nombreux, très fins, invisibles

à l'œil nu ; ce bois supporte mal les alternatives de sécheresse et d'humidité.

En nous guidant sur l'excellente monographie des Pomacées de J. De-

caisne (1), voici comment l'on pourrait grouper les nombreux genres ou

section qui nous intéressent de cette grande tribu.

EiJ(locarp(

osseux.

Endocarpe
cartilagineux,
papy race

ou criist.'icé.

Flfurs solitaires ou géminées; ovaires 'i loges olilifiues.

Fleurs en corvmbcspau- ' ov. à log. 2 ovul.donl 1 avorté

ci ou miillinores ; co- )
ov. 5 log. 2 ov. collatéraux,

lolle à prétloraison im-
j
ov. 2 log. 2 ov. dorsaux.

briquée.

Fleurs en co
rj'inbes pan-
el ou multifl.;

prétloraison

imbriquée.

."» log. I ovule,

chair liétér.; gr à testa lisse, 2 styles libr.-s.

.M,-pilii.-.

Crataîgus.
Pyracaiitha.

Côtoneasler.
(tr^teomcles.

.\ria.

chair suceul. moll'-, verdàtre ou brune;)
j^r(jji„;irj,.

style simple bifide

chair suceul. homog.; endocarpe fragile.

. , .1 .".styles soudés,
chair granuleuse blanche

^
- sfyl-s libres,

chair homog. spongiiusi-, J styles soudés,

chair hétérog, gr. testa réticulé, 2 styles,

chair homogènes suceul.; gr. à lest.i liss.'.

chair suceul. rouge ou vinouse, 2 styles.

Sorbus.
C.ormus.
Piruâ.

Malus.
Pourthin-a.

Pholinia.

Aronia.

(1) Nouvelles archives du Muséum d'Histoire naturelle, T. X. Mémoire sur la fumilli

dfs Pomicées,
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IFlours eu / .„ . .„, . , » ovaire 3 loges. 1 Amelauchier.
grappes ou prefloraison imbriquée

;j ^^. .^^^^^^^
|

Raphiolepis.
cvuies racé- i -n • « i )

ov. 5 log. 2 ov.k ^-^

miforraes.
prénoraison tordue; coque loculicide.) Stranvaesia.

ou^crustScé )
ouenthyrse. Jov.blog.fru.t.bacciforme.j Eriohotrya. •

! Fleurs solit. ( ,
,

,,. ,, \ préfl. tordue. Cydouia.
ou gémi- o^-a^^'g''^^'"""'"^"'^^^-/ préfl.imbriquOe. Chœuomeles.

\ nées. ( ov. à loges, 3 ovules ascendants. Docynia.

133. — NÉFLIER. — MESPILUS Lindl.

De l'ancien nom grec, Mespi/os, employé par Théophraste.

Arbrisseau ou petit arbre, à rameaux souvent épineux h l'état sauvage

et inermes dans les cultures. Ecorce lisse ou peu gerçurée. Feuilles simples,

entières ou presque caduques, pubescentes, courtement pétiolées ; stipules

petites, foliacées. Fleurs grandes, solitaires, plus rarement géminées ; sépales

foliacés, linéaires-lancéolés, persistants ou caduques
;
pétales blancs éta-

lés et crispés ondulés, à préfloraison imbriquée ou tordue, étamines 30 à 40,

plus courtes que la corolle, à anthères jaunâtres ; styles 5, libres, glabres,

ovaires 5, à sommet plan et velu ; loges obliques, 2 ovules dont un avortant

et coiffant le fertile.

Fruit {nèfle), couronné des dents du calice persistant, largement excavé,

ombiliqué au sommet ; noyaux 3 à 5, anguleux, gibbeux, isolés dans la chair,

à graines subcomprimées ; testa pâle, très mince ; ces fruits à chair ver-

dâtre, acerbe, devenant molle, brunâtre, succulente après avoir bletti. On

multiplie les Néfliers de semis ou de greff'e sur les aubépines.

1. — N. commun. — MESPILUS GERMANIGA Lin. — Nouv. Duham. IV,

. lab. 38. — Engl. Bot. tab. 1523. — Pall. FI. ross. tab. 13, fig. 1. —
Guimp. Holz. tab. 69. — M. vulgaris Rechb. FI. germ., p. 630. —
Europe.

Arbrisseau ou petit arbre de 3 à 5 mètres, à tronc bas et déformé ; ra-

meaux tortueux, étalés, inermes ou plus ou moins épineux, ramules jaunc-

rougeàtre ou vert-rougeàtre, pubescentes cotonneuses. Ecorce du tronc gris

mat, se gerçurant platement chez les vieux arbres. — Feuilles lancéolées

ou lancéolées-oblongues, molles, entières ou irrégulièrement bordées de

fines dentelures, pubescentes sur les deux faces, surtout sur l'inférieuro.

Fleurs solitaires, courtement pédonculées, grandes, 3 à 4 centimètres de

diamètre, apparaissant en mai. Fruit {nèfle ou mêle) de 3-4 centimètres de

diamètre, turbiné, pubescent, gris verdàtre avant la maturité et marqué de

points roux clair ; chair verdàtre, très acerbe, mais devenant après blettis-

sement grisâtre, molle et sucrée acidulée.

On regarde les nèfles comme indigestes pour les estomacs délicats, elles

passent pour astringentes et sont employées en gargarismcs ; on les récolte

ordinairement vers la fin d'octobre et on les laisse blettir sur la paille, au

fruitier.
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Le Néflier est dissémine dans tous les bois et les haies ilc l'Europe tom-

pérée, surtout sur les formations siliceuses ou granitiques ; il a été aussi

trouvé en Asie-Mineure et en Perse, dans le Gilhan ; il demande des terrains

assez fertiles, ceux secs, calcaires, argileux, ne lui conviennent pas ; dans

tous les cas, sa croissance est lente. — Bois rougoàlre elair. Ilainbé au cœur
de rouge brunâtre avec taches médullaires, il est dur, homogène, susceptible

de prendre un beau poli et de bien résister aux frottements; avec ses jeunes

tiges on fait d'excellentes manches d'outils et des cannes très recherchées.

Les feuilles et Técorce sont astringentes et contiennent du tannin.

Variétés. — a. — N. G. à gros fruits. — M. G. mucrocarpa l)C. l'I. franc. —
Diiham. Arb. Fr. I. p. 3:9, tab. 3. — Nouv. Diih.im. IV. p. il:î. — Variélé à lif,'.- plu:;

forte, phis élevée, moins irréf^ulière, inerme ; feuilles plus j,'raoi!es. rarciiieiit (lenlée?.

Fruit beaucoup plus gros que dans le type et luoius acerbes. Se mul'iplie par grelTe

sur la variété sauvage.

6. — N. G. sans noyaux. — M, G. apyrena. D.C. Du'am. Arb. Fr. I, p .131,

tab. 4. — Lois. IV, p. 143. — M. abortiva Duham. — Feuilles uu peu ou lulées, presque
festonnées; 3 styles et sans stigmates; fruits petits no conservant à leur ombilic que les

deux plus grandes folioles du calice; noyaux manaiiant.
Quelques auteurs indiquent encore la variété jV. à feuUles entières, à fruit mûrissant

plus tôt, et la variété à fruit allongé et à couronne rabattue sur lombilie.

2. — N. de Smith. — M. SMITIIII Ser. in Prodr. 11. p. 033. — Spach,

Végét. Phan. 11. p. 53. — M. grandiflora Smith, Kxot. lîot. l. tab. 18.

— Koch, l, p. 130. — Cratœrjus lohata Desf. (non Hosc). — .1. Saint-llil.

Pom-franç. tab. 360. — Origine inconnue.

Petit arbre de 6 à 8 mètres, à cime étalée, diffuse, branches incrmes,

retombantes chez les individus âgés ; tronc cannelé, recouvert d'une écorce

gris mat, se gercurant à la longue (1). Feuilles glabres en dessus, pubes-

centes en dessous; celles des rameaux latéraux, obovales-spatulées ou lan-

céolées-obovales, entières vers la base, inégalement crénelées ou dentées

dans le haut ; celles des gourtnands ou des pousses terminales vigoureuses,

plus grandes, pinnatifides ou incisées dentées, accompagnées de grandes

stipules persistantes, foliacées, semi-cordiformes, incisées — crénelées. —
Fleurs de 12 à 15 millimètres de diamètre, à lanières calicinales triangu-

laires, lancéolées réfléchies. Piridion de la grosseur d'une cerise, long de

13 à 15 millimètres et large d'autant ; hile ou œil très développé, surmonté

des dents du calice persistantes, pointues
;
peau rouge grenat ou rowji^

brique avec ton plus foncé du côté du soleil
;

ponctuations nombreuses,

fines, grises; chair peu abondante, farineuse, sèche, astringente, à peine

comestible ; noyaux ordinairement deux, obscurément trigônes.

Le iV. de Smith, dont l'origine est inconnue, mais <iue l'on soupçonne

être un hybride (Decaisne Mon. des pom) d'un Crat.rgusel du M.germanka.

est employé dans l'ornementation. Sa rusticité est à toute épreuve.

(1) Voir pi. phototypique, no 28.
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134. - AUBÉPINE. — CliATAlGUS Lindl.

De Kralaigon, nom que les Grecs donnaient à l'Azerolier qui appartient à ce genre.

Les Cratœgus, très voisins des Mespllus, au.xquels ils sont souvent réunis,

en difTérent par leurs fleurs en corymbes et plus petites, leurs pédicelles

plus l<>ngs, leurs anthères roses ou pourpre-violacé, leurs styles insérés

au-dessous du sommet des loges, qui sont dressées au lieu d'être obliques.

Fruit à hile moins ouvert, ne blettissant pas, noyaux contigus ou plus ou

moins soudes et non libres comme dans les Mespilus. Feuilles dentées ou

plus ou moins lobées.

Les Cratxgus se multiplient facilement de noyaux mis en stratification

jusqu'au printemps, mais souvent la germination n'a lieu qu'au deuxième

printemps Bois, blanc ou plus ou moins rougeàtre avec taches médullaires

noires, souvent noueux, se tourmentant facilement et ne résistant pas aux

alternatives de sécheresse et d'humidité. La plupart des Cratœgus suppor-

tent bien la taille et un certain nombre peuvent être employés à faire

d'excellentes haies vives. On peut aussi s'en servir comme porte-grefi'es des

variétés de poiriers. Les fruits de plusieurs espèces servent à faire des con-

fitures.

Le genre, tel que nous l'entendons, comprend une quarantaine d'espèces

décrites ou cultivées, originaires de l'hémisphère boréal, dont elles habitent

les régions tempérées ou chaudes tempérées, Voici les plus connues :

a. — Cratcegus à feuilles dentées ou courtement lobées,

1" — A. à petites feuilles. — C. PARVIFOLIA Ait. — Wats. Dendr. Brit.,

lab. 67. — Spach, Vég. Phan. Il, p. 57. — C. iiniftora Miinch. Hausv,

V, p. 147 (1770) — Koch, Dendr. I, p. 141. — C. betuhefolia Hort. —
C , tomentosa Lin. (non Du Roi). — Michx. FI. Bor. Amérique, p. 289.

— C. flexuosa Poir. Ency. suppl. IV, p. 73. — C . axilUaris Pers. Syn.

FI. II, p. 39. — C. xanthocarpos Ehrh. in Lin. fils, suppl., p. 2o4. —
C. grossulariœfolia Hort. — Am. sept.

Arbrisseau de 2 à 3 mètres, à branches dioariquées flexueuses, for-

mant une tét2 arrondie ; jeunes pousses visqueuses, légèrement cotonneuses;

épines plus ou moins nombreuses, brunes, grêles, plus longues que les

feuilles ; stipules sétacées. Feuilles petites, 3 à 5 centimètres, courtement

pètiolées, celles des ramulcs latérales cunéiformes-obovales, fortement

crénelées ou dentées, les supérieures des pousses terminales subtrilobées,

incisées-dentées. Fleurs assez grandes, presque sessiles, solitaires ou plus

rarement par 2-3
; sépales glabres, lancéolés, dentelés ou pinnatifidcs,

plus longs que la corolle, qui est blanche
;
pédoncule cotonneux ainsi que

le calice. Fruit Jaune vcrddtre, subturbiné, urcéolé, à peine plus long que

les sépales persistants qui le surmontent.

Cet arbrisseau, très bien caractérisé, habile les Etats-Unis depuis la

Géorgie jusqu'à New-Jersey. Son fruit, qui mûrit difficilement sous le chmal

de Paris; est, suivant Elliot, bon à manger,
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2. — A. à feuilles en coin.— C. CLNKATA Sieb. ft Zurc. FI. Jap. Fam.
nal. sect. prima, p. ±1, n'Gl. — Miq. IVoI. FI. jap., p. 2-28. — Franrii.

et Sav. Kniini., pi. Jap. I, p. 1 iU. — A. Lavall. Arl». J^cgr., p. i;{,

lab. V. — C.alnifoHa Ilort. (non Sieb. et Zuccj. — C. spadilota llort.

(non Michx.nec Pursh.) — C. /njbrida Hart. — Japon.

Polit abrisscau, haut de 1 mètre à i'°20, buissonnant et (Jiffu-s, peu ou
pas épineux ;

rameaux finement striés et mollement velus. Feuilles souvent
réunies 4-5 en rosettes, obovales-cunéiformcs, longues de 7 à 8 centimètres

sur 3 à 4 de largeur, entières à la base, dentées au sommet, dents allant en
augmentant de grandeur, de manière à être sous-lobées dans le haut, celles

des rameaux stériles même trifides ; ces feuilles vertes, luisantes en dessus

pâles en dessous et poilues vers les nervures. Stipules des pousses termi-

nales, larges, foliacées cordiformes, parfois falciformes, profondément
inciséesdentées. — Fleurs un peu plus grandes que celles du C. nxi/acau-

tka, peu odorantes et disposées en corymbes pauciflores sur des pédicdles

velus ; bractées linéaires, étroites, dentées ; sépales foliacés, grands, denli-

culés et persistants
;
pétales d'un blanc très pur, obovales-arrcmdis, ondulés

sur les bords ; étamines 20 à 25, à filet aplati. Fruit, du volume d'une

grosse cerise, rouge-vineux ou vcrt-rougeàtre luisant, comme vernissé à

complète maturité et muni, à peu près aux deux tiers de la hauteur, d'un

appendice Orartciforme, persistant, d'abord vert, puis rougeàlre, comme les

lobes du calice très longs et réfléchis ; la chair jaune-verdàtre contient

5 noyaux trigones non adhérents les uns aux autres, mais indépendants et

isolés dans la masse, cecjui rapproche ce fruit de celui des Néfliers.

Cette espèce, originaire du Japon, où Sugerok, Keiske, von Siebold >[

Buerger l'ont découverte dans la région montagneuse de Tarugawa (Kiou-

siou) et retrouvée par Maximowicz dans l'île de Nippon, est très rustique

sous le climat de Paris et mérite, par son feuillage et la beauté de son fruit^

d'être répandue dans les cultures.

3. — A. à fruit jaune. — C. FLAVA Ail. Horl. Kcw. Il, 109 (1780;. —
C. turbinata Pursh. FI. Amer. Sept. 11, p. 735 (181 i. — C. lobata Bosc.

Nouv. Cours d".\gr. Il, p. 223. — C. trilohala Lodd. — C punrinta Ivi-

loba Horl. — Mespilus Pava Willd.— W'ats. Dendr. brit. tab. 30. — Spach.

Vég. Phan. II, p. 59, tab. 10. — M. carolininna Poir. Kni\ IV, p. 412. —
M. flexispina Mnch. — Koch, l, p. 139. — Amérique septentrionale.

,\rbre de 6 à 7 mètres, parfois de 9 à 10 (i), à ramificalion diffuse

arrondie et tronc recouvert d'une écorcc grisâtre, gerçuréelongitudinalemenl;

ramules gris-clair, pubescentes, verruqueuses et peu ou pas épineuses.

— Feuilles grandes, 9 centimètres sur 4, elliptiques-cunéiformes à la base

ou rhomboïdales-lancéolées, généralement entières à la base, ensuite fine-

ment dentées, puis lobulées et enfin bordées de dents de plus en plus pelitcs,

(1} Voir planche j hototypiqU'^ n» 2''.
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parfois aussi incisées crénelées dans le haut, épaisses, d'un vert sombre luisant

en dessus, glabres, plus pâles en dessous et pubescentes, surtout sur les

nervures; celles des rameaux vigoureux plus grandes et accompagnées de

stipules en forme d'oreillettes
;
pétiole pubescent, long de 15 k 30 millimètres,

parsemé de glandules sessiles. — Fleurs en corymbes de 2 à 5 flores sur

pédicelles 2 à 3 fois plus longs que les fleurs. Fruit gi^os, de 2 centimètres sur

2 de large, ovo'ide globuleux ou turbiné, surmonté des divisions du calice

lancéolées et réfléchies. Ce fruit vert, avant la maturité, devient jaune ver-

dâtre, puis /aune citron à parfaite maturité qui arrive dans le courant d'octo-

bre
;
peau marquée de nombreuses ponctuations roussdtres o\x grisâtres; chair

jaune verdàlre, juteuse, douce, sucrée acidulée, comestible et dégageant un

fort parfum de pommes mûres; noyaux ordinairement 2, côtelés.

Ce Cratxgus se rencontre aux Etats-Unis, au nord de la Floride, ainsi

que dans TArkansas et le Texas. C'est un très bel arbrisseau d'ornement

par son feuillage d'un vert sombre et par ses fruits; il est aussi très rustique.

Par son fruit, il se rapproche du C. P. fructu luteis, ce qui justifie dans

une certaine mesure le nom de C. punctata Iriloba que lui donnent cer-

tains horticulteurs ; mais le fruit du C . flava est plus turbiné et à 2-3

noyaux ; de plus ses feuilles sont chagrinées, épaisses, et à consistance plus

forte, se rapprochant ainsi de celles du C. mexicana.

4 — A. du Mexique. — C. MEXICANA Moç. et Sess. — Prodr. II. p. 629. —
Bot. Reg., tab. 1910. — Mexique.

Petit arbre de 4-6 mètres, rappelant par son feuillage le Néflier, ordi-

nairement inerme^ mais devenant épineux snr les mauvais sols. Ecorce d'un

gris clair, se maintenant fort longtemps lisse ; cime touffue, assez étalée
;

jeunes pousses gris verdâtre, glabres. — Feuilles persistantes ou demi-persis-

tantes, lancéolées ou elliptiques-lancéolées, épaisses, coriaces, longues de

6 à 9 centimètres sur 2-3 de large, pointues au sommet, atténuées à la base,

entières dans la moitié inférieure, courtement dentées-serrées dans la moitié

supérieure, dentelures plus accentuées sur celles des rameaux stériles, d'un

vert foncé et comme finement chagrinées en-dessus, d'un vert grisâtre avec

un peu de glaucescence en dessous et plus ou moins pubescentes ; ner-

vures assez régulièrement pennées, la principale très saillante, d'un roux

fauve
;
pétiole court, G-10 millimètres. — Fleurs grandes, en corymbes de

6-8 flores; sépales linéaires lancéolés, entiers. Fruit sensiblement turbiné,

vert jaunâtre clair, 15-20 millimètres de long sur 12-13 de large ; dents du

calice réfléchies ; œil plutôt petit, bien ouvert ; cXidàr jaune verdâtre, comes-

tible. Maturité novembre-décembre.

Ce Ôratsegus, originaire des montagnes du Mexique où il est souvent

cultivé pour son fruit, résiste assez bien aux hivers ordinaires du climat

parisien, mais mûrit difficilement ses fruits, tandis que ses feuilles de-

viennent caduques tout en se prolongeant assez tard. En Touraine et dans

le Bordelais il réussit parfaitement et constitue un bel arbrisseau d'ornement.
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Vaiuétés. — Le C. Mexican'i possède un certain nombre de variétés, tulles sont :

o. — A. d. M. d. Loddiges. — C. M. Loddigesianu Spiich, Vé^'. IMiaii. II. p. 54. —
C. slipulacea Desf. — C. M. stifulnceaV.Oi\\, 1, p. 133.— Dlir le du typt- pur ses f.-uilli-s

plus fortinncnt dentelées vers le sommet, lis supérieures des pousses t-Tminnleti pen-
natifidesou trifides, aeioinpaguées de yrant/ex .<<i>«/ç,< ;je/\sij( «ni»-*, cultriformesdcnticiilées
ou incisées. Piridioii comme dans le type, d'un jaune lerdâtre.

b. — A. d. M. à fruit orange. — C. M. auranliaca Koch, Dendr. I, p. iM. — Se
distiuy:uaiit par son /mit du cuul'-ur oranye.

c. — A. d. M. sauvage. — C. 3f. sylcestris. Xrhrc plus petit et très épiueux, fruit
aussi plus }ielit, verdùlre.

5. — A. de Grignon. — C. Grignonensis. Bull, de la Soc. d'IIurl. de

France, 1890, p. 150. — C. Mexicana var. Horl. — (Jrigine inconnue.

Cette remarquable Aubépine, que nous n'avons pu rattacher à aucune

des espèces actuellement décrites et que nous proposons d'ap|)eler provi-

soirement C. Grignonensis, a été envoyée en 1873 à VArboretum de l'École

nationale de Grignon, par .M. A. Leroy, dWngers, sous le nom de C. Mexi-

cana var. Elle se rapproche par la forme de ses feuilles et de leur demi-

persistance du C. Mexicana, surloui de la variété .S//pu/acea Lodd., mais

elle en diffère tout à fait par son fruit qui est 7-ouge cocciné, tandis qu'il est

d'après les auteurs, Spach notamment, jaune verddtre. Voici d'ailleurs'

ses caractères d'après l'individu, aujourd'hui âgé d'environ 25 ans, de

VArboretum de Grignon.

Petit arbre de 6 mètres de hauteur (1) a cime dressée, ovoïde, peu bran-

chue ; tronc àécorce verte, s'écailiant en grandes plaques brunes, luisantes
;

jeunes rameaux peu ou pas épineux, le plus souvent inermes et pourvus

d'une écorce glabre, vert clair comme dans le C. oxyacanlha, glabre et

garnie de lenticelles petites et claires. Bourgeons sphériques, brun-rt)ussâlre

ou brun-rougCcàtre.— Feuilles courtement pétiolées, longues de 7 centimètres

et larges de 3 à 4, coriaces, épaisses, luisantes, comme vernissées en dessus, pu-

biCscentes tomenteuses en dessous, surtout sur les nervures; celles des

rameaux fructifères entières dans la moitié inférieure, donlées-lobées au

milieu, puis dentées, dans leur ensemble obovales ou elliptiques, atténuées

à la base, celles des gourmands ou des rameaux stériles ovales, plus profon-

dément lobées, les lobes basilaires divergents, très profonds ; ces feuilles

accompagnées de grandes stipules persistantes, cultriformes ou semi-cordi-

formes, denticulées ou incisées; celles des rameaux fertiles, linéaires, promp-

lement caduques. Les feuilles de ce Cratxgus persistent et restent vertes

sur l'arbre, à Grignon, jusqu'à la fin de novembre et mêmejusqu'à dans le

courant de décembre. Fleurs assez grandes apparaissant en mai, en corym-

bes multitlores. Fruit obovoïde ou globuleux, 14 à Iti millimi-tres de long

sur à peu près autant de large, d'un rouge-cocciné très vif, a. peau lisse,

marquée de petites ponctuations grises peu visibles ;
œil moyen et divisions

du calice réfléchies; pédoncule long de 20 à 22 millimètres; renllé et

pubescent au sommet; chair blanche, verdàlre, onctueuse, douce, fade;

(1) Voir phototypie. n° 30.
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noyaux 2-3, gi'Os, obscurément trigones. Les fruits de ce Cratœgus sont à

maturité tardive, dans le courant de novembre, et restent sur l'arbre fout

l'hiver, JusguW l'apparition des nouvelles feuilles ; les oiseaux ne semblent

pas toucher à ces fruits, de' sorte que cette espèce est une des plus belles,

si non la plus belle, de tout le genre au point de vue ornemental.

Il résiste de plus très bien aux hivers les plus rigoureux du climat

parisien, notamment à celui de 1879-1880 où le thermomètre est descendu

à Grignon à-26 degrés.

6. — A. à feuilles de Poirier.— C. pirifolia Ait. Ilort. Kew. Il, p. 168.

— C. leucophh^os },\œnch. — A. Lavall. Arb. Seg., p. 77, tab. 22, — C.

latifolia Pers. — Rev. Hort. 1869, p. 460. — C. tomentosa Du Roi (non

Lin.), — Sarg. For. Trees of N, Amer. — M. pirifolia Willd. Enum
,

p. 523. — Nouv. Duham. IV, p. 131. — Spach, Végét. Phan II, p. 60.

— M. calpodendron Ehrh. — M. latifolia Lmk. — Nouv. Duham. lY,

p. 150. — Spach, "Vég. Phan. II, p. 60. — Amérique septentrionale.

Petit arbre de 6 à 9 mètres de hauteur sur 1 mètre à l'"20 de circonfé-

rence, à tronc droit, revêtu d'une écorce lisse, d'un gris noirâtre ; branches

7îon épineuses, dressées, ramules d'un an vert foncé et comme vernissées ; les

pousses de Tannée pubescentes, surtout dans le jeune âge. Bourgeons

petits, ovoïdes, à peine saillants. Feuilles assez grandes, 6 à 12 centimètres

sur 4 à 6 de large, elliptiques-acuminées au sommet, décurrentes à la base,

d'un vert sombre et faiblement pubescentes en dessus, vert grisâtre en des-

sous et fortement pubescentes, entières à la base, puis incisées-denlées et

même incisées lobées vers le milieu, nervures parallèles, mais espacées,

parfois un peu plissées
;
pétiole 18 a 22 millimètres ; stipules petites, linéaires,

de très bonne heure caduques. — Fleurs apparaissant longtemps après les

feuilles, vers le commencement de juin, en corymbes terminaux, denses,

dressés, de 15-20 fleurs, souvent jusqu'à 45 à 60 ; ces fleurs, d'un blanc verdà-

tre, à odeur d'Aubépine ; sépales linéaires réfléchis, incisés ;
2-3 styles soudés

dans'les deux tiers inférieurs, glabres
;
pédoncule et pédicelle gris tomen-

teux. — YvuMrouge orange v/fsans ponctuations, elliptique ou ovoïde arrondi,

12-14 millimètres de haut sur 10-12 de large et œil saillant; pédoncule de

15 à 18 millimètres, se continuant avec le fruit ; chair douce, farineuse,

devenant très molle à parfaite maturité. Noyaux 2-3, lisses, à peine côtelés.

Maturité octobre.

Ce petit arbre, commun dans toute la partie est des Etats-Unis, est

cultivé depuis fort longtemps en Europe ; il est d'un bel effet ornemental,

d'abord par ses fleurs, puis par ses fruits dont les oiseaux sont très friands.

Variétés. — Ce Cratœgus est assez polymorphe et, le plus ou moins de

pubescence de ses feuilles, leur dimension, le développement plus ou moins

considérable des corymbes, ont souvent servi de base pour le fractionner en

plusieurs espèces; la forme la plus importante est celle qui a donné

lieu au C. latifolia Pers. à feuilles plus grandes, plus coriaces, et plus épaisses.
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7. — A. à fruit ponctué. — C. l'UNCTATA .Iac.|. II.mI. \in,|, |. |,,I.. js|.

— Toit, cl (îray, FI. of N. Aincr. — (\ iniin'ntom \wv. pinirinin A. (ir.u-.

— Sarg. For. trces of N. Ainor. p. 8l). — )f. punrtdla Nouv. Duliaiii. IV,

p. V\l. — Wals. D.'ii.lr. IJiit. laU. 57. Ain. -rpl.

l'otil arhro de 7 à !) nu-lrcs, à cime loiitruc, élah'o, (lq»riinée, Ironr.

souvent lorlaeiix, platement gerçure, éeailleux ; é[iincs a.ssez rai-fs, courte-;

et droites ; ccorce des ramules gris, clair et lisse. — Feuilles </«• consislunr,;

faible, nhocalrs ou cum-iformes, déeurreiites sur le pétiole, hrusnueinciit

ocuinincei ou tronr/nces au sommet, dentelées presque dès la base, puis

incisées-dentées vers le suinnicl, glabres en dessus, légèrement pubescentes

en dessous sur les nervures
;
pétiole long de 1:2 à 15 millimètres ; stipules

linéaires caduques. — Fleurs petites, apparaissant lin mai, disposées en

corymbes paucillorcs (2-5) sur des rameaux latéraux ; itédicelles de la

longueur du calice et poilus, à divisions linéaires oblongurs entières et

couvertes de poils opprimés
;
pétales 1:2 à 14 millimètres de diamètri-, très

caducs; styles 3-i, libn-s dès la ôase; ovaires 3-4 loges. Fv\i\i petit, vowjc, sub-

globuleux, 10-12 millimètres de hauleur sur 6-8 de diamètre, parsenn- de

petits points i]la)iduleiix, parfois peu vfsiljlcs et rares, ne rappelant guère b'

nom fort mal choisi, du moins en ce qui concerne cette variété, teil [)etil ;

divisions du calice linéaires denticulces, dressées; chair blanche, cnmes-

tible ; noyaux 3-4, petits, faiblement côtelés.

Ce Crat'Vgus, originaire des Etats-Unis, est aussi très rusti(|ue. Il a été

souvent confondu avec le C. pirifolia qui en est cependant très distinct par

ses feuilles plus grandes, elliptiques au lieu (rèlre cunéiformes, ses ner-

vures parallèles et ses corymbes multiilorcs ; dans le fruit il existe au>si de

grandes dilTérences.

VARn-:TKS.

Le C. punclala comprend plusieurs varitHés, différant surtout [)ar le

fruit. Voici les primipales :

a. — A. p. à fruit rouge. — G. p. fructibus rubris Mort. — C . punrlata ritf,r.i

Hort. — C. pirifolia Ilort. Paris (r.on Ait.). — .l/fsy/i/us cuneifolin Khili. — Spacli, Vfg.

Phaa. II. p. 61, PI. 10, fig. A. — Fruit plus gros que tUins le lyp?, U". à IS millimèlrc-s .1

ponctuations iiiauqu.int aussi souvent.
Mais nous avons vu à YArborelam île Segrez, une aulrc vaiiclé rougo trouvée par feu

Lavallcf à Saint-Chérôn (Seino-et-Oisei. dont les fruits, ne lucsurant pas moins .le 2i-2">

millimètres de diamètre, sont {globuleux, aplatis au sommet, et à peau d'un beau roiuie

wiae.ij C'//v?j(/i,'?, m ir(iu>e d:; noiu'.)reii<oi ponctuations roiissàlres.

t>. — A. p. à fruit jaune.— G. p.xantho^arpa Rœni. — A. Lavall. Arb %r^. p. .il,

lab.XVi.— c. p. fi-u'HihiK nureisMn-l.—'J. Itrliinaia ll,.rf. imu l'ursh — J/f*/*. coint/ulir.

Poirct in Lnik. — Kouii, Dondr. I, p. 1:Vk —Fruit sphéiitiuo, dèprini'- aux deux bouts,

un peu plus large que haut, UJ inillinièlres sur 15, œil assez grand, rreux et bords plissés ;

peau lisse d'un 6e ut 7«iate ou rou;/e ic-miiV/o/u' sur les parties fortement ousoleilliïes ;

poncluulions grandes, assfz nombreuses et dranes : ihiir jaunà'.re, agréable ,1).

On trouve aussi cliez les ]iépiiiiérisles une variété à frnt potirlué fjris, C p. vivis-

pina S. L. Enfui lo C. liiçluirdii Mort, qui doit èlre autsi rattaché au C. punctala.

8. — A. à, feuilles elliptiques. — C. Ei.LII'TlCA Ait. Mort Kcw. -
Piir.h, FI. Am. sept. — Fru.l. M. p. [VU. — Ton-. .1 (iray, FI. N. Am.r.

(1) Cette variété a été souvent consi.lér^e coninii- le type d.' l'espcce, ce qui ju-lif-

le nom de punctala.

MOCILLKFERT. — TUAlTÉ. "^^
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1, p. 469. — C. flova Ail. var. pubcscens. — Sarg. For. Trecs of N. Amer,

p. 83. — Mcspihis glandulosa Miclix. FI. Bor. Amer. — M. Fon(anesiatia

Spach, Yég. Phan. II, p. 58, lab. 10, lig K. — .)/. ellipdca Koch, Dcndr. I,

p. 1-40. — Am. septentrionale.

Petit arbre de o à 6 mètres, à tige nae, vcrruqueusc, presque lisse
;
jeunes

rameaux vert clair ou vert-jaunàtre, lisses, peu ou pas épineux. Feuilles

grandes, 8-10 centimètres sur 4-5 de large, elliptiques -rhomboidales, vert

tendre en dessous, luisantes en dessus, acuminées au sommet, atténuées sur

le pétiole, entières à la base puis inégalement dentées-serrées, glabres;

pétiole long de 18 à i2 millimètres. Bourgeons ovoïdes, verts en été, couleur

puce pendant l'hiver. Fleurs a[)paraissant en juin en corymbes multidores,

assez denses, de la grandeur de celles de l'Aubépine
;
pédoncules pubérules,

grêles, 12-15 millimètres, renflés au sommet, charnus, rougeàtres dans la

partie renflée. Fruits petits ou moyens^ pirifonnes, rouge-orange ou roux

ferrugineux ; chair vert-jaunàtre, onctueuse, assez agréable ; noyaux 2-3^

petits, à peine côtelés, vert pâle, 6 millimètres longueur sur 4-5 de large
;

endosperme peu épais, se cassant facilement. Maturité courant octobre.

Ce Cratœgus se rencontre en Virginie, au sud de la baie de Tampa dans

la Floride, et les Etats avoisinant le golfe du Mexique ; il est néanmoins

rustique sous le climat parisien.

9. — A. de Carrière. — C. CARRIERII Rev. Hort., 1883, p. 108, PI. col.

— C. Lcœallei F. Herincq. — Lavall. Arbor. Segr. p. 19, tab, YII. —
C. olicseformis Hort. — Patrie inconnue.

Petit arbre atteignant 6 à 8 mètres de hauteur (1), de forme régulière,

tronc droit, écorce blanchâtre ou grisâtrCj s'écaillant finalement ; branches

insérées à environ 45 degrés, se redressant ensuite de manière à donner à

la cime une forme en parasol, ou mieux une sor'te de gobelet ; les fruc-

tifères peu ou pas épineuses, mais les gourmandes armées de fortes et

puissantes épines
;
jeunes rameaux verts, lisses, devenant rougeàtres en

vieillissant, pubescents dans le jeune âge, puis glabres. Bourgeons ovoïdes

écrasés, vert rougeâlre.— Feuilles grandes, 7-10 centimètres sur 4-5 de large,

elliptiques ou elliptiques-lancéolées, longuement atténuées à la base, assez

épaisses, luisantes en dessus et légèrement pubescentcs rugueuses en dessous,

tomenteuses, vert grisâtre en dessous, nervures très saillantes, presque

parallèles et assez espacées, bord entier à la base, puis assez régulièrement

denticulé serré, persistant très longtemps, surtout sur les jeunes sujets, mais

prenant dès les premiers froids une teinte métallique cuivrée ou bronzée à

reflets variés
;

pétiole court, 6-7 millimètres, pubescent ; stipules falci-

formes, bipartites, incisées-dentelées, promptement caduques chez les

rameaux florifères. — Fleurs assez grandes, apparaissant en juin, blanches

ou très légèrement rosées, disposées en corymbes multiflores au sommet

des rameaux ; calice cotonneux, obconique ; divisions oblongues, triangu-

(1) Voir planche phototvpique, n» 31.
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laircs, réilt'cliies, bordées de glandes sessiles
; pétales IrcsIin.Mueiil iimidil-

lés; 2-3 styles liltres [)res([ac dés la base. — Fruit ellipsoïde de ITi à 18 niil-

liinèlres sur autant de diamètre, lisse et glabre, d'alwrd vert jaiiniHn: uu
rowjcàtrc et /inaleincnt rouge brique du nité insolé avec pouctuafious vous-
sdtres auréolées de rouge cramoisi; chair peu abondante, dituce, légère-

ment acidulée
;
noyaux 2-3, gros, soudés entre eux, mais se séparant facile-

ment et surface chagrinée avec ébauche de côtes el de <ill..iis; écusson petit

et presque interne. Maturité octobre. Les oiseaux sont friands de ce fruit, du
moins pour ce qui se passe au Muséum de Paris. C'est une espèce très rus-

tique et d'un bel ell'et ornemental (1).

10. — A. à feuilles de Prunier. — C. l'UlNlFolJA Pers. — Bosc. in

Prodr. p. (127. — Lin.ll.l5ot. Ueg. XXII, tab. 1808. — M. prunifolia^oixy.

Duh. IV, p. 150, tab. iO. — C. crusgalU Lin. var. prunifolia Turr. et

Gray. — Sargent, Cat of For. Trees, p. 77. — \m. septentrirmale.

Petit arbre de 4 à 10 mètres de hauteur, à tronc fort et cime étalée ar-

rondie ; rameaux glabres, un peu striés, armés d'épines droites, très fortes^

longues de 5-7 centimètres et de couleur brune.— Feuilles courlement pétio-

lées, un peu épaisses, lancéolées-oblongues, snbobtuses, longues de (»-'J cen-

timètres, assez régulièrement et finement dentées, glabres partout, vert

luisant en dessus ; stipules péliolulées, semicordiformes ; bractées linéaires

lancéolées, dentelées, glanduleuses. Fleurs en coryml)es; pédoncules glabres

verruqueux. — Fruit de grosseur moyenne, ellipsoïde, rouge vineux,

ponctué gris clair, ne contenant ordinairement ([ue deux noyaux. Espèce

très rustique et souvent employée en ornementation.

11. — A. ergot-de-Coq. — C. CRL'S-(i.M.Ll l.iii. — Michx. FI Am. bor. I,

, 288. — Wats. Dendr. brit. I, tab. 56. — Prodr. Il, p. 02(5. — Sarg. Cat.

of For. Trees. — C. Innda Du lloi, Obs., bot. 13.— Wang. Beitr. p. .53,

tab. 17. — Mill. Di( t. IL 59'J. — C. crus-galli \nv. splendens .Vil. —
C. crus-galli var. lucida Hegel. — Mespilus crus-galli .Marsh. — Lmk.

(1) L'tiistoire de ce beau Cralieyus est peu connue. Ce ii'e.^t iiu'en 1880 que
M. A. Lavallée en a ilonué. dans son Arhoreluvi, une description détaillée, d'après un
individu cultivé depuis 1867 dans ses collections. .Mais, en 1883. la Hecue Horticole ea
donnait une nouvelle description sous le no;n Je C. Carrirrii i:l d'après lui individu cul-

tivé dans les pépinières du .Muséum depuis prés de 30 ans, c'<'sl-à-<lire depuis 1S.Ï3

environ, par conséquent avant V Arborelum de Sej^nz, comui'iicé en I8")". Cet arbre

existe encore au Muséum et c'est lui (lUi- représente noln' phololvpie n°3l.
Il -_4 : - !• I 1 .,' -u_ .... 1 . :.. i:..: !.. . 1 , .j .. ..t .1.. \l.. ..-...„.

un
a

reconn
c

que
ou p
nom
C. ;.

imi' u le iiu, iiu (. . in''.vii:ana auipn'i n ui' ii-j-m-uiur- nn^uiuuiriii. m /im. i.a > i i m, :-i,

1er. Carrierii oxxC. Lnvallei a beaucoup plus d afiinités avec le r. toinentusi Dn Roi

àrifolin Ail, surtout avec la forme de ce dernier qui a été souvint ilésignée sous le

I de C. lati/olia Pers. Enfui, le C. Cnrrierii a aussi quelque ressemblance avec le

i/. prunifolia Pers. Quant à la raison qui nous a fait préférer le nom de Ca'rifrii à

celui de Lnmllei, c'est qm- la descriplinn >\>- la hriu'- ll;rlic»h-, quoique plus réct-nle,

se rapporte à l'arbre le plus ancien (pii représente chez nous l'espèce.

Quant à sa patrie, s il n'est pas indigène dans 1 Amérique du .Nord, il n'y a rien «l'im-

possible que ce soit une intéressante variété, issue, sort du C. piri/otin, suit du pruni-

folia. Les semis peuvent seul élucider cette question. Déjà ceux que n.>us avons faits a

Grignou en 1889 ont donné des individus qui ressemblent beaucoup au C. piri/otia.
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Dicl. IV, 1». 'lU. — Desf. Ilist. Ail.. 11. lo7. — Nouv. ])Liham. IV, 149.

— Koch, Dendr. 1, 112. — M. Wdtxoniana Spach, II, p. ."iT. — .)/. In

-

cida Elirli. Bcilr,, p. 17. -- .Vin. se[)lcntrionalc.

Arbi'c de 5-6 nièlrcs sur 1"'50 de cii-conférencc, Irapii, à écorce écail-

leusc, eiiiic très développée (1) ; rameaux lisses de couleur brun-grisàlre,

munis de fortes épines brunes, droites ou arquées, longues de 5 6 centi-

mètres.— Feuilles très variables comme forme, lanliH courtes ovales, tantôt

lancéolées-oblongues, obtuses ou acuminées, entières vers la base, dente-

lées vers le sommet, mais toujours glabres, luisantes, comme vernissées en

dessus; stipules petites, linéaires ou falciformes, catfi/^wfis. Fleurs apparais-

.sanl en mai, en corymbes ramifiés, lâches, mullillores.—Fruit de la grosseur

d'une cerise, ovoïde, d'un rouge-verdâtre ou rouge-vineux sur les parties

insolées, surmonté des enveloppes calicinales desséchées
;
peau terne léjère-

mcnl pubescenle ; pédoncule long et grêle ; chair vert-jaunàtre, acide-acerbe et

amère ; noyaux 1-2, gros, hémisphériques, finement chagrinés j)0urvus sur

le dos d'une cote et de deux sillons prononcés. Maturité courant (jclobre ;

d'un bel effet ornemental, le fruit persistant une grande partie de l'hiver

sur l'arbre. Se plait surtout dans les sols frais.

Y.\R1ÉTÉS.

a. — A. E. d. G. d. Bosc. — C. C.-G. Bosciana, Spach, Vég. Phan. II, p. 5S. —
Diffère du type par ?es feuilles plus petites, plus spatulées et plus liueuient dentées.

6. — A. E. d. G. à feuilles de Buisson Ardent. — C. C-G. pyruc mthifolia Ait.

— Prodr. H, 626. - Torr. et Gr. FI. N, Ainér. 1, 464. — Sarg. Cat'. of For. Trecs. —
C. salid/'olia Med. — C. C.-G. var. salici/ulia Ait. — ,)/. C.-G. var. }>ij)\icanlhifo/ia

Hayue. — M salicifolia Koch, Dendr. I, 144.- Epines fines, très longues, d'un brun
rouge. Feuilles plus petites ayant du rapport avec celles du pyracanihu, très luisantes eu
dessus, plus pâles, glabres et un peu luisantes en dessous, simpleme'.it et fin^Miient deuti-

culées vers la moitié supérieure et assez souvent enroulées sur la nervure principale.

c. — A. E. d. G. à feuilles linéaires. — C. C.-G. Unéaris Lin. — C. Imearis Pars.
— M. linearis Dcsf. — Diffère du type par ses dimensions plus laibles, sa cime, chez les

individus âgés, très ap/atie, ctdce (.voir phototypie n« 3:J); rameaux 'sert rougeàlre, ar-

més de longues épines Feuilles étroites, celles des rameaux vigoureux de l'année ellip-

tiques-lancéolées ou oblon^ues-spatulées, conrtement acuminées, finement et doubremi'ut

deuticulées ; celles des pousses Iructifères, petites, linéaires-lancéolées, linemcnt dente-

lées-serrées, luisantes vernissées en dessus, plus pâles en dessous et glabres, l'ruit un
dea plus petits, sinon le i>las petit, du genre, de la grosseur d'un petit pois, roiige vio-

lacé, surmonté des cnvelopf.es du calice qui forme une sorte d'entonuoir au sommet
du fruit; \-l noyaux peu osseux. Celte variété, ainsi que les autres, se reproduit assez

fidèlement de semis.

d. — A. E. d G. à feuilles ovales.— C. C.-G. olv////'oAV/ Lindl. Bot.Reg. tab. 1860.

— C. oealifo/ia Horucm.— C. pruncUifoUa Dose.— M. pruneltifo/ia Poir. — Amérique
septentrionale.

Petit arl)rc de .'j à G mètres, à aspect vigoureux ; rameaux dressés, robustes, armés
de longues épines minces, rouge-brun foncé. Feuilles assez grandes, ovitcs. ou ovales

(irrondies, ordimircmcnt 6-7 centimètres de long, sur 4 à 5 de lirgeur, plus le pé-
tiole long de lo à 20 millimètres, entières à la bise, dentées et doublement dentées
dans la moitié supérieure, courtement acuminées au sommet et atténuées à la base,
moins l'ii.'anf."S, vernissées en dessus que dans le lijfie et d'un vert jibis pâle en dessous.
— Fruit ovoïde, 10-11 millimètres, d'un Leau loiuje ccarlale, terne et légèrement pubes-
cont ; chair vert jaunàlre, acide-acerbe et amère ; noyaux ordinairement 2, gros, hémis-
phériques, finement chagrinés, pourvus sur le dos d'une cùte et de deux sillons. Maturité
dans le courant d'octotire e', persistant h plus gr.uidi' partie de l'hivir sur l'arbre, ce

qui le rend d'un joli efful ornemental.

(1) \'oir planche pliotoiypi(|iie, no ;_ii, et pi. cohu'iée \'1I.

à
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\2. — A. à fruits écarlates. — C. COCCINKV Un. _ Michx. FI.

I.nr. Aiiit'i-. I. :2SS. — l'iu^h. l'I . Amkt. scpl.. I, p. ;{:{7. — ]U>[. Nfa^'.

lab. .•{'i3-i. — Lindl. ll>[. Ile-. \\\. lai.. I!i:.7. - T.,ir. cl (Jray. Kl.

N. Amer. 1, p. 4G5, — Lo.ld, IJdl. Cal>. lai.. KMii. — r. /mniila

Méd. — Mi'sp. cocrinm. Lmk. — Dcsl". llisf. Ail. Il, \>. i:.ti. — .Nom.
Diiham. W, p. l.'iJ. —Spadi. N'c-.'l. l'Ii.ni. Il, p. Kii — Kudi, Dciidr.

I)rit. I, p. loU. — .1/. ijlninlnUisn Wiild. S|.c.-. Il, |(K)2. — Sparli, Vrg.

Phan. Il, p. 1G2 — Ko.li. Driidr. I, I i:i. — .1/. ,nht,tdifnlin Khrli.

— ^Va(s. Doiidr. i.ril. I. lab. 58. — Amer, sopleiitriuiialr.

.Joli pclil arbre de i-G mèlres, pouvanl parft.is aller juscpi'i "J mélrcs,

sur 0^'JO de circonférence. Kcorce blanchâtre ou d'un gris mal, se gorçu-

ranl par plaques ; rameaux r(jbustes, armés d'épines droilcs, b^s imes sont

grêles et effilées, les autres, au contraire, cmirtcs et épaisses. — tViiilb-s

ordinaiiemenl grandes, 7 à 1) centimètres sur G-7 de large, ressrinf//aiit

assez à celles de l'alis/'er lonninnl, ovales élargies, courlemenl acuminées,

arrondies à la base, largement incisées dentées, même sous-lobulées, à

lobules linement et inégalement dentelés; ces leuilles pidjcscentes scabres,

d'un beau vert ;i la fare .-u[>érieure, plus pâles et [.res(|ue glal>res en

dessous, sauf sur les nervures ; celles-ci, au nombre de 5-7 paires, prcï-cpie

opposées et divergentes; pétiole long de 35-45 millimètres, canaliculé et

glanduleux en dessus, plus ou moins rougeàtre et poilu.— Fleurs, sur les par-

lies latérales des branches eu corymbes peu fournis ; sépales linéaires lan-

céolés, fimbriolés, (jlandnleur, ainsi que les bractéo'es ; corolle odorante;

étamines environ une dizaine; ovaire 5, rarement 3-4 loges. Fruit f/"»/*

marjni/îrjue rouje écarlate un peu terne, 15-17 millimètres de longueur

sur 15 à IG de largeur, ovoïde, courtement pédoncule, souvent même sessile,

tronciué au sommet et couronné du tube calicinal : peau pourvue de

quel([ues poils et de très fines ponctuations blanchâtres ; chair verl-jaii-

nâtrc légèrement rosé, sucrée acidulée. Noyaux, ordinairement i, en

forme de croissant et munis sur le dos d'un sillon ou d'une cote saillante et

de deux sillons.

Cette espèce croit au Canada et dans la partie des Flats-Unis située

entre le Mississipi et l'océan Atlantique. C'est une des plus belles du

genre pour rornementalion par ses fruits (|ui restent lonulemps sur les

branches.
A'akiétés.

a. — A. E. à gros fruits - C. C. mucrocarpa lloil. - l'niiU plus voliimiiu'iix

que dans le type.

i. — A.E à feuilles cordiformes. — C. C. cordnta A. Lw.ill. Arb. Sefj.. p. 81.

tab. XMII. — Ffuill.s IriiiiLMiIaiivs et cordiformo? à la ba.<c.

c. - A. E à feuilles molles. - C C. .nollh Torr. cl «Irav. FI N- .Am^-/;- -
C. mollis Sbeel.- iii Lin. - C. suhrdlom Schra.l. Ilorf. (... l. - t \\ «'"«'('.""^;, •'"'^ -
Me!>i,ilus jmlM'.^cens Wend. - M. lihfolra Ko.h, D-iulr. I. p. I .1

.
- l-cuillcs gri.-es

touienteuses et fruit aussi plus ou moins pub'Sfcnt.

d. - A. E. verte - C. C. virids T..rr. ot (ir. 11. N. Amer. — C virilis Lin.- NVjIM.

Sp. II, 1081. - l'roJ. II. p. 033. - M. rir,d,s Korh, D-n.lr. I. p. II'.». -^,f:eJnennr'.

feuilles laneùolées. ovales, subliiloi..-es, sr.r6es, gh.bn-s; shp.iles s-mi-cr-liforme-.
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épines loili's. loiiguos d'environ 6 centimètres. — Fiuiilles plus petites, ovales ou obo-
vaies-rlionil»i)ïdales, décurrentes snr le pétiol(>, et incisées ; dentelures comme dans le

type, mais loluilcs moins prononcés; ces feuilles glabres, luisantes : pétiole légèrement
pnbescent et à canalicule bordée de glamiules noires, ainsi que la partie décurrentc
du limbe; sépales linéaires lancéolés, glandideux. Fruit plus petit, 10-12 millimètres,
écarlate, ovale ou ovale globuleux à 4-5 noyaux.

e. — A. E. à feuilles flabelliformes. — C. C. flaheUnta 15osc. — M. flnhclluta
Spach, Vég. IMian. il, p. 03, tab. 10. — Koch, Deudr. 1, p. 1 4S. —Feuilles fermes, luisan-
tes, obovales ou cunéiformes, acuminées, longuement pétiolées, glabres, ~-l) lobules

;

pétiole glanduleux. Pédoncule et calice velus : sépales lancéolés fimbriolds glnndulear.
de même que les bracléoles et les stipules. Fruit rouge, subglobuleux, de la grosseur
d'une cerise, surmonté des sépales persistants dressés.

13 —A. à fruit juteux. — C. SUCCULENTA Schrad. — C. glandulosa

var. macracanllia Bol. Re.i^., tab. 1912. — Am. septentrionale.

Petit arbrisseau de 2-3 mètres^ épineux. Fouilles elliptiques ou rhoin-

boïdales, généralement de la forme de celles du C. coccinca, glabres, lui-

santes en dessus, légèrement scabres tomenteuses en dessous. Fruit très

nombreux, formant de gros bouquets presque défeuillés ; ces fruits sphéri-

quesou globuleux, 10 à 12 millimètres de longueur sur à peu près autant

de diamètre, d'un beau rouge cocciné ou vineux très brillants, lisses ; pédon-

cule raide, rouge vineux et légèrement pubescent ; chair vert jaunâtre, très

juteuse ; noyaux ordinairement 2, à chacun 3 C(jles et 2 sillons. Ce Cratsegus,

sans doute originaire de l'Amérique du Nord, se rapproche par ses feuilles

du C. coccinea et par ses fruits du C . crus-galli ; ces derniers parleur nombre,

leur beauté et leur persistance font de celte espèce une très jolie plante

d'ornement.

14. — A. de Douglas. — C. DOUGLASII Lindl. Bot. Reg. tab. 1810. —
Sarg. Cal. of For. Trees, p. 73, — C. sanguinea var. Douglasii Torr. et

Gr. (non Pallas). — C. sanguinea. Nuit (nonPall.). — C. rivularis Brew. et

Wats. (non Nuit.). — Amérique septentrionale.

Petit arbre, àaspecl sombre, de 3 à 7 mètres de hauteur, parfois 12 mètres

sur 0™90 à 1'b20 de circonférence
;
jeunes rameaux brun rougeàtre, lisses,

avec lenticelles saillantes ; épines fortes, courtes, d'un brun-rougeàtre. Bour-

geons ovoïdes, à écailles brun-rougeâtre à la base, vertes dans le haut.

Feuilles ovales-arrondies, obtuses au sommet, peu ou pas atténuées à la

base, contour à 3-7 lobules obtus ou arrondis, finement denticulés, glandu-

leux, d'un vert sombre grisâtre et légèrement pubescent en dessous sur

les nervures; pétiole de 20 à 23 millimètres de long, glanduleux. — Fruit

sphérique, 12-13 millimètres de diamètre, surmonté des enveloppes calicina-

les,formant avec l'œil une sorte de coupe,côtelé au sommet, etpeau pourpre

vineux ou pourpre violacé terne; chair verdàtre, sèche, peu savoureuse
;

noyaux 3-4, canaliculés sur le dos ou 1 côte et 2 sillons. Pédoncule court,

renflé au sommet et glanduleux. Par la structure de son fruit, surtout par

la conformation de ses noyaux, ce Cratœgas se rapproche du C. crus-galli

tandis que par ses feuilles et sa glandnlositc il se rapproche du Coccinea.

Le C. Douglasii habile la Californie, l'Orégon et la Californie anglaise

jusqu'au 33" degré de latitude nord.
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C'est ;i côté du C. Doxiglasii ([ii'il l'aul iilaicr If ('. /iiruluris Niitl.. imlj-

^'t'uo aux Etats-Unis rt à peine connu dans les cultures européennes.

lo.— A. de Sibérie.— C. SANGUINEA Pall. Plor. ross. tab. Il ._ T. pmpu-
rea]Ann\. Arl». brit. 11, p. 8^22. — Wnls. DenHr. brit. lab. ()0. _ .]/,-spi-

lus sanquinm Spacli, 11. p. (i-J, lab. lO, Ijg. E. _ Kocb, Dm.li. 1, p. l.")i.

— Sibérie.

Petitarbre de 5-6 mètres, à rameaux tant('it inerme.s, lanlùl pourvu^ de lon-

gues épines brunes. Ecorce des pousses rougedlre luisaufr. F. iiilles ovales ou
ovales rliomboïdalrs, décurrentes, ordinairement à 7 lobules pnintua, inégale-

ment dentelés, pubescentes dans le jeune âge, gialtres à l'étal adullf ainsi

que les pousses; stipules semi-cordiformes, doublement dentées, — Fruit

de la grosseur d'un gros pois, ccarlnte, subglobuleux, à '2-4 novaux. Celte

Aubépine croît dans la Sibérie méridionale.

10. — A. à feuilles en cœur. — C. COKDATA .\il. — ^\ als. Domli-. biil.

I, lab. 03. — Bot. Reg. tab. iioi. — C. populifolia Walt. FI. Carolina,

p. 147. — Pursb, FI. Am. sept. — Mapilus cordala .Mill. icon., tab, 179,

Kocb, Dendr. I, p. 138. — M. acc.rifolia Lmk. Dict. IV, tab 442. — Nouv.

Duliam. IV, p. loi. — Spacb, Vég. Pban. II, p. 65. — .1/. Curalliun

Desf. — M. phœnopyrum Ebrli. — Etats-Unis.

Petit arbre de à 8 mètres de iKuitcui-, à branches divariquées et rameaux

bruns, armés de longues épines sur ceux stériles, inermes chez les fructifères.

Feuilles ressemblant assez comme ensemble à celles de l'Erable champêtre

ou à celles de l'Alisier des bois ; elles sont ovales ou cordiformes-ovales,

ou tri-quinquélobées ou incisées anguleuses, plus ou moins longuement

acuminées au sommet, cordiformes à la hase, vertes luisanles en dessus \)\u^

pâles en dessous, glabres partout et prenant une belle teinte ronge à l'au-

tomne;\w\\o\(' grêle, 20-22 millimètres de long.— Fleurs petites, apparaissant

en juin en corymbes paniculés. Fruits pclits, les plus petits du genre, 3-4

millimètres de diamètre, d'un beau rouge corail, œil saillant, gain! des enve-

loppes tlorales desséchées, noires ; chair verdàlre, peu abondante ; noyaux

ordinairement 5, soudés ensemble de manière à n'en former i^u'un seul et

surmontés d'un écusson roussâtre. Maturité commencement d'octobre.

Ce Cratiequs habite la région atlantique des Etals-Unis, notamment la

Virginie, les monts Alleghanys et IWlabama, le long des rivières ou dans

les endroits frais. Par la beauté de son feuillage, la couleur ella persistance

de ses fruits, c'est un très joli arbrisseau d'ornement. Les terrains qui lui

conviennent le mieux sont ceux légers et frais.

On connaît à celte espèce une variété à fruit jaune, C- rklomrarpn

Hort., (jue j'ai vue à Segrez.

17. — A. â fruits noirs. — C. .NKiHA Wal.l. et Kil. Plant. Ilung. rar..

tab. 61.— Lodd. Bot, Cab. lab. 1021. — G. St. Ilil. FI. et pom. franc,

lab. 359. — Afespilus nigru Willd. — Wats. IJendr. brit. tab. 64. —
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(juimp. Fr. lIolzgcNV. lab. 10(). — Spach, Vég. Phan. If, p. O-i. lab. 10,

fig. 1. — Koch, Dendr. I, p. 153. — Hongrie.

Arbro pouvant atteindre 10 à 1^ mètres de hauteur sur 1 nièlrc à 1"'20

de circduterence, h cime arrondie, puissante, louflVie (1). Kcorce lisse, grise

dans le jeune âge, puis platement écailleuse (d enfin se gercurant densémenf,

à la manière do celle du cormier ou du poirier. Jeunes rameaux pubescents,

vert-rougeàtre, armés de longues épines l)runes. Feuilles grandes, 7-8 centi-

mètres sur 0-6 de large, ovales, pointues^ o-l peuualilubées, lobes irréguliè-
|

rement incisés-dentés, allant en diminuant de grandeur de la base au som-

met; ces feuilles, légèrement pubescentes en dessus, lomenteuse en dessous,

principalement sur les nervures ; celles-ci rougedtre -purpurin , surtout la

médiane ainsi que le pétiole; stipules grandes, semi-cordiformes ou falquées^

tinement dentelées. — Fleurs assez grandes, en corymbes denses^ blanches,

un peu rusées et apparaissant dans le courant de mai. Fruit de la grosseur

d'un pois, sphérique, noir très foncé ou pourpre-noir foncé, légèrement

pubescent ; chair verte, douce, onctueuse; la matière colorante, située à

rmiéi'îeur de la peau, est abondante et d'un pourpre-violet foncé ; noyaux

3-5, Verdàtres, anjués en forme de croissant.

Ce Cratcegus, cultivé dans les jardins, habite la Hongrie, la Croatie et la

Transylvanie.

18. — A. de Gels.— C. CELSIANA Bosc, in Nouv. Cours d'agric. H, p. 9-2o,

(1821). — Mespilus Celsiana Dum. Cours. — Spach, Vég. Phan. II, p.

65. — Koch, Dendr. I, p. 157. — Patrie inconnue.

Petit arbre à cime étalée ayant beaucoup de rapports par l'aspect avec

le C . monocjyna. Ecorce blanchâtre
;
jeunes rameaux verts ou vert rou-

geâîre, ovoïdes. Feuilles ordinairement ovales, pcnnatilobées à 7-9 lobes,

moyennement pointus et finement dentelés, d'ailleurs, variant beaucoup :

celles des rameaux stériles, grandes, -4 paires de lobes divergents; celles des

rameaux fructifères plus petites, également ai paires de lobes aigus ; enfin,

celles des axes fioraux encore plus petites, obovales, plus finement lobées

et dentées; chez toutes, limbe peu acuminé et cunéiforme arrondi à la base;

ces feuilles foncées etluisantes en dessus, plus pâles etpubescentes en dessous;

nervures divergentes comme dans le C. monoçiyna. Fleurs en corymbes

pauciflores. Fruits g>os, par 1-2 sur les axes, globuleux, aplatis aux

deux bouts, à peau lisse d'un beau rouge cocciné ; œil peu développé, en-

touré des divisions du calice desséchées ; chair jaune-verdâtre, â saveur

sucrée acidulée, agréable; noyaux ordinairement deux, trois au plus,

ovoïdes, aplatis sur une face.

Ce Crafirgus, dont on ignore l'origine, mais rappellant à la fois le C. mono-

gynn par ses feuilleset le Ccoccfnm par ses fruits, pourrait être un hybride

de ces deux espèces ; l'étude des semis poui^'ait élucider la (picsticn.

(1) Voir planche phololy|rii(ne, n";Ji.
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1!>. — A. arborescente. ~ C. AUMdltKSCKNS i:ili..l. — Ton. .1 (iiiy.

FI. N. Ain. 1, '(.".(i. — Niill. Syl\a, II, [.. 10. lai». '10. — Sai^. C'il. uf \-,,v

Trocs ufN. Ain., p. 7o. — Anicr. .srpli'ntrinnali".

Petit arlue (lo (l-l) m. di^ liaulcin- sur 1 ":$() à l'"8() de circonfêiviicc, ii

rameanx grir^ mat, incrmos. Feuilles do grandeur inuyenne, 8-10 renli-

mùtres dont environ 2 de pétiole, sur 3-5 de largeur, ovales-pointues ou
elli[>liques-acuminées, atténuées îi la base, nrdinairentent pliées ci f/mit-

/icrr le long de la nerciire mi'dlane^ et ondnlérx sur les bords, grussirroment

et irrégulièrement lobulées-denlées, luisantes, comme vernissées en des-

sus, vert pâle, légèrement pidjescentes en dessous, à l'aisselle des ner-

vures dans le jeune âge, glabres à Télat adulte
; péliole grêle, un peu

rougeàtre, poilu, surtout à la base, ainsi (|ue les jeunes pousses ; slifiules

petites, semi-cordiformes, dcnlicnlres glanJiilcitses et prompliMnenl cadu-

ques. Fruit petit, globuleux, brun-rouge ou plus rarement orange.

Ce beau Crat.egiis, encore peu répandu dans lescidlures européennes, se

rencontre aux Etals-Unis, dans la vallée du Mississipi, dans la Louisiane, au

Texas, le long du Colorado jusque dans l'ouest de la Floride. Cultivé à

VArborelum de Grignon depuis plusieurs années, il s'y est montré très

i'usli(jue.

Section b.— C, à feuilles pinnatilobées ou pinnatisérjw'es.

20. - A. à cinq noyaux — C. P^NTAGYNA Kit. in Willd.Sp. II. tab. lOOG.

— C. A'orolliOH'i Hort. — M. pentagijnn Koch, Dendr. I, p. loi. — (Jrient.

Petit arbre vigoureux, à épines robustes, courtes. Feuilles ovales cunéi-

formes obtuses ; celles des rameaux stériles ou des sujets vigoureux, grandes,

ordinairement à cinq lobes divergents, la paire inférieure étalée perpendiru-

lairement à l are, ces lobes dentés-serrés au sommet ; fouilles des rameaux

fructifères à 4-5 paires de bdies, plus linement dentés et à sinus moins

ouverts ; ces feuilles d'un vert sombre et glabres partout ; limbe long île U-8

centimètres et large d'à peu près autant. Pétiole long d'environ il cenlimèlres,

souvent rougeàtre et accompagné, chez les rameaux vigoureux, de stipules

grandes, semi-cordiformes, ineisées-dentées. Styles 5, libres. Fruit de gr(»s-

seur moyenne, pirilorme, surmonté des enveloppesdu calice réilécbies, d'un

beau rouge sanguin ou vineux, à peau rugueuse, recouverte de petites ver-

rues blanches, qui rendent ce fruit ponctué ; chair vert rougeàtre, sucrée

acidulée; pédoncule légèrement pubescent et renflé au sommet de manière

à faire corps avec le fruit ; noyaux ordinairement o, anpiés, à 2 lobes cl 1

sillon, c'est-à-dire très semblables à ceux du C. Cocrinca.

Cette espèce, connue depuis le commencement du siècle (I) et décrite

comme "indigène en Hongrie, a été retrouvée il y a uno quiu/aine d'années

(I) Au Miiîéum de Paris (au Fruiiceticn), on peut voir un iiilividii d-- citlc cspèc,
euilivé depuis au inoiu.* trente ans, qui .lémontre que le eol.jufl Korolk)\v n'a pas

été le premier iulrodueteur de ce crat ri/us.
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en Asie occidenlalo par le colonel Korolkow qui en a envoyé des graines

en Europe aux }>rincipaux élablisscments publics et à difïërents amateurs

et pépiniéristes.

21. — A. Azerolier. — C. AZAROLUS Lin. - Andr. Bot. Rep. IX,

tab. 579.— Rev. Hort. 1856, tab. 23. — C. peclinafn^osc. — Mespilus

AzarolusFoirei. — Nouv. Duham. IV, tab. 42. — J. St-Hil. FI. ctPom.
franc., tab. 357. — Spach, Vég. FMian. II, p. 76, tab. 10, fig. M. — Koch,

Dendr. I, p. 162. — Math. FI. forest. 3 édit., p. 148. — yalg. Epine
d'Espagne, Azerolier. — Europe méridionale et Orient.

Petit arbre de 6-8 mètres, à cime ovoïde élargie (1) et tige gerçurée

écailleuse noirâtre ; rameaux épineux et ramules velues, — Feuilles obovales

cunéiformes, profondément divisées en 3-5 lobes entiers ou paucidentés au

sommet, vert foncé en dessus, pubescentes à la base de la nervure princi-

pale avec quelques cils sur les bords ; stipules semi-ovales, à peine denti-

culées au sommet. — Fleurs en cymes corymbiformes, courtement pédoncu-

lées
;
pédicelles et réceptacle tomenteux ; divisions du calice triangulaires,

1-2 styles. Fruit (azerolles) globuleux, un peu côtelé, 10 à 15 millimètres

de diamètre, surmonté des divisions aiguës et rouges du calice
;
peau lisse,

luisante, rouge-orange ou rouge brique; chair comestible, sucrée acidulée,

agréable ; noyaux 2-3, gros, hémisphériques, légèrement adhérents entre

eux, parfois enveloppés d'un tissu verdàtre et surmontés d'un écusson

fauve. Maturité, sous le climat de Paris, dans le courant d'octobre.

Le C. azerolier est commun dans la région méditerranéenne, notamment
en Corse, en Algérie, en Grèce, à Chypre, en Syrie et dans le Midi de la

France, oi^i il est souvent cultivé comme arbre fruitier ; les azerolles sont

mangées fraîches et employées pour faire des gelées, des compotes et sur-

tout de l'alcool.

VAzerolier croît lentement et sa longévité est considérable. Son bois,

semblable à celui de l'A. monogyne, est lourd (0,700 à 0,800 de densité), com-
pact, sans souplesse et très exposé à se tourmenter, mais c'est un excel-

lent combustible et produit aussi un charbon de première qualité.

Variété. — A. A. à feuilles fid.es. — C. A. Fis^a Bo^^c. — C. incisa Hort. —
M. fissa Poir.— Différant du type par ses feuilles plus grandes, rhoraboïdales dans leur en-
semble, souvent à 7 lobes dentelés du côté inférieur. Fruits plus gros, 17 à 19 millimètres de
diamètre sur 10-iiO de hauteur, vert jaunâtre, Icgèrement lavés de rouge et comme
vernis; chair comme le type, douce sucrée acidulée, comestible ; noyaux deux, gros, ordi-
nairement hémisphériques à i côtes arrondies, peu saillantes. Maturité septembre,
c'est-à-dire plus précoce que chez YAzerolier, Arbuste rustique, très répandu dans les

cultures.

22. — A. à feuilles de Tanaisie. — C. TANACETIFOLIA Pers.

Ench. II, p. 38. — Bot. Reg., tab. 1884. — Mespilus tanacetifolia Poir.

Ency. IV, p. 440. — Smith, Exot. Bot., tab. 85. - Andr. Rep. IX, tab. 591,

(1) Voir planche phototypique, n» 35.
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— Nniiv. Diiham. IV, p. I;i7. — I'iimIp. Il, |,. (\->\), -- S|)acli. V.'tr.

IMiaii. 11, [). 71. — 1\.(h[i, Ueiuii-. I, p. Kil. — Uiii'iil.

Petit arbre de 5-6 mtHres, à écorcc gorcurée, écaillcuse: hranches touf-

fues, étalées ; rameaux brun-pourpre, tomenteux. Feuilles petites, ordinai-

rement à trois paires de lobes, iirofondément incisés-donlés et forl».--

ment tomenteuses grisâtres, Fleur> de iri à ^o millimètres de diamètre

en corymbes multillores serrés. — Fruit moyen, rougn-brif/ue on roiifje

sanguin, légèrement pubescent aux deux bouts ; chair jaune-verd;\lre,

douce acidulée, agréable ; noyaux 4-5, lisses, à peine côtelés. Maturité

courant d'octobre.

Cette espèce habite l'Asie Mineure, où, suivant Toui'ncforl, ellt> atteint

parfois la taille d'un chêne. Les Arméniens en mangent les fruits qui rap-

pellent les azerolles, quoi(iue moins bons.

Variété. — A. à F. de T. de Lee. — C. T. h-enna. — DiUoiaiil du type par
ses feuilles moins divisées et ses fruits plus gros, jauue-vordàlrc, léfît-n'iuenl roiif,'e

brique avec taches carminées sur les parties insolées. Ou doit aussi sigualrr les variétés,

à fruit blanc, monstrueuse et glabre.

23. —A. d'Orient. — C. ORII^NTALIS Pall. — Bot. Ueg. tab. 1852. -
C. odornia Bosc. Nouv. C. d'agr. H, 221. — C. odoradssitnu Lindl. Bol.

Reg. tab. 1885. — Mespilus Orientalis Marscli. — .1/. odorat issima Andr.

Bot. Rep. tab. 590. — Spacb, Yég. Phan. Il, p. 72. — Orient.

Arbrisseau ressemblant beaucoup au précédent, mais îi cime plus

diffuse ; ramules et feuilles plus cotonneuses, mrme visqueuses. Feuilles

également pinnatifidos, quinijuélobées, mais plus rliomboïdales. plus cu-

néiformes, évasées à la base, et lobes plus entiers. — Fruit de même couleur,

c'est-à-dire rouge-vermillon ou rouge-brique sur le côté ensolfillé, mais

plus aplati aux deux bouts, plus large, plus pubescent et pédoncule plus

court; noyaux 3-i au lieu de 4-5, à cOttes peu saillantes. Ce Crativgus

habite aussi comme le précédent, l'Asie Mineure, le Caucase et la Crimée.

Variété. — Le C. Tournefortii (spicil. fl. Rum. et Bitb. 1, flO) peut

être considéré comme une variété du C- orientalis ; il n'en difTère guère

qu'en ce que ses feuilles sont plus arrondies h. la base, les sinus des lobes

plus ouverts et le fruit d'un hQQ.v\ rouge vineux ou sanguin à chair verdàtre

un peu sanguine.

24. — A. spatulée. — C. SPATULATA Miclix, Fl. Bur. Ain. I. 288. —
C. microcarpa Lindl. in Bot. Reg. tab. 184(5. — Mrspilus spntulntn

Spach, Yeg. Phan. I, p. 66, tab. 10, fig. j. — Koch, Dendr. I, p. 136. —
Amérique septentrionale.

Petit arbre de 6-8 mètres de hauteur sur 0""60 à 0"75 de circtmférencc,

ou très souvent réduit h l'étal d'arbrisseau. Rameaux llexueux. armés

d'épines grêles, longues de 3 à 6 centimètres. Feuilles ohncales-spalulérs

owcunéiformes-spatulées, petites, très glabres, coriaces, inégalement créne-

lées, trilobées au sommet: celles des |)Ousses terminales trilides ou tripar-
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lilcs ; stipules ciiltritVtrnios, incisées. Fleurs [)Cliles. Fruit ccar/ale trrs petit,

de la grosseur d'un i)ois, ovale globuleux, à cinq noyaux. Habite la Virginie,

l'ouest de la Floride et les Etals voisins du golfe du Mexique.

25. — A. à feuilles de Persil. — C APIIFOLIA Kocb., Dendr. I.

p. 160. — Aniéri(|uc septentrionale.

Petit ai'brc dépassant rarement 0-8 mètres de hauteur sur 0'n25-0'"30 de'

circonférence, et le plus souvent ai'brisseau, pourvu d'épines longues de

3-0 cenlimètres. Feuilles dans leur ensemble ovales -deltoidcs , incisées-

lobées, à lobes dentelés, poilues; stipules linéaires-lancéolées presque gla-

bres. Fruit petit, cocciné. dette espèce croît aux Etats-Unis, notamment
,

en Virginie, dans l'Arkansas et autres Etats voisins du golfe du Mexique.'

Très joli petit arbre d'ornement.

20. — A. faux Azerolier. — C. AUONIA Bosc. — Bot. Reg. tab. 1857.

— Mespilus AroniaV^iM.— Spach,Vég. Phan. 11, p. 09, tab. 10, f. B.—
Orient.

Petit arbre à rameaux divariqués et à épines courtes, robustes. Feuilles

rhomboldales-cunéiformes, tri/ides ou trilobées, lobes latéraux, ordinaire-

ment très entiers, divaiùqués, le terminal souvent trifide ; ces feuilles

fermes, luisantes en dessus, légèrement pubescentes aux bords, longues de

4 à centimètres. Corymbes assez denses, calice velu, à dents triangu-

laires, courtes, réfléchies. Fruit de la grosseur d'une cerise, d'abord tur-

biné avant la maturité puis subglobuleux et d'un rougo écarlate, assez

bon à manger. Ce cratxgus croit dans l'Europe australe, en Orient et est

souvent cultivé pour l'ornementation.

27. — A. hétérophylle. — C. IIETEROPHVLLA Flugg, Ann. Mus. XIX,

tab. 38. ~ Bot. Beg. tab. 1847. — A. Lavall. Arb. Segr. p. 58, tab.

XVII — C. azarolus var. heterophylla Reg. — C . oxyacantha var. hete-

rophijlla Hort. — M. heterophylla Poir. Encycl. suppl. IV, p. 68. —
Spach, Végét. Phan. Il, p. 07, tab. 10, lig. N.— Koch, Dendr. I, p. 101.

— Orient.

Petit arl)re ou grand arbrisseau ressemblant beaucoup par son aspect

général au C. monogynn, mais s'en distinguant d'abord par ses feuilles de

forme très variable ; elles sont en général trilobées au sommet quelquefois

quinquélobées-obovoïdes, d'autres fois bilobées ou seulement dentées au

sommet et même parfois petites et entières, comme celles situées à la base

des rameaux florifères; d'ailleurs ces feuilles sont coriaces, épaisses et très

glabres. Stipules très grandes, pennatifides. ~ Fleurs d'un blanc pur, très

odorantes, dépassant en grandeur celles de VEpine blanche, disposées par 3-7

en corymbes terminaux lâches et pendants ; calice turbiné, glabre et luisant;

style unique, épais, glabre. — Fruit ovoïde ou ohlong, petit ou moyen, un peu

comprimé, lisse, et d'une belle couleur cerise; pédoncules et pédicelles infléchis;

chair ferme, un peu sèche, blanchâtre; noyau unique, obovoïde, légèrement

comprimé et obscurément pentagone, Maturité fin septembre, Par son h-uit
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;i Mil xiil iinyaii, 11' C. /ii-/cnip/i;/l/(if-c rappro.'hr il.mi' aii->i riii C. iiioii,,(/ipi,i,

i!u:il il [.uiiirail assez jiislpineul Olre ronsidérc conirnc niic variOlé.

CeKo belle espèce hahite les provinces inciiilioiial.s ilii Caucuse ; cIIp a

l'I.' récollée par llMJu'iKickcr à llcIciiiMiddi 1' cl piT- ihi Meuve (îandsrha au
milieu (les broussailles iinpéiiélrahies

; elle a élé eiiliii sij.Mialée par llaus-

kiicebl près de Seytum. La ileiiii-persistance de ses feuilles air^mciile

rii''(ire son intérêt pour rornenieiilalimi. T. ut en (''taiil ru-(ii|U(' il «-rainl

l'iaucoup plus les froids (pie le C. mouiunjitn.

C'est à ("("tic du C. /irtcrop/ii/l/a ([u"\[ faut placer le C. imuorrana Liiidl.

Im'I. Rc-., lah, ISo."), C. .S'/;?r/(V_v/ Boiss., à fciiillaf^c ressemblant à celui de
r.l:cro//e/' cl à l'riiils à ^\oa\\ noyaux.

:iS. —A. épineuse. — C. OXYACA.NTIIA Lin. Spl. pi. I, édil. I, p. 'i77.

— Malli. Fi. forest. 3" édil. p. l'tT. — C. o-ryarandioides Tliiiill. FI. d.

envir. d. Par. Il, p. 245(1790). — Hot. il.-, lab. 1128. — .»/. o.n/a-

ca»//m GaerUi. Fruct. lai). 87. — Sdik. Ilandb. lab. 132. — Svcii>k.

Bot. tab. 157. — (luiinp. llulz, lab. 72. — FI. danica, lab. (;3i. - .Facq.

Aust. HL lab. 2!)2, f. 2. — Si)ach. Vèyél IMian. Il, p. (i7. — K..cb,

Dendr. I, }>. 158. — Vul^ Aubrpinc, Epinr lihinri,,'. \,,l,l,- /'piih'.

Bois de Mai. — lùirijpc et Asie occidentale.

Arbrisseau de 3-i mètres pouvant devenir un petit arbre del)-lO mètres

de hauteur (1), touH'u, Irès-ramcux ; rameaux glabres, grisAlres, armés d'épi-

nes courtes, fortes, ^ubulées ; écorce des jeunes liges vert jaunâtre celle

des individus âgés gerçurée écailleuse. — Feuilles généralement glabres,

cuuéiformcs-obovales ou ovales-rhomboïdales, déciirrenles. drn/n's-incixi'es

presque dès la /vr/AC, divisées en 3 (ni 5 lobes dentés, le terminal Irilobi-oii

pennaliUdié ; ces feuilles Inngues de 3-11 centimètres, lai-ges de2-i, sont fer-

mes, luisantes en d ssus, pâles ou un peu glaurpics en dessous. Péiiolocnurt

souvent légèrement velu. Stipules persistantes, cultriformcs, aigiimenl den-

liculécs. — Fleurs blanches ou parfois légèrement rosées, très odrnanics, à

1-3 styles et apparaissant en mai. Fruits de grosseur très variable, depuis

U-10 millimètres de long sur 7-8 de large, juscju'à 13-15 sur 10-12 de dia-

mètre, ellipsoïdes ou ovales, rouge-vineux ou pourpre ; d'il bien ouvert

bordé des dents ducalic; aiguës et jy'/7(?c/f/c.s; chair d'un vert clair, farineuse,

douceâtre, se teintant légèrement en rose vers la périphérie ; noyaux 1-3,

ovoïdes ou arqués, plus on moins anfracluosés.

Les fruits, qui arrivent à maturité de septembre à oct<d>ie. pcr-i.slenl sur

l'arltre jusi[u'au commencement du printcm[>s, si les cuseaux, <pii en sont

Irè-; friands, ne les mangent pas.

L'A. blanche est très répandue dans toute l'Kurope, et s'avance jus(pie

vers le 60"= degré de latitude ; on la trouve aussi en Asie. .Mineure et dans

le nord de r.Vhique ; elle habite les forets, les lieux inculles, les haies cl

(1) Ou cite lui individu de celte espèce dans le conUJ de Norfolk lAiiglelcrre), ."^igualé

par (ui acte' du eomiueucenjeut du xiii* .-«iôclc sous le nom de Viei/lc-Autjcpinc, ux-sn-

r;uil p'ns df 4 nn-lrci de circoiifcronce (.Mathieu Kl. fori.!:!.).
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ne manifeste aucune préférence pour la nature du sol, si ce n'est qu'elle

redoute les terrains ti'op compacts.

La germination de ses noyaux a lieu, comme pour la plupart des autres

aubépines, au bout de 18 mois ; les jeunes })lanls ont une végétation assez

active jusqu'à G-8 ans, puis elle se ralentit et en somme, ce végétal a une

croissance lente.— Le bois blanc ou rosé, est dur, lourd (densité 0,740 à 0.775).

susceptible d'un beau poli, mais il est souvent noueux, sujet à se déjeter et

a rarement la libre droite ; il est aussi parsemé de taches médullaires ce qui

le rapproche du bois de VAlisier blanc ; néanmoins on l'emploie en tournerie

et en machinerie pour faire des objets exposés au frottement ; c'est aussi

un excellent bois de chauffage donnant un bon charbon.

Cependant, dans les forêts, r.\ubépine est considérée comme une espèce

nuisible quel'on coupe lors des éclaircies et que l'on abandonne générale-

ment aux bûcherons. L'A. blanche, grâce à sa ramification épineuse et à sa

faculté de bien supporter la taille, est très employée pour faire des haies

vives impénétrables, d'une très longue durée et très rustiques à l'égard des

froids. Enfin, elle est souvent utilisée comme porte- greffes des Poiriers,

des Sorbiers et d'autres Pomacées plus difficiles qu'elle sous le rapport du

sol. Son fruit fade, douceâtre et astringeant n'a aucun emploi.

Variétés.

VA. blanche est très polymorphe et possède de nombreuses variétés qui

sont pour la plupart employées en ormentation. Voici les principales :

a. — A. E. pyramidale, — C. 0. fasligiata vel stricta. — Ramificalions dressées
formant uue belle ciiue étroite et très compacte. (Voir planche photolypiqiie, n» 36.)

b. — A. E. à rameaux retombants. — C. 0. pcndula- — Cime formée de lon-

gues branches grêles retombautes.

c. — A. E. flexuease. — C. 0. flcxuosa. — Branches tortueuses et réHéchies.

d. — A. E. féroce. — C. 0. horrida Carr. FI. d. Serr. XIV, p. 201, tab. 1468. —
Très cui'ieuse variété à épines bi-ou trifurquées, réunies et soudées plusieurs ensemble
de manière à former une sorte d'empâtement ou de faisceau hérissé d'épines.

e. — A. E. à feuilles entières. — C. 0. inteijrifolia. — Feuilles entières ou peu
profondément dentées.

f.
— A. E. à feuilles de chêne. — C. 0. quercifolia. — Feuilles à lobes arrondis,

crénelés, de manière ù rappeler celles du chêne commun.
g.— A. E. à feuilles laciniées. — C 0. laciniata. — Feuilles profondément

déchiquetées.

k. — A. E. à feuilles de fougère. — C. 0. pteridifolin. — Feuilles profondément
divisées. A côté citons le C. 0. fil,ci/olia, F. d. Serr. XX, tab. v;0~G, à feuillage très

élégant.

i. — A. E. à feuilles luisantes. — C. 0. lucida. — Feuilles grandes, très luisantes

et coriaces.

j, — A. E. à feuilles panachées. — C. 0. variegata. — Feuilles panachées de
jaune [aurea) ou de blanc [urg'^ntea) ou bien encore de jaune, de blanc et de vert {Iri-

coloribus).

k. — A. E. à fleurs blanches doubles. — C. 0. flore pleno albo. — FI. d.

Serr. XV, p. 21, tab. 1309, fig. 2.— Fleurs grandes, d'un beau blanc et bien pleines.

/. — A. E. à fleurs roses. — C. 0. flore roseo.— Fleurs d'un beau rouge-carmin,
très ornementales.

m. — A. E. à fleurs rouges doubles. — C 0. flore ruôro pleno. — F^l. d. Serr.

p. 21, tab. 1309, fig. 3. — Fleurs très pleines et très odorantes.
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;i. — A. E. à fleurs doubles ecarlates. C.n. flore rucciiteu lllii>tr llnii. \|\-
lab. 536. — Fleurs d'un roiii,'.' foiici'- vil".

"
' '

0. — A. E. à fleurs de ^enadier. — C. O. flore pnnicen.— V\. .1. Sctr. W, p >\

t,ib. l.'iO'J, f. 1. — l-'Ieiir.-; rou^'o vif, rappelant ccll.s <lii j,'rtiiu(li.'r. Un i.ullivf' aussi
sa sous-varièié à (leurs doubles C. jiunicea plena William l'aiil. \iin. de d.ind, IHH.

p — A. E. bicolore. — C. 0, ùicolor. — C. 0. Gujnpperi /jicolor.Vl. d. !^eI•|•. .\VI,
p. 79, tab. 1(>5I. — Belle variété dori^'ine yermaiiique, à (leurs siuiplos, blan. bcs au
fdiid et bonlees de rose.

q. — A. E. toujours fleurie.— C. 0. semperflorans Rev. Ilorl. IS8:', p. 110 (it' •'(;

- C. liruanli f.ar. Uev. Ilort. 1884, p. 36'.t et 42:!. — Helle variété (Icurissant tiûit
1 été. obtenue [lar .M. Bruant, bortieulteur à Poitiers.

r. — A. E. précoce. — C. 0. pracox. — Nouvelles fuiiilles apparaissant presniie
aussitôt la cbûte des anciennes.

.«. — A. E. à fruits jaunes. — (\ 0. fruclu aurvo. — Fruits plus ou moins jaunes
doré. — On distingue aussi une variole à fruits velus, C. (J. eriocar/,a.

t. — A. E. d'Heldreich. — C. 0. Ueldreich Ilorl.— Fouilles à ,5 lobes, mais plus
[letites que dans le type et pubescentes, — Fruit plus petit et monoffyne.

u. — A. E. monogyne. — C. 0. monogxjna Pall. FI. ross. — C, (». var. >/(o/io.»-

ii/la Prod., p. 1)28, tab. 12. — C. monngtfTi'i .]iicq. FI. Austr.. lab. l'Jiù, (">•;. I. FI.

Dan,, tab. Ilti2. — Ma(li. FI. foresl ,
;]«" édit. p. 140. —C. ori/iiranl/ui llidl. Ilerb.,

tib. ;i33, — Engl. Bot., tab. 2;J(J4. — Mexpilus inonoi/ijiia Willd. — (Juimp. Holz,
l.ib. '73. — Spacb. Végét. Phau. II, p. 68. — Koch. Deudr. I, p. i:ii). — SI. tui/ucant/tu
Nouv. Duham. IV, p. 154, tab. 41. — Variété très souvent considérée comme une espèce
listincte et plus souvent encore confondue avec le C. oxi/acanl/ia ou le type de Fespèce.
Si le port, le feuillage, la couleur du fruit et les eonditi(}ns d'existence jusiilient celle
(infusion, cette variété so distingue néanmoins très facilement par les (pielfjiies earac-

leres que voici : Ses dimensions sont plus grautles, elle devient plus souvent abores-
( ente, SCS feuilles sont enltèrcs à la base et à lobes divergents, ainsi que les nervures.
Ses fleurs sont plus petites et apparaissent environ cpiinze jours |dus lard et sont à un
sli/le au lieu de 2-3. Kntin, le fruit est presque toujours à un seul noyau, ovoïde plus ou
moins anfractuosé, deux uoyaux tout à fait exceptionnellement.

L'.-l. monogyne est disséminée dans l'aire géographique du C- oxyacanlho, tout en y
étant beaucoup plus commune ; elle a les mêmes exigences culturales et s'emploie aux
mêmes usages; elle est aussi utilisée en ornemenla(ion et a fourni des sous-variétés
jiiiur ainsi dire parallèles aux précédentes. Il y a mieux, la très grande majorité des
variétés indiquées ci-dessus sont monogi/nes, cl si rancieunelc du nom de C. osgocantha
et l'usage parmi les botanistes ne l'emportaient sur la logique, c'est la variété vionoi/yne
ipii devrait être considérée comme le type de l'espcce.

2'J. — A. d'Olivier. — C. OLIVERIANA Bosc. — C. mdmwcarpa Biob.

FI. Taur. Gauc. I, p. 386. — Prodr. II. p. 620. — C. plali/fjhylta Lindl.

Bot. Reg. tab. i87i. — Mespilus Olivcriavn Dum-Cours.— Spacii, Vépét.

Phan. II, p. 71, tab. 10, fig. (î. — M. mclanocarpa Kocli, Dendr. I,

p. loo. — Orient.

Petit arbre de 3 à i mètres, à cime étalre et rameaux spidosccnts,

rap[)elant par son port le C. oxyacantka. Jcimes pousses cutunneiises ;

icoree du tronc gerçuréc écaiileuse. Feuilles longuement pétiolées, de

3 à () centimètres de long et souvent davantage de largeur, cunciformes-

nbovales, ou ubovales, ou Iden encore rhomboïdales, pinnatilides, à 3-5 lobes

dentelés, divariqués, le terminal trifide ; ces feuilles d'un vert fnneé en

dessus, grisâtres tomenfcuses en dessous. Stipules falcifor(nes nu cullriformes

incisées, parfois entières. Corymbes subpaniculés, portant des Heurs

Manches légèrement jaunâtres, petites, odorantes et ap|»araissanl en juin.

Fruits petits, uoirs, pubescents, ovales, étranglés au sommet et a i-5 noyaux.

Ce Craisgus, originaire de l'Orient, ïartarie, sud de la Sibérie el Europe

australe, est cultivé comme arbrisseau d'ornement ; sa rusticité est t\ toute

épreuve.
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30. — A. pinnatifide. — C. PlNNATiFIDA Biigc. in mém. d. sav. élrang.

de Pétcrsb. II, p. 100 (1831). —Regel, (lartena. lab. 300. — C. rhi-

nensis llort. — C. pteridifolia Ilort. (non C. o-ryncanl/ia var.). —
C. Californien Ilort. — C. Laijii Hort. — Mespihis pinna/'/ïda Koch,

Dendr. I, p. 132. — Chine boréale.

Joli pelit arbre de 6-7 mètres de hauteur, à tige d'abord lisse vcrru-

queuse puis finement et peu profondément gcrçurée; pousses grêles retom-

bantes et inermes. Feuilles assez grandes, profondément pinnatilides ou

pinnatiséquées à 3-5 paires de lobes, plus un lube terminal, aigùminit incisés

dentés ; ces feuilles de consistance molle, herbacée^ presque concolores et

légèrement pubescentes. — Fleurs en corymi)es, moyennes, apparaissant en

mai-juin. Fruit d'in] rougp vif luisant^ clliposoide ou ovokle-oblo)Kj, de

13 millimètres sur 10 de largeur, côtelé; œil peu développé et bordé des

enveloppes du calice desséchées ; ce fruit a aussi des rapports, moins la

"rosseur, avec celui du Cornouiller mâle ; chair vcrdàtre, saveur assez

a'^réable tout en rappelant un peu celle du C . monogijna. Noyau unique,

ovoïde, pointu, finement chagriné avec quelques petits enfoncements ça et

là; pédicelles de o-lO millimètres de long, rouges, grêles et velus; ce

cratœgus est en un mot très voisin du C. monogijna dont il ne diffère réel-

lement que par son écorce lisse verruqueuse, par son inermicité et par la

découpure de ses feuilles. — Originaire du nord de la Chine, il est très rus-

tique dans nos cultures et produit un bel effet ornemental.

Pourfaciliter 1 identification des différentes espèces que je viens de décrire,

j'ai essayé de résumer dans le tableau que voici leurs principaux caractères :

Jaiiue, très gros Flava.

T „^'.i (Gros .Mexicaiiii
Jaune verddlre

^ ^^^^.^^ Parvifloni.

iNoir ; volume d'uu gros pois Nigra.

)
vineu.K foncé, avec npp. braclciforuie. Guneata.
cocciué; gros Grignonensis.
verdàtre, avec ponct. aréolées de rouge
foncé Carrierii.

écarlate
;
gros Cocciuea.

violacé terne ; uioycu Douglasii
cocciné très vif ; petit. ... . Succuleuta.
clair avec ponctuations grises ou brunes Punctata.
orange vif; petit Pirifolia.

orange ou ferrugineux
;
petit > Elliptica.

vineux-terne; à peine moyen Pruuifolia.
vinacé-terne

; pelit Crus-Galli.
écarlate

; petit| Sibirica

.

corail ; très pelit Cordata.
viuacé

;
gros Celsiana,

l brun; petit, globuleux Arboresceus.
Noir

;
petit, pubescent Oliveriana

.

Vert-roLigeàtre; gros, pirilorm^- Azarolus,
' vermiilonné

;
gros Orientalis

.

brique-foncé
; gros Tanacetifolia.

vineux-foncé; gros Tourneforlii.
vinacé pourpre

;
ponctué Pentaujna.

écarlate ; très petit .. , . . Spalulata.
écarlate; turbiné Aronia.
écarlate; petit . , Apiifolia.
brillant; petit lietej'opliylla.

vinacé, terne, petit ou moyen ...... Oxyacantlia.
vif luisant; petit Piiinatitida,

Feuilles

dentées ou
lobées.

(
Fruit

mûr.

liouge

Feuilles

prorondénjeut
lobées au

pinnatifide 5,

Fruit
mûr.

Roui



UUISSÙN AHUENT iSl

135, - BUISSON ARDENT. — /'!/{.UA.V77/.1 lloi.n.

Du gri'c, /),'/<, f'.'ii ol aciitl/ia l'-piu.-, û|)iiic d.' fuu, fii rniscjii do son fruit ron;;o arJ.iil.

Le genre J^i/racdiil/ia, souvi'iil ciiiiroiiilu avec li.'s Crat;i'gus cl les (lold-

neasler?:, [tréseiile les earaelères (jue voiei: Feuilles alternes «|iiiiieoneiaies,

ul-tlongues, denliculées, persislanlcs ou presipic persislanles, Kieurs [n-liles,

Manches, en cori/mbes cijmeuv terminaux, sur les pousses <le l'année;

pcdici'lles brartt'ol's ; calice à divisions delloïiles, charnues, courtes, i\ hords

di'n(icult':s, glanduli'uXi inlléchis à l'intr'rietu' apri'>i /'rt/j///«'.sv'. Ktamincs ;>()
;

///j////'/v's jO'^f/c's; disijue jaune, peu drvcloppê ; ovaii-cs ;'), dressés, pidiescenls

au sommet ; style adné à la hase interne des carpelles, libre siniletivnt

<ia-dessus ; loges, 2 ouales collad-rniix, li micvo[)y\G dirigé en dehors. Fi'uit

(piridion) charnu, cocciné, à noyaux presque lil)res, anguleux, surmontés

du style persistant; embryon i/ico/?î6(Oh'; rapht^e perpendiculairi' au plan

de séparation des cotylédons.

Le genre comprend jusqu'ici deux espèces originaires de rKuro[)e aus-

trale et de l'Orient, et plusieurs variétés.

1. — B. A. d'Europe. — P. COCCINEA Rœm. Synop., p. '2V.). — Math.

FI. for. 3" édil., p. l'io. — Decne. Mém. sur fam.d. l*(»m., [>. 170.— Cnto-^

neaster Pyracantha Spach, Yég. Phan., p. 73. — Gren. et Uod. FI. fr. 1,

p. oG8. — Koch, Dendr. I, p. 17'(. — Cratœgus Pijracanlha l'ers.

Syn. H, p. 37. — DC. Prodr. II, p. G^G. — Mcspilus Pyramutha Pall.

FI. ross. 29, tab. 13, fig. 2. — Nouv. Duhain. IV, p. liS. — Europe

méridionale et .\sie Mineure.

Buisson touffu, de 2-4 mètres, à branches'diffuses et rameaux divariqués,

brun rougeâtre, épineux ; épines fortes, souvent (lorifères. Feuilles lancéo-

lées obovales ou lancéolées elliptiques, courtement péliolées, aigués ou

obtuses, crénelées sur les bords, fermes, coriaces, luisantes, d'un vert foncé

en dessus, plus pâles et pubescentes dans le jeune âge en dessous. Fleurs

nombreuses apparaissant en mai-juin. Fruit d'un beau rouge corail, globu-

leux, de la grosseur d'un pois.

Cet arbrisseau habite le midi de l'Europe et l'.-Vsie Mineure. On le trouve,

en France, dans les haies et les broussailles de la Provence, du Languedoc

et du Dauphiné méridional, mais il est le plus souvent cultivé pour Torne-

mentation, à cause de son beau feuillage, de ses nombreuses (leurs et sur-

tout de ses beaux fruits qui garnissent les rameaux pendant la plus grande

partie de l'hiver. Il supporte très bien la taille et peut faire ainsi d'excel-

lentes haies vives ; il résiste en pleine terre, sous le climat de Paris, à des

froids de 18 à 20 degrés et ne manifeste aucune préférence sur le sol, mais

l'exposition nord semble le mieux lui convenir.

Variétés. — B. A. de Lalande. — P. G. Lalandii. - Variété obtenu.- par

M. Lalaud.% horlioulleur à Nante-, se di^tiiii-Miaiit .lu typ.' par .*.•> fruits plus

gros, d'un rouge orange Lrlllant, réunis en bouqu.ls rappr.t.-hés et constituant des

MOVILLEKERT. — TraITÉ
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sorir-: (\c \u\u-\\\i)\\>. cDuviMiil iiluTilis roiiipli'li'inriil les ramciiix. Ce lîiiissiiii-iinlciii osl

d'un rlVi'l oriii'iiicnlal nmsiilt'r.ihli'. Il se inulîiplii' dr pi'c^rci'unce [lar houliircs. — Oii

coiinail aussi une variétr ;i iViiil jaum [P. C. fi\iclU>ut lulei.s.)

^2. B. A. à feuilles crénelées. — I'. CUI^NIILATA lî(rMn. — Docne. Mcm.
sur l'oin., p. 171. — Cotoneas/er creiiu/a/a KôcIi, Dondr. I, p. 17o. —
CroLrgiiscrr)iHlafa \\o\U. V\. lud. Il, \). :\iY,\. ~ \hd. Rog. 1844, lab. 52.

— Mi'spi/us cri'niih//(( Don. l''!. Nép., p i238. — Ncpaiil.

(]et(c csprr(% originaire du Néi)aul, uc se distint^uc guère de la préeé-

dcnlc que par ses feuilles glabres, plus grandes el, surloul plus longues^

profondément crénelées el mueronées au somniel. Fruits très serrés, ronds,

de couleur orange. 11 est aussi épineux, mais son pui't est [)lus dressé cl il

est moins rusticpie que son congénère.

136. — COTONÉASTER. — (JOTONEASTER Medik.

De Cotoneum, Cjynassicr
; nlliisiiui aux friiilli's duvetées comme celles du Cognassier.

Arbrisseaux incrmcs, pubescents, à feuilles /rrs souvent distiques, entières

ou faiblement denticulées, caduques ou persistantes; stipules linéaires

sélacées. Inflorescence en corymbcs plus ou moins denses. Fleurs petites,

ordinairement Idancbes; calice cinq dents, jieliles, quinconciales, charnues,

intlé(diies après l'antbèse
;
pétales imbriqués ; ètamines 20, à anthères pâles

ou violacé-[)ourpre. Périanthe et audrocée insérés sur les bords du sac

réceptaculaire ; carpelles 2-3, exceptionnellement i ou o, contigus, mais

non adhérents entre eux, plus ou moins velus au sommet ; loges bi-ovu-

lées, ovules collatéraux, ascendants el anatropes, à micropyle inférieur;

styles libres, mèine nombre (jue les carpelles. Fruit drupacé; noyaux

2-3;, velus, dressés, monospermes
;
graine à lesta lisse ; chalaze au-dessous

du sommet; cotylédons arconit>ant)i ; rajdiée correspondant au plan de

séparation des cotyb'îdons.

Les C'iloncastrrs habitent TEurope, l'Asie septentrionale, le nord de

l'Afrique et quelques-uns le Mexique. Ce sont de très jolis arbrisseaux d'or-

nement, d'une culture facile et que l'on multiplie de graines en mettant

en stratilication les noyaux pendant l'hiver ; la germination a lieu au

printem[)s suivant :

A'oici les espèces les plus répandues :

SECTION I. — C. A FRUIT NOIR.

1 G. à fruit noir. — C. MFLANOnARPA Lodd.Bol. Cab., lab. 1531. — C.

vulgaris var. mehtnocarpa Lcd., FI. Alt. Il, 219 (1830).— Koch, Dendr. I,

p. 160. — Mespihts melanocarpn Fisch. in llorl. — Eiu'ope septentrion

nale el Sibérie.

Arbrisseau d'un vert sombre, de 1"'20 à 1"\50, toulVu
;
rann^uix dressés,

brun verd;ilr(\ glabi-es; pousses couvertes de pellicules blanches, tomen-
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leuscsdansle jeune âge. Fouilles distiiiues, moyennes, i^.'i-iO niilliin.lrcs de
long sur 20 à 2o de larj^e, ovales acumiuécs et môme eourli'uienl mucnmt'es,
enlirres, d'un veii siunbre et faildcmoiil pubesccnles en dessus, lomen-
leuses grisâtres avec un peu de rugosité en dessous. — Fleurs blaurlies

rosées, disposées en corvmhes do 3-7 fleurs, apparaissant en mai-juin.

Fruits obovoïdes ou ellipsoïdes, de la grosseur d'un gros poids, longs dt;

8-11 millimètres sur 7-0 de large, d'un noir foncé, glanccsccnt, glabres
; dents

calicinales pourpres; chair farineuse, rouge orange; noyaux deux, sonii-

obovoïdes. Nfaturité septembre. Arbrisseau très rustifpie formant des toulfes

ornementales.

Variétés.

a. — G. M. a fruits lâches. — C. M. laxiflom .lac. fil. m Ilot. R.-^'. (.ih. I30rj.

C. vulf/aris var. hi.riflnva Liinll. — l'Ieurs velilc', très notnbri'uses, rofes. Kniit d'tm
bleu noiiiitro; variété indigène en Siliérie. Très souvent cultivée.

A — G. M, luisaat. — C. M. ludda Schli,'clit. I.iiin. Isr>l, p. .^il. _ MiirciMiil .lu

type par ses feuilles d'un vert intruse, luisant l'ii dessus; stipulas linéaires falquées.

2. — C. de Lindley. — C. AFKLXIS Liudl. Trans. Xlll. p. loi. — Spach,

Végét. Phan. 1, p. 77. — Schleclit. Linn. 18.j-i, p. o.'Jd. — Ljdd. Uot,

Cab., tab. 1522. — C . Ilimalayensis Ilort. — Mespilus affinis Don. FI.

Nep., p. 238. — Népaui.

Espèce voisine de la précédente ; s'en distingue par sa taille plus

grande et par son port; elle atteint facilement i mètres et même plus

de hauteur; ses tiges forment une cépée divergente à rameaux étalés ou

retombants au lieu d'être dressés. Les jeunes rameaux sont rouge-pourpre

ou violacés, glabres de bonne heure, luisants, comme vernissés, l-'euilles

obovales ou arrondies, souvent obcordiformes et mucronées, glabres en

dessus, un peu tomenteuses et rugueuses en dessous. Fleurs lilanclies,

apparaissant avril-mai en petits corj-mbesaxillaires, courts. Fruits plus [letits,

de la grosseur d'un petit pois, violacés ou cramoisis, recouverts d'une légère

pubescence. Chair peu abondante, rouge-verdàlre ou purpurine, à saveur

acide-amère ; noyaux ordinairement 2, demi sphériques, remplissant

presque entièrement le fruit. Arbrisseau rustique conservant ses feuilles

une bonne partie de l'hiver.

3. —A. à baguettes. — C. BACCILLAHIS Wall. Cat. titiO. — Lindl. iu

Bot. Reg. adnut. 1229. — Schlecht., Linn., 183 i, p. :J38. — K-.ch,

Dcndr., I, p. 172. — Himalaya.

Buisson assez élevé, à ramification dressée en forme de cn-ffs ou de ha-

guetles, sur lesquelles se développent de courtes ramules à feuilles ra[q)ro-

chées les unes des autres. Feuilles ovales ou obovales, ou obbtngues lan-

céolées, atténuées à la base, laineuses ou poilues eu dessus dans le jeune

âge, plus tard glabrescentes, longues de o-G centimètres sur 15-1(5 millimè-

tres de large. — Fleurs en corymbes serrés, multiMores ;
calice d'abord poilu

puis glabi^e ainsi que les pédoncules. Floraison en mai ;
fructification en
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septembre. Fruit noir, charnu, à noyau émoussé au sommet et feutré. Ar-

brisseau rustique et recherché pour la fabrication de cannes et de manclies.

Kn somme, espèce très voisine du C. melanocarpa, dont elle pourrait être

considérée comme une variété. Hîibite le Népaul, FHimalaya et le Kamaonn.

Variclc. — G. à B. obtus — C. B. oblusa Koch, Dondr. 1, p. 173. — C. oblusa
^Vall. — Lindl. Uot. Reg. tab. 1229 in not. — Diffère du type par ses feuilles plus obtuses,
son inflorescence plus dense et ses pédoncules plus tomcnteux.

4. — A. élégant. - C. COMPTA Lem. Fi. d. Soir. IV, p. 338 b. - Decnc.

Mém. fam. Pom., p. 175. — Origine inconnue.

Arbrisseau ramifié, touffu, à feuillage d'un vert gai, presque luisant
;

rameaux glabres, ramules pourpre-foncé, marquées de lenticelles blanches,

les plus jeunes velues au sommet, Feuilles elliptiques, mucronées au som-

met, 4-5 centimètres de long sur 20-25 millimètres de large, velues sur la

nervure du milieu, en dessous et sur les bords ; nervure médiane très

proéminente: pétiole court et canaliculé. Fleurs blanches, en cymes multi-

flores, de la gi^andcur de celles de Faubépine ; calice turbiné, velu
;
pétales

arrondis, poilus à la base ; ovaires bi-loculaires. Fruit noir ; très belle

espèce, très florifère. Yan Iloutte, chez cpii elle a d'abord été cultivée, croit

en avoir reçu les graines du .Mexique, mais rien depuis n'est venu confirmer

cette origine.

SECTION II. - C. A FRUIT POURPRE OU ROUGE.

o. — C. commun. — C. VULGAHIS Lindl. inTrans., Lin. Soc. — Curt.

Lond. V, tab. 209.— Spach, Yégét. Phan., 11, p. 75.— Math. FI. forest.

3"^ édit. p. 145. — C. interjerrima Medik. — Koch, Dendr. I, p. 165. —
Mespilns cotoneaster Lin. — Nouv. Duliam lY, p. 147. — Pall. Fi. Ross,

I, tab. 14. — Guimp. lluiz. tab, 71. ~ Hooic. Flor. Lond. tab. 209. —
Europe.

Petit arbrisseau de 1 mètre à 1"50, à branches tortueuses, diffuses, re-

vêtues d une écorce brun-rougeàtre ; les jeunes couvertes d'un duvet blan-

châtre, Feuilles subsessiles, ovales ou orbiculaires, obtuses ou échancrées,

mucronées au sommet, entières, presque glabres en dessus, cotonneuses en

dessous. Fleurs petites, roses^ en corymbes subsessiles, 2-5 flores, d'abord

dressées, puis penchées
;
pétales orbiculaires, concaves, filets d'un rose

pâle. Floraison avril-mai. Fruit subglobuleux, du volume d'un gros pois,

glabre, luisant, rouge-pourpre ou pourpre.

Le C. vulr/aris croit dans les montagnes de presque toute l'Europe, au

milieu des rochers et des pierrailles, aux expositions chaudes, notamment
en France, dans les Alpes et les Pyrénées. Il est aussi recherché en orne-

mentation.

6 — C. cotonneux. — C, TOMEMOSA Lindl. — Prodr. Il, p. G32. —
Spach, A'ég. Phan. I, p. 76. — Koch, Dendr. I, p. 166, — Math. FI.

for. 3""= édit, p. 145. — Mespilus (o)nentosa MiW.^ Dict. — (iuimp. et
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ilayn. Frcmd. II(.l/.. lab. lOo. — Ait. llorl. K.w, | "t'.lil. Il, |, |7',.

— M. eriornrpn DC FI. iVanc. su|>|.l. — Wals. D/mlr. Uril. lai», ^ri.—

.V. coccinoa Wald. ol Kit. IM. Iliiug. rar. lal>. 'i:'){\. — Kiiropo l'cntralo.

.\rliris>t'au moins dllTus, i»liis dressé et plus ('lovr- que le précr-dcnt
;

rameaux l>run-olivàlre et pousses velues. FeuilU^s ovales-pllipliques ou

suborhleulaires, longues de -i-ri cenlimètres, acuminées, pubesconles on

dessus, cotonneuses en dessous. Firius petites, j-ose jhile, en rymes c<trym-

biformes, dressées, 3-5 flores. Fruits di> la grosseur d'un gros pois, subglo-

buleux, d'un beau )'OK{/e ('car/aie et non penchés comme dans le C. vulfiaria,

très velus dans le jeune âge et encore pnbescents à parfaite maturiti-
;

noyaux, ordinairement 3, trigones. Floraison avril-mai. Fruftirtoation août-

septembre.

Ce Cotonuister croit dans les hautes régions des .\lpes de Suisse, de

France et d'Auliiihe. Au [loinl de vue ornemenlal, c'est une des plus belles

du genre.

7. — C. Desfontaînes. — C. FONTANKSII Spach, Vég. l'han. I, |». 77.

— llcv. llorl. 18(>7, |). 33, cum. pi. col. — C. raeemiflora Koch, Dendr.

I, p. 170. — Mespilus racemi/lora Desf. llorl.. 3""- édit., p. ioi». —
(Irirnt.

Buisson de i"':2U à l"'oO, à rameaux edilés, brun noir ou grisâtres, un peu

tomentcuxsurles ramules. Feuilles largement ovales-elliptiques, c jurlemcnl

acuminées, puitescenles en dessus, cotonneuses en dessous ; limbe, en

moyenne, -40 millimètres de long sur 28 de largeur
;
pcti<de i-G milliuirtres.

Fleurs petites, blanches, en corijmbes snbracèmiformes, dressées. Fruits sphé-

riques, 8-10 millimètres de diamètre, d'un très beau rouge corail, disposés

en une sorte de f/i'oppe courte, sorée ; donls du calice courtes, mais «f/vs-

sées ; noyaux i2, hémisphériques, accolés.

Par ses nombreux fruits cet arbrisseau est de louh' beaulf au puuii dr

vue ornemental, surtout s'il se trouve dans le voisinage d'arbri>seaux à

feuillage sombre, formant contraste. Floraison avril-mai ; fruclili«'ali«»n

septembre-octobre. Sa patrie s'étend drpuis la région du Caucase jusipi'à la

région du lleuve Amour.

8. — C. uniûore. — C. UNIFLOUA Hnge. FI. ait. Il, p. .îiiO — L.deb.

Icon. FI. ross. tab. 20'.). — Turcz. FI. Baic-Dahuric. — C. l-ca-

Urai Pall. Fi. Il, p. 308. — Sibérie et Dahourie.

Buisson bas, de 0"30 à O'^GO de haut, à feuilles petites, obl.mgues ou

elliptiques, 18 millimètres de long sur 15 (ic large, presque glabres et glau-

cescentes. Fleurs petites, roses, par 1-2 sur les i)édoncules. Fruit rouge,

un peu terne. Cette espèce, que l'on rencontre spontanément en Sibérie,

dans l'Altaï et la région de l'Amour, est peu cultivée ((uoique rustique.

Floraison en avril.
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9. _C. réfléchi. — G. REFLKXA. Carr. Rev. llort. 1871, p. 520.—

Andr. Hcv. Hort. 1892, p. 827, fig. 100. — Chine.

Petit arbrisseau de 2 mètres à 2"30, à ramifications serrées, grêles et

retombantes ; pousses effilées, rouge-brun-foncé et comme vernissées, lui-

santes, poilues au début, plus tard glabres ; rameaux verts plus ou moins

rougcâtres et assez souvent pourvus de pellicules blanches, provenant de

l'exfoliation de Tépidermo. Bourgeons petits, rouge-brun, plus foncés en-

core que les ramules. Ecorce de la tige vorl-jaunâtre.— Feuilles ovales, plus

ou moins rétrécies aux deux bouts, longues de 4-5 centimètres, larges de

3 à 4, rougeàtres et soyeuses dans le jeune âge, mucronulées au sommet,

glabres en dessus, cotonneuses en dessous à l'état adulte
;
pétiole d'environ

1 centimètre, grêle, rouge foncé. Fleurs blanches, en petits corymbes

cymeux, denses, dressés sur les rameaux. Fruit gros, du volume que ceux du

C. monogijiia, rouge-pourpre, un petit nombre seulement arrive à bien, eu

égard à la grande ([uantité de tleurs ; chair d'un roux terne, abondante,

juteuse, amère ; noyaux soudés en un seul, qui comprend deux parties,

rinférieure, formant une sorte de cupule à la supérieure, fortement bosselée,

côtelée et chagrinée ; la supérieure emboîtée dans la première est côtelée

mais lisse vernissée ; ce noyau, très dur, est à plusieurs loges, ordinaire-

ment 2-3. Ce Cotoneaster est une espèce bien définie. En raison de ses nom-

breux corymbes de fleurs blanches, dressés sur des rameaux grêles, arqués,

elle est d'un grand efl'et ornemental ; elle est de plus très rustique
;
on peut

la greffer sur le G. affinis, ou même sur les Cratœgus. D'après Carrière, ce

Cotoneaster aurait été envoyé au Muséum vers 186('-67. Il est cultivé à l'Arbo-

retum de Grignon depuis 1873, provenant de chez André Leroy, d'Angers.

10. — C. multiflore. — C. MULTIFLORA Bnge, in Ledeb. FI. Alt. II,

p. 220. — Ledeb. Icon. FI. ross. III, p. 274. — Koch, Dcndr. 1, p. 1G9.

— Tartarie et région de l'Amour.

Bel arbrisseau, à port de Buisson ardent et à feuilles orbiculaires,

mucronulées, presque glabres en-dessus, tomenteuses grisâtres en-dessous.

— Fleurs blanches, en corymbes multiflores ; calice poilu. Fruit rouge, peu

charnu. Ce Cotoneaster a aussi beaucoup de rapports avec le C. granatensis;

c'est un très joli arbrisseau d'ornement.

Variété. — G. M. de Jacquemont — C. M- Jacquemontii Decne. — Feuilles obovales

ou obcordiformes, mucronulées, glabres en-dessus, grises tomenteuses eu-dessous.

11. — G. de Grenade. — C. GRANATENSIS Boiss. Voy. Espag. p. 208,

tab. (50, — Koch, Dendr. I, p. 169. — Espagne.

Arbrisseau de -4-5 mètres de hauteur, à feuilles orbiculaires, poilues

sur la face inférieure, longues de 3-4 centimètres et larges de 10-12 milli-

mètres, par 2-3, sur des axes courts; pétiole relativement long. Fleurs

blanches, en corymbes dressés. Fruit rouge et finalement glabre. Cette
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t^spôcc, inlormédiaire ontro lo C. viihiaris et le C. miilll/lnra est originaire

du midi do r^spagnc ; relativemcnl riistiqiio, ollo est fcpfndant rare dans

nos rnltures.

il. — C. à feuilles rondes. — C NI M.MII.MIIA Kis.h. .l Mcyr. Ind.

Seni. hort. l'etrop. 1835. — Kitch, Dendr. 1. p. 171. — l.iudl. in l.und.

Arhor. brit. II, p. H72, Yl (iH.ÎSi. — Asif-Mincnir, Himalaya.

.\rltrisseau aj'aiil boaucou[t dt.' rapport avt'C lo C. lùintdin'un, mais il a

des feuilles plus rondes (ju plus oijovalrs, tandis (juo celles de son congôiiOro

sont plutôt elliptiques. Les fruits, disposés aussi en corymbes rao»''miformes,

sont plus gros, 7noms sen-és et pourpres au lieu d'être coccinés.

Le C. nwnmularia est commun dans les hautes montagnes de TAsie-

Mineure et dans rilimalaya. Je l'ai aussi souvent rencortré dans l'ile de

Chypre, sur les régions élevées du Troùdos. Dans les cultures des environs

de Paris, il supporte bien la pleine terre ; c'est un très joli arbrisseau d'or-

nement.

13. — C. des Neiges. — C. FllIGlDA Lindl. — Uni. ib ;;. l.ib. 1-2-29. —
Spacli, Vég. Plian, II, p. "S. — Koch, Dendr. 1, p. 173. — Himalaya.

Grand arbrisseau ou petit arbre de i-fi mètres (1), à cime élalre, divari-

quée, ou divergente ; écorce lisse, grisâtre
;

pousses vigoureuses, verl-rou-

geàtre ou rouge-brun, glabres, même un peu vernissées.— Feuilles grandes,

10-12 centimètres de long sur o-G de large, entières, mucronulées au som-

met, pubescentes sur les nervures principales et glabres ailleurs, d'un vtrt

un peu sombre en-dessus et d'un vert pâle ou gris cendré en-dess(»us;

pétiole long d'environ 1 centimètre. Fleurs apparaissant en juin on gros

corymbes terminaux, denses. — Fruit de la grosseur d'un pois, globuleux,

d'un *ea*/ ro?/<7f' ro;'ai7 ou rouge ardent, glabre (2); chair à saveur acide,

amère, rougcâtre sous la peau et blanc verdàtrc au mitre ;
noyaux 2,

pointus au sommet et bruns sur la face interne. Ces fruits, qui mûrissent en

septembre, persistent sur l'arbre tout l'hiver et même jusqu'au printom[>s,

sans perdre de leur éclat ; les oiseaux ne paraissent pas s'en miurrir. Ce

Cotonenster est d'un clTet ornemental considérable et doit être considéré

comme la plus belle espèce connue jus(|u'ici, A l'état naturel il habite les

hautes régions du Népaul (Wall. Cat.), du Sikkim (Ilook. et Tiioinps.) et de

l'Himalaya (Jacquemont)

.

A rjr^ore/wm de (Irignon, il ré>isle facilement a des froids passagors

de 18 et même de 20 degrés, mais toute sa partie aérienne a été délruilo

par la gelée en 1879 avec des froids de 23 .'i2ri" et on 1891-02 av.-c 10-18

degrés de plusieurs jours consécutifs de durée.

(I) Voir planche photolv|iiqiif U" 37, et plaucho roi. VI.
i r i i

(3) Spach et Koch. lui .'it tri lui ont, le premier, des fnul.- pompiv.s le >ee..ml. .1 .iimia

pourpres puis uoirs, tîiudis que celui de VAH>orelum de C.riguoa d'i"»|^ '•^»/'"Uits d un

beau rouge vif, et, c•e^t aussi celte couleur que représente la plindie 122) du Hot. ne;,.



488 ROSACÉES — POMACÉhS

J 5, — G. acuminé. — C. ACUMINATA Lindl. in Trans. Linn. Soc. Y, 13,

lab. 9. — Spach, Vég. Phan. II, p. 75. — C. sinensis Hort.— Mespilus
j

ncuminala Lodd, Bot. Cab. tab. 11)9, (1818). — Himalaya. I

Arbrisseau ayanllc port du C. melanocarpa, de l'"20 à l'^oO, à rameaux
|

efïilés, dressés, grisâtres; jeunes pousses hérissées. Feuilles longues de i à

5 cenlimèlres, demi-persistantes, ovales ou ovales-lancéolées^ acuminées, poi-
j

lues sur les deux faces
;
pétiole court; stipules subulées un peu plus longues

que le pétiole et longuement poilues. Fleurs petites, roses^ sur pédoncules

très courts, penchés, 1-3 flores. — Fruit rouge-orange, de la grosseur d'un .

pois, persistant la plus grande partie de l'hiver. Cette espèce e^t originaire !

du Népaul ; elle est rustique et c'est une des plus belles pour l'ornementa-
|

lion ; on la multiplie facilement de graine et elle supporte bien la taille.
;

Variélc. — G. A. de Simon. — C. A. Simonsii Hort. — C. ne/.alensis Hort. — Diffère ^

du type par ses feuilles plus courtes, plus serrées, presque persistantes et rhomboïdales-
orbicu/aire.'', glabres en-dessua avec poils soyeux, épars en-dessous. Fleurs solitaires ou '

géminées. Fruits nombreux, d'un rouge luisant, 1res brillant. Cette variété, d'origine in- i

connue, est aussi d'un très bel effet ornemental, ses fruits persistant tout l'hiver ; elle est

également très rustique.

6. — G. A. couché. — C. A. prostrata Hook. (.Tacqm. 2212). — Variété à rameaux
prostrés, trouvée par Hook. et Thomps. dans le Sikkim vers 4,000 mètres d'altitude.

15. — C. laineux. — C. LAX.\TA. Lindl. (non Hort.).— Regel. Gartenfl,.

IX^ p. 59. — Petzd. et Kirch. Arbor. Muscav. p. 307. — Decne. Mém,
sur Pom. p. 173. — C. buxifolia llohcn. (non ^Yall.). — Bengal.

Arbuste diffus, étalé, même un peu procombant. Feuilles caduques,

ovales, mucronées, atténuées à la base sur pétiole court, d'un beau vert

intense en-dessus, tomenleuses en-dessous ; stipules linéaires, sétacées, plus

longues que le pétiole. — Fleurs en petit nombre (parfois une) au sommet
des ramules, sur pédicelles très courts, entourés de bractées membra-
neuses, brunâtres

; sépales aigus
;

pétales cucullés, presque entiers, à
|

onglet barbu, anthères carnées. Fruit rouge, de la grandeur d'un grain de

poivre et souvent monogyne dans les cultures. Originaire du Bengal, des
,

hauts sommets des Niighiri et par cela même un peu délicat.

SECTION ni. — C. A PETITES FEUILLES.

Feuilles persistantes, tiges rampantes ou étalées, fleurs solitaires ou géminées.

16. — G. à petites feuilles. — C. MICROPHYLLA AYall. — Lindl. Bot.

Reg., tab. Uli. —Spach, Yég. Phan. Il, p. 74. — Koch, 1, p. 177.

— Rev. Hort. 1889, p. 348, pi. col. fig. 3. — Népaul.

Petit arbre toujours vert, à rameaux étalés ou couchés avec quelques-uns

ascendants. Feuilles petites, subsessiles, oblongues ou obovales, obtuses ou

échancrées, luisantes, coriaces, persistantes, poilues en dessous. Fleurs

blanches, solitaires, courtement pédonculées, exhalant une forte odeur

d'acide prussique. Floraison en juin. Fruits d un beau rouge, assez gros, sub-

sphcriques, déprimés. Cette espèce, indigène au Népaul, résiste assez bien en
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i plein air sous le climat de Paris. Kilo convient tmit [jarliculirrenietit. niniino

les suivantes, en ornementation, pour la g.irnituro drs rochers.

17. — C. à feuilles de Buis. — C. BLX1F0LI.\ Wall. — Wv^la, kun.
l'iaiil. Ind. rai'. III, lai.. i»!)2. — llev. Mort. 18S;>, p. 31S, 11^'. i. —
C. repeiis Hort. — C. Weiheri lloil. — C. Uoijlenna lloil. — Ni'iianl.

j
.\rbrisseau également à rameaux subdn'ssés ou étalés, l'cuillrs ellin-

J

tiques rappelant celles du Buis, laineuses en dessous. Fleurs blanches, appa-

ij raissant en avril-mai, en cymes de :2-o fleurs. Fruit assez gros, cearlate car-

miné. Espèce indigène dans l'Himalaya et dans les monlatrnes ouest de

rinde (Nilghiri).

li IH. — C. à feuilles rondes. — C HoTLNDllnl.j \ Will. — Sparh,

Vég. riian. Il, p. 75. — Koch, 1, [>. 176. — C. micruplnjUn, var. Uvn-

L'rsi Lindl. Bot. Rcg., tab. 11S7. — C. wp'ilmsis ll....k. — C. /fn,,h'.

riana Hort . — Népaul

.

.\rbuste à rameaux réclinés ou diffus et jeunes pousses poilut». Feuilles

ovales' ou elliptiques, obtuses, pétiolées, luisantes en-dessus, cotonneuses en-

dessous, longues de 8-16 millimètres. Pédoncules 1-3 flores, cotonneux île

même que le calice. Fleurs blanches, apétales plus longs que le calice.

Fruit sublurbiné. Cette espèce, aussi originaire du Népaul. est également

très élégante.

19. — C. horizontal. - C. HOHIZONTALIS Decne. in FI. d. <err. Wll,

p. 168. — Ucv. Hort. 1885, p. 136, fig. 23. 2(3 ;
18S<t, p. :ji8, PI. Col.

p. 411 . — Chine.

.\rbusfe vigoureux, à branches horizontales, garnies de ramules dis^li-

ques, étalées, tomenteuses, hispides. Feuilles petites, distiques, ovales ou

suborbiculaires.mucronées, courtement pétiolées, glabres partout, d'un vert

luisant intense en-dessus, plus pâle en-dessous, prenant à l'automne des

tons rosés et rouges, puis violet vineux foncé ; limbe variant de 6-12 milli-

mètres de long sur i-l) de large
;
[«étiole 2-4 millimètres ; stipules dressées,

liliformes, aiguës. Fleurs rosées, solitaires, nombreuses ; sépales obtus, ci-

liolés
;
pétales petits, érosés, denliculés; anthères jaunâtres, et non violet

foncé comme chez les autres espèces du groupe. Fruits petits, obovales tron-

qués, -4-8 millimètres de long sur 4-5 de large, d'un rougr ininium vif;

graine ovoïde trigone, d'un beau rouge. Cette espèce, qui est très «.rnemen-

lale par ses nombreux fruits, est originaire de la Chine, où elle a été dé-

couverte par l'abbé Armand David, ipii l'a introduite au Muséum de Paris-

20. — C. à feuilles de Thym. — C. THV.MIFOLIA lioolh. — Schle.ht.

Linn. 1854, [>. 546. — H-v. Hort. 18S9, p. .'US, fig. 2. — Népaul.

Arbuste bas, très petit, la [ilus petite des espèces ci dessus décrites.

Feuilles ovales oblongues, très étroites. Fleurs petites, n.sées. Fruit aussi

très petit, sphérique, d'un rose vif. Ce petit arbuste, originaire du Népaul

€st, malgré ses faibles dimensions, d'un très joli elTet ornemental

.
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SECTION IV. — MALAf:()MELES Decne.

Arbrisseaux mexicains. Feuilles à nervation peniiiiierves, très deiiticulées. Fleurs
blanches, petites ; coryinlios racémeux, axiilaires et terminaux. Fruit tout à fait

bacciformc.

21. — G. denticulé. — C. DENTIGUL.\TA H. B. K. Nov. Gen. VI, p, 1G9,

lab. 556. — Lindl. Bot. Reg., p. 30. — Schlecht. Linn., p. 538. —
Decne. Mém. fani. d. Pom., p. 177. — Amelancliier denticidata Koch,

Dendr. I, p. 183. — Nsegclia dcnticulata Lindl. Bol. Reg. XXXV, p. 40

(1845). - Mexique.

Arbuste à port étalé. Feuilles persistantes, ovales-arrondies, oblongues,

un peu atténuées à la base, dentées seulement vers la partie supérieure,

grises tomenteuses en dessous, 3 centimètres sur 15-20 millimètres ; boutons

laineux. — Fleurs en eorymbes courtoment pédoncules ; carpelles ordinai-

rement 2, a bords internes repliés en dedans, de manière à former une

fausse cloison, incomplète. Fruit bacciforme, delagrosseur d'un gros pois,

rouge pourpre. Très joli arbrisseau toujours vert, originaire des hauts pla-

teaux du Mexique, notamment des environs d'Oaxaca, Misteca alla (Galeotti),

Assez délicat sous le climat de Paris.

22. — G. à nervures. — G NERVOSA Decne. Mém. fam. d. Pom., p. 177.

— Mexique.

Arbrisseau à rameaux et ramules blancs tomenteux. Feuilles obovales

cordées, tronquées, mucronulées , denticulées, coriaces, très glabres en-

dessus, blanches tomenteuses en-dessous avec x\&v\'nvc?, ivèa proéminentes.

Fleurs en grappes, sur pédoncules plus courts que les feuilles; pédicelles

serrés et tomenteux. Fruit plus gros que dans l'espèce précédente. Espèce

originaire du Mexique, province de Ghiapa.

137. - OSTÉOMÉLÈS. - OSTEOMELES Liadl.

Arbustes ou arbrisseaux inermes, à feuilles alternes, simples ou compo-

sées. Fleurs en cymes corymbiformes, bracléolées; calice 5 denîs, petites
;

5 pétales à préfloraison imbriquée, tordus ou creusés en cuiller ; étami-

nes 20; styles 5, libres, glabres ou souvent barbus intérieurement ; ovaire,

S loges, libres du coté de l'axe, à 1 ovule. Fruit drupacé, les carpelles formant

au centre et par leur ccartement une cavité à 5 branches ; noyaux osseux

ou crustacés, ii adhérant entre eux que du côtr externe ; graine oblongue,

testa lisse, chalaze apicale.

Le genre comprend actuellement une quinzaine d'espèces originaires

des Andes péruviennes, de la Ghine, des îles Sandwich et de l'Archipel de

Magellan, mais jusqu'à présent on ne rencontre guère que la suivante

dans nos cultures.
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O. à feuilles d'Antyllis. — (. ANTVLLlDIKol.lA \aw\\. Tnms. Mil,

1>. îll), lah. H. — Prodr. H, p. (;;{;]. — /\/w/.sw//////y///(///'<,//,/ Siiiilh, in

IIl'Os, Cvcln|i., n" :2!). — lies Saiidw icli.

Arbrisseau velu à /ruil/i's pcnnras ; ti-lii paii-cs de ftdioles très petites,

mucronées, très entières, bractées d(MlesS(jiis le calice, opposées, subidées et

caduques, lullurcscencc subcDrymbiroruie. Fruit ellipsoïde, petit, rouge

pourpre vinacc, couronné du calice dressé et des styles. Plante encore très

rare dans les cultures eurf)|)éennes. Demande la serre tempérée ou Iroiile.

138. — SORBIER.— So/ffiL'S Lin

.

De SurôuDi, uuiii latiu du CormiiM-.

Arbres ou arbrisseaux inermes, à feuilles simples ou composées, cadu-

ques. Inllorescence en corymbe, disque cupuleux ; calice 5 dents
;

pétales

I

suborbiculaircs, plans ou concaves; étamines 20, à autkèvas blmichns

;

\
&\.\\c?,''l-o^ libres ou cohérents à la hase ; '^- a loges biovulées ; ovules basi-

laires et descendants. Fruit mali-ou piriforme, à cndocui pe papi/rac.',

membraneux on frar/ile ; chaliize apicale. — Bois, plus ou moins rosé, lio-

j
mogéne, lourd, dur, prenant un très beau poli ; reclicrclié comme bois de

I

travail et excellent pour le chauflage. Voici comment peut se diviser le

j

genre.
/ ,',.,,,( Aria «m Ailuiichifr.

! , .. •„
bimples : Ahswrs.

\ T.,r,„in;uia.
Sorôus. 1-euille^.

Compo^t<:^ : Sorbiers r Sorbiers.
f

'

vrais. 1
CormiiT».

SECTION I. — AllIA, ALLttl ClilEll

Feuilles simples, dentées on lobulées, grises ou blanches tojm'nteuses

en-dessous ; bourgeons gros, <^ larges écailles d'un brun clair ou brun rau-

geàlre, bordées de duvet blanc ; disque périgyne, papilleux ;
styles 2,

libres, divergents dans leur moitié supérieure et relus à lu base. Ova:res 2,

velus au sommet. Fruit globuleux ou turbiné, couronné du calice, cone de

l'ovaire arrivant au niveau du sommet ; chair farineuse, formée de deux

tissus, l'un composé de petites cellules anvjlifi'res, l'autre disposé en ilôts

formés de larges cellules molles, contenant une substance particulière se colo-

rant en brun-rouge pur la dessiccation ; endocarpe mince
;
graines ovoïdes, à

testa lisse. Bois blanc marqué de quebjues taches foncées de parenchyme.

1. — Alisier blanc. — SOUBl'S AUIA Crant/.. — Koch, Dendr., I. p. li»J

.

— Math. FI. for., ;{' éd., p. ioT. — .iria nicea Host. FI. Auslr. II. \>. 8.

— Decne. xMém. fam. Pom. p. idu. — Crat.rgus Aria L\n. — Spach,

Vég. Phan. Il, p. iOD, tab. IX. — Mespilus .\ria Sc.q.. Carn. I.

p. ;i4o. — Nouv. Dnham. IV, lab. .{i. — /Vrus Aria Kiirh. B.-itr. IV,

p. 20. — DC. Prodr. H, p. r.Hd. — Liiidl. II<»rl. Trans. Vil, \>. l.i\. —
Vulg. Allouchier, iJrouillicr. — l'uro|ie <'t Asie.

A l'état de buisson dans les endroits rocailleux ou dans les hautes re-

i

gions montagneuses, \'A. blanc peut devenir, dans de bonnes conditions, un
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arbre de 10- 1."{ iiirtros de hauleur sur 1'" à l^TiO de circonférence
; son

tronc e?t couvert d'une écorce ]isse, grise, ne se gerçurant platement que

très tard ;
sa cime ovoïde est très ramifiée, et porte des ramules d'un brun

marron, ponctuées de gris ; bourgeons gros, ovoïdes, légèrement visqueux,

brun verdàtre, à écailles bordées de duvet blanc. Feuilles ellip/ir/ues ou

obovales arrondies, base arrondie ou plus ou moins cunéiforme, doublement

dentées ou int'me lobulées, lobules augmentant de largeur de bas en baut;

d'un vert somi>re en-dessus, glabres à l'état adulte, blanches tomenteuses .

en dessous avec 8-10 paires de nervures-parallèles, légèrement convexes :

au dehors. Pédoncule, réceptacle, calice et onglet des pétales, blancs lomen-

teux
;
pétales suborbiculaires, légèi^emcnt concaves, étalés ; élamines diver- ;

gentes, plus courtes que les pétales, à anthères blanches ; styles soudés à la

base, et poilus. Fruit ovoïde, de la grosseur d'une cerise, rouge luisant,

parsemé de quelques rares ponctuations brunes, pubescent aranéeux au

sommet et à la base ; chair molle, jaune orange, sucrée acidulée, comes-

tible.

L'A. blanc vient sur sols de toute composition et ne redoute guère que
;

ceux trop humides ou trop compacts ; son enracinement est profond, sa *

croissance est lente, mais longtemps soutenue ; il repousse bien de souche,

h'Allouehier est un arbre des hautes régions montagneuses de l'Europe

moyenne et méridionale ainsi que de l'Asie occidentale ; on le trouve encore

en Afrique
; mais dans son aire géographique il est toujours disséminé dans

les bois.

Le Bois, blanc, marqué de quelques taches foncées de parenchyme, se

colore parfois de rougeâtre avec cœur veiné ou flambé de brun chez les

vieux arbres ; il est lourd, dur (0,734 à 0,938. Mathieu) et convient pour les

objets exposés au frottement ; c'est aussi un excellent combustible.

Variétés.

« — A. B. à feuilles ondulées. — S. A. iindidata UmW. — Spach, Vég. Piian. II,

p. 102. — Feuilles elliptique? 1 uicéolée?, larges, ondulées, incisées dentées, acuminées.

à. — A. B. à feuilles étroites. — 8. A. anguslifolia Lindl. — Spach, Vég.
Phan., p. 102. — A. longifoUu Hurt. — A. edulis Ilort. — Feuille.^ de graudeur
moyenne, elliptiques allongées, obtuse.*, concaves, dentelées.

c. — A. B. à feuilles pointues. — S. A. acuUfolia Lindl. — Spach, Vég. Phan. II,

p. 102. — Feuilles elliptiques, pointues aux deux bouts, raides, concaves.

d. — A. B. rugueux — S. A. rugosa Lindl. — Spach, Vég. Phan., p. 102 —
Feuilles grandes, ovairs, elliptiques, obtuses, doublement dentées, luisantes et rugueu-
ses en-dessus.

e. — A. B. à feuilles bullées. — S. A. bullala LiniU. — Spach, Vég. Phan.

p. 102. — Feuilles elliptiques acuminées, concaves, entières vers la base, profondément
dentées vers le sommet.

/". — A. B. à grandes feuilles. — S. A. macrophylla Ilort. — Aria lanala
llort. (non Decne . — Feuilles très grandes, elliptic(ues, assez régulièrement dentées.

g. — A. B. à feuilles obtuses. — S. A. oblusifolii Lindl. — Aria obtusifolii

DC'. Prodr. !I,p.(i3fi. — FI. Otixn.A'-xh'i^^.—Crnt^gusohtusa, Spach, Vég. Phan. Il.p. IÛ'k

— C. A. rolundifolia Uort. — Cette variété, que plusieurs botanistes ont considérée
comme espèce, se distingue du type par ses feuilles plus arrondies, obtuses au sonnuet
e{ grises lomenteuses en-dessous. Fruit plus gros (14-16 millimètres) globuleux, jaune
orange, à surface pai^semée d'un grand nombre de petites ponctuations brunes ; chair

jaune, farineuse, sèche, âpre et très légèrement sucrée. Par le tomentnm de ses feuilles



SOUllIKH ',;(.{

>iirl«iiit par son fruit, cd arhn- #c rappr.icho Ix-aiicoiii» <1.' l'.l. tie Fontainebleau. (»ii

jiiorosoii oriyini^ mais on !.• trouve dis^rmiui'" liaus les oolltM-li.ins eu mi'-lau^'.- .ivcc
I .1. ôlanc ci (l'auliTs v.irii'lcs.

/(. — A. B. à feuilles de chêne. — .b'. A. qucrcoïdes lloil. — Fi uilk-s plm |,,.

Ih .s, à iiiljes aiTiiiiilis cl yiauils.

i. — A. B. de Grèce. — 5. A. ;/r;rca Griscii. Spitil 11. Iluui. I, p. '.'.i. — K,i,||.,

Iirinlr. 1, p. I'.l2. — 6'. A. rotundifolia llurt. — A. f/rwca Spaili, \Vg. l'hau. — A. 7/ifo-

/ hnisli '•/figic Alni Lohcl. adv. 4:j."i et ituii, 167.— ï'irun Aria Smilli. l'I. \iv., tali. \'\. —
|;.iis.<. Fi. orient. II, p. 0.";8. — f. merniionulis Guss. Fi. sicui. ox Tci.lar. — DilTére du
t\ pi- |i,u' SCS di.iieiislous iiininilres, son écorcc n-staiil plus !iiii;;li iiip^ lisse, par se» ta-
in, aux plus prèles et retombauts, ses feuilles plus petites, ])lus arnuidies, a nervurcJi
1-1 i)aires, i-osoes, subglauduleuses en dessus, et euliii par ses fiiiits, plus serrés, plu?
p lits, d'un rouge pourpre tiiaut sur l'érarlate et plus brillants.

Cette variété se ronc(Uitre eudroei', eu Crète, à Clivprc, d lus le Kurdistan l't le Laiàs-
lau en Perse. Elle est d'un elïet dénoiatif [)lus grand que le ty(ie.

/. — A. B. à feuilles flabelliformes. — S. A. fJahcllifuHa Kuih, |),udi-. I,

]'. 192. — .1. fl ibcltifollil |jriiii\ MrU). l'uni. — Cral.i/jllS innjmhosa I)e>f. — ('. /laUlli-
/w/i</ Spach, Vég. Phan. Il, p. lO.i. — l'ints edulii'Wtiifi. Ueiidr. brit , tab. ."i: (non Willd,).— SorOi/s conjiiibosa Lodd.

Feuilles cunéiformes ou en éventail, tronquées, vert foncé et glabres en dessus des
|. ur naissanee, cotonneuses, très blanches en dessous, -i-.j paires de nt-rvures i/landu-
lt\<sesen (/e55»5 ; glamlules jaunâtre- ; dentelures presqm'égales, pointuos.inelinées. Fruit,
-!'tiéri(|ue, déprimé, O-IO millimètres ile baut sur 13-14 de diamètre, de eoidenr orange;

lines assez grosses, chagrinées. Cette variété habite, comme la préeèdente, l'Ib- de
le, lAsie .Mineure, la Syrie et la Perse.

-2. — A. de Decaisne. — S. (.4m/). DI^C.MSNK.V.N.V .\. Lavall. .Vrhur.

Soi;, p. "il. lali. X^'III. — ^\ mnjestica \. Lavall. — Sorbivr du Mépaul

A1ii[. lIorL — Origine inconmii'.

.\rbrc (le moyenne grandeur, à cime régulière, évasée et Irés ample
;

• coree lisse, d"un gri-; mal, ne se crevassant ([ii'àla base des individus âgés
;

lameaux d'un brun châtaigne, glabres, assez garnis de lenticellcs ellipti-

ques, Manches; ramulcs lloriféres, en [>artie recouvertes d'im duvet grisàli-f.

— Fi'uiil'^s très grandes, lO-lo centimètres sur5à île large, régulièiemmt

l'Ilipliipies ou oblongues, arrondies ou subcordiformes à la base, atténuées

"U acuminécs au sommet, incisées-dentées en scie sur [iresque tout leur

poiirtour, dents généralement très aigurs, parfois mucronulées, face supé-

1 it'iiif dVdiord légèrement pubéride, ensuite glabre ou légèrement poilue

Mir les nervures, blanches tomentcuses en dessous ;
nervures li2-li paires.

larallèles et un peu courbes du .C(Mé delà base, parsemées de glandulcs

I la face supérieure
;
pétiole 2 centimètres de long, profondément canali-

lulé en dessus. — Fleurs d'une odeur pénétrante, d'abord blanches, puis

rosées après Tanthèse, disposées [>ar 15-20 en cymes corymbiformes assez

lâches et sur pédicelles d'environ 2 centimètres, dressés; étamines plus

langues que la corolle; styles glabres, rapprochés à leur ba.<e et diver-

^.nts au sommet. Fruits d'abord chargés d'un duvet (loconncux. jaime

~dran,sont d'un pourpre intense à la maturité, ellipsoïdes f>u pres(|ue

cylindriques, couronnés par les folioles persistantes du calice chargées

d'une épaisse villosité ; chair jaune-clair, granuleuse
;

pépins ovoïdes.

' Duleur châtaigne.

Cette belleespèce. dont on ignor.- l'origine, est d'un effet ornemental

considérable et d'une rusticité à toute épreuve.



494 rosaci':es — pomacées

3. — A. laineux. — S. (Aria) LANATA Decne. Mém. Pom
, p. 163, tab. XV.

— SorOiis vesliia Wall. Cat. n' 679. — S . nepalensis Horl. — Ph'us lanala

Don. FI. Népaul p. 237. — P. nepalensis Lodd. — Cratxgus Aria cuspi-

c/a^a Spach, Vég. Phan. II, p. 106

Petit arbre à port gracieux et rameaux brun rougeàtre. Feuilles lan-

céolées oblongues ou lancéolées elliptiques, longuement acnminées , cuspidées,

inégalement dentelées, cotonneuses, d'un blanc tirant sur le jaune en des-

sous, subglanduleuses en dessus, longues de 9 à 15 centimètres, sur 4 à 7 do

large, 6-8 paires de nervures fines, distantes. Fleurs en corymbes assez

lâches. Fruit globuleux, déprimé, rouge orange ou livide h la maturité et

surface rugueuse.

Cette espèce, originaire du Népaul, a été aussi trouvée dans l'Himalaya,

à Dwali (Stracliey et Winterbottom) ; elle est, par son beau feuillage, très

ornementale (1).

4. — A. de Kamaon, — S. (AnV/) KAMAONENSIS. Decne. — Pirus Ka~
maonensis Strach. et Winterb. Exicc. — Kamaon; Himalaya.

Feuilles grandes, elliptiques ou obovales, lobulées, serrées, les adultes

glabres, corymbes densiflores, blanc tomentcux. Fruit gros, piriforme, lisse.

o. — A. de Scandinavie. — S. SCANDICA Pries. — Math. FI. for. p. 138.

— Aria scandica Decne. Mém. Pom. p. 163. — Sorbus Mougeoti. S. Willm

et Godr. — Cratxgus scandica Spach, Yég. Phan. Il, p. 99. — C . aria

var. scandica. Lin. Amsen. et FI. Suec. — Pirus intermedia Ehrh. Beitr.

— Vulg. Alisier du Nord. — Europe.

Petit arbre de 6-8 mètres ou buisson assez toufTu ; rameaux et ramules

d'un brun-rouge, ponctués, glabres ; bourgeons ovoïdes aplatis, brun-ver-

dàtre, à écailles poilues au sommet. Feuilles ovales ou elliptiques arrondies

ou faiblement atténuées à la base, ponctuées à l'extrémité, lobées, dentées,

à lobes courtement acuminés, aigùment et finement dentés mucronés,

allant en diminuant de grandeur à partir de la base, séparés par des sinus

aigus ; ces feuilles vertes, luisantes et glabres en dessus, grises tomenteuses

en dessous, longues de 6-lOcentimètres. larges de 4-7
; nervures 8-10 paires,

saillantes et divergentes
;
pétiole long de 2-3 centimètres, floconneux ainsi

que les pédoncules. — Fleurs à pétales étalés ; onglet tomenteux ; styles

2, velus à la base. Fruit de 8-12 millimètres de haut sur un peu rr.oins de

large, ovoïde, d'un row^e écarlale, lisse ou légèrement ponctué, verruqueux;

chairjaune, farineuse, pulpeuse, comestible. Maturité courant de septembre.

L'A. de Scandinavie appartient à la flore forestière du nord de l'Europe

où il s'avance jusque sous le 70*^ de latitude, mais on le trouve aussi dans les

hautes montagnes de l'Europe centrale et méridionale, où il s'élève à des

(1) C'est à côté de cette espèce que se place le S. [Aria) crenata Dou. Pirus Arin var.

crenata Hook. et Thomp., Sorbus {Pirus) crenata Wg., des régions tempérées du Népaul
et non encore cultivé que nous ne sachions.
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lUitiidos considérables, jusqu'à l.oOC) inùlrcs dans les Alpes el à prés de
:i.(MKt mrtres dans les Pyrénées. II e>| reclirrelié en oruernenlalion.

T. — A. de Host. — S. (
Aritt) llosiii Jacn. f. - Kneh, Dendr. I, p. 108.

— Math. FI. lor. p loQ. — S. Aria var. Succica Lin. FI. suec. (ITi.'ii.

FI. Lap[). p. lî)'J. — Sorfjiis ariokks Michal. FI. Jurass. — A. Jiostii

llosl. Fi. auslr. p. 8. — Hev. Hort. 1877, \k 'ilO. pi. col. — Pims sud>^-

lica Tsch. FI. i83i, p. 7o. — CraUegus pscucbtria Spacli, Vég. l'iiau. II,

p. 108. — Europe.

Joli potit arbrisseau de 3 à \ mètres de hauteur, à rameaux dressés,

hrun grisâtre. Bourgeons ovoïdes pointus. Feuilles relevées contre les ra-

meaux, elliptiques oblongues ou ovales elliptiques, arrondies à la base,

lirusquement acuminées au souimel, irrégulièrement dentées et sous den-

tées, rappelant eelles de VA. smndira, d'un vert mat en dessus et fortement

tomenteuses en dessous; nervures ordinairement 5 paires, très distinctes,

l'Ieurs réunies en larges coiymbes denses
;

pétales d'abord rost' vif lilacé,

liaalement gris rose à reflets chatoyants. Fruit gros, arrondi, aplati au

-ommet, lisse, luisant, prenant à la maturité une belle couleur /oujeorflfj^e*;

pulpe jaunâtre, sèche, comme farineuse.

Celte espèce habile, comme la précédente, le nord de l'Europe et les liau-

ii's régions montagneuses des Vosges, des .\lpes et des Pyrénées, où il peut

-élever jusqu'à 2,200 mètres d'altitude ; c'est, d'autre part, un très

joli arbrisseau d'ornement que l'on multiplie de semis ou de greife sur

l'A. blanc.

S. — A. nain. — S. {Aria) ChamcTspilus Crantz, Stirp. .\uslr. 11 p. 40. —
(ïren. et Godr. FI. fr. I, p. 574. — Koch, Dendr. I, p. 107. — Math. FI.

for. p. 159. — Aria Chamxmespilns Host. FI. austr. II, p. î^. — Cnif.rtjns

chamœmcspilus Jacq. FI. austr. 111, p. 231. — Spach, Yég. Phan. II, p.

100. Pirus chamœmespilus Lin. Scop. carn. I, p. 345. — Lindl. Trans.

Xlll, p. 96. — DC. Prodr. II, p. 637. — Clwmxmespilus humilis Ua»m.

C. (umentosa Bourg

—

Aronia Aria.— C'/unnxmespilus Uelib. — Euiiqie.

Arbrisseau de 1 mètre à 1 mètre 50, à rameaux dressés, bruns, verru-

queux, ramulcs légèrement velues. Feuilles relevées, longues de 0-8 centi-

mètres, presque sessiles, elliptiques acuminées, atténuées et entières à la

hase, doublement et aif/ùmoit dentelées, d'un vert gai en dessus el parsemées

(le glandules allongées brunâtres; les naissantes poilues aux bords, finalc-

)lient glabres sur les deux faces \ nervures, 6-8 paires liliformes, peu sail-

l'tntes, légèrement confluenles entre elles à leur extrémité. Fleurs en petits

' 'irymbes, plus denses, plus petits que dans 1'.-!. Hoslii. Pétales d'un blanc

losé, dressés, velus à l'onglet, ainsi que les deux styles à la base. Fruit [dus

l'Olit que dans le précédent, 8-10 millimètres, luisant el prenant une belle

leinle rouge orange brillant à la maturité. Celte espèce appartient, comme
la précédente, aux régions les plus froides de l'Europe.
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C'est à côté du 5. chama?mespilus que viennent se placer leS.SzovilsiBecuo.

de l'Arménie, arbrisseau très glabre, le S. alnifolia Koch, de la Chine, vA

le S. tillppfolin Dcne. du Japon, espèces encore peu connues.

9. — A. à larges feuilles. — S. la/ifulia Pers, — Coss. et Germ. FI. par.

2« édit. p. ^230. — Koch, Dendr. 1, p. 194. — Math. FI. for. p. 158. —
S..Aria-tonninalis Irm. — Aria latifolia Decne. — Cratxgus latifolla

Lmlv. Fi. franc. 111, p. 486. — Nouv- Duham. IV, tab. 33. — Spach, Yéy.

Phan. 11, p. 105, tab. 9, fig. B. CD. — Pirus lalifoUa Poir. Ency. IV,

p. 444. — Vulg. Alisier de Fontainebleau, Elorsier. — France.

Petit arbre de O-iO mètres, parfois de 16-18 mètres sur l™oO de circonfé-

rence ; écorce du tronc lisse, grise, se gerçurant platement à la base, chez

les individus âgés ; cime ovale touffue ; rameaux brun-grisâtre ou brun-
1

cendré, couverts de nombreuses lenticclles ; ramules brun-rougeâtre,

pubérules ; bourgeons gros, ovoïdes, à écailles vertes avec bordure brun

rougeàtre, pubescente aranéeuse.

Arbre intermédiaire entre l'A. blanc qI VA. torminal, par la forme, la

dentelure, la vestiture et la consistance des fruits. Feuilles grandes 7-9 cen-

timètres de long sur 6-8 de large, très largemeni ovales arrondies à la base,

courtement et brusquement acuminées, /o^m-c?e«/ees, à lobes triangulaires

aigus, allant en décroissant de la base au sommet ; sinus ouverts, presque à

angle droit ; ces feuilles, vertes et luisantes en-dessus à l'état adulte,

g^'ises tomenteuses en-dessous avec 7-9 paires de nervures saillantes, diver-

gentes entre elles; pétiole 20-2o millimètres de long, C3"lindriqiie, pubes-

cent, aranéeux. — Fleurs blanches, à pétales tomcnteux ; styles 2, très velus

à la base. Fruit globuleux ou ovale-globuleux, déprimé aux deux bouts,

à peu près aussi large (jue long, 14-17 millimètres, jaune orange ou rouge

brun
;
peau à aspect un peu translucide et marquée de nombreuses ponc-

tuations brunes ; chair jaune abricot, farineuse, sèche, assez bonne à

manger, ce qui distingue ces fruits de ceux de l'A. obtusata, qui sont câpres

et plus rouges.

Cet Alisier est commun dans la forêt de Fontainebleau, d'où lui vient

son nom spécifique, mais on le trouve aussi dans les bois de la Nièvre et

dans plusieurs grandes forêts de la Lorraine, notamment dans celle de

Haye, dans les Vosges, en Allemagne et sans doute dans beaucoup d'autres

contrées de l'Europe tempérée. Plusieurs botanistes le considèrent comme un

hybride des 6'. Aria et S. torminalis, mais le fait qu'il existe souvent malgré

l'absence de ses prétendus parents, que ses graines sont le plus souvent bien

constituées, et qu'il se reproduit exactement de semis, enlève toute valeur à

cette hypothèse. Cet arbre est rechercbé pour les jardins paysagers à cause

de la beauté de son port et de son feuillage ; son bois est aussi apprécié

pour divers usages.

Variété. — A. rotundifolia Ilort. — Feuilles plus rondes et plus petites

que dans le ty[)e.
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SECTION II. - Titlt.MINAlilA.

Disque cupuliforme, é/iifjj/niquc, recouvrant le sommet »lcâ ovaires comaie rlie/ les
Pirus, 2 styles soudés, glahrcs. Fruits ôrtins. ùlossissants, à ombilic cxcavé; endocarpe
dur, presque li^jneux.

10. — A. torminal. — S. TOKMINALIS Cranlz, Auslr. II. p. '.:;. - Kn. h,

Dciuir. I, 1». l'JO. — Mrspi/us lonninalis Ail. Poiloin. il, p. lil. —
CraUvgits torminalis Lin. — Jacq. Au.str. lui». 4i3. — Noiiv. I)iili;iiii.,

IV, la).. Xi et 33 bis. — Spadi, Vég. i'Iian. II, p. 100. — l'inm

lonninalis DC. Prodr. II, p. 0!J0. — Tnrmiiiavin Clnsii Utr-iii.

Synop. III, [). 130. — Decne. Méni. poni. [i. 107. — \ "Ig- alisier com-

mun, A. dos dois. — Kurope inoycniie et .\sie-MinciifC.i

Arbre de 15-18 mèti'es de hauteur sur l^oO-li^SO de circonférence (1),

à cime d'abord ovoïde puis obovoïde plus ou moins aplatie chez les indi-

vidus âgés ; branches tortueuses. Kcorce lisse, gris cendré jusqu'à 15-20

ans, puis s'exfoliant par pellicules minces, mettant à nu un lihcr brun

foncé, plus tard se gerçurant, s'écaillant et tombant peu à peu. Hameaux

brun rougeâtre ponctués de blanc, glabres, ainsi que les pousses. Hnur-

geons ovales obtus, à écailles vertes, glabres, bordées de brun-rouge et

irrégulièrement frangées au sommet. — Feuilles assez grandes, légèrement

cordiformes, tronquées ou cunéiformes à la base, aiguës au sommet, à

peu près aussi largos que longues, 6-8 centimètres, pennatilobées ; lobes

triangulaires acuminés, aigûment denticulés et séparés par des sinus

d'autant plus profonds et plus ouverts qu'ils sont plus près de la base ; ces

feuilles assez fermes, vertes luisantes et glabres sur les deux faces, parfois,

cependant, celles des branches gourmandes, plus ou moins pubcsi-eutes;

nervures, 3-5 paires, divergentes entre elles et correspondant à autant île lulws;

pétiole grêle, égalant la moitiédulimbe. — Fleursbianches, apétales concaves

et onglet presque glabre. Fruit ovoïde ou ovoïde cyliudri(iue lO-l'i milli-

mètres de haut sur 9-11 de diamètre, recouvert de lenlicelles. verruqufux,

d'un brun rouge verdàtre avant la maturité et acerbe, puis ùnm, a chair

molle, de saveur vineuse, sucrée acidulée à l'état dtî blossissement. Ou

remanpic au centre un tis.su de cellules scléreuscs, qui, agglomérées autour

des loges, y forment une sorte de noyau rendant ce fruit presijue drujiacé,

et une portion de l'ovaire i\ cellules homogènes renfermant de la malière

verte.

Ces fruits appelés o/iVs ou aloses, sont comestibles quand ils uut bletti,

et on peut en faire une boisson fermeutée, agréable, ou les distiller et

obtenir une eau-de-vie estimée ; les oiseaux en sont très friands.

UAlisier torminal est commun, mais à l'état de dissémination ilans les

bois de plaines, de coteaux ou de montagnes peu élevées de l'Euntpi^

moyenne ; il recherche les sols frais, siliceux ou calcaires, et redouO' ceux

(I) Vcir PI. phototypiquo, n" 11.

MOI-ILLEFERT. — Th.MTÉ. ''*
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humides ou trop secs, L'A. torminal fructifie assez régulièrement; ses

graines, conservées en stratification dans du sable pendant l'hiver, germent

au printemps, 3-4 semaines après le semis ; le jeune plant lève avec 2 feuilles

cotylédonaires, entières, ovales, et peut atteindre la première année

30-40 centimètres de hauteur; il supporte bien le couvert, mais repousse

mal de souche et sa croissance est très lente.

Son bois ressemble beaucoup à celui de 1'^. blanc ; il est aussi marqué

de nombreuses taches médullaires, mais il est plus rouge et souvent flambé

au centre de brun-noiràtre. Ce bois est dur, lourd, d'une densité variant

de 0,659 à 989 (Mathieu), homogène, se travaillant bien, susceptible de

prendre un beau poli et peu exposé au retrait (2 %) ; il est recherché par

les tourneurs, les graveurs, les mécaniciens pour coussinets et dents d'en-

grenage, et par les facteurs d'instruments ; avec ses jeunes tiges on fait

d'excellents manches d'outils. C'est d'autre part un bon combustible.

SECTION III. — SORBIERS VRAIS.

Disque cupnliforiuc
;

pétales imbriqués, concaves et glabres à l'onglet; 3-5 st^'Ies

libres, barbus à la base. Fruit à ombilic étalé, concave, charnu ; chair comprenant des

cellules très acides et des cellules dures, petites, rares et éparses; endocarpe crustacé,

très mince, fragile. Feuilles piunatiQdos ou composées.

11. — S. hybride. — S. HYBRIDA Lin. FI. dan. tab. 301. ~ Fries. Nov.

FI. Suec. p. 139. — S. fennka Koch, Dendr. 1, p. 194. — Spach, Vég.

Phan. Il, p. 92, tab. IX, f. 8. — Math. FI. for. 101. - Cralxgus fennka

Lin. — Finis hybrida Smith, FI. brit. p. 534. — P. pinnatifida

Ehrh. Engl. Bot. tab. 2331. — Yulg. Sorbier de Zapome. — Europe

septentrionale.

Arbre de 12 h 15 mètres dehaut sur l^GO-l^SO de circonférence (1); écorce

du tronc se maintenant lisse, grise; ramifications érigées
;
pousses d'un brun-

rouge ou brun-vcrdàtre, légèrement pubescenles dans le jeune âge et par-

semées de petites lenticelles gris clair ; bourgeons pointus, poilus, verts ou

brun-rouge du côté ensoleillé.— Feuilles 10-12 centimètres, ovales oblongues,

comprenant ordinairement 1-2, parfois 3-4 paires de folioles distinctes à

la base, le surplus du limbe est divisé en lobes dentés-serrés, de moins en

moins profonds, jusqu'au sommet qui est simplement denté; face supé-

rieure de ces feuilles lisse^, brillante, glabre, et grise tomenteuse en des-

sous ; nervures 10-12 paires sensiblement parallèles et la principale ainsi

que le pétiole, long de 2-3 centimètres, rosés. — Fleurs à pétales blancs,

apparaissant en juin ; styles 3, laineux à la base
;
pédoncules, pédicelles et

calice cotonneux, puis glabrescents. — Fruit ovoïde ou elliptique ou sub-

globuleux, 10-12 millimètres de hauteur et de diamètre, rouge corail lui-

sant ; œil petit, fermé par les divisions du calice persistantes et devenues

charnues; chair jaune rougeàtre, à saveur acidulée amère, désagréable
;

(1) Voir pi, phototypique, u° 40.
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iiiatiiiité octobre; pépins ovoïdes, petits, l.rmi lic .iLUiiigm-, rarnn.ni plus
.lim par rniit,man.|uant S(Miventparavoiteiiirnl (jii mal <-unforiu.'s, coimii.;
rhoz les liybriilcs.

Le ^\ Ay^jvrf'î appartient à la llorc septentrionale de l'Europe et aux
régions montagneuses de THuropc moyenne

; on le trouve prcstiue toujours
accompagnant le 5. ancupavia et les diverses espèces d'A/jsicr.v; aussi, cer-
tains botanistes le considèrent-ils comme un liybridi- eulre le .S. aiiniparia,

duquel il se rapproche par ses fruits, et le N. srnndira duiiuel il lient par
ses feuilles; mais le fait ([u'il se reproduit idenli(puMnent de semis (D.-caisne),

doit faire abandonner cette liypothèse. Cet arbn! semble préférer les sols
siliceux granitiques et feldspalbiques.

Son bois, très semblable à celui du S. auciiparia, est cependant un peu plus
léger, sa densité ne serait que de 0,020 (Mathieu), au lieu de 0,(;H8-(),7;J4

;

on l'emploie néanmoins aux mêmes usages.

Le 5. hybride est, d'autre part, un très joli arbre d'ornement, (jne Ion
recherche à la fois pour son beau feuillage, ses nombreux corymbes de
fleurs et plus tard pour ses fruits en bouquets, persistant sur l'arbre la plus

grande partie de l'hiver.

Variétés. — a. — S. H. à feuilles laciniéRS. — S". //. Iu:-iniat'i. — .S. longifolia laci-
niala Hort. — Feuilles plus étroites et plus découpées.

*. — S. H. à feuilles de Chêne. — S. //. quercifolia llorl. — Feuilles à lobes .ir-

rondls-crénelés.

c. — S. H. monstrueux à gros fruits. — .S". //. monslruosa marrocarpn Ilort. —
Rame.iuK gros, courts, it fruit plus gros,

12. — S. des oiseleurs. — S. AUCUPARIA Tourn. I., K. II. p. ('.34. —
Lin. Sp., 683. — Duham. Arb. II, tab. 73. — Mill. Dict. I, el III. tab.

43. — Poir. Ency. YII, p. 234. — Lois. Nouv. Duham. 111, tab. 33. —
Spach, Yég. Phan. II, p. 93, tab. IX.- Koch, Dendr. II. [.. ISS. — Malh.

FI. for. p. 162. — Mespilus auciiparia Scop. Carn, 1, p. .""iSi. — P . aucii-

paria Ga^rtn. Fr. I, p. 45, — Ledeb. FI. ross. II, p. 100.— Maxim. Prim.

Fl.Amur, p. 103. — Mascl, Atl. pi. fr. tab. 113, — Vulg. Sorhirr,

Cochêne, Arbre aux Grives. — Europe el Asie,

Arbre de 0-8 mètres, et pouvant atteindre 15 mètres sur 1°'50 de circon-

férence ; tronc à écorcc lisse, grise, ne se gerçurant généralement pas, ou

très tard et platement ; cime ovoïde ou obovoïde. à ramifications nom-
breuses, terminées par des ramule? brun-verdàtn» ou rouge;\tre, pubes-

centes, souvent réclinées ; écorce exhalant après froissement une odeur

désagréable. Bourgeons coniques ou pointus, noirs, tomenteux. — Feuilles

oppositi-imparipennées, composées de 13-17 folioles, sessiles, sauf la termi-

nale, elliptiques, oblongues-aiguës, entières à la base puis finement den-

tées-serrées, à dents acuminées, glabrescentes à l'état adulte cl légèrement

luisantes en-dessus. Fleurs blanches, odorantes, en corymbes touffus,

axillaires et terminaux; calice pubescent ; (ivaire 3 loges, surmonté de

3 styles droits, laineux à la base. —Fruit ayant beaucoup de rapport avec celui
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du 5. Injhridd, mais s'en distinguant facilement \^^v sa lorme, qui ost globu

Jcuse au lien d'ovale -ellipsoïde ; il est aussi un i)cu plus gros, Toeil est plus

plisse, plus renfoncé, enlln, la couleur est d"un rouge corail plus vif. Flo-

raison mai-juin. Fructification septembre.

Le S. des oiseleurs occupe une aire géographique très étendue. Vers le

nord il s'avance jusqu'au (îrœnland, l'Islande et la Laponie en se continuant

dans l'Asie boréale ; il s'élève dans les montagnes de l'Europe jusqu'aux

dernières limites de la végétation forestière ; dans cette aire on le trouve

disséminé parmi les autres essences ou d'autres espèces du même genre.

Ce sont les terrains frais et légers qui lui conviennent le mieux, surtout

ceux appartenant aux formations siliceuses ; sa fructification est régu-

lière et ses graines semées au printemps germent 3-4 semaines après, avec

2 feuilles cotylédonaires, entières et ovales ; sa croissance est assez rapide

et sa longévité, en moyenne, une centaine d'années.

Son bois est blanc rougeâtre, devenant brun-rougeàtre au cœur ; les vais-

seaux sont sensiblement inégaux, ceux de la zone de printemps plus gros

et plus rapprochés. Ce bois est tenace, satiné, d'une densité variant de

0,688 à 0.734 (Mathieu), mais il est moins dur et moins lourd que celui du

S. domestica ; néanmoins, il est recherché pour l'ébénistcrie et pour les

mêmes usages que cc\m àe Y Alisier blanc ; comme combustible, comparé
par Hartig au Hêtre, il a donné les mêmes résultats, c'est donc un excel-

lent bois de chauffage. Son écorce, suivant Davy, contiendrait 3,00 p. 0/0

de tannin. Ses fruits ne sont pas comestibles; on peut cependant en tirer

une boisson alcoolique ayant des rapports avec le kirsch ; les oiseleurs

l'emploient aussi pour appâter leurs pièges. D'autre part, le S. des oiseleurs

est très recherché en ornementation pour ses fleurs et surtout pour ses fruits

rougissants dès le mois de juillet et restant sur l'arbre une bonne partie do

l'hiver.

Variétés.

a. — S. d. O. fastigié. — S. A. fasligiata Loud. — Ramification resserrée.

b. — S. d. O- pleureur. — S. A. pendula. — A. longs rameaux retombants.
c. — S. d. O. nain. — S. A nana. —Restant à l'état d'arbrisseau.

d- — S. d. O. pubescent. — S. A. pulescens. — S. A. lanuginosa DC. Prodr. H,
p. 637. — Spach, \èr. Phaii. II, p. 94. — Décrite par Kilabbel, qui l'a rencontrée en
Hongrie et en Allemagne; caractérisée par une pubescence beaucoup plus forte, plus
persistante et par ses fruits plus petits el de couleur orange.

e. — S. d. O. à feuilles de sureau. — S. sambucifolia. — S. saliirejifolia. —
S. subserrata Opiz. in Flor. Wl, Beibl. 13. — Variété remarquable par ses feuilles, seule-
ment composées dans la moitié inférieure et plus haut simplement lobées puis dentées,
de plus très pubescentes en-dessous, ce qui rapproche cette variété du S. hybrida.

.
/• — S. d. O. à feuilles de fougère. — S. A. asplenifolia. — Folioles découpées

lucisées-lobées ou dentées et fortement tomenteuses.

.9- — S. d. O. à feuilles panachées. — S. A. fohis v2rie// dis. — Feuilles pana-
chées, mais n'ayant pas un bel aspect.

_

/i- — S. d. O. à fruits jaunes. — S. A. fruclu luteo. — Fruit plus ou moins
jaune-orange. — Variété curieuse, mais moins belle que le type.

i- - S. d. O. à fruits elliptiques. —S. A. eU'plica. — .S. pncnorsa Gussone. —
Trouvée en Sicile.

.;' — S. d. O. remarquable. —S. A. speciosa Koch, Deudr. I. p. 190. — Feuilles
et Iruitsplus grands.
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i;{. — s. d'Amérique. —S. americana Pnr^ili. FI. Ik.i-. ;uu. I, p. .'{'il i|H()9).

— S[)acli, Vt'g. l'han. IF, p. !»5. tab. 9. — KorU, Dt-ixlr, I, p. |:m). —
.s", microcatpa Piir>h. — ^. mirvantlia Ilort. An^l. — Pirits niii>'nnmii

l'idilr. Il, p. (Vil. — Wats. Dcndr. I, \\. Tii. — A.liray, M.m. Itul. Nmlli

Lu. St. p. Ktl. — Amérique septcnlriunale.

Cclto espèce est très voisine de la précédonto ; elle s'en disliiif,'iii- par

SOS dimensions moindres, par ses bourgeons visqurnix ft ffhi/jres; sisfuliolos

oblongues lancéolées ou ovales lancéolées très pointues, légèrement

pubescentos d'abord, puis très gkibres
;

par ses (leurs plus polites,

d'un blane pur, eiiliu, par sos (rmls plus petits et d'un rnurf,; plus fouci\

presque rouge vineux. Cet arbre est d'un très joli effet oiiiruifiital.

SECTION IV. — COUMIEllS.

Disque cupuleux
;
pétales 5, orbiculaires; stylos "j, libres, /Z^ejr «eux .nu somint-t, laineux

à labise; ovairesT», réuni* au sommet en un côue fomeiileux déhor.lant le disi^ue. Frrit
piriforme. cane de l'ovaire arrivant dans te hile au niveiu de ta surface; chair blultis-

sant et contenant des cel/utes dures, éparses ; endocarpe très mince, membraneux
;

graines solilairos ou géminées, larges, aplaties.

14. S. domestique. — 5. domeslica Lin. — Jacq. .\u.>lr. lab. iiT. —
— Nouv. Dubam. 111, p. 142, lab. 41 — Koch, Dendr. I, p. 19'.). -
Matli. FI. for. p. 1G4. — Connus domeslica. Spacb, Yég. IMiau. H. p. 97.

(183i). — Decne. Méni. pom. p. loT. — Pirus Sorhus (ia-rln. Fruct. II,

43, lab. 37. — P. domeslica Sm. in Fngl. Bot. tab. 5o0. — ^ulg.

Cormier. — Europe.

Le Cormier est un arbre qui peut atteindre 15-20 mètres de hauteur

sur ^"oO à 3 mètres de circonférence, (1) à port rappelant celui du Poirier,

mais ramification moins diffuse réclinée. Ecorce gris vordàtre dans le

jeune <àge, puis se gerçurant finement et densément et enfin formant un

rhytidome brun-foncé, gerçure, écaiileux. Bourgeons gros, verdàtres,

visqueux, glabres, sauf au bord des écailles, dressés sans être apprîmes.

— Feuilles composées de 7 ou 8 paires de folioles, plus une terminale,

très voisines de celles du S. aucuparia, mais entières jusqu'au tiers de

leur longueur, le surplus finement dentées-cuspidcrs, cotonneuses en-dessous

dans le jeune cage, glabres ou presques glabres à l'état adulte. Kamules,

pétioles, pédoncules et calice d'abord laineux puis glabres. Corymbcs sub-

paniculés ou pyramidaux ; fleurs apparaissant on mai-juin, blanches,

plus grandes ((ue celles du S. aucuparia. — Fruit, {corme ou sorbe , |)iriforme

ou maliforme, de la grosseur d'une petite poire, jaune verdAlre lavé de

rouge, très acerbe et astringent avant complète maturité, mais en les met-

tant quelque temps sur de la paille, il- devieimeuf jdus tendres, blet-

tissent et sont bons à manger.

Le Sorbier domeslique appartient à la llore de l'Europe li-mperee et me-

(I) Voir pi. phototypique, n» 39.
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ri(lionale,où on le trouve disséminé danslosfoicls, ou bien, cullivé dans les

champs. On le rencontre aussi en Algérie et en Orient; ce senties sols cal-

caires,d'une certaine fertilité (jui semblentlemieuxlui convenir, mais il pros-

père aussi très bien sur ceux siliceux. Sa croissance est lente, il n'acquiert

tout son développement qu'à un âge avancé et peut vivre o ou 600 ans ; son

enracinement est pivotant et il repousse bien de souche. Sa fructification, à

pou près constante dans le sud de son aire géographique, devient de plus en

plus rare au fur et à mesure qu'il s'avance vers le nord. Les graines semées

à l'automne germent au premier printemps, et le jeune plant, qui apparaît

avec deux feuilles cotylédonaires ovales, atteint la première année de 10 à

15 centimètres de hauteur.

Le Bois du S. domestique est rouge-brunâtre, les vaisseaux sont très fins,

égaux et uniformément répartis, de sorte que les accroissements annuels

sont peu distincts. C'est l'un des bois les plus durs, les plus homogènes et

des plus denses, que produisent nos cultures; sa densité varie de 0,813 à

0,939 (Mathieu), Il est particulièrement recherché par les graveurs, les

sculpteurs et les ébénistes ; les tourneurs, les mécaniciens l'emploient pour

faire des coussinets,des dents d'engrenage et d'autres objets exposés aux frot-

tements; les armuriers l'emploient pour fabriquer des crosses de fusils et il

occupe le premier rang pour faire des outils de menuiserie, tels que bois

de rabots, de varloppes, des maillets ; enfin, il est aussi recherché pour

confectionner des règles, des tés, des équerresde géomètre et des queues de

billard ; d'autre part, c'est un excellent bois de chautfage, mais il supporte

mal les alternatives de sécheresse et d'humidité.

Avec les Cormes on fait une boisson alcoolique analogue au poiré, ou

bien, on les dessèche et on les transforme en pruneaux.

Variétés. — Les Tariations constatées chez cet arbre résident surtout dans la forme
et la couleur du fruit. Ou remarque les variétés à gros fruit, [S. D. macrocarpn vol.

inulif'orDtis): à petit fruit, (S. D. microcarpa), à fruit piriforme (S. D. pirifor}nis\ à

fruit candré (S. D. fi-uclu cinereo), à fruit fauve (8 D. fruclu fulvo] et à fruit
rouge (S. D. /ruetu ruôro.)

2. — S. (C'ormier), de Florence. — S. [Cormus) FLORENTINA Decne.

— Crataegus porentina Savi. — Prodr. Il, p. 6:28. — C. italica Mich. —
Pirus cratxgifolia Savi. — Italie septentrionale.

Petit arbre à feuilles ovales-oblongues, cordées à la base, incisées-ser-

rées, tomenteuses en-dessous ainsi que le calice. Fruit rouge, ovale, globu-

leux, glabre ; dents du calice caduques; graines 3. Cette espèce, rare dans

nos cultures, est indiquée par les auteurs comme se rencontrant çà et là

dans les champs du Florentin.

3. — S. {Cormier) à trois lobes. — S. {Cormus) TRILOBATA Decne. —
Cratspgus triloha Labill. Icon. FI. syr. rar. tab. 10. — Pirus [Eriobolus)

trilobata DC. Prodr. II, p. 636. — Orient.

Arbrisseau à feuilles glabres, palmatilobées, le lobe supérieur trilobé, les

latéraux souvent bilobés, lobules dentés-serrés. Fleurs en corymbe lâche,
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sur pédoncules grêles ; calice densémcnt lomenloux. Friiils gldluiloiix. Ks-

|iL)cc rare dans nos culliires, originairo de la Syri(! cl du Mdul Lilian où

Aucher-Eloy cl Kolschy l'ont renciMiln'c

139. — POIRIER. — riHLS Tonvn. Juss. Decnc.

Do peren nom celtique do la poire, «m du f,'reo /))//•, llaiiiiuc ; allusion à la foiui''

pj-ramidido du fruil.

Uéceptacle urcéolé ou en l'orme de lioursp, sur son Imrd s'in-rr.ul ."> sô-

|iali's libres, deltoïdes ; pélalrs à onglet court, cochléatés, glalires
; éla-

uiines ''10, h anthères violettes ; au fond de la coupe .'J slijlfs lihres, corres-

pondant à 5 carpelles bi-ovulés ; ovules ascendants, anatropes, à niicio-

pyle inférieur et extérieur. Fruit {poire), turbiné, surmonté d'une dépres-

sion ou œil, marquant l'ancienne ouverture de la [toclie réceptaculaire

bordée de dents persistantes du calice ; ce fruit, drupe, à mésocarpe charnu,

avec cellules sctorwses, pi us ou moins abondantes; endocarpe cartilagineux,

5 noyaux séparés par des travées charnues ; loges arrondies vers l'extérieur et

à 1-2 graines (pépins), à testa lisse, coriace, subnuicilagineux.

Arbres ou buissons à ramules souvent spinoscentes. Ecorce, brun ver-

dàtre, d'abord lisse, puis gerçurée écailleuse. Bourgeons écailleux, glabres.

Feuilles souvent disposées suivant l'ordre 2/5, simples, coriaces, entières ou

finement denticulées, noircissant par la dessiccation. Fleurs en corymbes

simples ou rameux, répandant une odeur forte, peu agréable. Bois gris

rosé, très homogène, sans taches médullaires.

Les Poiriers habitent les régions tempérées de rhémisphère boriMl, où

ils sont disséminés dans les forêts ou dans les lieux incultes. On les multi-

plie facilement de graines, que l'on conserve en stratification dans du

sable jusqu'au printemps, époque à laquelle on les sème. La croissance de

ces arbres est généralement lente, et certaines espèces peuvent vivre plusieurs

siècles. Les Poiriers repoussent assez bien de souche, mais celle-ci a peu de

vitalité, elle se creuse, se décompose et meurt. Ces arbres ne drageonnenl pas

et supportent assez mal le couvert. Enlin, les fruits de la plii|.art sont em-

ployés à de nombreux usages.

On connaît actuellement une trentaine d'espèces, dont (piehpies-unes

ont donné naissance à de nombreuses variétés ; celles (pii nous iuleressenl

ont été rangées par J. Uecaisne en groupes ou races.

I. — Ilace germanique.

Feuillos plus ou moius puhescentcs, aranéeusos, ovales ou cordées, enticres ou

deutéos.

1. — P. commun. — P. CUMMIMS Lin. — Nouv. Duham. VI, p, I'.i2.

tab. 59-74 bis. — Spach, Vég. l'han. II, [.. 1-22. — (ir. et Godr. FI. fr.

I, p. 570. — llost. FI. austr. II, !>. KL — l'alL FI. ross. I, p. 20. —
Ledeb. FI. ross. II, p. 94. — Decne. Jard. Fruil. Mus. tab. I. —Math.

FI. for. p. loi. — Europe et Asie occidentale.

Le /*. Cominun, sous la forme sauvage est un arbre à port pyramidal, à
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branches touffues, souvent arquées ;
rameaux épineux quand l'arbre est

jeune
;
pousses et bourgeons glabres ; écurce d'abord lisse verdàtre ou rou-

geâtre ponctuée, forme peu à peu un rliytidome brun foncé, densément et

profondément gerçure, persistant ou ne tombant que par petites écailles.

Cet arbre atteint de 10- lo mètres de hauteur sur 2-3 mètres de circonfé-

rence (1), et exceptionnellement jusqu'à 4-5 mètres (Rev. Hort. 1878, p. 77).

Feuilles ovales ou ovales-lancéolées acuminées e^t arrondies, finement den-

tées en scie ou presque entières, poilues aranéeuses dansla jeunesse; fermes,

coriaces, d'un vert foncé luisant en dessus, plus clair en dessous et glabres

à l'état adulte, noircissant par la dessiccation
;
pétiole grêle, aussi long que

le limbe. Fleurs grandes, blanches, disposées en corymbes définis et simples
;

anthères pourpre violet. Fruit petit, turl)iné, acei'be (P. arhras Wullr.

N. Duham. TI, tab. GO), ou globuleux déprimé (P. ptjraster Wallr. N. Du-

ham YI, tab. .^9). Peau toujours verte ou fauve, plus ou moins lisse, pas-

sant au brun en mûrissant ; chair d'abord dure, très acide ou astringente,

puis tendre et exhalant, en même temps qu'elle se ramollit ou blettit, une

odeur vineuse particulière.

Le Poirier, sans être difficile sur la composition minéralogique du sol,

semble cependant préférer ceux de nature siliceuse et, au contraire,

redouter les sols calcaires trop secs, les terres argileuses et celles à sous sol

imperméable, de même celles trop humides ; dans ces milieux il jaunit et

dépérit rapidement. Son enracinement est puissant, sa croissance est assez

lente et sa longévité considérable, plusieurs siècles.

Le bois du Poiiner, d'un brunrougeàtre, est formé d'accroissements irrégu-

liers et dépourvu de taches médullaires ; il contient une forte proportion de

tissu fibreux, à fibres très fines ; il est très homogène, très compact; com-

plètement desséché à l'air il pèse de 0,707 à 0,839 (Mathieu) ; ce bois se tra-

vaille bien en tous sens et prend un beau poli ; néanmoins, il est exposé à

se tourmenter et ne peut être employé que tout à fait sec ; son retrait est de

1/6 de son volume vert(V. de Feuilles) ; il résiste mal aux alternatives de

sécheresse et d'humidité, est exposé aussi à la vermoulure dans les endroits

secs, surtout quand il est jeune, ou pas encore suffisamment lignifié.

On recherche ce bois pour la gravure, la sculpture et l'ébénisterie de

luxe, il prend très bien la couleur noire, de manière à simuler l'ébène ; il est

aussi employé pour fabriquer des instruments de matliématiques, (règles,

équerres,tés, etc.) D'autre part, c'est un excellent bois de chauffage et donne

un charbon de première qualité.

Le P. commun croit dans la plus grande partie des forêts de l'Europe

centrale, où il esta l'état de dissémination plus ou moins grand et s'avance

en Suède sous le 59"
; mais il manque en Danemai'k et en Belgique et sa spon-

tanéité est douteuse en Angleterre ; il couvre les plateaux qui traversent le

Dnieper et le Yolga sans dépasser en Russie le Wo; on le voit s'élever dans le

(1) Yf.ir planche phototypiquo no 40.
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Jura et dans les montagnes do la Transylvani<^ jusqu'à 900 ou lOOO mi-lif > cl

semble s'èliv fait partout le cuuipagnon di- nos |»iin(:;i[»aux arlurs fure>lifrs,

le chêne et le hêtre ; il se montre à Télat sauvaj^e dans l'Asie occidenlalc,

en particulier en Anatolie, au nord du Caucase et dans la F*ersc septentrio-

nale (Ledeb. FI. ross. II, p. t'i, et Boiss. FI. orient. M, p. 053). Ou ne le

signale qu'avec doute dans la presqu'île lbéri(iue ainsi (pi'en Algérie. I.es

vrais Poiriers n'ont pas de représentants spontanés en Améri(|ue. Dans les

lacustres de Suisse et d'Italie on en a trouvé <|uo!(Iups débi-is, mais bien

moins que de pommes. Kn délinitive, dit M. rb' CandoUe, on [)eut regarder

l'habitation actuelle du Poirier, de la Perse septentrionale à la cote occi-

dentale de l'Europe tempérée, principalement dans les régions mon-

tueuses, comme préhistorique et même antérieure ii toute culture.

Variétés.

Le Poirier commun, comme toutes les espèces fruitières, adonné par la

culture, un grand nombre de variétés, des centaines, si non des milliers, et

tous les ans de nouvelles sortent des cultures de nos habiles pomologufs,

se vulgarisent, en même temps que d'autres variétés vieillissent et dis[)a-

raissent peu à peu. Citons seulement, parmi les plus méritantes, les sui-

vantes : (1)

a. — Poires pour la table :

" André Desportes, .V. Leroy. — Fruit moyen à chair fine. .Mal juillit-aoùt.

* Bergamote Esperen, .V. Bivort, .\it). pom. 1, p. 177. — Pom. d<- lu France, tab.Vr.

— Obtenue vir-i 18:j0, par le major Espi-ren, de .Malines. .Mat. commenc-meut de fé-

vrier à lin mai.

Béside Saint-Waast. — Van Mous. Hov. d. Rev. (1830). — Decno. Jard. fruit, .lu

Mus. V. — Pomoi. de la France, tab. 67. — Trouvée et répandue par labbaye

de Saint-Waast. Mat. décembre-janvier.

Beurré Bachelier, Balt. Les bonnes Poirc^s, — Docue, Jard. friiit. du Mus.

—

Pomol. Je la Friiuce, tab. 19. - FI. d. Serr XIX, tab. c. —Obtenue par L.-F. bachelier,

hortieulteiir à Cappellebourg \Nordl. .Mat. novembre-décembre.

Beurré Gapiaumont, L. Xois. .lard, fruit., p. 140 18;.'J,. — Decne. Jard. fruit.,

t. U. — Pomnl. de la Frauce. tab. oi. —FI. d. Serr. XIX, p. I3ii. — Obtenue vers 1737

par Gapiaumont, botaniste et pharmacien à .Mons, a'un pépin de Beurré gris. Mat. sep-

tembre-octobre.
* Beurré d'Apremont, Balt. Les bonnes Poires (

ISo'l).— Pomol. de la France tab. 26.

— Variété connue depuis un siècle à .\premont (Haute-Saôue). .Mat. On oclobrc-

nove labre.

* Beurré d'Hardenpont. — Nouv. Duham. VI. p. 221. — Pomoi. de la France,

tab. 12. — FI. d. Serr. XX pl. n. — Obtenue vers Ho'Jpar labbé d'Hardenponl, de Mous.

Mat. novembre -décembre.
* Beurré Hardy, Balt. Les bonnes Poires, p. 16 (18.".'J). — Decue. Jard fruit, du

Mus. V. — AUribucc à feu Bonnet, pomologiste a Boulogne-sur-Mer. .Mat. septembre-

octobre.

Beurré Lebrun, Guemot, Rev. Hort. IStJi, p. 371, pl. cl. — Obtenue d'un semiâ

fait en isi. par .M. (Juemot, hoiticulteur à Troyes. Mat. octobre.

Beurré de Rance, Beurré de Flandre. — J. Turner.Traus. Mort. Soc. Lond

(1822. —Decne, .lu.J. frmt. III. - P..u)mI. de la France, lab. 107. — Tr.mvee p.ir labbé

d'Hardenpont à Hau.e. p*tit village prés Mons. Mat. février-mars.

" Betirré superfln, Comice hort. d'Angers. - Pouiol. de la France, tab 43. — (tb-

tenue en 18 j7 à Mille-Pieds, près d'.\ngers. par M. Gonbaull, pépnuériste. Mat. aoul-

septembre.

(I) Les variétés marquées d'un astérisque sont tout à fait supérieures.
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Beurré d'Albret, Van Mons. — Nois;. n» m. — FI. d. Serr. XX, tal). Q. — Variété
connue eu is:îl). Mal. septembre-octobre.

* Beurré d'Amanlis, Poil. Rev. Ilort. I, p. 314 (1830). — Decne. Jard. fruit. 1.

— Pomul. de la France, lab. 39. — FI. d. Serr. XIX, tab. K. — Obtenue, dit-on, à Ainan-
lis, près de liennes. .Mat. fia d'aoùt-septembre.

* Beurré Diel, .Meuris. — Van Mons, II, p. 30.^, tab. 31 ; Pomol. de la France, tab. 7.

— Ublcane au comuioncement du siècle par Mouris, jardinier de Van Mons. Mat. do-
vembre -décembre.

* Beurré Giffard, Com. Hort. d'Angers. — FI. d. Serr. XIX, p. 79. — Obtenue
en tS'iOpar filirard, pépiniériste à Angers. Mat. un juillet-août.

Beurré gris, Lois. VI, tab. 65.— Decne. Jard. du Mus., t.IIf.— Pomol. delà France,
tab. o8. — Variété très ancienne citée par Olivier de Serres, en Ki.ïO. Mat. commence-
ment septembre -mi-octobre.

* Charles Cognée, Itev. Hort. 1883, p. 529. — Obtenue par M. Charles Cognée,
de Troyes. .Mat. février-avril,

Chaumontel, Duham. Arb. fruit. Il, tab. 40. — Variété ancienne, miàrissant en
septembre et se conservant jusqu'en février.

Citron des Carmes, Duham. Arbr. fruit. II, lab. 4.— Pomol. de la Fi'auce, tab. 101.— Très ancienne variété, citée par Laquintinie, eu 1730.

* Comte Lelieur, Balt. Rev. Hort. lSr,8, p. 110. — Obtenue par MM. Ballet d'un
semis fait en l»:;:). Mat. Inite, septembre.

Curé, Poire de Caré. — A. Biv. alb. pom., p. 101. — Decne. Jard. fruit. Mus., t. I.— Pomol. de la France, tab. 18. — Obtenue vers 1820, par le curé de Villiers, près Chà-
tillon-sur-Indre. Mat. décembre-février.

Délice de Lowenjoul, Soc. Van Mons, p. 40 (1834].— Decne. Jard. fr. du Mus. I, V.
— Pomol. de la France, tab. 53. — Obtenue par Van Mons. Mat. septembre-octobre.

* Docteur J. Guyot, Balt. Rev. Hort. 1875, p. 50, pi. col. — Obtenue p. M. E. Ballet
d'un semis fait vers 1861). Mat. mi-août.

* Doyenné blanc, Doyenné Saint-Michel. — Nicol. de Bonuefond. Le Jard. franc.
1663. — Duham. Tr. des arbr. fruit. 11, p 2uo, — Decne. Jard. fruit, du Mus., t. IL —
Pomol. delà France, tab. 74. — FI. d. Serr. XIX, p. 86, lab. 3. — Très ancienne et d'o-
rigine incertaine. ;Mat. août-septembre.

Doyenné d'Alençon, Thuillier-.Vloux (1855). —Balt. Les bonnes Foires (1839). —
Pomol. de la France, tab" 47. — L'arbre a été trouvé par Fabbé Malassis dans un champ
de la Porte, prés d'Alençon. Mat. décembre-février.

* Doyenné d'hiver, Soc. Mons. III, tab. 6 (1820). — Decne. Jard. fr. IL — FI. d.
Serr., tab. Q. — Origine inconnue, certains l'attribuent à un couvent de Capucins de
Louvain. Mat. décembre-avril.

* Doyenné de juillet, D. d'été. Saint -Michel d'été. Jolimont précoce,— Decne.Jard.fr. .Mus. — PoJiol. de li France, tab. 71. —Attribué- à van Mons qui la
fait figurer sur son catalogue en 1823. Mat., 15 juillet au 15 août.

Doyenné de Mérode. — A. Biv. Alb. de Pomol. 1 (1847). Pomol. de la France,
tab. 86. — Due à Van .Mons qui l'a dédiée au comte de Mérode- Westerloo. Mat. sep-
tembre-octobre.

Doyenné du Comice, Mill. Pomol. de .Maine-et-Loire. — Pomol. de la France,
tab. 58. — Obtenue par le Comice horticole de Maine-et-Loire et observée pour la pre-
mière fois en l8i'J. Mat. lin octobre afin novembre.

* Duchesse d'Angoulême, L. Nois. Jard. fr. tab. 73 (18:)9).— Pomol. de la France,
tab. 17. — Trouvée sur la ferme des Esparonnais (.Maine-et-Loire), chez le comte d'Ar-
maillé, vers 1818. Mat. octobre-novembre.

Duchesse de Bordeaux, Beurré Perrault, Rev. Hort. 1868, p. 72, pi. col. —
Trouvée au milieu de sujets francs, chez M. Perrault, pépiniériste à Moutrevault (Maine-
et-Loire); a fructifié pour la premién' fois en 1851. Peut se conserver de novembre à
février.

* Epargne de Jargonelle, Nouv. Duham. VI, p. 195. — Pomol. de la France,
tab. 83. — Très ancienne, citée par les auteurs du quatorzième siècle. Mat. fin juin-
juillet.

•*

Favorite de Clap. Dov^-niug. -Rev. Hort. 1867, p. 473, pi. col. — Poire d'origine
àméricame. Mat. août.

Fondante des Bois, Van Mons (18.30). — Decne. Jard. fruit. II. — Pomol. de la
France, lab. 25. — Origine incertaine, certains auteurs l'attribuent à Van Mons, d'autres
assurent qu'elle a élé trouvée à Termonde (Belgique). Mit. commencement sepLeuibre.
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Fondante du Parisel. Délice dH;irdenpont d'Angers, D.'cnf. Jtird. fruit.
lu Mu.-. III.— l'oui il. il.' la Kraui-f, tal>. 'M. — ohtruu.f v.-rs {.• l'.uuuu-ncfajL'iil ilu

rie. pii- l'alilié il llanl iipoul, dans .-joii jardin, près .M.ms. .Mal. iKtVfmlire-décrmbre.
• Joséphine de Malines, de Havay. Jouni. d'Iiurt. belge, 181K. — A. Biv. ulli.

pouiul. Il, p. ol. — l'ouitil. de la France, lab. "J). — Ubtenue vers 183", parle luajor
i -péren, qui la dédia à son épouse. Mat. novembrc-déi.euibre

• Louise Bonne d'Avranches. — Leberrvais, Trait, du jard. 178'.»)— De.ue. Jard.
lit. IV; l*oui>l. d' Il Vv. tilt. 21 ; i'I. d. S ri;!, p. Sti, t al». .1.

; H.-v. Mort. lHGI,p.2:«l,

col. — Oliti nue à Avranches par M «le Lougueval et dédiée par I alihô Li-berryaia
M<"« I.oni.-e de Lotif.'ueval. Mat. septemlire-octobro.

• Madame Treyve, Cungr. Poui. fr. — Pumol. de 1 1 Fr., tali. CJ.— FI. d. Serr. .\.\,

tah. (). — Ubtenue par .M. Treyve, pépiniériste à Trévoux, d'un semis fait eu I8i8.

.Mat. lin août et septembre.

Marguerite Marillat, Rev. Hort. 1883, p. 3i8, pi. col. — (iblcnuc par .M. Maril-

lal de Crapunne près Lyon , vers 1872. Mat. octobre-novembre.

Marie-Louise Delcourt. — Louis Nois. Jard. fruit, p. 133 il83n): Decne. Jard.
fruit. 11.— Pom. de la France, lab. 19. — Obtenue vers 1821, par Van .Mons. .Mat. octobre-

novemlue.
• Monsallard Épine d'été. Épine fondante. — Decno. Jard. fruit. Mus.— Pom.

de la France, lab. 87 — Trouvée vers lb2o, par laïeul de -M. .Monsallard à Valeuil ^Dor-

doyue). Mat. août-septembre.

Nec plus Meuris, Van Mons, Cal. de 1823. — Decne. Jard. fruil. II. — Pom. de
la France, tab. 3". — FI. d. Serr. XX, lab. U.— Obtenue par Van .Mous qui la dédia à
son chef jardini>'r. Mal. novembre-décembre.

• Nouvelle Fulvie, Soc. Van Mons (iS-JG). — Obtenue en Is.ïl, par Grégoire de
Joddignc B'igique . .Mat. décembre-janvier.

Nouveau Poiteau, Bouvier de Jodoigne.— A. Biv. Alb. Pûm.,l. IV. - Pom. d.

la France, tab. 37. — Obtenue par Van Mous, d'un semis fait en 18.7. .Mat. septembre-
octobre.

• Olivier de Serres, Boisbunel, Rev. Hort. 18G3, p. 4.">1. pi. col. — Obtenue par
M. Boisbunel d'un s^mis de Bergamote Fortunée, fait en 1X47. .Mat. fin d'hiver.

• Passe Crassanne, .Vnu. de Pom. belge, ls:i8. — Pom. de la Fr inc--, tab. 82. —
Obtenue par .M. Boisbunel, pépiniériste à Rouen, d'un semis fait en 18 4.j. .Mat. janvier-

mars.

Passe Golmar. Duhim. .\rb. fr. II. t\b. 50. Lois. VI, tab. 68.— .N'ois. Jard. fr.,

p. i.'j'.t. t al). XXX. — FI. d. Serr. XIX, p. 86. — Obtenue vers 17.58, par l'abbé d'ilarden-

pont. .Mat. décembre-février-

Président Mas. Boisbun;!. — Rev. Hort. 1871-71, p 210, pi. col. — Obtenue par

.M. Boisbunel, d'un semis effectué en 1852. .Mal. octobre à décembre.

Saint-Germain d'hiver. .Merlet, Abrégé des bïus fr., p. 1 12 (IG9o).— Duham.Arb,
fr. Il, p. 225, ITiJS. — p,.m. de Fr.. lab. 6G. — Obtenue, suivant .Merlet, dans la forêt de

Sl-Germaiu, prés de Lude Sarlhe". .Ma'., novembre à mars.

• Seigneur d'Espérsn. A. Biv. Alb. de Pom. bel?e Vil — Pom. de la Fr, lab. 28.

— Rev. Hort. ISiil. pi. col. - Obtenue par le major Espéren de .Malines, vers 1830. -Mal.

lin septembre-octobre.

Soldat Laboureur, A. Biv. Alb. de Pom. 1, p. 107. — Pom. delà Fr, tab. 42; FI. d.

Serr. XIX, p. 88, tab. K. -Obtenue vers 1820, par le major Espéren, mûrit snccesâive-

ment d'oct(d)re a décembre.

Souvenir du Congrès, .Morel. —FI. d. Serr. XX, p. 66, lab. R. — Rev. Hort. 1867,

p. il", pi. ccl. — obtenue par .M. .Morel, pépiniériste à Lyou-Vaise. Mat. liu août-sep-

tembre.
• Sucrée de Montlucon. Sucrin vert, Congr. Pom.de Fr. 1861.— n.-cae. Jard.

fr. VI. — Pou., de la Fr., tab H.O.— Trouvée vers 1815 dans la haie d'un jardin à .Mout-

luçon, parle nommé Hochet. Mûrit de novembre à janvier.

Urbaniste, Beurre Picquery. - L. .Nois. Jar 1. fr.tab. LIX (1839).— Pom. de la

Fr., tab. 32. — Variété trouvé.- vers 1783, par le comte de Colonna, dans le jardin dea

Urbanistes à .M.iliues. .Mat. octobre-novembre.
• 'Williams, Bon chrétien'Williams, Decne. Jard. fr. Mus. — Originaire de l'Amé-

rique. Mat. aoùl-sepl. nibre.
• Zéphirin Grégoire, A. Biv Alb.de Pom. I. p. 165 —Poiu.de Fr..tab 102; FI- d.

Serr. XIX. p. 23, lab. A. — Obtenue vers 1831, par Grégoire, pomologiste a Jotloign--.

Mat. novembre-février.
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Citons encore les varié!és suivantes :

Beurré Antoine Delfosse, Précoce de Trévoux, de /'Af^somplion, Mad un; B'noisl,
Doyenné de Mont/eau, Dergamote Hérault, Triomphe de i'ienne, Beurré six, de Ton(/re.
et Conseiller de la Cour.

b, — Meilleures poires d'apparat :

Belle Angevine. — Decne. .lard. fr. Mas. — Rev. Ilort. 1870-71, p. .;47. — D'après
Decaisne, cette ])L'lle poire aurait été décrite en 1652, par Mollet,sous le nom de P. d Autour

;

en 1821, elle était cultivée à Angers, par Audiisson-Hirou. Mat. décembre-avril.

'Beurré Glairgeau. — Decne. .Jard. fr. V. — Pom. de France, tah. II.— FI. d. Scir.
XIX, p. K\. — Hev. llort. 18S6, p. 219. — Obtenue vers 1849, par Pierre Glairgeau, pépi-
niériste à Nantes .Mat. novembre à décembre.

Directeur Alphand, Croux. Rev. Hort. 1880, p. 3.j0, pi. col. — Obtenue par
MM. Crunx, pépiniéristes à Sceaux, qui l'ont mise en vente en 1880. Mat. février-avril.

"VanMarum. — Fruit très gros, calebassiforme, mûrissant en octobre.

c. — Poires à cuire et de table :

Blanquets. — Petites poires mûrissant de juin en août, recherchées pour les confi-
series.

Rousselet de Reims, — Bonne petite poire, très employée pour le séchage, com-
potes, et même pour la table. Mat. septembre.

Beurré d'Angleterre. — Excellente en confitures et en poires tapées. Alat. sep-
tembre.

Beurré Gapiaumont. — Fruit moyen, mûrissant en octobre; nombreux emplois
culinaires.

Bon Chrétien d'hiver. — Beau fruit recherché pour entremets. Mat. mars-juin.

Gerteau d'automne. — Fruit moyen, mûrissant en septembre et octobre ; chair
rougissant à la cuisson.

Messire Jean. — Fruit moyen
;
poire par excellence du raisiné au vin doux et de la

poire cuite au four. Mat. novembre-décembre.

Martin sec. — Fruit petit, recherché pour faire la poire tapée. Mat. décembre-
février.

Citons encore les poires Rateiu gris, grosse, mûrissant en janvier et février; Catil-
lac^ très grosse, mûrissant février-avril et la Poire sarra<iin, mûrissant de mars à juin.

d. — Poires à cidre :

Voici, d'après M. Hauchecorne, pharmacien à Yvetot. les variétés e'i cidre ou poiré
les plus méritantes :

De Branche, de Caris<i, de Cerciaux, de Cro'xmare, Navet de la Tour, d'Ognonnet, de
Souris, d'Harpanne, de Masuret et Laug'er. On estime encore en Normandie les sui-

vantes: d'Angoisse, de Chemin, de Girolle, de Crapau, de Fer, d'Entricot'n. de Maillot,
de Roux, Grosse-Malice et Saôot.

Classification des variétés de Poires.

De nombreux essais ont été faits pour arriver à une classification des

différentes variétés de Poires cultivées, mais en raison des difficultés du

problème, aucune ne donne complète satisfaction. Cependant, il ne serait

pas impossible, en prenant pour base un certain nombre de caractères

principaux, d'arriver à une solution satisfaisante. C'est ce que M. Laujoulet

à tenté dans la Revue Horticole (1862, p. 104), en s'appuyant à la fois sur

l'époque de maturité, le volume, la forme, la nature de la chair et la cou-

leur de fond de la poire, ce que résume le tableau ci-contre :

I
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Grosses. Cli.iir

Matuiilé précoce.

fnn>Iant>

mi-foiid.t

cassant
ou

n)i-cassaiite

Ecrasée.

.iirdiulif.

pii ifoi inr.

.illoii^'éc.

/ t•c^a^e(•.

ule.i
".rron-lie.

. piriftuiiir.

I alloiifjé.-.

\ écrasée,

l arroiiili"-.

I
piriformo.

Vt-rt clair,

virl uris.

Houx, jaune.
i(l.

i<l.

i<l.

i.l.

il.

i<l.

i(i.

i.l.

i<l.

i<l.

id.

Assez grosses
|

^^^^.^,
ou moyennes )

Mèuic subdivision.

Pelit'S.
I

f'.hair,
|

Même subdivision.

.Même divisioQ et subdivision.
Maturité moyenne

époque.

_

Maturité tardive.
J
Même division et subdivision.

11 va sans dire que les divii>ions, ou coupures indiquer.-^, n'ont rien «le

mathématique et que ce n'est qu'en s'appuyanl sur l'ensemiilc des carac%

tères fonfiamentaux que l'on i»eut arriver à uue classilicalion sérieuse.

II. — /lace de JJretagnc. (Proies Armoricann Decne.)

Feuilles florales giibres, arro'.idliîs ou ocrtleî-cordées enliéros ou crénelées Fruits
touvenl fascicules, petits, globuleux ou subturbincs, bncns, longuement pédoncules; c;dire

caduque.

2. —P. longipède. — V. LONGIPKS Coss. et Dur. — Decn<\ Jard. fr.

Mus , lab. i. — Algérie.

Arbre d'assez grandes dimensions^ un peu épineux. Feuilles orbiculairc-i,

courlement acuminées, légèrement dentées, pubescentes lomenteusos en

dessous dans la jeunesse, glabres, ainsi que les pousses, à l'état adulte.

Fleurs assez grandes, longuement pédoncidées. Fruit subglobuleux, très pt'til,

de la grosseur d'une cerise, supporté par un pédoncule 3 fois aussi long

que lui (1). Se rencontre dans tes régions montagneuses, au bord des tor-

rents dans la province de Constantine, notamment aux environs de Balna

et de Lambèse, ainsi qu'en Tunisie.

On trouve aussi, comme appartenant à ce groupe, le /^. cordata Desv.,

Decne., Jard. fr. Mus., lab. 3. Originaire de Bretagne et de l'Anjou, carac-

t'fisé par ses feuilles cordifurmes et pris comme type du groufie par De.

caisne, ainsi que le P. Boissierana Bze. ; Decne. Jard. fr. .Mus., lab. 2.

m. — Race grecque. {Proies hrllenica Decne.)

Feuilles floral.?, glabres on tomenteuscs en dessous, oblon^ues ou linéaires, entières ou

dentées. Fruits solitaires ou géminés, globuleux ou lurbiués, veits macules de brun;

pédoncule épaissi.

(I) Suivant G irriôre [R. Uorl. 18", p. 443,\ le P.hngipes ne serait qu'une dos doui-

.reusos formes du P. commuais.
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3. — p. amandier. — P. AMYiîDALIFORMIS Will. — DC. FI. franc.

siipp., p. 531. — Malh., FI. forost. 3" cdit., p. io2, — Europe, Aus-

tralie.

Petit arbre ou arbrisseau de 3-i mètres. Rameaux étalés ou inclinés et

souvent épineux; ramnles tomentcuses. Feuilles lancéolées ou obovales

spatulées, très obtuses ou pointues, entières ou très finement crénelées, 2-6

fois plus longues que le pétiole, épaisses, coriaces ; les jeunes pubescentes

en dessus, cotonneuses incanes en dessous, les adultes glabres ou presque
|

glabres. Pédoncule laineux, 2-3 fois plus long que le réceptacle ; calice
j

pubescent ainsi (jue les pétales sur Ponglet. Fruit petit, subglobule ux, à

base prolongée sur le pédoncule. Ce Pohicr croît sur les terrains secs, dans

la France méridionale, en Italie, et sur différents points de l'Europe aus-

trale. On le cultive quelquefois comme arbre d'ornement.

4. — P. à petites fleurs. — P. PARYIFLORA Desf. — Ann. Mus. XII,

tab. IV. — DC. Prodr. II, p. 633. — Decne.,Jard. fr., tab. 13. —
P. eriopleura Reichenb. — Spacb, Vég. Phan. II, p. 127. — Dalmatie.

Espèce très voisine de la précédente, avec laquelle elle est souvent con-

fondue. Cependant, elle s'en distingue par ses feuilles ovales elliptiques ou

ovales lancéolées, légèrement crénelées, les jeunes floconneuses en dessous

et sur la côte de la face supérieure; pétiole 1-3 fois plus court que le limbe.

Rameaux inermes. Fleurs plus petites. Fruits petits, d'un vert foncé, sub-

globuleux, à base prolongée sur le pédoncule. Croît en Dalmatie et en

Crête.

5. — P. à feuilles oblongues. — P. OBLONGIFOLIA Spach, Vég.

Phan. II. p. 128. — Decne., Jard. fr., tab. 14. — France méridionale.

Petit arbre ù rameaux étalés, inermes. Feuilles rappelant un peu celles

du pécher, oblongues ou elliptiques oblongues, mucronulées, crénelées tout

autour, longuement pétiolées, les naissantes laineuses en dessous, les

adultes glabres aux deux faces ou parfois floconneuses en dessous. Fruit

turbiné, vert, 35 millimètres d'épaisseur, sur pédoncule très gros, tomen-

teux, puis glabre ; chair très pierreuse.

6. — P. du Sinai. — P. SINAICA Thoin in Mém. Mus. I, p. 170, tab. 9.—
Spach., Vég. Phan. II, p. 129. — Nouv. Duham. YI, p. 190, tab. 57. —
Decne., Jard. fr. Mus., tab. 13. — Asie Mineure.

Petit arbre de 3 à 6 mètres à rameaux étalés ou inclinés, non spinescents.

Feuilles ovales allongées, ou elliptiques lancéolées, très entières, d'un vert

luisant un peu foncé en dessus; les adultes, glabres en dessus, pubescentes

incanes en dessous. Pédoncule et cabce cotonneux. Fruit petit, subglobu-

leux, vert, du volume d'une grosse cerise ; chair sèche, pierreuse
;

pépins

très gros, obovoïdes, noirs, marbrés de roux.



7. —P. de Syrie. — I^. SYHIACA Boiss., l)ia^'.,l. \, p. 1. — Docno. Janl.

IV. Mus., lab. 'J. — Syrie, Chypre.

l'clit arbre de o à mètres, à cime ovale un arromiic, tuiillm'. Hameaux
épineux. Feuilles ovales pointues, glabreseentes. Fruit petit, vert. Celle

espèce se rencontre sur les lieux secs de la chaîne du Liban, aiusi i\ii'h

Chypre, où je l'ai souvent rencontrée sur le massif du Troi.dns outre 00(1 et

140() mètres d'altitude.

8. — P. de Michaux. - \\ MICIIALXII Dose. — U. C. Fnjdr. Il, p. O.'K.. —
Decne., Jard. fr. Mus., tab. 16. — Asie?

Petit arbre à" rameaux inermes et disposés en cime arrondie. Feuilles

ovales-elliptiques ou lancéolces-cllipti(|ucs, très entièr(\s, 2-i fois plus lon-

gues que le pétiole, luisantes en dessus, réticulées en dessous, aiu>i que les

pédoncules, les adultes très glabres. Fleurs plus petites (jue dans le P. corn-

muju's ; pétales ovales elli[)ti(iues. Fruit vert jaunâtre, sul»globuleiix, de la

grosseur d'une poire sauvage. Cette espèce, rapportée, dit-on, de Perse par

Michaux père, n'est pas, en raison du duvet blanc que conservenl ses

feuilles, sans intérêt pour rorncmeutaliou.

C'est dans ce groupe que viennent se placer les P. liounji'unn Decne.,

Jard. ïr. Mus., tab. II ; P. glabra Boiss.; Decne, loc . cil., lab. Il, el /. Bo-

veana Decne., loc. cit., tab. 10. Rares dans les cultures.

IV. — Race pontique. {Proies pontica Decne.)

Feuilles florales et adultes tomcntcuses ou soyeuses, ovales oblon{,nics ou linéaires.

Fruits solitaires ou géminés, ronds ou turbines, verts maciilrs de brun : pédoncule
épais ; calice persistant.

9. — P. à feuilles de saule. — P. SAIJCIFOMA Pall. Flnr. Hoss.,

tab. U. — Nouv. Duham. VI, tab. 5G. — Bot Reg., tab. :il 4. — Deeue..

Jard, fr., tab. 12. — Caucase.

Petit arbre de 3-7 mètres, à cime ditl'use et branches grêles, inclinées ou

pendantes, ordinairement spinesecnles ; les jeunes ramules col<»nneuses.

Feuilles longues de 7-8 centimètres, dont 1 centimètre de pétiole, sur 12-14

centimètres de large, lancéolées linéaires ou lancéolées oblongues, brusque-

ment acuminées, mucronulées, subsessiles ou courtemenl pétiolées, très

entières, seulement un peu ondulées ; les jeunes, veloutées en dessus, coton-

neuses argentées en dessous; les adultes glabres en dessus et cotonneuses

incanes en dessous. Fleurs par 2-3, en petits corymbes, chaque pédoncule par-

ticulier sortant de l'aisselicdune feuille et portant sur sa partie moyenne deux

bractées linéaires qui sont quelquefois opposées l'une à l'autre. Fruit de

25 îi 30 millimètres sur 20-23 millimètres de largeur, verdàtre parsemé de

points blancs ; chair très pierreuse, acerbe et de mauvais goiU
;
2-3 gros

pépins semi-ovoïdes.
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Ce /'02?'îe?' croît spontanément en Sibérie et en Arménie, dans le Caucase.

Ses rameaux pendants et ses feuilles d'un blanc argenté font de cette espèce

une des plus ornementales.

10. — P. à feuilles d'olivier. — P. EL.EAGRIFOLIA Pall. — Decne.,

Jard. fr. Mus., tab. 17. — P. orientalis llorn. — P. persica Pers. —
Tauride.

Espèce très voisine de la précédente, dont elle se dislingue par ses ra-

meaux plus gros, érigés, non pendants, et par ses feuilles plus courtes et

moins étroites, finement crénelées et munies d'un long pétiole. Floraison

tardive. Elle passe pour être originaire de la Perse et des hautes montagnes

de l'Asie Mineure ; elle est très rustique et aussi très ornementale.

H. - P. nival. — P. NlVALISJacri.,Flor. Austr.,tab. 107.— Nouv.Duham.
YI, p. 101. — Spach, Vég. Phan. II, p. 127. — Decne., Jard. fr. Mus.

tab. 21. — Bot, Reg., tab. 1182. — Autriche.

Arbre de moyenne grandeur. Feuilles ovales, entières ou légèrement

crénelées au sommet; les naissantes blanches, soyeuses aux deux faces ; les

adultes glabres. Pédoncule et calice cotonneux. Fleurs grandes, encorymbes

multiflores. Fruit arrondi, verdàtre, parsemé de points purpurins, mûris-

sant en octobre ; chair blanche, d'abord très acerbe, puis s'adoucissant et

blettissant en novembre. Ils sont alors mangés par les gens de la campagne
qui les appellent en Autriche schneebirnen (poires de neige).

Cet arbre croît en Autriche sur le bord des forêts montueuses ; il est

parfois cultivé dans les vignes et les vergers.

12. — P. à feuilles de Sauge. — P. SALYIFOLIA DC. Prodr. II,

p. G34. — Spacb, Vég. Phan. II, p. 124. ~ Math. FI. for., 3« éd
, p. 153.

Yulg. Poirier sauger. P. de Cirole. — France.

Arbre ayant le port du Poirier commun, h écorce rugueuse; rameaux
inermes et ramules tomenteuses. Feuilles de grandeur moyenne (6-7 centimè-

tres, dont deux de pétiole), lancéolées elliptiques ou lancéolées oblongues,

acuminces, entières ou légèrement dentées ; les naissantes veloutées en

dessus, fortement laineuses en dessous, les adultes cotonneuses grisâtres

ou floconneuses en dessous
;
pédoncule fort et allongé, laineux ainsi que le

réceptacle
;
pétales glabres. Fruit longuement pédoncule et longuement

piriforme à la base, gros, haut de 6-8 centimètres, jaunâtre, astringent,

cotonneux dans le jeune âge.

Ce Poirier, très voisin du précédent, avec lequel il est souvent con-

fondu, se rencontre çà et là dans les haies de la France centrale (Orléanais)

et aux environs de Paris. On fait avec son fruit un excellent poiré.
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13. - P. grisâtre.- I>. (UNKSCKNS Spach. Vcy. IM.an II ,, l-i
Decne. Janl. IV., fah. |!i. _ Asie oecidenlalo.

IVm arbre à W,uu'Uo< im-linées el ran.ra.ix >,.i.,...n.Mls. Fruill-s laner.,-
leos elliptHi„cs ou lancéolées ohlon.uncs, 2-:{ fois plus longues que le
peliole; le. naissxntes veloutées eu .lessu.. eotouneuses on dessous,

'

les
adultes glabres, d'un vert sombre on dessus, couvertes en dessous d'un
duvet grisâtre, plus ou moins épais. Fruit d'un vert gu, ponetué, deux Cois
plus gros .[u'une poire sauvage

; chair assez, succulente, duuc-àtre à la ma-
turité. Ce Poirier, intermédiaire entre le P.Sau;,erel le P.., fciiilhs de sm,l,'
est d origine incertaine, mais probablement de l'Orient . Par ses rameaux
inclinés et ses feuilles grisâtres, il est d'un bel eiïrl orunumlal ; ses f.uil^
deviennent mangeables à la fin de l'automne.

C'est dans ce groui)e ({ue l'on doit aussi ranger le P. A'otsdn,,,,,., Ijnjs. •

Decne. loc. cit., tab. 21, originaire de l'Urient, mais très rare ilans les col-
lections.

\ . — /l,ir>' (l> n„de (Proies indica Decne.)

Feuilles llorale.
7''^|'!'"f

o^' pul-esccutes, ovales-lancéoIéo>. acumiia-cs rrém-lcr*

calilîc.^'' '

'"'''""^' '" S'ob'.Ie.iv, verts, Iis.es o.. verrùqucN, pond..ù>! culicê

li. - P. à feuilles de Bouleau. - P. BKTLL.KFOLIA Hnge. _ De.i,,..
foc. cit., tab. -20. — Uev. Ilort. i87<>. p. ;}|!), C. <;8, Oî». - Chine.

Arbrisseau a branches allongées, étalée., mêmes retombantes ; écorce
gris blanc

;
ramules pubescentes feutrées, surtout au sommet. Feuilles

relativement petites, longuement pétiolécs (ne rappelant en rien celles du
bouleau), obovales ou cllipliipies obovales, pointues, pliées en gouttières,
bordées de dents séliformes, raides; les jeunes très villeuses, incanes, les
adultes d'un vert pâle ou grisâtre. Fleurs d'environ 15 millimèlres d.-

diamètre, réunies en bouquets ombelloïdcs compacts, sur îles ramiib-s
courtes. Fruit petit, U-i^ millimètres sur 13 de diamètre, >ubsphérique.
légèrement déprimé, comme tronqué au sommet, d'un gris brun ou (divâlre,

finement et régulièrement mar(pié de ponctuations blanchâtres. Chair blani-

verdàtre, à jus astringent acidulé.

Ce Poirier, originaire de la Chine, et envoyé vers 18('.4 au Mu>.um, >e

rapproche d u />. .S^n^r^cr; il est très floribond et par son feuillage blan-
châtre, peut être employé en ornementation.

Signalons encore dans ce groupe : 1° le P. pm^hin Don. — Dcene.
Jard. fr. Mus., tab. 1:2. — P. hctcmphylla Mort., /'. ncpalmsis Horl.

(nonLodd.)du Népaul, à rameaux épineux cl d'un beau feuillage gai;
2" le P. lialansœ Decne. loc. cit., tab. (5. du I.arislan, à ramilication vi-

goureuse et feuilles grandes, lincment dentées. glal»rc> à l'elal adulte.
Pt 3" le P. Jiirijucmonliana Decne. l<>c. cit., tab. S.

MOCILLEFEUT, — Tk.MTÉ. 33



514 KOSACÉBS — FOMACÉES

VI. _ Race mongoligue. {Proies mongolica Decne.)

Konillo^ llorales .^labres ou pubérules, arquées ou ovales, lougueraent péliolécs, aigù-

^'meut Sé'sTerré^^^ solitaires U géaiiué., globuleux ou turbmés, ombili-

qués ; calice caduc.

15 — P de Chine. — P. SINKNSIS Liudl. - Decnc. .lard. fr. Mus., lab. 8.

'-
P. usarknsk Max. - P. Simonii Carr. Hev. llort. 187^2, p. 28,

f. 3. _ p. Sieboldi Hort. - Rev. llurl. 1880, p. 110, pi. col. - Poire

Madame, von Siebold, Hev. Hurt. 1871», p. 170, pi. col. - Chine.

Arbre vigoureux ; scions très gros, dressés, à écorce lisse, vert olivâtre

marquée de lenticelles blanches allongées. Feuilles ovales, acuminées,

courtement cordiformes, finement dentées sétacées, spinescentes
;
hmbe

coriace, d'un vert luisant en dessus, vert gris pâle en dessous. Pétiole

égalant à peu près le limbe. Fleurs apparaissant en même temps que les

feuilles ; boulons rosés
;
pétales blancs, creusés en gouttières, ondules sur

les bords, même un peu denticulés ;
calice bordé de cils roses. Frmt très

variable comme forme, tantôt globuleux, tantôt turbiné, à peme moyen;

peau d'un gris jaune, comme transparente, marquée de fortes ponc-

tuations gris blanc ;
chair jaunâtre, assez sucrée, très juteuse, relevée d un

parfum agréable, sui generis, rappelant un peu celui du coing allie a celui

delà pomme reinette. Cet arbre, originaire de la Chine, d'où il a ete envoyé

vers 1862 au Muséum, par E. Simon, est très rustique et Ires beau par son

feuillage, mais il semble ne bien venir que sur les sols siliceux frais.

YII. — Espèces hybrides.

Corymbes rameux; anthères rouges avaat ranthèse ;
pénales lam^^^^^

dessus; styles cohérents à la base, moyenuant uu duvet lauicux, cote, aes

glanduleuses en dessous.

16. - P. de Bollwiller. - P. B0LLWILLER1.\NA DG. - Bot Reg

tab 1437. — P. Pollveria Lin. - Noiiv. Duham. VI, lab. 58. — Spach,

Végét. Phan., II, p. 132, tab. 8. - P. PoUiveriana G. Bauhin. -
P.Polhveriana Carr. Rev. Hort. 1885, p. 410. - Allemagne.

Arbre de 6-7 mètres, à cime étalée, peu branchue, à écorce assez lisse,

grise ; rameaux verruqueux
;
pousses glabres, vert olivâtre ou vert rougea re,

marquées de quelques lenticelles; bourgeons vert roussâtre, a écailles

pubescentes. Feuilles assez grandes, ovales oblongues ou elhptiques

oblongues, subcordiformes à la hase, brusquement acuminees, vertes, lui-

santes, glabres en dessus, sauf sur la nervure médiane, grises tomenteu.es

en dessous, ordinairement entières vers la base, puis linement dentées,

devenant de plus en plus grandes en se rapprochant du sommet, l^leufï

en corymbes très denses; étamines à filet rosé et exhalant une odeur taac

désagréable. Fruits par corymbes de 3-5, petits, turbines, rouge orange

.,u rouge vif sur le côté ensoleillé, vert rougeàtre sur le cote ombrage

œil muni des enveloppes persistantes du calice ;
pédoncule à peu pre^



PUMMIEH
51.^

aussi l..ng .|.u- lo fruil, .[ui a de 35 ù 38 inilliriHHrfs ,lr |,.„- sur 37 a 38 ,|g
diamètre

;
chaiv jaune heurre, douce, siu-rée, un peu farir.euse et nius,,i„-.c •

pépins ovoïdes et presque toujours stériles — Mat. se|>t."mlirc
On ignore l'origine de ce Poirier ,p,e Gaspard Haul,in nW pn-nuer

rencontre dans les jardins du village de BollNvill.M-. en Alsace, cl aussi
rapporte-t-on, chez un certain baron de Polhviller. [.a plupart 'ries l.ola-
nistes le considèrent comme un hybride né en AII.Mua;;n.- ; les parents
seraient VAllnuchier et le Pirm commituis dont il lient le milieu par ses
caractères. La presque constance de sa stérilité, et le fait de ne l'avoir
jamais vu à l'état sauvage justitie dans une large mesure l'origine hybride
di' ce Poiriiu- (1).

P. à feuilles de Pommiers. — P. MALIFOLIA Spach, Vég. IMian II

p. 131, lab. S, r. p.-Deone. Jard. fr. Mus., lab. 3i>. - Origine inconnu.''.

Arbre de H-10 mètres, très ruri.ux par son port rappelant tout à fait
crlui d'un pommier donl il a au^si léronr

; branches ascendantes, formant
une tête ovale arrondie

;
ramules d'un pourpre noirâtre ; bourgeons gros,

rougeàtres, ressemblant à ceux du P. BoUwilleriana. — Feuilles gran.lesi
8-9 centimètres de long sur 0-7 de large, y compris le pétiole d'environ
moitié, ovoïdes orbiculaires ou elliptiques, brusquement acuminées, légère-
ment cordiformes à la base, linement et régulièrement dentées, vertes,
luisantes en dessus, pubescentos sur la nervure mèdiaiu-, |)lus ou mnin.I
[•ubescentes grisâtres en dessous. Corymbes de h2-20 Meurs; calice forte-
ment cotonneux; corolle environ 30 centimètres de diamètre. Fruits jaunes
ou vert-jaunâtre lavé de rouge d'un côté, obovoïdes, courts, aussi larges
que longs, 42 à 43 millimètres, pédoncule de même longueur; chair vert-

jaunâtre, douce, sucrée, un peu granuleuse, à peu près de même saveur
que celle du P. BoUwilleriana ; pépins généralement avortés. Ces fruits,

qui mûrissent en août, sont bons à manger.
Les plus beaux spécimens de cette singulière espèce qu'il m'a été

donné de voir, se trouvent au Muséum d'Histoire naturelle â Paris.

140. — POMMIER. — MAUJS Tourn.

De Mè/on, uom ip'ec do la iiommo,

.Vrbres ou arbrisseaux de l'hémisphère boréal, inermcs ou épineux, ii

leuilles simples, cadmpies, ovales-dentées, à préfoliaison inv<dutee ; indice

(I) Carrière qui a cludiii et suivi le P. BoUwilleriana, d'après des individus old.'mis
lie semis au .Muséimi Kev. Horl. 1885, p. 416), com-lut qu'il apparlieut r.-ell'-iiicid uu
!/roupe Poirier proprement dit, bien qu'il se reiicoalr-- daus les si-mis les forujfs les
plus diverses : des sujets cotonneux, laineux, glalires, épineux uu im-rmes ; des fcnilled
grandes, petites, de nature et d'aspect dilTéri'iits : le purt des individus de !<emis est
uissi très varié ainsi que la forme du fruit, la couleur, la chair et li saveur, l'armi <os
naividus issus <le semis, cerliins semblaient aussi s'éliui:nir du l'oirit-r commun <l
•entrer dans d'autres sections des Pomiccis. Il est aussi .i remarquer qm-, l;uidis que
e type est à peu près toujours stérile, le< semi< sont au cuntraire très souvent fertiles,
.es faits, sans di-truire l'hypothèse de l'hytiridité du Foiiier en questinn, ne In conso-
ident pas non plus, car, pour (|u'il en soit ainsi, il aurait fallu voir des individus rappe-
ant les parents supposés.
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d'insertion 2/o ou 3 8 et même o/13; nervures latérales saillantes et vagues.

Fleurs en corymbcs, blanches ou rosées, carminées, parfois odorantes, ter-

minant de courts rameaux de 2-i ans ; calice marcesccnt ou caduc
;
pétales

à préfloraison imbriquée, glabres ou sublaineux à la base ; étamines 20, à

anthères pâles ou jaunes^ à fdets connivents inférieurcment et divergents

supérieurement : styles laineux à la base, soudés plus ou moins haut; ovaire

à sommet recouvert du disque épigyne ; loges 5, aiguës cm dehors, biovulées.

Fruit (/?om?/iç) ombiliqué au sommet et à ia base; chair spongieuse, cassante

succulente, acidulée, formée de cellules à parois minces, jamais pierreuses

(sauf dans une espèce); endocarpe parcheminé : graine à testa coriace; cha-

laze subapicale.

Les Pommiers demandent, d'une manière générale, des terres meubles

silico-argileuses douces, avec une fraîcheur modérée et un sous-sol per-

méable , les terres composées de divers éléments, ou franches, leur con-

viennent encore, mais les sols calcaires trop secs ou ceux siliceux maigres,

ainsi que ceux où l'argile domine, leur sont coniraires.

On multiplie facilement les espèces de Pommier par le semis, en ayant

soin de conserver les pépins pendant l'hiver en cave dans du sable un peu

frais (12 à 20 "/o d'humidité). Pour multiplier les formes ou variétés, on a

recours à la greffe sur sauvageons du M . eommunis et de quelques autres

de ses variétés, ou même par boutures.

1. — P. commun. — M. COMMUNiS Lmk. — DC. FI. franc. — Nouv.

Duham. YI, tab. ij-o-'i. — .)/. Sglvestris Mill. — Pirus Malus Lin. — FI.

dan. XII, tab. 2118. — Europe et Asie.

Arbre de 8 à 10 mètres sur l^oO à 2 mètres de circonférence, à cime

arrondie aplatie, souvent plus large que haute, toufl'ue; rameaux assez gros,

inermes, sauf que l'extrémité des plus petits se transforme parfois en une

pointe aiguë, piquante
;
jeunes pousses brun-rougeàtre, pubescentes; boiu--

geons tomenteux, pointus, brun-foncé. Feuilles ovales, pointues, dentelée.--,

réticulées, plus ou moins cotonneuses en dessous, luisantes et d'un voit

sombre en dessus
;
pétiole généralement plus court que le limbe ; stipules

subulées rougeâtres. Fleurs apparaissant en mai, grandes, légèrement odo-

rantes, d'un rose vif avant l'épanouissement puis d'un rose tendre
;
pédon-

cules robustes, courts. Fruit déprimé et ombiliqué aux deux bouts, à peu

près aussi larg'3 que haut, 25 à 30 millimètres de grosseur
;
peau tout à fait

blanchâtre ou d'un vert jaune coloré de rouge du cùté ensoleillé ; chair dou-

ceâtre acidulée ; d'ailleurs très variable comme forme et comme saveur

dans ses nombreuses variétés.

Le Pommier se présente à l'état sauvage dans toute l'Europe (à l'excep-

tion de l'extrème-nord), dans FAnalolie, le midi du Caucase et la province

persane du Gilhan ; et, si l'on demande, dit de Gandolle (1), dans quel pays

(1) Histoire des plantes cultivées, p. 187,
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(in a Intiivé cot avln-c avci' l'apiiiu riicc la plus imligciie, r'csl la l'ôgiuii df Tiv-

bi/onde, où Hourgcaiilena vu Inule une luitM, «[u'il faut cilor ; la formo sau-

vage qu'on y rencontre esta feuilles laineuses en dessous, à pr^doucule court

cl fruit doux. Comme, d'autre part, on a Irouv»'- des déluis dans la « //•/•-

rumari' » de Parme et dans les palaiiltes des lacs de l.omliardie, de Savoir,

et de la Suisse, rexisteuce du Pomniifr en Kurope h l'état sauvage et h l'étal

cultivé doit être considérée, suivant l'auteur cité, cnmmc préhistoriipic, d
partout sa culture a commencé très anciennement. Kn Kurope on le ren-

contre le plus souvent dans les haies, les broussailles el au l»ord des liois

sans jamais former ih; massifs ; les individus -[iie l'on rencdiilre pinvien-

nent |)res(pie toujours de semences da^i variétés cultivées dans les vergers.

Le P. Commun est d'une [)lus grand*! rusticité que le l'oii'ier; on l'a vu

résister, en 187i), sans être affecté, à des froids de prés de ;{() degrés, taudi-

ipieson C(un[)agnon a souvent beaucoup souffert et a même parfois péri.

IjOS exigences culturales du Pommier stjut ce que nous avons dit pour

le groupe en général; ses racines sont pivotantes et il ne repousse pas de

souche. Son bois est très voisin de celui du Poirier, il e>l seulement à

grain moins lin; il a aussi les mêmes usages et les mêmes (pialités mais à

un degré moindre et il est davantage exposé à se tourmenter. Sa densité

varie de 0,803 à 0,8G5 (Mathieu). Comme puissance calorifique, d'après

llarlig, le Pommier de 25 ans, d'une densité de O^tîtio, com(iaré au bois de

hêtre d'égale densité, a donné les résultats suivants :

Chaleur ascendante dans le rapport de 84 à 100. Chaleur rayonnante

dans le rapport de 80 à 100. C'est-à-dire ((ue c'est un bon combustibli\

Les fruits du P. commun sont, même i'» l'état sauvage, comestibles vt

peuvent êlre, dans tous les cas, utilisés à faire du cidre.

v,\ru';tés.

Le P. commun a donné un nombre c<jnM.leralde de variétés IViiilières

que Ton propage par la greffe ; mais on distingue aussi un certain n.uubre

de variétés de formes, ou botaniques, dont voici les principales :

II. — P. C. doucin — M. C. PISILLA Ib.rl. — (^.arr. Kl. .1. Serr. Mil,

p. 70. — ^ lllg. IJnliriil,

.Krbres vigoureux, peu ramilié, à rameaux curls, brun fnucé mat. très

tomenteux dans le jeune âge, feuilles longuement ovales ou presque ubo-

vales, légèrement bullées, luisantes en dessus, pubescentesen dessous, assez

largement dentées arrondies à la base; pétiole gros, à pein>' rannlicuU'.

Fruit déprimé, plus large (juc haut, di'puurcu de rô/es
;
peau d'un vert

intense nuirquée çà et là de taches brunâtres ; chair d'une saveur ;r//T/v'.

agréable; maturité août. Racines assez longues, fnrles, pivni.inle-.. <>ii

ignore l'origine de celte variété, que l'on multiplie le plus souvent connue

la suivante par couchage, buttage, par éelaf> ..u même par boutures. Sa

principale utilité consiste dans son emploi comme porle-grcffe des variétés
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fruitières que l'on veut cultiver en demi tige, dresser en pyramide, en vase,

en cordons dans les bonnes terres, tandis ([ue le P. franc ou individu issu

de semis du P. commun est spécialement employé pour les grandes formes

des vergers ou pour les formes naines eu sols médiocres.

h. — P. C. de Paradis. — M. C. PARADISIACA Borkh. — Spach, Végét.

l'han. 11, p. 159. — M. prœcox Pall. FI. Ross. — M. pumila Mill. — FI.

d. Scrr. Xlll, p. 70. — Pirus parndisiaca Lin. — Yulg. Paradis commun.

P. de Fontena\j-aux-Iioses, P. d'Orléans, Pommier de Saint-Jean.

Arbrisseau buissonneux, très rameux, à rameaux grêles, disposés en tête

arrondie, les adultes à écorce lisse, marron ou rougeâtre, pubescentcsdans

le jeune âge. Racines ténues, très ramifiées, courtes, superficielles, jamais

pivotantes et produisant un très grand nombre de rejets. Feuilles semblables à

celles du P. commun; pétiole grêle, canaliculé. Fruit déprimé aux deux

bouts, plus haut que large, légèrement costé
; peau blanche, luisante, comme

vernissée; chair douce, presque fade. Maturité, juillet.

Quant à l'origine de cette variété, elle est, comme celle de la précédente,

complètement inconnue ; on sait seulement qu'elles sont très anciennes.

L'abhé Legendre, curé d"Hénonville, qui écrivait en 105:2, en a déjà parlé

comme sujet. (Rev. Hort. 1885, p. 442.) Suivant Spach, le P. Paradis est

commun dans la Russie méridionale, principalement dans les vallées du
Volga, du Don et du Dnieper. Le semis doit être l'origine la plus probable

de cette variété ainsi que de la précédente. Ce qui vient à l'appui de cette

hypothèse c'est que l'on voit souvent des sujets assez semblables se produire

dans les semis du Pommier commun.

Le P. Paradis se multiplie comme le Doucin. 11 l'ait l'objet d'une grande

culture chez les pépiniéristes qui l'emploient comme porte -greffe des variétés

fruitières devant être tenues en formes naines (cordons, vases, buissons) sur

sols riches, attendu que sur ceux pauvres et secs, sa vigueur serait insuffi-

sante. On lui reproche aussi comme sujet, l'inconvénient de s'arrêter de

bonne heure dans sa végétation, de sorte qu'il faut saisir le moment pour en

effectuer la greffe. On reconnaît au P. Paradis plusieurs variétés :

1° Le P. Paradis jaune Carr. — Rev. Hort. 1879, p. 436 ; 1882, p. 138; 1883, p. 64.— Celte variété a été n^marquée pour la première fois en 1828 par M. Dieudonné, pépi-
uiériste à Metz, dans une vigne à Montigny ; deux pommiers de semis « de hasard m se
trouvaient dans cette vigne. Voj-ant qu'ils "drageonnaient licaucoup et qu'ils ne brûlaient
pas comme le Pommier ordinaire, M. Dieudonné les multiplia et eut l'idée de les em-
ployer comme sujets où ils donnèrent de boas résultats. Cette variété a aussi des
racines ténues, nombreuses, et se distingue par sa plus grande vigueur, ce qui lui
permet de mieux se défendre contre la sécheresse ; sa tige est grêle et'glabre, se ramifie
facilenirnt. Les fruits, larges d'environ 4 centimètres, sont côtelés, surtout au sommet;
l'œil est fermé, fortement plissé, la queue courte, la peau lisse, luisante, blanc jaunâtre
ou vert herbacé, plus rarement roux sur les parties insolées ; chair d'un blanc de lait,

très dense, peu juteuse. .Mat. août.
Au point de vue pratique, ce qui caractérise surtout le Paradis jaune, c'est sa végè-

tatiou i)rolongée, continue, qui permet de le greffer très tard, presque jusqu'à l'époque
des gelées

;
de sorte que ce Paradis présente tous les avantages de l'ordinaire, sans

les inconvénients.
20. P. Paradis anglais Carr. —Rev. Hort. 1883, p. ti4. — On ignore l'origine de
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cette variété qui a été introdiiilo d'Angleterre en Kraïu-e oar MM. Trausoii, il Orléiins.
Son asp.'i-t général rapp.llf le Doiicin. Il est peu ramifié, pr<'S(|u<- toujours a tige
simule, dresséf et raiik-; ses pousses relativement grosse» pl courtes. Feuilles largement
cordiformes, épaisses, plus ou moins tourmentées. Quant à ses qualités comme sujet,
les avis sont partagés.

Le P. de Sievers. — M. Sieveisii Le.l. b. l'I. ait. 11, p. 2J2, doit être aussi considéré
comme une T'ini'- du P. Pararlis

c. -- P. C. dUpsal. — .)/. C. Upmliensis Horl. — Petit arl>re à

rameaux Itruns, lomentoux. Friiillos grandes, elliptiques (tbovalcis, brusque-
ment terminées, régulièrement dentées et sous-dcnlées, glabres en dessus,

.sauf sur les nervures, tomenteuses en dessous; pétiole court, gros. Fruit

globuleux, aplati aux deux bouts, 4 centimètres de baut sur Ti centimètres

de large, sessile
;
peau vort-nuigeàtre avec taebes rouges plus foncées.

d. — P. C. monstrueux. — M. C . munslruosa. — Variété se distin-

guant par ses rameaux très gros et courts.

Signalons encore les variétés à feuilles contournées pourpres (fuliis

contortis purpureis) et à feuilles à'Auruha (Aticuh.vfolio).

Variétés fruitières.

Quant aux variétés fruitières issue-; du P. comuiun, on en compte plusieurs milliers
(300(1 environ) dont lu moitié eultivée pour la fabrieation du cidre. Nous devons nous
restreindre à signaler seulement les plus estimées en France.

.\. — Pommes de table, dites à couteau.

1» Pommes d'été.

Astrakan rouge, Hait. Traité de la cuit. fr. — Mat. mi-aoùt. un distingue aussi le

P. astrakan blanche ou Transparente de .Voscovie.

Boro'witsky. Thomps. Cat. 182ti. — Originaire de Russie, Introduite pn France
vers 1850.

Rambour d'été, Rambour franc. Duliam. .\rlt. fr. I. tah. 10. — Nois. jard.
fr.. tal). oi'. — Fruit employé à la cuisson.

Transparente de Croncels, Hait. — obtenue par M.M. Ballet. — .Mat. aoùt-sep-

bnibre. Beau et bon fruit de dessert et pour les gelées.

2° Pommes d'automne.

Ananas, Hev. lloit. IStii. p. 411, pl. col. — Origine inconnue. — Mat. septembre-oc-
tobre. Fertile, convient pour pyramide et forme naine.

Calville de St-Sauveur, lîiv. Alb. pom. 1851. — Hait. I. c. — .Mal. uovembre-ilé-
cembre, .iMuoncée par l'appnrilion de petites taches sur la peau.

Belle fleur rouge, Foit.. Fom. franc. — Balt. 1. c. — .Mat. novembre à janvier. Bon
fruit pour cuisson et compote.

Cellini, syn. Pomme Anlonowsl;a, Bail. I. c. — Hev. ilort. ISS8, p. ICI. — Mat. septem-
bre-octobre. Fertile. Très précoce.

Grand Alexandre, Itinet, .\iin. (1. pom. ISil. — Originaire de la Russie méri-
dionale et introduite m France vers iSîn. —.Mat. d'octobre à décembre. Belle pomme
d'apparat.

Gravenstein, Calville Grafensteiner, Ann pom. !8.";i. — Variété très répandue
en .\lleniaj.'ne et «n Haniiirirk. — Mat. septembre-novembre.

Reinette Ananas. — .Mat. fin automne. Fruit excellent, parfumé.

Reinette Bvirchardt, Balt. I. c — Chair douce, sucrée, légèrement anisée. —.Mal.
octidire-noveinlire.

Reinette grise d'automne, Bon. Jard. — Balt. I. c. — .Mat. octobre à décembre.
Fruit excellent.

Reinette Orange de Cox. Coxs Orange Pippin. Hiv. Ann. Pom. belge, 185».

— luiL'inaire d'.\ni.Meterre où elle .-si li.~ ..-limée. Introduite en France en i»J9. —
-Mat. novembre-décembre. Arbre ferlile.
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Reinette des Reinettes. Pearman's Golden Winter, Riv. Alh. pom. ISriO. —
Bail. I. c, — Cliaif liiic, l'MelleutL". Mal. noveinljre-j.uivior.

3° Pommes d'hiver et âe p'i inlemps.

Api rose, Api fin, Petit Api, Dnliam. Arl>. fr. I, tab. H. — Lois. VI, t. 48. —
Rev. Hort, 1867, p. 451, pi. col. — Tr'è.s fertile, oonvii'iil pour toutes formes, surtout en
l)nsse tige. V.uiélé très aucicime, lueiitionnèe par .Merlel en 10(17. Il existe aussi les

A^ji (daiic, A/iinoii-, Rev. Hort. 1864. p. 11, pi. col., cl Api ôloi/é, R(n-. Hort. 187.')

p. 271, pi. col.

Baldwin, Soc. Van .Mons, 1857.— .Mat. février-mai. Lente à se flétrir. Originaire de
l'Amérique où elle est très estimée, .\rhre de bonne vigueur. Convient pour le verger.

Bedfordshire Foundling, Ttiomps, Cat. I82fi. — Originaire d'Angleterre. Intro-
duite eu France (Ann. Soc. Hort. Par. 1852) en 1856. — .Mat. décembre-février. Arbre
fertile.

Belle fleur jaune, Balt. 1. c. — Linneous Pippin, Congr. Pomol. fr. I8j9. —
Mat. décembre-février. Arbre d'un beau port. Fertile. Pour haute tige.

Calville blan?, Duham. n» 2. — Nois. .lard, fr., tab. 49. — Nouv. Duham, VI, tab.
51. — -Alat. janvier-avril. Variété tout ;'i fait supérieure, convenant pour tontes formes,
mais commençant mallieureusement à dégénérer.

Calville rouge d'hiver, Calville normande, Duham n» 4. — Lois. VI, tab. IVi,

f . 1 . — Mat. janvier-mars. Fertile sous toutes les formes.

De Châtaignier, Calv, n» 51, Nouv. Duham. VI, tab. 53. — .Mat. mars-avril. Pro-
iluclif: pour hante tige.

Court-pendu plat, C P. rouge. C. P. gris, Merl. Abrég. d. b. fr. 1C67, —
Fenouillel rouge; Nouv. Duham. VI, tab. 4('>. — Mat. janvier-avril. Fertile pour toutes
formes. La variété Gncllon est particulièrement estimée.

Doux d'argent, Congr. Pom. fr. 1859. — Mat. décembre-février. Employée dans
les préparutions culinaires. Très fertile.

Fenouillet, Nouv, Duham. Vl, tab. 50, f. 2. — On désigne sous ce nom plusieurs
petites pommes, à peau roussàlre, chair douce, ferme, à saveur auisée, feuouillée, cxcel-
li-nte. Ou distinguo le F. c/ri', Duham. n» 10; le F. le gros, Congr. Pom. fr. ; le

F. jaune Duham. n» 12, et le petit F. anisc o\x Azeroly aitisc, Rev. Hort. 1876, p. 332,
pi. col., le plus estimé et très répandu dans le Médoc. Les Fenouillets sontjes arbres de
verger.

Pépin de Londres, Reinette de Londres, Calville du Roi, Citron
d'hiver, Balt. Rev. Horl. 1888, p. 229. — Mat. février-mai. Beau fruit se conservant
bien. Très fertile, convient pour tontes formes. Variété iléjà cultivée sur une grande
échelle an commencement du siècle, dans le comté de Norfolk, d'oii elle passe pour
être originaire.

Pépin de Newton, Thomps. Cat. 1826. — Green Winter pippin. — Excellente
qualité. Mal. février-juin. Originaire des Etats-Unis dont elle est, pour ainsi dire, la
pomme nationale. Robuste, productive pour haute tige.

Pépin de Ribston, Ribston's Pippin, Thomps. Pom. Brit. — Mat. novembre-
lévrier. Productive, très répandue dans les vergers anglais.

Pépin de Sturmer, Bail. 1. c. — Mat. mars-mai. Promptemonf fertile.

Reinette d'Anthézieux, Congr. Pom. fr. 1860. — Mat. noveudire-février. Belle
pomme, très répandue dans le Lyonnais et le Dauphiué.

Reinette d'Angleterre, Nouv. Duham, Yi, tab. 55. — Vigoureuse, fertile, déjà
connue en 1667.

Reinette Eaumann, Balt. 1. c. — .Mat. janvier-mars. Arbre de bonne vigueur,
fertilité i)rompte. Beau et bon fruit.

Reinette de Caux, R. de Cassel, Nouv. Duham., tab. 47, fig. 1. — Mat, fé-
vrier-mai. Passe pour être originaire des environs de Caux où elle est très cultivée.
Fertile, convient pour tontes formes.

Reinette du Canada, Lelierryais n» 23. — Nois. Jard. fr., lab. 52. — Mat. dé-
cembre-mars. Fertile sous toutes les formes, une des plus précieuses pour la spéculation.

Reine grise du Canada. — Trouvée accidentellement en 1847 sur un pied de IL d.
Canada, par Renaud, horticulteur, près de Chàlons-sur-.Marne. Rev. Hort. 1890, p, 3'i4.

Reinette de Cuzy, R. carnée, Balt, Rev. Hort. 1864. — Mat. novembre-février. Va-
riété feitile, répandue en Bourgogne sous le nom de Reinette carrée ou à eûtes.

Reinette dorée, R. tardive, R. rousse, Duham., n" 15. — Mat. décembre-

J
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luars. I"ertilt\ à culliver en lumlo liffi*. On on distiii'.'iii' |)lii!;ir>iirs variétés locali's» :

/{. de IVrirt///^,', R. de Toumay, H. rousse de Huslon cl la /{. de Gaesdank,

Reinette franche, Nonv. Duliani. VI, fig. 2. — Noi-, Jaiil. fr., Iih. .".2. — V;i-

riélé iDiiiiiu' (il 17tiS. Ctiaii' ili'licati', ny.iiit Ii* vérilalile f,'oùl du hi Itciiictle. Mut. jan-
vier-avril. Fortih', roiiviiiit pour lonl.s t'urnii's, mais stijeUi- au chancre.

Reinette grise, R. grise Haute Bonté, Duham. — Arlt. fr. I, lub. '.». — Lois.

VI, lab. 50, lig. :t. — Mal. eu hiver et se conservant jusqu'en mai. Viyoureust et

fertile, une des moillenres pommes. Connues dés IH'i.;.

Reinette tardive, R. dorée, Diiham. n" l'.. — Mat. mars-juin. Vigoureuse. mai<
assez p'-u ferlil'', Cunvirnl puiir vi-i'gtT.

Royale d'Angleterre, .Vouv. Duham. VI, lab. .iï. — .Mentionnée dans Hoger
Schabol en 1782. Mat. oelol)rc-jauvier. Très vigoureuse, fertile pour toutes formes.

On trouve rnoore çà cl là d'exeejlintcs variétés locales, faisant parfois l'idijet d'une

grande spéculation ; telles sont : Honiie f/-? mni, répandue dans la fiironde. la lirlle des

Builx, dans la X'ienne, Deiiijne, dans l'Aube et I Vonn»-, Jean lluré, vallée île Mont-
nioiency, IleineUe ù lotit/ite queue, se conservant jusipien mai, la H. de P/'nlenUe,

la H. lia Vf/nn. dans le (iard, le lion Pommier, dans le Nonl, la Uinelle ou
Caleau, dans lAisue, <'t':.

Pi»MMi:S A CIDRE.

Los pummos à cidro ne sont pas moins noniljrcusp> ipio rollos <lile> îi

ruiileau ; nuus résumons, d'api'ùs M. G. Ballet, {Traili-dc In ralfun' fniiiirre)

les mt'illoiiros variétés admises [lar les Sociétés nu les Congrès.

A. — Pommiers à cidre à télé arrondie ou étalée.

Pommes à maturité de If* saison, c'est-à-dire fin aoùt-oclobrc: — Blanc-Mol h-t. CIset-

doux, Doux à l'Aigncl, Doux évéque.

2« saison: fin octobre au commencemenl décemijre.— Vtce-Prc<l'l-'nl ili'r-in. Fri-/uin

hlanc. Gros Muscadet, Godard, liouge Mollet.

:{« saison. — Fin décembre et cours de l'hiver. — Michelin, B'- tin, ll'Vi<'lti-corne,

Fréquin Audiècre, Binet blanc. Marin Oufroy, Or Milcent.

B. — Pommiers à cidre, à branchage tlressé.

fe saison : — Reine des llàtives, Jaune pointu, Vagnon Le;/rand. Précoce harid.

2" saison. — Amer-Doux, Fréquin rouge. Paradis, Rouge Bruyère, Martin Fessard,

ïiarharie ou Monte en PAir. Médaille d'Or.

:te saison. — Amère de liertherourl, Argile, D. Doutlevilie, Filasse, lirnnlot, Mnrahot,

Galopin. Grise Dieppoise, Groseillcr, Peau de Vache et Rouge Avenel.

2. — P. acerbe. — M. ACERB.\ Métal. — Math. FI. fur. p. 15 i. — M. <„„,-

inuiiis var. sijlreslris, .Xouv. Duham. VI, lah. 45, f. '1. — l'Iriis Mnlus

s!/lces(ris, FI. Dan. lab. liOl. — Kngl. Hul. lab. 171». — Vnlg. /'-mmirr

à fruit aridi', P. sauvaf/i\ Mcralier. — lùirope.

.\i-bre de 10-1-2 mètres sur irSO à 1 mèUv de cire. ;
i-im<- étalée arrondie ;

rameaux plus grêles que ceux du .)/. ommunis, épineux. Kfurce de la lige

d'abord vert jaunâtre lisse, puis s'exfoliant el tombant par plaques. Bour-

geons légèrement velus. Feuillrs ovales-acuminées, denlées-rrénelées, de

consistance herbacée, plus ou moins |.ubescenles dans le jeune ùge. finale-

ment glabres et ne noircissant pas par la dessiccation. Pétiole ordinairement

moitié du limbe ; stipules rou</eotres, lancéolées, subulé.^s. Fleurs en cymes

ornh.'llifnrnies, simples, :M) tleurs; pédicelb's el parties adhérentes du ralice

pubescents. Fruit glubid.nix. petit, 2(l--2:i millimètres do diamètre, lisse.
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jaune verdâtre ou légèrement teinté de rose du côté ensoleillé
; chair très

acerbe, très acide mais s'adoucissant un peu à l'extrême maturité. Flor. mai;

fructif, septembre. Racines pivotantes et peu rameuses.

Le P. acerbe se trouve disséminé dans les bois de l'Europe tempérée,

surtout dans les forets sur formation siliceuse ou primitive ; sa croissance

est lente et sa longévité assez élevée. Il repousse peu de souche et ses rejets

sont peu nombreux. Son bois, qui rappelle encore davantage celui du Poirier

que celui du M. communis, est rose flambé de brun-rougeàtre au cœur et îi

grain plus fin que celui de son congénère, mais plus exposé à se tourmenter

et à se fendiller. On l'emploie néanmoins, quand ses dimensions le permet-

tent, aux mêmes usages. Complètement desséché, sa densité serait de 0,803

à 0,863 (Math.) C'est un bon combustible ; comparé au hêtre il serait, d'après

llartig, à densité égale, pour la chaleur ascendante totale, dans le rapport de

9i à 100, et pour la chaleur rayonnante, 80 à 100.

Le P. acerbe est souvent employé pour porte-greffe des variétés du

M. communis que l'on veut élever en demi-tige. Son fruit est récolté pour

faire du cidre ; dans plusieurs contrées du nord de l'Europe on en fait aussi

du vinaigre. Quelques botanistes le considèrent comme la souche des

variétés à cidre à saveur acide, ce qui n'a rien d'invraisemblable.

V. A PETITS FRUITS. — M. MICROCARPA Carr.

Nous désignons sous ce nom, avec Carrière, tout un important groupe

de Pommiers, généralement à petits fruits et particulièrement recherchés en

ornementation pour leur floribondance et la beauté de leur fruit. On les dési-

gne (|uelquefois sous les nomsde P. d'ornement, P. haccifères, P. de Chine et P.

de Sibérie, ]»ien que leurs fruits ne soient pas des baies dans le sens botanique

du mot, et qu'ils ne soient pas tous originaires de la Chine ou de la Sibérie,

ce ([ui est même la grande exception. Indépendamment de la petitesse de

leurs fruits, ces pommiers se distinguent par la longueur et la gracilité de

leur pédoncule. Leur chair souvent diversement nuancée est parfois comes-

tible et susceptible de blettir, caractère commun avec les Poiriers.

Quant au nombre d'espèces et à leur délimitation, dans l'état actuel des

choses, la solution de ces deux importantes questions est encore loin d'être

atteinte
;
quoique beaucoup de ces pommiers ne soient que des formes hor-

ticoles, il semble aussi exister parmi eux des hybrides dont on ignore los

antécédents. En un mot, ce groupe attend encore une classification vérita-

blement scientifique qui ne peut être faite que d'après l'étude des semis. Cela

dit, nous devons reconnaître que la classification de Carrière (1), comme le

dit l'auteur lui-même, sans être parfaite, jette cependant un peu de clarté

dans le groupe tout en laissant la porte ouverte pour Pentrée de nouvelles

formes et tout système de classification ; nous nous en inspirerons dans une

certaine mesure.

(1) Carrière, Elitde des puinniieni inicrocarpes, Paris, LiJjrairie aiiricoie, 1883,
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SECTION I. — inUITS DÉLIQUESCENTS CADl'CS.

rniilx filrttissanl sur l'arbre et se dctnchnnl dit fcdonrule qui rfsle tiltuché

aux raincduj:.

3. —P. à baies. — M. BACCATA, Desf. Ail). 11. |.. I il. — N.mv. Diiham.

VI. p. -23U, tal>. iJ. f. 2. — Ledeb. FI. Uus^. il. p. 1)7. — Pinis bamila,

Lin. — l'ail. Fi. Ross. tab. 10.— Wats. D.-n.lr. biil. I, lab. :;i.— M.wlrro-

rarpa Wendl. — Cair. 1. c. p. (IH. — Sibéiit'.

Polit arbre dilTiis, de .'{ à ^ mitres. Ecorce vert iniix jauriAlro. Feuilles

ovales lancéub'cs, luiiguemenl pt'liolées, largemeal cl sensibleiin'iil (ienlt''es,

longuement cuspidoes, glabres et glaucescentes en dessous. ]{uulon< blanc

soufre. Fleurs blancbes, légèrement teintées de rose. Fruit ressemlilanl à un

bigarreau jaune, avec quelques raies rougeâtres du côté du soleil; ombilic

nu
;
pédoncule grêle, long de 3-i centimètres ; cbair jaune clair, saveur

acide-acerbe, blettissant promplement et devenant aqueux. Originaire de la

Sibérie, environs d'Irkoutsk (Schscbukine), de la Mandcbourie(Maximo\vic/.)

(Il' l'Himalaya et du Kamaoun. (Stracbey, W'interl)otlom, etc.) Lfs Musses

(pii liabilent la Daourie font avec son fruit une espèce de cidre.

\;\r. — pyore-i'Of^ro p/eno. FI. d. Serr. XI\. p. ISS.'J, pi. col.

4. — P. à, bouquets. — M. SI'KCTABILIS Desf. Arb. II. p. 1 il. — -Nouv.

Dubam. VI, p. 141, tah. 42, f. 2. —Bot. Mag. tab. 207. — Wats. D.'udr.

Brit. tab. 50. — Si)acli. Aég. Pban. II, p. lli'i. — ^f. sinensis l)\\\n. Cours.

— Chine.

Petit arbre de 6-8 mètres (l)à ramillcaliou grêle, dilTuse; branches biun

pourpre, glabres. Feuilles elliptiques lancéolées, assez grandes, denliculées

en scie, glabres, luisantes en dessus, légèrement pubescenles en dessous sur

la côte. Pétiole pubescent, long de 25 à 40 millimètres. Fleurs nombreuses,

en ombelles de 5-8 tleurs
;
pédicelles longs de 30-35 millimètres: corolle

dun rose vif avant l'épanouissement. Fruits peu nombreux, piriformes-obu-

vés ou sub-ellipti(iues, souvent irrrgulièremenl développés, 25 millimètres

sur 22 de large; peau luisante, jaune verdàtrc lavée d'un peu de n.uge ;

pédoncule rentlé vers la base du fruit avec lequel il se confond ;
chair blanc-

jaunàtrc, douce, sucrée, linemenl et agréablement acidulée ;
loges ;)-'J et

plus. Mat. seplembre-ocbdjre. Les fruits cueillis et mis au fruitier blet-

tissent, deviennent brunâtres et roux-foncé. Cette espèce, originaire de

Chine et introduite en Euro|ie vers 1780, est, par ses nombreuses fleurs

semi-doubles, duu rose très vif, dont il se couvre au printemps, l'un des plus

beaux arbres dornement. KUe adonné naissance îi plusieurs variétés horti-

coles, notamment, au .1/. .V. grandi/Iora Hort. qui dilTèrc du type par une

plu? grande vigueur de toutes ses parties qui sont au.<M plus gran.les
;

elle

tleurit plus tard et ses fruits sont au.ssi plus vert herbacé, se ramollissant

davantage.

{V Voir planche plnttotypiiiu.-, n" li.
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5. — P. à fleurs nombreuses. — M. FLOUIIU NDA Sieb. — FI. cl. Scrr.

XV, p. l(il-l(;3, lab. 15S:i-j:38U. — Bev. llurt. 1878-71, p. o'Jl, PI. col.

— Carr. 1. c. p. (H. — Ja|)(»ii.

Petit arbre de -4-5 mètres, à branches grêles, étalées, formant une tête

largement arrondie
;
jeunes rameaux vert olivâtre, glabres, feuilles ovales

ou ellipli(jues, brusquement acuminées, finement dentées en scie, coriaces,

luisantes en dessus, glabres partout
;
pétiole 1/2 du limbe, rougeâtre à la

base. Boutons rouge-pourpre. Fleurs excessivement nombreuses^ en ombelles

de 0-10, rouge vif en dehors, blanc rose en dedans. Fruit petit, 10-12

millimètres, par bouquets de 6-10, globuleux ou ovoïdes; œil petit,

fermé, comme un point, nu. Peau lisse, unie, fond rose pâle passant au car-

min vif, parfois jaunâtre légèrement lavé de rose; chair roux plus ou moins

foncé, promptcment déliquescente et se séparant du pédoncule, saveur

fortement acide aigrelette, pédoncule très grêle, long de 37-40 millimètres.

Ce Pommier, originaire du Japon, d'où il a été introduit vers 1850 par

Yan Siébold; est sans contredit l'espèce la plus ornementale de tout le

groupe.

Variété. — P. F. à petites fleurs. — M. F . tenuiiflora Hort.; Carr. 1.

c. p. 00. — Malus liluçio Hort. germ. — DilTèrc du type par ses tleurs plus

petites, plus grêles.

6. — P. Kaïdo. — M. KAIDO Sieb. et Zucc. — M. spectalnlis var. Kdi.dû

Hort. — M. microcarpa Kaïdo, Carr. 1. c. p. 70. — Japon.

Ce Pommier est très voisin du précédent ainsi que du M. speçtabilis, dont

il est souvent considéré comme une variété. H a, en effet, le port de ce

dernier, tandis que par l'ensemble de ses autres caractères il tient du

M. floriijunda (i). Feuilles elliptiques, lisses, glabres, luisantes partout.

Pétiole furtement coloré de rouge. Fleurs très nombreuses, par 0-8, rose

vif. Fruit comme celui du floriijunda, mais plus gros, 14-15 millimètres au

lieu de 10-12
; œil petit, enfoncé, bientôt nu ; pédoncule 33-35 millimètres,

grêle, villeux. Peau luisante, jaunâtre lavé de rouge ; chair verdàtre,

promptement blette, saveur de la nètle. Très jolie espèce ornementale. Au
Muséum de Paris l'arbre passe pour n'être pas attaqué par le puceron lanigère.

Variétf'. — P. K. à /leurs pourpres. — M. K. purpurea. Carr. Bev. Hori.

1877, p. 189. Introduite du Japon par In Société d'acclimatation du Bois de

Boulogne et se distinguant du type par ses fleurs plus rouge foncé, demi

pleines et un peu moins larges.

7. — P. Toriago. — M. (pirus) TOBINGO Sieb. - Carr. Bev. Hort. 1870-71,

p. 451, pi. col. — Japon.

Petit arbrisseau à rameaux retombants etïilés, grêles, divariqués, arqués

(1) D'ailleurs, les M. spcclabilis^ florihiinda, Kaïdo ot lUngo sont si voisins que Vaii
Hoiitte (FI. (1. Serr. XV, p. 161) rapporte qu'ayant semé des pépins tlo M. floribunda, il a
obtenu des individus de ces quatre ponnniers."
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oti floflccliis, IloMicux, à ('('oroo iiniiv. IVuilIcs |iroruii(lfiin'iit sillonnées,

rcliculées, Inillcos; les inférieures sini|»l('8, laneéulées elli|ilii(iii's, eellc> des

rameaux vigoureux, lobées, parfois Iri/n/jées, rappelant relies de cerlain»;

Craltegus. Fleurs nombreuses. Fruits frès pdils (("» millinn-lrcs de diaun-lre .

jaunâtre luisant, sur Iouq pt-doncitlc gn-lo, déi)rimés, blettissant rapidenjenl

sur la plante; cliair pulpeuse, astringente, Inrtement aigrelette. Mat. du
l") septembre à la lin d'octobre.

Varii'fc. — .1/. Toringo major, llurt., .)/. viicrucar/ia, on/firnut/intili'^^

Carr.

Diilere du préeédent par sa [dus grande vigueur, >es rameaux plu-

rMbu^le5, son écorce villcusc et ses feuilles seabres, crénelées, moin> lobées.

Il faut rallacher à celte section des deliijitesccnls caducs, 1rs M. microcarpa

lutcida. Carr., à fruits ovoïdes sur pédoneule gn'-le et peau luisante, à fond

jaune beurre, et le M. M. turbinafa du même .iuteur. à IViiils nuii^e \ciiiiil-

lon, légèrement ciMelés.

SECTION II. — DKLIorKSilE.NTS Or rL'I.PElX, PEHSI^TAMS.

Fni'l blelUssanl au fruHier, plus rarement sur l'arhre.

8. — P. à cerises. — M. CliRASIFKR A Spach, Vcg. IMian. II. p. l.iii,

tab. 10. — Bot. Mag. tab. G712. — 1/. 1/. cerasiformts Carr. — Origine

inconnue.

Petit arl»re à rameaux grêles, vert-jaunàtre ou olivâtre. Feuilles oi-bi-

culaires ou elliptiques acuminées, tinement et assez régulièrement dentées,

glabres, luisantes en dessus, pubescentes en dessous sur les nervures. Fruit

de la grosseur d'une cerise anglaise, s\)hér\(iui', ln-I7 millimètres sur autant

de diamètre
;
peau carminé violacé; [)édoncule IS--2(> millimètres long ; eluiir

vert-jaunàlrc parfois un pe;i : v.igeàtre, acidulée sucrée. Certains de ces

fruits blettissent sur l'arbre, sans tombei', tandis (pr: d'autres se détaebent

de leur pédoncule.

Celle espèce, dont on ignore r<»rigine, esl très belle au point de vue

ornemental, par ses fruits ressemblant assez bien à des eerises. dispnsés

de même en bouquets et pouvant rester sur l'arbre de[iuis le eommencement

de septembre jus(iu"à la cluile des feuille.-..

0. — P. à feuilles de prunier. — M. l'HI NIF<>LI\ Willd. — S|.aeli,

Vég. Fhan. Il, p. i:il, lab. 9. — .»/. /njhridu Nouv. Dubam. VI. p. lin.

lab. 42, f. 1. — Vulg. P. de Sibérie.

Arbre de O-IO mètres, à branches dressées ascendantes, ovales oblongues,

furtemenl crénelées, ou dentées, les naissantes eofonneuses en dessous, les

adultes presque glabres. Stipules linéaires, denticulées rougeàlrcs. Fleurs,

ombelles :i-8 flores. Fruil ovale globub-ux, du volume d'une grosse cchm',

jaune, quelquefois légèrement lave .l<^ rouge, couronné [lar le limbe ealiei-
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nal élalé ou étoile. Chair blanc-jaunàlre, acide, blettissant promptement

et devenant alors douceâtre avec un goût de nètle.

Ce Pommier', très répandu dans les jardins, passe pour être originaire do

la Sibérie, bien qu'aucun des botanistes qui se sont occupés de la flore do

ce pays ne l'aient signalé. On doit plutôt le considérer comme sorti des

jardins.

10. — P. de Ddsfontaines. — M. FONTANESIANA Spach, Vég. Phan. il.

p. 150, tab. 8, — M. hybinda Desf. (non Lois.) M. aslrakanica Duni.

Cours. — M. expansa Hort. — Sibérie?

Très voisin du [irécédent mais s'en distingue par ses feuilles un peu plus

pubescentes en dessous. Fleurs plus grandes, apparaissant une quinzaine

plus tard. Fruit jaune, 22 millimètres environ, acide mais assez agréable.

Pendant longtemps on l'a cru originaire de Sibérie, mais il est plus probable

cpi'il est sorti des cultures.

il.— P. hétérophylle.— M. HETEROPHYLLA Spacli.Vég. Phan.II,p. 138

— Origine inconnue.

Petit arbre, à rameaux brun-pourpre. Feuilles membranacées, ovales

-

elliptiques, légèrement dentelées, ou elliptiques lancéolées, incisées-dente-

lées, même pinnatifides, vert sombre, un peu luisantes en dessus. Fleurs

rose pâle, très odorantes. Fruit subpirifurme, non ombiliqué à la base. Ce

Pommier^ par ses feuilles, se rapproche du M. sempervirens dont on serait

tenté de le prendre pour un hybride avec le M. communis.

Dans ce groupe on peut encore, d'après Carrière, ranger les micro-

carpes suivants dont plusieurs ne sont probablement que des variétés.

M. chrysocarpa Garr. — M. Kaïdo Hort. — M. Ringo major Hort., van Hoiitte,
à feuille:^ très luisantes, coriaces et à fruit sul)sptiérique, jaune-cireux.

M. sulfurea Carr. — Feuilles étroitement allongées, canaliculées. Fruit par bou-
quets, plats, élargis à la base, jaune soufre.

M. robusta Carr. — Feuilles glabres. Fruit 22 milliaiètres, lisse, rouge vermillon
lirillant.

M. piriformis Carr. — Feuilles très petites. Fruit subsphérique, 9-10 millimètres,
rouge carmin foncé.

M. ochroleuca Carr. — Feuilles elliptiques. Fleurs blanches. Fruits 18-20 milli-
mètres, Peau rouge brillant sur jaune beurre.

M. cratsegicarpa Carr. — t'euilles étroites, glabres. Fruit ovoïde, rouge vermil-

lou, surmonté du calice persistant.

M. jucunda Carr. — Fruit sphérique, 20 milliraètres de diamètre ; chair jaune.

M. violacens Carr. — Fruit légèrement turbiné, 30 millimètres, rouge brillant.

M. Bertini Carr. — Rev. Hort. 1882. p. 392. — Fruit sphérique. 22 millimètres
;

peau jaune, lavée de rouge brillant.

M. spatula Carr. — Fruit subsphérique, petit, 13 millimètres
;
queue ténue, de

2.3 millimètres ; chair jaunâtre, sucrée.

M. splendida Carr. — Fruit aplati aux deux bouts, 16-lS millimètres ; rouge
])rillant.

M. kermesina Carr. — Fruit ovoïde, 25-27 millimètres; fond jaune carminé*
M. rutilans Carr. — Fruit subsphérique, 12 millimètres ; rouge vif.
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SEf.TKj.N III. — .maui:em;ems Cair.

Fruits persislants, séchant sur l'urhre, oit ils restent /lendnnt liinijtunijis, un on,

parfois plus.

M. praesox Curr. — Fiuil siilispliériinn', peiiii ( uni' vi'iiiir. jiuiiic linirri-, lavo
roiij,'f ofaii^"' hi'illaiit ,

M. purpurea Cai-r. — Fruit siilj:^pliéri(|iii', parl'cii> iiii pi-u aiif,Miliuv. luppi-lanl
celui ilu coruouilliT luàle.

M. scrotiaa Cirr. — l-'ruit un pou déprimû ai)liiti, 10-12 inillini.Hirs ; roii;,"- hril-

l.uil, tliiiif sèciu'.

M. macrantha Carr. — Fleurs très grandes, 4 centimètres. Fruits d'environ
2 (iMitinièlres

;
prau luisante, vernie, glacée, coniun- transpaniile, d'un 1res beau jaune

beurre, légèrement lavé de carmin.

M. eburna llarr. — Fruit obscurément augideu\
;
jaune beurre plus «lu nmins lave

de rouge terne, légèrement pruiué ; chair jaune, ferme.

SKCTIO.N IV. — FAltl.NAr.KE-^ CiUr

.

Fruits ne hleltissml pa^. passant plus ou tnoins promptement à l'état pdleux,

sec ou farinacé.

M. caerulens Clarr. — Fruit très dur, obscurément aoguleuv, troni|ué aux di'ux

bouts, lisse, luisant, rouge vineux ou même pourpre foncé presque iioir cl couvert

d'une pruiuosité bleuâtre ; chair rouge, cassante.

M. Ringo Hort. — Feuilles ellipliques-kincéolées, incanes, jaunâtres en dessons par

un court lomeulum. Fruit petit, ovoïde, arrondi, I(i-I7 millimètres; jaune vord.iln',

pubescent, assez souvent surmonté des enveloppes du calice.

M. coccinea Carr. I. c, p. loi. — M. sihirica coccinea Kev. Hort. !8i>7, p. IS'J,

laucescentes en dessous. Fruit moyen,pi. col. — l'^euilles ovaUs-eliipliqucs, glabres, glau

plus large que haut, f! millimètres sur 22, aplati ;plus large que tiaut. Il millimètres sur 22, aplati aux deux bouts, rappel lul a>.-cz la

forme d'un tonneau. Peau luisante, rouge, vi-rmillounée, marquée ça .1 li de p. unis

grisâtres et couverte d'une pruinosité abondante
;
pédoncul'». «b- 20 a 2.i luillimélres

;

implanté dans cavité profonde ; chair jaune, cassante, saveur agrèabb. Très répandu

dans les cultures.

A coté du St. coccinea vient se placer le ^î. depressa. Mort, à fruits il'enviroii 2(»-2:i

millimètres; côtelés, gibbeux, rouge vermillon légèrement pruiueux, plus déprimés et

plus petits que ceux du coccinea.

M. insignis Carr. 1. c, p. 10.;, — Feuilles épaisses, scabns, villeuses au début.

Iloutons rose fuiicé ou vineux, gros, très vIII.mix, Fleurs n.imbr-'u-es, seini pleines.

Fruit subsphérique, ;{ centimètres de diamètre; d'abord verl foncé, puis jaum-, et

enlln rouge-brique sur le côté insolé. Espèce très ornemeutale.

M. sphœrica Carr. — Fruit généralement gros, '30 à 3:; millimètres, sphérique,

vert jaunâtre fortement lavé de rouge, violacé ou coeciiié ;
chair blanche, saveur de

la pomme ordinaire, agréable.

o'il enfomé, peau jaune clair brillant, coinii

chair saumonuée, cassante, sèche, agréable.

M. ornata Garr. — Fruit subsphérique, 2:;-27 milUmèlivs ;
<eil très petit; peau

rouge brillant foncé, rappelant un peu la Calville d'été ;
chair jaune b.-urr.-, presque

fondanU', agrénblemeiit reb'vée.

M. atropurparea Carr. - Fruit subsphérique, 22-20 millimètres de <l'a"i^\\'-'' :

peau lis.-e, luisante, pourpre très foncé, pruin-use, glaucescente a la maturité .
cliaii

blam-jaun.itre, saveur aslriugenle.

M striata Hort. - Fruit tronconiqne. surmoulé d-s .-uyeloppe. Ilorabs "l'ir-es-

e.utes, 2S millimètres de diamètre sur pé.b.urule .l- b.S milhmèlr. s. l'eau bss.-. roug.

oiange,avec stries sanguines; chair blane-jauuàtre, sucrée acidulée, a.ssez agnnbl.v

M. flava ('..irr. - Fruit subsphérique, environ 22 millimèlres, obscurément i-ôlelt-;
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|ii';ni lissr, jauiit' ln'iii'i'r, |i.iss;nit au jaiiiii' orani^i', invi-l'uis IcLjcrrm.'iil cai'iniiiri' ; i-luiir

siimiiiuii'r. Très (iniemciilal.

M. rubicunda Carr. — l'niit splirriiiiir, H\-.\<) milliiiirti'i's ; peau li^^sc, hrillaiili',

iMiii:!- viiii'iix li'i's fiiiii'ô; (i;il pi'lil, chair fei'iiu', lilaiic jauu.'ilri', sucrée, a,,i;réal)lr.

M. pallida Carr.— Fruil ^I^IiuIimin, environ -!i niillimMi'i's di- diaiiicirc ; (ibscti—

rriucnl auiiiili u\. l'eau lisss. luisante, jaune leriic, lavé de ruui^c liriiiue sur parlie in-

siilée. C.liair jaune, séelie. astrin^'ente.

M. nigra C.aiT. — iMuil, sulisphéi-lque, î^ims, mviinii :i'i miliiinèli'es, lisse, hrillinl,

vii)laeé, devenant presipii' iidir, C.liair l'eiani', lilaui'lie nu léi^èr MUiMit jauu.ilri.'. siu'rée

ai'idulée, aiiréahle.

M. Jennensis lloil , M. /nicrnln Jeiun'iisis II >il. — i''ruil larf^euienl déprimé,
environ :20 millimétrés de haut sur 17 île lar^'e, irréuulieremeut côtelé. Peau jaune,
lavée cl striée rouiieàtre

; chair jaune pâle, sucii'i', un pi'u asliingente.

M. longil'olia ('. u'r. — l-'iuil lar.^'menl arrondi, ;i':> inillimélres : œ'.l 1res pelil.

l'oririé
;
peau jaune brillant nuam-i'' <le roui^e vif sim' partie iusidée. Chair ferme, jaune

lieurre, saumonuée ; saveur suei-ée acidub^e, .a^ri'alile.

M. tlavida Cari-. — l'ruil léfréremenl uldnnii, atténue ver- le sommet; leil Iré-

])etit. l'eau fond jaune beurre se colorant -ur eiMe insolé. Chair jaune pâle, très ferme ;

eau suci'ce 1res astrinijente.

M. Hislop. Iti'v. Mort, iS'.tJ, |). 'i2i). ;d. col, — Fruit subsphérique, environ "1 ceiili-

mélres de diamètre : o'il pri'sque feran'
;
peau unie, luisante. rou,:^e pourpre foucé

chair lilim; jauu.itre, sucrée, ai.ureliMle, saveur Hue.
M. Montréal Beaiity. — Rev. IFort., 1892, p. '.2il, pi. col. — Fruit ellipsoïde.

l'I ceidimètres
; jaune luisant, parfois strié de rouge; chair hlanc-juunàlrc ; saveur

line. Introduit en France, il y a quelques années, ain^i que le précédent, de l'Amérique
du Nord, par M.M. Transcui d'Oiléans. Fn même temps qu'ils servent à l'ornementa-
lion, li'uis fruits peuvent aussi entrer dans la cour-onmialion.

sKcTioN V. — iNiERMF.iiiA (^,arr.

F/i'urs II aiit/trrcs roiii/e.s.

ll>. — M. coronaria MILI.., Disf. .\rl). — Nouv. Daliam. VI, \k 138,

tab. r<, r. I. — Miohx.Aiij. ani. Ili. \^. G.i, lab. 10. — Spaoh, Vég.

Plian. Il,
i>.

i;J6, l. 8. — Pirus ronviariu L. — Bot. Reg. VllI, lab. G51. —
Bot. Mag. t. -iOOT. — Ivoch, Dendr. I, p. m. — J. ^aint Hil. FI. et Pom.,

tab. 101. — M. micnirarpa cnroiinriu CaiM\. lîcv. Ilort. 1877. y>. :2i't et

410, pi. col. — N'iilg. /'. ixlni'inil. — Ami'i'iipic M'ptciilrionale.

Petit ai'bi'e de o-8 inctfo ; braiiclies étalées, nomlu'eiise?, pourpre noi-

râtre. Feuilles ovales t'llijiti([ues, dentées, /c plus smirriif irréi/uliéres et pro-

fôiidihiii'iU lobées, suftout vers le limbe, coriaces, assez épaisses, luisantes

comme vernies en (Uvsus ; [létiole pubcsccut ; sli[)ulcs et bractées sclacées
;

coi'vmlies 5-7 Hdia's sue pédicelles glabres. Boulons rouge bri<|U(^ foncé.

Fleurs petites; pétales roses. Elamini s ;i lilels rninjeàlre fii'rngineux ;

aii/hrres rmige lie/i/iti\ style rouge. Fruit s[ihérii[ue, pendant, di'primé aux
-2 bniits, 35 millimétrés ('nvir(tn di> large sur .'{0 millimétrés de haut; ombilic

assez kii'gc, légèrement ride ; divisions calicinales très réduites, fortement

ap|diijuées; peau lisse, vert lierbacé liés; intense; chair vert jaunâtre for-

tement astringente, dune acidité excessive: (dlc (diange peu de coideur

mais prend une (uleur désagréable.

(>c /'iinn/nri\ originaire des montagnes de la ('u'orgie, des Carolines cl de

la Virginie a edé introduit dans les eidlures cnropécniK^s vers 17:24. Par

son l>ort, ses nombreuses tleiirs, ap[)araissant un mois plus lard que celles
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(lu l\ coinimui el répamlanl une otlour (lélicicusc, ('(tuiiJiiial.lr ,i rr\U- <|,>

la rose do Bengale ; il est d'un l>el ellrl ornemental.

i;{. — P. toujours vert. — M. Si;MI'i;itM|{i:.\S Dr^r,, lli.i. Arh. II. |.. 141.

— N'ouv. Duliain. VI, tab. W, 1". l. — Spacli, Nég. l'Iian. II. p. Iljo,

tab. 8. — .)/. aiigiisdfolia .Miclix, l-'l. bnc Ani. I, p. ±)ii. — .1/. micvo-

carpa srtnp'jrcirens Carr., Itev. Iluil. ISTT, p. '.10. — Pinis nii;/nsi;fn/in

.\it. — lank., Diet. V, ]). io5. — Wats. Uendr. bril. Il, lab. 13-2. —
Bot. Beg. XIV, tab. 1-207. — Koeh, Demlr. I, p. 213. — Cldonmu-b's snn-

pei'cireus Decne., Mém. fani. INjni. [>. l.i."^). — Am. septentrionale.

Petit arbre de 0-0 mètres; rameaux disposés en parasul
; écorce des

pousses brunâtre, eouverte d'une i)ulvérulence feutrée, gris-eendré. Feuilles

ovales-oblongues, ou lancéolées-oblongues, cunéiformes à la base, pointues,

inri>ées pinnatilobées, lobes crénelés ou irrégulièrement dentés, luisanle>.

minces, souvent creusées en gouttière, légèrement pubescentes
; [)éliole

court. Boutons oblongs, rouge briiiue. Fleurs en corymbes paucillorcs,

petites, rose carné paie ; étamines à /ild rosé ; anllières roiifjc ornnfjf. Fruit

environ 22 millimètres, à peu près s[diérique ou sub-(dlips(yKle, vert-Iierbacô

foncé teinté roux fauve. Chair dure, vcrlc, sèche, h. saveur très astringente,

prcscntanl natoiw des loges des sortes de concrétions pierreuses cointue dans les

poires. Flor. mai ; fruct. novembre.

Cette espèce croit spontanénuMit dans le >ad du Dclaware, la vallée do

la Wabash et dans l'Illinois. Au point de vue l)otanique, elle est intéres-

sante en ce ([ne, par ses étamines, la forme et les concrétions i)ier-

rcuses de son fruit, elle sert de trait d'union entre les Poiriers et les

Pommiers. Introduite dans les cultures européennes de[)uis IToO, elle est,

par sa cime arrondie, son feuillage semi persistant et ses lleurs exhalant

un parfum délicieux, d'un bel elfet ornemental. I^din, cette espèce passe

aussi pour réfraclairc au puceron lanigèr(\

ii. — P. des rivages.— M. illVL'LAItlS Duugl. — llnok. FI. IJur. Am. I,

p. 203, tab. 68. — Tnir. et Gr. FI. N. Am. I, p. 'iTI — Kuch. Dendr. I,

p. 212. — Amérique boréale.

Petit arbre de 8-1) mètres ayant, suivant Kuch, bcaucoiqj de rapport

avec le M. Torhvjo, et duquel même cet aideur ne peut le distinguer, ce que

nous n'avons pu vérilier, n'ayant [»as encore rencontré cette espèce dans les

cultures.

Le P . des ripages croit spontanément sur les ct')W> de rAlask.i. de la

Colombie anglaise, de Washinglou, de l'Orégim rt jus(pi'en Califurni.'.

141. — POURTHI^A. - POUfiTHI.EA Deiiie.

I)Lilié ;i la moiiioiro (h- I alibc P.iuilliié, missionnaire apo.<loli.|(i.',

massacré en Corée en 18()ti.

Ce genre, dont les espèces sont souvent confondues avec celles «lu /'/«»-

linia est, suivant Decaisne, ainsi caractérisé : disque |.érii:vnc. calice à divi-

MOUILLEFERT. — Tn.MTt:. "^ '
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sions caduques; pétales à eslivation contournée, émargés ou érosés, tron(iués

au sommet et onglet glabre; étamines h filet grêle; style inférieurement

simple, bi ou tri-pnrtite au sommet ; ovaires 2-3, velus; loges bi-ovulées.

Fruit petit^ presque sec et subosseux. Chair remplie, comme dans les Aria,

de glomérules de grandes cellules molles
;
graines sub-ellipsoïdales à testai

présentant une sorte de réseau saillant formé par des réservoirs sinueux,

remplis d'un suc gommo -résineux qui n'existe pas dans les autres poma-

cécs.— Feuilles caduques ou persistantes, aigûmentserrées;stipulessétacées;

lenlicelles nombreuses, saillantes sur les rameaux et les pédoncules. Fleurs

en corymbes cymeux. Arbrisseau des régions montagneuses du Japon, de la

Chine, de l'Inde et de Java. On en connaît une douzaine d'espèces, mais il

n'y a guère que la suivante qui se rencontre dans les cultures.

P. à feuilles aiguës. — P. AKGUTA Decne. Mém. tam. Pom. p. 147. —
Photinia argutay^idW. p. ()7o. — Lindl. Bot. Reg, tab. 1956. — Bengal

oriental.

Grand arbrisseau de 0-8 mètres, à ramification dressée, compacte,

j

Ramules faiblement tomenteuses. Feuilles persistantes, coriaces, elliptiques,

lancéolées ou obovées, courtement acuminées, aigûment dentées-serrées

à la base, glabres partout; longueur 9-il centimètres sur 3 de largeur dont

18-20 millimètres de pétiole. Fleurs blanches en corymbes terminaux; pédi-

celles tomenteux
;
pédoncules courts, subsessiles. Fruit petit, de couleur

grenat. Très bel arbrisseau d'ornement, originaire du Bengal oriental et du

Khasia. Demande sous le climat de Paris, serre froide ou situation bien

abritée, se cultive et se multiplie comme les Photinia.

142. — PHOTINIA. — PHOTINIA Lindl. Decne,

Du grec photeniios, luisant ; allusion au brillant des feuilles.

Calice à divisions persistantes
;
pétales à estivation imbriquée, cochléa-

tés ; disque périgyne, plus ou moins étalé ; styles 2, rarement 3, libres,

courts, charnus; ovaires 2, rarement 3, velus au sommet; loges 2, isolées,

biovulées. Fruit, baie ovoïde, couronnée des dents du calice dressées et per-

sistantes. Endocarpe mince, subcrustacé
;

graine oblongue, testa lisse,

gluant. Feuilles persistantes, simples, coriaces, entières ou dentées-serrées.

Fleurs petites, en corymbes cymeux.

Le genre comprend une dizaine d'espèces, originaires de la Chine, de

l'Inde et de Java. Ce sont de très beaux arbrisseaux d'ornement que Ton

multiplie de graine ou de boutures courtes, tirées de ramules latérales, que

Pon place dans du sable sous cloche. On les multiplie aussi de grcfTe sur 1*

cognassier ou sur aubépine. Ils demandent des sols légers, frais et redoutent

ceux trop compacts ou trop calcaires.

Voici les espèces les plus répandues :
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1. —P. serrulé. — l\ SKIUIL'LATA F.iii.ll. — Hni. M.m. tah. liloo. —
1.0(id. Bot. Cab. -liH. — Decno. 1. <•. p. liO. — Cnil.njus s,:nulil'„l\a Dof.
— C. fflahvd Uorl. non Tliiinl). — (Ihiiir •! Ja[ion. ilSO'ii.

Grand arbrisseau on pdit arlue de (i-S inrtrcs sur ()"'H()-1 nn-Ire (J(M;ircon-

féroncc (1) à cimi^ obovoïde, arrondie, tige };risAlre restant li-sc pcmlanl
lou;,'temps, puiss'écaillant. Fenillps hiisantes. vert gai, ellipliqnes-oblonKiics,

brusquement acnminées, fdrienieiit dcnfces-serrubics, glabres, longues de
13-15 centimètres sur 35-45 millimètres dt» large; pétiole rr)ugeàlre, laineux,

i ou 5 fois plus cour! ([ue le limbe ; corymbcs amples, assez denses
;
pèdi-

cellcs plus courts que le calice. Fleurs petites, apparaissant au printem[»s ou
à l'automne; pétales cochléalés, glaltres. Fruits pourpres. Arbre recberebé

en ornementati(jn pour son beau feuillage persistant et ses nombreuses lleurs.

Sous le climat de Paris il ne résiste pas en pleine terre à plus de 1:2 ou

15 degrés de froid, mais en Touraine et dans le Hordelais il résiste parfai-

tement.

Variétés. — P. S. à feuilles rondes. — P. S. rolunilifoli i Unit. — ;». denlnta

Hort. — P. glatira rolund'folia llort. — Ditfèri' du type p.ir si-s feuilii-s plus arroiilip-i

et par sa cim'' plus compaite. (Voir pi. phot. n" 47}.

P. S. rouge. — P. S. rubr.i Hort. — Raïuuleri, feiiillos et écailles des hoiir^jeous

et des boutons lougc, vineux ou carminé, plus intense que dans le type.

±. —P. glabre. — I'. GL.VBHA Deene. I. c. p I '.o. — Franeb. et Sav.

Enum. PI. Jap. I. p. lil. — Crnt;vq>is. ijlnlira TIiimiI». FI. .lap. ]•. 2()5. —
Japon.

Diffère du précédent par ses pétales ovales ou obovales, (ddongs, non

cocbléatés. et densément barbus à la base
;
pétioles (jlnbres. Se rencontre

au Japon dans le voisinage des temples.

3. — P. à feuilles entières — P. INTKCniFoi.lA l.iiidl. — Decne.,

1. c. p. I'i2 — Né[iaul Bengal oriental.

Feuilles oblongues elliptiques, subatténuées à la base, aeuminées, entiere>

au sommet; bords enroulés; pédicelies courts, pubescenls ;
ealice glabre;

pi'tales Cocbléatés, onglet glalire. Gultivé en .\ngleferre de|niis 1820.

l. _ p. à feuilles d'Arbousier. — P. .VKBUTIFÛLIA F.in.ll.. Moi. H. g.

tab. 495. — Prodr. II. p. ll.U . — Torr. et tir. Fi. N. Aui. I, p. IT.J. —
Heleronides Arhulifolia Uœm. — iJecue. I. <;.

i».
l'ii. — Crut.njus Arhu-

tifolia Ait. — Californie.

Petit arbre toujours vert, brancbu des la base, dépassant rarement

î) mètres et restant souvent à l'état d'arbrisseau. Feuilles persistantes, rap-

pelant celles de VArbufus nnodn , elliptiques ou oblongues elliptiques ,

H-10 centimètres long, dont 15-20 millimètres de pétiole sur 2-3 centimètres

de largeur, épaisses, coriaces, à nervure principale très saillante en dessous.

(1) V. pi. phot., n» 46.
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un [)('u glabre, ces feuilles luisantes en dessus, glabres, peu profondément

cl régulièrement spinulées-serrces ; ^iousses brun-rouge, pubescentes, pubé-

rules. Inflorescence en thyrses terminaux. Fleurs sur axes tertiaires. Eta-

mincs 10, par 2, opposées aux dénis du calice ; filet à base dilatée; ovaires 2,

biovulés; disque cupuliforme. Fruit, baie obovale, rouge, velue au sommet
sur la partie ovarienne

;
graine à testa finement chagriné. Ce bel arbrisseau

croit spontanément en Californie, sur les chaînes de la côte de Mondocino,

à San Diego. Il demande la serre froide sous le climat de Paris, ou, tout au

moins une situation très abritée.

Variété. — P. A. Frcrnontiana I)ecip\ Diffère du type par .^es fleurs plus petites.

143. - AMÉLANCHIER. — AMELANCHIER Médick.

De Amé/anclte, nom j^avoyard du fruit de l'une des espèces.

Arbrisseaux ou arbustes à fleurs très analogues à celles des Poiriers et

des Alisiers, mais s'en distinguant surtout par le gynécée dont Po.vaire est à

2 o loges biovulées^ séparées chacune en deux fausses loges uniovulées, par

une fausse cloison membraneuse. Fruit, petite baie noire ou rouge, profon-

dément ombiliquée, à o-lO fausses loges monospermes ; chair rouge ou

pourpre. Endocarpe cartilagineux. Feuilles simples, à nervation condupli-

quée, serrées, régulièrement penninervées, ordinairement accompagnées

de stipules caduques ainsi que les bractées.

LesAme7««c/«'ey"s,dont on connaît une dizaine d'espèces, habitent l'Europe

.

l'Asie et l'Amérique boréale. Plusieurs sont recherchés en (»rnementation

pour les nombreuses fleurs dont ils se couvrent au printemps. Ce sont des

plantes d'une culture facile, peu exigeantes sur la nature et la richesse du

sol. On les multiplie de graines conservées en stratification pendant l'hiver,

ou bien de greffe sur crata'gus, sur cognassier et sur franc ou brins d'espèces

vigoureuses.

1. — A. commun. — A. YULGARIS Mœnch. — Math. FI. for. p.l66. — JA-s-

pHus Amelunchier Lin. -^ Jac([. FI. Austr. t. 300. — Craixgus rotundi-

folia Lmk. — Pirus amelanchier\s\\\i\. — Bot. Mag. tab. 2430. — Aronict

rotundifolia Pers. — Europe, Algérie.

Arbrisseau buissonnanl, 1-3 mètres^ rejets nombreux, ascendants, grêles,

bruns ou grisâtres, peu feuilles. Feuilles ovales ou elliptiques, arrondies aux

2 bouts, dentées, velues, tomenteuses dans le jeune âge, finalement glabres.

Fleurs par i-8 en grappes simples, feuillées à la base. Fruit globuleux, noir

bleuâtre, comestible, saveur particulière, agréable, désigné dans le Midi et

en Savoie sous le nom d\Amélanche. Flor. avril-mai. Fruct. août. Se rencon*

tre sur les sols calcaires secs, en France, dans l'Europe moyenne et australe

ainsi qu'en Algérie. Recherché en ornementation. Bois d'une densité variant

de 0,914 à 0,970 (Math.), sans emploi.

Les A. crelica D C. et .1. inlegrifoliaBoiss. sont très voisins du })récédent

et doivent être considérés comme des variétés.
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2. —A. à feuilles d'aune. — A. AI.Ml'olJA Niill., .lumn. A.mU. i'hil.MI,

[.. -22. — Toit, cl (ir. I"l. I, p. 'i7;{. — .1. monlnivi lloil. — (ianl. .iihI

l'or. I88H. 1, |t. 183. t. 1^4. — AmiTiiiiir -t'iitciih iimalc.

Arliiisscaii de "i-.'J iiitHros. Feuilles <'lli(ili(|ui-s u|tluii;,MH>s, ()l»liisi'>, (inilécs

au sommet, faiblemeiil cordiformcs à lu base, (irappes courtes, compactes;
bractées, linéaires, rose vif. Pétales blanc crémeux, obliquement spatu-

les, pubescenls laineux au deliors. Fruit [lourpre foncé. Flor. mai. Frud.

aoi'it-sei)lt.'mbre. — Orégon, Oliio. Très répauflu dans les ebaiiie^; de iiimiiI.i-

gnes de la région intérieure <lu l*acilii[iir.

3. — A. du Canada. — A. t^l.VNADFNSIS Torr. et (Ir. — .1. Jiutrijti/iintii DC-

l*rod. Il, p, o.'J.J. — Mespilus cnnadi'nsis Lin. — M. nrhon^a Miclix. f.

S.vh. III, t. 11. — Cralioçins rdœmosa Lnik. — Arofiia Bolruapimn Pers. —

Amérique septentrionale.

Petit arbre, 9-13 mètres de haut; tige lisse grisâtre, cime étalée. Piiu>-

ses grêles. Feuilles ovales elliptiques, courtement acuminées, dentelées ou

crénelées, cordiformes à la base, glabres à l'état adulte. Fleurs d'un blanc

très pur, en gi-appes de 3-() ccntinièlres. Fruit subglobuleux, bleu noirâtre,

Floraison avril-mai. Fruct. juin-juillet. Bois blanc, légèrement rosé, très

dur, très compact. — Etats-Unis, dans toute la chaîne des .Vlléghanys. Très

ornemental.
Variétés.

a. — A. d.G.à feuilles oblongues. — .1. C. oblongYoHa Tovr.eUli-,— A. oôlongi-

folia Uœui. — A. ovalis Liiidl. — DC. Proil. Il, p. »:32. — Spacli, Véjr. Hiun. II. p. 85.

— A. spiccata Decno, Méii). fam. Pom., p. I^i'i. — Mespilus caniidensis. var. oOovalis .Nlichx.

FI. lior. Aui. I, p. 29\. — A. int'.'rmedia Spaili, Véjï. Phaii. Il, p. S'I. — Aui. sc])t. —
Feuilles elliptiques obloni-'ues, cuspidées, profondéiueut tleiitelées, arroaJies ou rétré-

cies à la base, toujours ^'labres. F'ruit gros, rouge.
h. — A. d. G. de la Floride. — A. C, flovid'i. Iloil. — A. florida Un<\\. Hnt.

Rtg. I. i.j8!t. — Spach, Véy. Pliau. 11. p. Sfi. — Feuilles oblonj.'ues, obtuses nu\ tl.uv

extrémités, toujours i:lalires. (iiappe deuse, luultillnre. Fruit pourpre.

c. — A. d. C. oiigocarpe. — A. C. oUgocarpa Torr. et Gr. — Arbuste de |n>80 .i

("iO. Feuilles oliloni,Mies, erénolées, j^'labres. Fleurs solitaires, ou géminées ou eu pe-

tites grappes de .i-i fleurs. Fruits obovales, pourpre foncé.

d. — A. d. G. du Japon. —A. C. Japonica Miq. — Aronia asialica Sieb. et Zuco.

DiCfère du type i)ar la longueur des pétales, les styles libres et le sommet des ovaires

velu. Habite le Japon.
LM. sanguinea DC, ii rameaux rouges, à f.-uilles elliptiques, obtuses, glabres fleurs

solitaires où géminées, doit être aussi considéré connue une variété du A. canud^nsis.

4. —A. à fruit noir. — A. MFLANOCAHPA Decne. Mein. fam. Pom..

p_ i.jG. — Amnia mekuwcarpa llort. aion Nutl.). Dillere, suivant

Decaisne, de YAronia melanocarpa par ses pétales spatules et ses styles

libres. Origine inconnue. Trduvé dans les jardin- des hnrticulleurs de

Paris.

144. _ ARONIA. — .-1/in.V/A l'mt.

Kom grec d'une sorte di' .Néflier.

Genre très voisin des Amélanchiers, inai^ .';*en di.-.liuKuanl par 1
»////«-

r>^<ir,'))ce en corymht', les dents du calice charnues, les pétales orbiculaires.
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beaucoup iiioiiis lomjs, fjlahrcs, coui'tomcnt (inj^uioulôs, los antliùros pour-

pres, Jes styles 4-5, libres, laineux à la hase; Iruils ombili(|iiés aux deux

bouts ; chair rouge vineux avec quelques cellules pierreuses. Endocarpe

membraneux ; feuilles plus courlement pétiolées, dentées crénelées à cré-

nelures ordinairement terminées par une glandule mucroniforme et par

les glandes situées sur la nervure médiane en dessus. Enfin, les fleurs appa-

raissent plus tard que celles des Amélanchiers.

Les Ai'onia habitent rAmérique septentrionale ou le N.E. de l'Asie. On

en connaît environ neuf espèces que l'on cultive et que l'on multiplie

comme les Amélanchiers. Ce sont aussi de très jolis arbrisseaux d'orne-

ment.

1.— A. à feuilles d'Arbousier. — ARONIA ARBUTIFOLIA Nutt.

—

Spach, Ycgét. Phan. II, p. 89, t. 9, f. 1. — Decne. Mém. fam. Pom.

p. 137. — Pirus arbutifolia Lin. f. — Bot. Mag., t. 36G8. — Amérique

septentrionale.

Tige dressée ; rameaux brun-rougeàtre. Feuilles de G-9 centimètres sur

18-30 millimètres de large, ohovales, pointues, finement crénelées, glandu-

leuses, glabres en dessus, cotonneuses en dessous ; corymbes pauciflores,

plus courts que les feuilles. Pédoncule et calice cotonneux. Fruit petit,

piriforme, écarlate ; chair jaune-rougeâtre. Flor. mai; mat. août-septembre.

Floride et N. Jersey.

Variété. — A. intermedia Liiidl. — A. s'mensis Hort. — Fruit subglobuleux, brun
rougeàlre ; chair sanguine.

2. — A. fleuri. — A. FLORIBUNDA Spach, Vég. Phan., II, p. C9. —
Decne. Mém. fam. Pom., p. 138. — Pirus floribunda Lindl. Bot. Reg.,

t. 1006. — Sorti des cultures.

Arbuste petit, à rameaux nombreux, réclinés, pubescents-grisâtrcs.

Feuilles petites, lancéolées ou oblongues lancéolées, faiblement coton-

neuses en dessous, finement denticulées, glanduleuses ; corymbes nom-
breux à 7-12 fleurs. Fruit sphérique, pourpre noir. Cette espèce passe

parfois pour être d'origine chinoise, mais elle paraît plus vraisemblable-

ment sortie des pépinières françaises. Se rapproche aussi du A. melano-

carpa, dont elle est peut-être une variété. D'ailleurs, très ornementale.

3. — A. à fruit noir. —A. MELANOCARPA Nutt. Si)ach,. Végét. Phan. II,

p. 90. — Pirus melanocarpa Lindl. — Mespilus arbutifolia melanocarpa

Michx., FL, Am. bor. — Amérique septentrionale.

Arbrisseau de 2-3 mètres ; rameaux grisâtres
;
jeunes pousses d'un rouge

vif, pubescentes. Feuilles oblongues-obovales pointues, luisantes, coton-

neuses en dessous dans le jeune âge, puis très glabres. Fruit sphérique,

gros, noir, luisant. Habite l'Amérique du Nord, du Canada aux Carolines.

L'A. densiflora Spach, à feuilles elliptiques, doublement dentées et fruit

noir, VA. depressa Lindl. à tige basse, inclinée, fruit pourpre-noirâtre, l'A.
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f/la/jrescnis Spncli, à lige drossôe, rniillcsc|liplii|iios lanctiulées, fruit |»uiii-|»rf

foncé, VA. ;/raiidifolia Liiidl. Hol. Iloj^., l. 1154, ;i lige «Ircssée, feuillfs

ulilongues obovales aigiirs, fruil puurpro foncé, et VA. pu/wns I.indl., ù lif;e

dressée, rainules cotoiuKui^cs (M finit noir, sont dos forim-s dn A. melann-
ciirpa, sorties dos oultnros.

4. — A. à, feuilles de Sorbier. - A. SOHlilFULIA Spacli, Vrg. l'Iian. II,

p. HT. — Decne. Mém. fam. Pom., p. t'd). — Cialwgiis snrOifoliu I)o>f.

Iloi't. l'ar. — Origine liybridc.

Hanioaux réclinés,brun cliocolal.Fiuiillos ressonihlanlà ci-Ues du Sorbier

hybride, mais plus petites ; sognionts incgalenicnl crénelés ou dentelés.

Fruit noir, ellipsoïde ou subturbiné. On ignore l'origine de celte espèce

que l'on considère, avec [dus ou moins de raison, comme un bvlirido.

145. - RAPHIOLÉPIDE. — ItAPHlOLEPlS i.indl.

De i-ap/ii.on, alèuc, el lepis, écaille; iillusiou à la finesse des hniclées qui cunvreiil Ii

grappe.

Calice infondibuliforme, à divisions linéaires, aiguos, cddtujin's. rdales

oblongs-lancéolés, à onglet velu. Etamines 15-20 à filet filiforme ; anlbéres

paies ; styles 2, soudés inférieurement; ovaire 2 loges, 2 ovulées. Fruit, baie

charnue, noire, couronnée au sommet d'une cicatrice circulaire laissée par

les sépales tombés. Endocarpe mince, chartacé : graines 2, gibbcu>e-;
;

testa brun, mucilagineux ; embryon charnu ; cotylédons hémisphôricpios.

Arbrisseau à feuilles persistantes, coriaces ; stipules subulées. Fleurs blan-

ches, en grappes ou |»anicules accompagnées de bractées linéaires, souvent

persistantes. On en connaît (i ou 7 esi)èces, originaires de la Chine ou du

Japon.

Culture et multiplication. — Sol silico-argileux avec un peu de lourbe

ou une terre fraîche. (Juolques espèces résistent assez bien sous le climat de

Paris, à condition de les mettre dans une situation abritée et de les couvrii-

pendant les hivers rigoureux. On les multiplie de grefïe sur Cralxgus ou <lc

boutures sous (doche. Très belle plante d'ornement dans la région médi-

terranéenne.

1. — R. des Indes.— K. IXDICA I.indl. in Trans. Lin, Soc. XIII, p. 105. —
Spach, Vég. Phan., Il, p. 7'J. — Cr(i/;r<jiis indiai U.it. Mag., t. 172(î. —
Bot. Heg., t. 408. — Bengal et Chine, 1800.

Arbrisseau de l""oO à 2 mètres ; feuilles elliptiques ou ovales, atténuées

aux deux bouts, irrégulièrement dentées, glabres et luisantes. Fleurs blan-

ches, légèrement teintées de rose, de la grandeur de celles de l'Aubépine;

pétales ovales ; étaminos plus courtes que les sépales ;
panicules courtes,

terminales. Fruit petit, d'une saveur agréable. Espèce très décorative.

2. — R. rouge. — H. KUliHA Lîndl. Cuil. Bot . t. .'{. - B-.t. Hou., t. lion.
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— Prodr. II, p. 630. — Spach, Yég. Phan. H, p. 79. — Cm/xgus ruhra

Lour. FI. Coch. — Chine,

Feuilles ovales lancéolées, aciiminéos aux deux bouts. Fleurs rougos

;

pétales lancéolés ; étamines dressées, i)lus longues que les sépales.

3. — R. du Japon. — R. JAPONICA Sieb. elZucc. FI. Jap., t. 83. — But.

Mag., t. 550. — Belg. llort. Ylll, l. 86. — R. integerrima Hook. et Arn.

Bot. Mag., t. 5510. — R. ovafa Hort. — .Tapon 1865.

Branches vigoureuses. Feuilles obscurément verticillées, obovales,

apiculées, vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, entières. Fleurs blanc

de neige, odorantes, munies à leur base d'une sorte d'involucre de bractées

ciliées. Espèce rustique supportant souvent l'hiver du nord de la France.

4. — R. à feuilles de saule. — R. SALÏCIFOLIA Lindl. Bot. Reg.,

t. 652. — Spach, Yég. Plian. II, p. 79. — Rev. Ilort. 1874, p. 271, pi.

col. — Chine, 1821.

Arbuste de 1 mètre à l'>'50. Feuilles lancéolées, acuminées, également

dentées. Panicules grandes, multitlores ; sépales rouges; pétales blancs,

lancéolés. Magnifique plante, très florifère et se prêtant au forçage. De-

mande l'orangerie ou situation très abritée.

146. — STRANV^SIA. — STRANVMSIA Lindl.

J)L'(lié à AV. Fox Slrangways, botaniste anglais.

Arbrisseaux ou petits arbres de l'Asie centrale ou de la Cliine, à feuilles

persistantes, coriaces, entières; stipules sétacées ; innorescencc en cymes

corj'mbiformes. Fleurs blanches; calice à divisions petites, persistantes;

pétales à eslivation tordue; onglet barl)u ; étamines 20; anthères pâles
;

styles 5, soudés inférieurement, libres au sommet, glabres ; ovaire libre

dans sa moitié supérieure ; 5 loges bioN-ulées. Fruit subbacciforme, jaune

orange, 5 loculaires, à déhisccnce loculicide; endocarpe crustacé
;

graine

ovale, plane, convexe
; testa mucilagineux.

Le genre comprend actuellement 5 espèces que l'on multiplie de graine

ou de greffe sur auliépine. La suivante se trouve dans les cultures.

1. — S. glaucescent. — S. GLAUCESCENS Lindl. Rot. Reg., t. 1956. —
Decne. Mém. fam. Pom., p. 178, t. XII. — Rev. Hort. 1887, p. -448. —
Kamaoun.

Petit arbre de 5-6 mètres (1) à écorce grise, d'abord lisse, puis écail-

leuse. Rameaux l)run-verdàtre, lenticellés, verruqueux
;
pousses pubescentes

cotonneuses. Feuilles grandes, elliptiques lancéolées, acuminées, 16 à

22 centimètres long sur 45 à 68 millimètres large, vernissées en dessus, glau-

cescentes en dessous, les jeunes pubescentes pubérules, finement denticulées,

dents s'accentuant de la base au sommet. Corymbes terminaux 6-7 centi-

(1) Voir pi. pliot , 11" 45.
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mètres de haut sur 7 à 10 centimètres de largo, l'è.li.illes grêles, très pu-
boscents. Fleurs 15-18 millimètres diamètre; [M'hili-s spatules. Originaire

des régions tempérées dos montagnes de l'Himalaya cl du Kliasia, Très j.cl

arbre d'ornement. Serre tempérée sous le climat do Paris ou situation très

abritée. On connaît encore les S. Nussia Decne. du Hengal cjrionlal, S. Cnl-

lerijana Decne., des environs de Canton, S. Davidiann Uecue., du Tliibcl, vA

S. undidata Decne. de la Chine; mais ils irmil pas encore, <pie mms sa-

chions, été introduits dans les cult'ures.

147. — BIBACIER. — EninliOTRYA I.imll.

Du crreo erion, laine et holnjos, yrappe, c'est-à-dire grappe laineuse.

Arbres de la Chine, du Japon et de l'Inde, à cime arrondie, très rameuse.

Feuilles j/rfl/?rfc's, oblongues-lancéolées, serrées, veinées, réticulées, persis-

tantes, tomentouses en dessous. Fleurs blanchos, odorantes, en cymos thtjr-

soîdales, densémeni (omoiteuses rouilleuscs. Réceptacle profondément concave,

sur lequel s'insèrent le cahce laineux à 5 dents, obtuses marcescentes ou ca-

duques, les pétales 5, orbiculaires, sinués denticulés, onglet barbu et 20 èta-

niines. Styles 5, libres, inférieurement barbus; ovaire à sommet lainoux,

o loges biovulées ; ovules souvent coiffiH d'un nhturateur. Fruil. Iiaio succu-

lente, ovale arrondie, ombiliquée au sommet; endocarpe jninre, mi'mfjrani'u.r

;

graines 1-2, grosses, charnues; testa hrun roux, parctwmin^. On en oon-

nail \ espèces, mais la suivante seule est répandue dans los ctilliires.

B. du Japon. — E. .lAPOXICA Lindl. — Mrspilus japonicu ïliuub. l'I.

jai). — N'ent.Mahnaison, 1. 19. — IJut. Mag., t. 365. — Nouv. Duliam. IN',

t. 39. — Craixgus Bibas Lour. Coch. —Yulg. Ne(lier du Japon. — Indes

orientales, Japon.

Bel arbre de 6-12 mètres (1) à cime étalée arrondie ; tronc lisse, gri-

sâtre dans le jeune âge et s'écaillant par plaques choz les individus âgés :

jeunes pousses, ainsi que les axes des tleurs, couverts d'un feutrage rou.r,

très épais. Feuilles de 25 à 30 centim. de longueur sur 9-li de large, lon-

guement atténuées à la base, làrhement serrulées dans le tiers supérieur,

16-18 paires de nervures saillantes, d'un vert brillant en dessus, llocoiuieusos

en dessous. Fruit jaune orange clair, sphérique, couvort d'un tomonlum

pubérulent, caduc, 35-40 millimètres de haut sur anlant de large ; om-

bilic profond formé par les dents du calice ; chair jaune-grisâtre, 1res

juteuse, sucrée-acidulée, parfumée, rafraîchissante, cxcollente; 1-4 gros>ps

graines à testa brun mordoré, peu adhérent : amande Idanche, à saveur

d'amande amère.

Cet arbre, originaire du Japon ol des Inries orionlab's, a élé introduit

de Canton en 1784; sa culture s'est ra[.idement propagée dans le midi do

IKurope où il est rocherché pour son fruit ol sa boaulo. Sous lo olimal

,1) Voir pi. phot.. n» iS.
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parisien il no supporte pas les hivers rigoureux; il lui faut, soit l'orangerie,

soit une situation abritée, mais semble s'accommoder de tout terrain. On
le multiplitî de grelVe sur aubépine ou sur néflier.

VaricLé. ~ E.-J. latifolia à plus grandes fiiuillcs.
i-

148. — COGNASSIER. — CYDONIA Tourn.

De Cydon, ville de Crète, patrie supposée de la plante.

Arbres ou arbrisseaux inermes. Feuilles à vernation condupliquée, non

fasciculées; stipules linéaires, dentelées, caduques. Fienvs grandes, solitaires,

sessiles, terminales. Calice rétréci à la gorge; sépales denticulés sur les

bords, réfléchis pendant la floraison, puis dressés
;

pétales étalés, concaves,

courtement onguiculés. Etamines 20, anthères pâles ; styles 5, soudés dans

le bas, pubescents laineux ; ovaire libre dans le haut à o loges multioviilées,

bisériées et raphé contigu. Fruit ^?'os- ou très gros, ombiliqué aux 2 bouts,

o loges polyspermes ; endocarpe cartilagineux ; chair ferme, jaunâtre, odo-

rante, f rès âpre, remplie de cellules pierreuses comme dans les Poiriers
;

graine ovale, plane convexe ; testa glutineux.

Le genre comprend 2 espèces, l'une originaire de l'Asie occidentale,

l'autre de Chine,

1. — G. commun. — C. VULGARIS Pers. — Nouv. Duh. IV, p. 136, t. 36.

— Spach, Vég. Phan. K, p. 155. — Decne. Mém. fam. Pom., p. 12S,

t. 8. — Asie occidentale.

Petit arbre de 5-7 mètres de hauteur sur 40 à 60 centimètres de circon-

férence (1), à tronc tortueux, ou arbrisseau buissonnant, de 2-4 mètres, à

rameaux étalés, flexueux, brunâtres, ponctués. Ramules grêles, coton-

neuses. Ecorce du tronc lisse, grise, s'écaillant sur les individus âgés.

Feuilles ovales ou ovales-elliptiques, arrondies à la base, obtuses ou cour-

tement accuminées, entières, molles, cotonneuses en dessous, finalement

glabres en dessus ; stipules marcescentes, glanduleuses. Fleurs grandes,

rosées. Fruit {coing), gros, piriforme, jaune, odoirnit, couvertde duvet flocon-

neux ; chair jaune, très âpre.

D'après Boissier et Ledebour (2). le Cognassier est spontané dans les bois

au nord delà Perse, près de la mer Caspienne, dans les régions au midi du

Caucase et en Asie Mineure. Quelques botanistes, notamment Steven, l'ont

retrouvé en Crimée et dans le nord de la Grèce avec des apparences de spon-

tanéité. Sa naturalisation dans TEurope orientale parait, suivant De Candolle,

avoir eu lieu avant l'époque de la guerre de Troie. Aujourd'hui on le trouve

à l'état subspontané dans tout le midi de l'Europe et il résiste aux plus grands

froids du nord de la France. On le cultive pour ses fruits dont on connaît

l'emploi pour la préparation de gelées et de confitures. Le Cognassier sert de

porte-greffe aux variétés fruitières de poiriers destinées à être dirigées en

(1) Dans la Uev. Hort. de 1882, M. Boisselot cite un individu dans un jardin à Nantes,
mesurant l'"20 de circonférence.

(2) De Candolle, Origiue des Plantes cultivées, p. 188.

i
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liasse ['it^o; il est aussi employi; pour faire (li'> haies vivo et se pnUo livs

liicn à la taille. Les terrains »pii lui conviennent le mieux sont ceux hijico-

argileux, mais il réussit encore sur ceux calcaires, pnuivn (piils aient une
certaine fraîcheur. Le Cognassier se nuilli|ilic iacilnniMil île iMnilurrs el de
marcutles.

\ AHIKIKS.

(i. — G. V. Bourgeautii Rcv. Hort. 1S72. p. T.t. - Vigniireiix ; omhili. u,- i,,..-

foii.l, «avité où s8 trouve enfoui le calicf peu visiblf. I nvoyéi- d'Asie Mineure iwrIJoii r-

ffeaiil.

fj. — G. V. Ghampion llmt. am. — Originaire du Connreticut. Krnil plus >ii-ns «inc
celui du Porliigul, très iii'au. Iirill.iiil.

c. — G. V. constantinopolitana ilort. — Fruit firos, pirifonne.
d. — G. V. lusitanica Touni. — ('. du Portuy/il. — C. lutifalta lusitoiiira. Nouv.

Duh. IV, t. :tii. — l'"(iiillrs et llcurs plus ^^'laudes rpie dans le 6'. commun. Kruil très
gros, renllé au niiliiMi, riHréci et muni de grosses côtes vers les 2 bouts.

e. — G. V. macrocarpa Mort. — Vulg. Coijnnssier d'Anyen. — Fruit gros, arbre
rustique.

/". — G. V. maliformis Mill. — Dnliam. I, t. 8;i. — {'rnit globuleux comme une
pomme.

y. — G. V. microcarpa Tourn. — Fruit petit, très acide, très acerbe.
h. — G. V. mucti prolific Hort. ara. — Origine américaine. Arbre très fertile. Fruit

de bonne j^rossmr et très ré;,'ulior.

t. — G. V. oblonffa Mill. — G- V. piriformis .Mod. — Fruit lisse, oblung.
./• — G. V. Rea's Mammouth Ilorl.am. — Origine américaine. Fruit gms, rond

comme une orange. Excellente qualité.

2. — C. de Chine. — G. SINENSIS Thonin. Ann. Mus. \I.\, I. 8 et 9. —
Bot. Re,i,^. t. 905. — Nouv. Duham. YI, p. 255, t. 75. — Spaoh. Vég.

Phan. II, p. 157. — liev. Ilort. 1889, p. 228, pi. col. — Chine (1810).

Petit arbre de 5-G mètres, très rameux, différant du C. ritlij<iris par ses

feuilles elliptiques oblongues, acuminées au sommet, rétrécies à la base,

finement dentelées; les naissantes cotonneuses, rouilleuses en dessous, les

adultes glabres, rougissant à l'automne. Corolle 35 à 45 millimètres do

diamètre, d'un joli rose tendre strié de rouge . Fruit en forme de tonnrau, gros,

15-18 centimètres de haut sur 8-10 de diamètre, vert jaunâtre avant la

maturité, puis jaune citron; |»eau lisse, glabre, finement chagrinée ; odeur

de coing ordinaire, mais très forte et très agréable. Chair jaune-verdàlre,

très acerbe, dure, graveleuse, peu aqueuse, rougissant par la (unisson. On

peut aussi en faire de la gelée mais bien moins b(mne (|ue celle du C. vul-

qaris. Cette espèce, introduite en France vers 1810 est assez frécpionte dans

les cultures du midi où elle mCirit très bien son fruit, notamment à Toulon
;

mais dans le non! de la France elle demande la serre froide on tout au

moins une situation très abritée, sans pouvoir niiiiir son fruit. Néanmoins,

par ses feuilles el ses fleurs c'est nn bel abrisseau d'ornement.

149. _ CHÉNOMÉLE. - CHIJNOMHLKS Lindl.

Du grec liainein, se fendre, et melon pomme, de ce que Lindiey croyait, d'aprè.^

Thuuberg, que le fruit s'ouvrait en 5 divisions avec éclat.

Genre très voisin du précédent mais s'en distinguant : par son calice

Court, tubnieux. campanule, s/We, très i/la/ire et à sépales obtus, dressés ; par

les pétales à estivation imbriiiuée, cochléatés, glabres
;
par le nombre des éta-

mincs tpii est en moyenne de AO, en deux séries; par le fond du disque mcl-

lilèreet par le fruit, de forme et df grosseur très variér.^ ; ntais /"///(/«/-.v



540 HOSACÉES — POMACÉES

glabre et dégageant une odeur de violette mêlée à celle du coing. Arbris-

seau très ranieux, soiirenl. ('pincu.c . Feuilles coriaces, dentelées. Fleurs laté-

'raies, par 2-3, subfasciculées, blanches ou pourpre, quelques-unes mâles par

nvortement. Le genre comprend jusqu'ici une espèce originaire du Japon.

G. du Japon. — C. JAPONICA, l.iudl. in Lin. Trans. Xlil, p. !»7. — Spacli,

Yég. Phan. H, p. 150. — FI. de Serr., Y, p. 510-512. — Cj/donia Ja-

ponira Pers. — Prod. Il, p. 638. — C. lagcnaria Nouv. Duluim., VI, t. 76.

— Pirns Japonica Thunb. FI. jap., p. 207. — Koch, Dendr. (, p. 222.

— Bot. Mag., t. G92. — Malus Jap o^nca Audr. Bot. Rep. t. 462. —
J. St-IIiL, FI. et Pom. franc, t. 105. — Yulg. Cognassier du Japon. —
Japon (1796).

Arbrisseau buissonnant, 2-3 mètres; rameaux étalés ou inclinés, épi-

neux, brunâtres. Feuille.s courtement pétiolées, luisantes en dessus, longues

de 0-5 centimètres, larges de 12-15 millimètres, persistant sur les rameaux
la plus grande partie de l'hiver. Fleurs naissant avant les feuilles, de mars
en avril, blanches, roses ou pourpre vif, suivant les variétés. Les autres ca-

ractères comme le genre.

Ce charmant arbrisseau, introduit en Europe depuis 1796, et résistant

très bien aux hivers du Nord de la France, est d'un effet ornemental consi-

dérable. Sans être difficile sur le choix du terrain, ce sont cependant les sols

siliceux, frais ou substantiels qui lui conviennent le mieux. On peut le multi-

plier : 1" de graines, qui lèvent facilement et promptement; c'est le moyen
d'obtenir des variétés nouvelles ;

2° par le bouturage des racines qui émet-

tent facilement des bourgeons, surtout en terre légère ;
3° par drageons,

assez abondants
;

4° par la greffe en fente, en février ou mars et sous clo-

che, Sur sauvageons olUeuus de semis ou sur poirier, ce qui évite les gour-

mands qui sont parfois un inconvénient avec la greffe sur franc. La grclle

sur cognassier commun ne donne généralement pas de bons résultats, les

deux espèces sont anlipatliiques.

Vaiuétés.

Les variétés du C. Ja/.onica sont nombreuses ; elles diffèrent entre elles, soit par la

fleur, soit par la forme du fruit. Sous le rapport de la fleur, citons les suivantes, don-
nées dans la Rev. Hort., 18S6, p. 18-2 :

Albn, blanc teinté de rose à l'extérieur. — Alha semi-plena, blanc teinté de rose,
semi-pleine. — Alba yrandiflora plena, blanc passant au rose, semi-pleine. — Alba
ploiui, pleines, blanc carné. — Alba grandiflora, très grandes, blanc pur. — Atbosan-
guineu, très grande, rouge foncé. — Atrosanguinna plena, pleine, rouge très vif. —
Aiavra, rouge orange vif. — Cardinalis Rev. Ilort., 1883, p. 225, très grande, rouge
ecarlate. — Carnea, blanc légèrement rosé à l'extérieur. — Candida, blanc crémeux. —
Coccinea, rouge vif. — Ebuniea, blanc teinté de vert. — Gnujardi, saumon orangé
très clair. — Imbiicata, rose. — /«erwjj, blanc légèrement rosé. — Mallardii, rose
bordé de blanc. — Moorlosii, l)lanc taché rose carmin. — Nivalis, blanc pur. — Pape-
leiil, jaune rosé à l'extérieur. — Princesse Emélie Soutzo, rouge marron, lu plus foncé
de tous. — Hosea semi-plena, rose vif, semi pleine. — Rosea plena, rose clair, pleine. —
nu&ra aitraniiaca, rouge orange clair. — Rubra grandiflora, rouge cramoisi foncé. —
Sunguinea multiflora. pleines, rouge ecarlate. — Sanguinea plena, très vigoureuse. —
Yersicolor plena, semi-pleine, caraé passant au rose.

Sous le rapport du fruit, citons les variétés : Citri-pomma, Carr., Rev. Hort., 1876,
p. 330, Icon. à fruit jaune orange, en forme de citron. — Macrocarpa

,
gros fruit. —

n j" '^'"''' Si<^s, elliptique, côtelé. — Piriformis, petit, jaune orange, piriforme. —
Pedonculala, Hev. Ilorl., I.S77, p. 192, f. H'i. Fruil sur pédoncule d'environ l.'i milli-
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HK-livs, piril.irmt! ou fi.tîiiiforinc, coinun' rayé v. ri clair, juiuissaiil un peu .» la iiialu-
rilè. — Uin'jilic.it^t, FI. d. Sr-rr., V, t. 51l)-ol2 ; fruit rlljpiiqu.! ou ovoï.le. v.-tt jaun.ilr.-
t.'irité <lo rys.> par pi;u'0 et profon.l.Mii.iit nmliili(|ii6. Intruihiil .lu .lapon eu Hi7 par
SiolioM. — Citons i-ntin les variélts .(//J//(/^ Max. ; D.cin'. Méni. faui. I'miu

, p. i:((). —
Alpes lie Kiousou. — Arbustes 1res ranirnx cl l'.MiilIcs, souvent Ironquos au 'somim-l, et
Pijtfmœa Max-., ii tiges ram|).•lnte^, ineruies, feiiil|..s plus grossièrement dentées serrées:
caliee presque trois fois aussi long que le pédoncule.

150. — DOCYNIA. — T)Cn:\Sl\ Deene.

(icnr(^ ci'ci' pai- Docaisnc du flfiiiciiiliremoul du ^ciiri' (lydoui.i, et «Mpai--

térisé pur un calice rourlenu'nt liihuli'nx, à divisions litu'aircs Inncrottfes, drn-

ticidi'es ; pétales oblongs ellipti([aes, longiieinfiit oni^uicidé.s ; nnglel ci-iu.

Styles o, soudés dans leur |)artie inférieure, Inh lomcntcux ; t)\iûr*i Ix som-
met velu, 5 loges, .'} ovul/rs ; fruit rond ou ovoïde, dépourvu ih- sur. Le

genre comprend 3 espèces ; la suivante est parfois cultivée :

D. desiQdes. — U. 1NDIC.\ Decne. .Mém. fain. l'nui., t. H. — r;f,l,,„l>i

i«c?((Y/Spacli, V-'fi. riian.. 11. p. lo8. — Piras indien V.all. l'I. A^iat rar. Il,

p. o(», t. 173. — Sikkini.

Petit arbre à écorcc rousse, rameaux étali-s ; raundcs s[»inesccnles.

Feuilles ovales-lancéolées ou cordifornies-ovales, longuement acuminécs

irréguliérementdentées, celles des jeunes pousses incisées ou lohécs ; «uu-

belles paucitlores, glabres. Fruit ovale^ globuleux, glabre, légèrement oni-

bili([ué à la hase, haut d'environ 6 centimètres, jaune verdàtre [larseuu;

de taches couleur orange ; chair sèche, acerbe, rappelant celle du coing.

Habite les régions tempérées du Sikkim entre iioOO à 3000 mèlres d'alti-

tude et le Khasia à ^000 mètres Peu cultivé.

Tribu VII. — Rosccm. — no<iti>.

Ovaire infère inclus dans la eavilé rccepta<:ulaire. /'/uils ab-ws, tm/ur/rt

du réceptacle devenu charnu. Feuilles pennées.

151. — ROSIER. — ROSA Tourn.

De fihodon, ii'un grec de la rose.

Arl)ris-eaux. le i»lus souvent grimpants, chargés d'aiguillons sur la lige,

les nervures des feuilles, les stipules et les pédoncules. Feuilles peiinatisè-

quées. Stipules longuement soudées au pétiole. Héceptacle en forme de

boiu'se. plus ou moins rétrécie au sommet. Sin- les bords .s'insèrent le calice

à 5 divisions souvent pennatiséquées, puis 5 i)élales, alternant avec les sé-

pales, à prélloraison imbriquée, onglet court, et enfin 20 à 200 elaniines

provenant d'un dédoublement. Le gynécée, situé au fond du réceplacle, se

compose de nombreux carpelles, stipités, sessiles, uniinculaires, à long

style, capilellé et poilu ; chaque ovaire un-ovule descendant, analrope. a

micropyle extérieur et sui>érieur. Il résulte de cet ensemble un fnul uudti-

ple formé d'akènes insérés sur un sac charnu dit indurir, qui est le récep-

tacle accru et succulent; cluKiue akène, ordinairement poilu et h. pèrn-arp.-

dur, est monosperme. Bois, à large étui, médullaire et rayons mé.lullaircs

assez gros, égaux.
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On multiplio facilemoiit les Rosiers de boutures, d'éclats ou de drageons

et par écussonnage.

Les principaux ennemis des rosiers sont les pucerons, dont on peut se

débarrasser avec des aspersions de jus de tabac ou avec des émulsions de

pétrole dans le savon noir, et le blanc, dû à un champignon [Erysiphe), que

Ton détruit au moyen de soufrages.

Le g?nre comprend actuellement près de cent espèces, non compris les

innombrables variétés horticoles, dépassant actuellement six mille et s'aug-

mentant encore chaque année. En outre de l'emploi des roses eu ornemen-

tation, on en extrait, par distillation des pétales, l'essence dite de rose. Les

roses de Provins, à cent feuilles et de Damas sont particulièrement cultivées

en vue de cette industrie. Les feuilles des rosiers, ainsi que les fleurs et les

fruits, jouissent aussi de propriétés astringentes.

La classification des rosiers a de tout temps présenté une grande diffi-

culté, non seulement à cause du grand nombre d'espèces botaniques, mais

aussi en raison même du groupe, qui est très homogène, des formes hybrides,

et des nombreuses variétés horticoles. Nous suivrons, dans ses grandes lignes,

celle de M. Baker, exposée dans la Rev. Hort. de 1885, p. 450, comme étant

une des plus récentes et basée sur des caractères très pratiques (1). Voici

les groupes créés par l'auteur cité :

CLASSIFICAFION DE.S ROSIERS, d'aPRÈS BAKER

Clef analijlique des groupes.

Feuilles simples, sans stipules
|
Simpticifoliar.

j Styles en colonne prolongée au delà du disque -j Synstilse.

Stipules presque libres, caduques
j
Bunksianx.

Aiguillons

Feuilles

composées.!
stipulées,

I Styles non
rassemblés
ni prolon-

Stipules
adnées

du disque. persis-

tantes.

prmcipauxpar(
paires à la

base des feuil-'

les :Dia-
canthae.

Aiguillons
épars uom-

Ibreux passant
Irégulièrement
à des aiguil-

lons plus petits
j

Fruit velu.
\ Bracleatx.

Fruit glabre.

Feuilles non ru-
a;ueuses

;
grand;

aiguillons longs
et minces.

Feuilles rugueu-

Cinnamomœ

.

Pimpineltifn lise.

m proion- , au-dessus ;'"".'*Pii'sp«i"si
coriaces

gés au-delà da ^nieu, \eiaàessoies :

f 'ndsSllons Cenlifoli
Heteracan- »

thse.

Aiguillons
épars, relati-

vcineut rares,

presque
égaux : Ho-
moecanthae.

rands aiguillons,

courts et forts.

Aiguillons minces; i

feuilles non glan-]
duleuses dessous. (

Aiguillons fortsts /

et crochus. )

Feuilles non glan-i
duleuses. (

Fouilles très glan- \

dubnises dessous.
/

Villosx.

Canin X,

Ruhiginos.i

(1) Je dois aussi citer la classilicalion de M. F. (avpin [Nouvelle classification de

Roses, 1891), remarquable par sa concision et de laquelle je me suis aussi inspiré en

maints endroits.



1. — R. à feuilles Simples. — R. SI.MI'fJflIFOLIA Salil.. l'.ua.l. N.ii.l.,

lab. 101. — A'. Ifrrhrnf.dui l'ail, in N..v. Ad. l'ctn.p. \, I. lo. — .N.uiv.

Diiliaïu. VII, l. I i. — lied. Uos., t. 1. — Li>wonhi'rhonf'>H,t UihII. MmI.

Reg., t. 1261. — Spach, Yég. Pliaii. II. p. 47. — lVrs(\

.\rbusciile de 0"'30 à O^liO, très rameiix. Ramulos bnin roux ; aignilluns

slipulaires géminés. Feuilles s//rt/:)/eA-, cunéiformes ohovalus, danMca, glalurs,

glauques, raides. Fleurs solitaires; calice fortement laciiiié. F*étalcs jaunf

vif, inarr/w's a la base d' nne tache pourpre. Fruit violet, charnu. Ilaliilc les

steppes salines de la Songarie et du N(jrd de la I'imm". Rare dans les cid-

tures.

Groupe II. — SYNSTYLj^.

2. — R. rampant. — H. REPEXS Scopol. — l{. arvcnsis liuds. — Fn,i;l.

Bol. tab. 188. — Red. Rose, tab. 11. — Nouv. Didiam., VII. p. -j:;. —
Gren. et God. FI. franc. I, p. 554. — Kurope.

Feuilles 5-7 folioles arrondies, vert pâle cendre en dessous ; dents écar-

tées, ovales mucronées, non glanduleuses.

Fleurs blanches, un peu odorantes. Fruil rllipti(|ue, rougo ôcarlale.

Rochers des montagnes d'Europe.

Variktks. — o. — R. prostrata DC. — Tif^es couchées. Fli'urs presque solitaires.

6. — R. bracteata Gr. et God. — fl. hUractentu Red. et Thor , tah. 14!t. — Tige.s

ilressées ; fleurs eu coryuibes, pourvus de plusieurs bractées. Haies, buissons des col-
lines jusque dans la ré;^'iou sous alpine.

c. — Ayrshirea Ilort. — R. cuf^n'olata Ncil. — Rameaux sarmonteux, émettant des

f)0usses de 5-6 mètres. Aiguillons grêles, très ténus. Feuilles presque persistantes. l"o-

ioles ovales, aigùment serrées, subcoucolores : péduncules glanduleux, liispides ou
rugueux. Fleurs carnées ou cuivrées. Sortie des jardins de Ùanks. Variétés : à flenr.t

pleines, à odeur de thé, et Willirins everr/reen, blanc de crème.

3. — R. toujours vert. — R. SEMPERVIRENS Lin. Rot. Reg., t. MV6.

— Thor.etRed.Ros., t. lia 17.— Nouv. Duham., VII, t. 13. — /l.sr.n,-

dens Mill. — Gren. et God., 1, p. ooo. — Europe .\ustrale.

Folioles 5-7, elliptiques, acuminées, et brillantes sur les deux faces, per-

sistant pendant l'hiver, munies de dents étroites.

Pédoncules longs, ordinairement glanduleux, eu corymbes au -omuiet

des rameaux. Fleurs blanches, à odeur faible, légèrement musquée, l'ruil

subglobuleux, petit, liispide, couleur orange. Habite le raidi de la France

et la vallée du Rhône jusqu'à Lyon, le Sud-Ouest de l'Europe australe et le

Nord de l'Afrique. Convient pour garnir les treillai:e> et les min-s.

Variétés horticoles. — Félicité perpétuelle. Flore. Princesse Louise «f

Princesse Marie.

4. — R. musqué. — R. MOSCATA Mill. (I7ti8). — Thor. et Red. Itu-. I.

l. 18^ I!» — Bol. R(>g., t. 8-2i) et 8i;i. — Spach, Vég. Phan.. II. p. 'i.i.

— R. Brunonii Lindl. — R. ahi/ssinica R. Br. — H. b-schenaultiann

W'ight et Arn. — It. longicuspis Bertol. — Asie et Abyssinie.

Arbuste dressé, haut de 2-3 mètres, à rameaux presque nus ;
aiguillons
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forts, épars, crocluis. Feuilles persislaiilei:;, ?J-7 (^^(jIcs, ovales oblougues,

Inisanles en dessus, glauques en dessous ; iiéliolo velu, glanduleux ; stipules

entières, linéaires glanduleuses
;
pédoncule et calice pubescents. Panicules

cynicuscs 7-12 fleurs ; bractées concaves, réfléchies
;

pétales blanc-jaune,

exhalant une légère odeur de musc. Fruit sul)-ovoïde, petit, rouye. — Asie,

le N. de l'Afrique, subspontané sur (iuel(|ucs points des bords de la Médi-

terranée. Recherché en ornemental ion, mais ses tiges gèlent parfois pen-

dant les hivers rigoureux. Souvent cultivé pour Tobtention de l'essence de

rose.

o. — R. multiflore. — R. MULTIFLORA Thunb. (1781). — Spach, Vég.

Plian., II, p. -W. — H. pohjanlhn. h'ieb. et Zucc. (1844), non Hort. —
Carr. Rev. Ilort. 1876, p. 25;$, f. 52 et 188'!, p. 500. — It. inlermrdia

Carr. Rev. Hort., 18(18. — /i. thyrsi/lora Leroy. — Chine.

Arbuste de 3-4 mètres, dressé ; les rameaux stériles subsarmenteux
;

aiguillon? des tiges robustes, élargis à la base, arqués. Feuilles à 5-2, par-

fois 9 folioles, elhptiques ovales, molles au faucher, villeuse.s ; rachis gris

tomentcux muni de courts aiguillons de même couleur. Pédoncule et calice

cotonneux. Inflorescence en longues panicules pyramidales, dressées et ter-

minales. Fleurs blanches, petites, rappelant un peu celles delà ronce, de 3 à

20-flores, Fruit très petit, à divisions calicinales caduques, d'un beau rouge

luisant. — Chine, Corée, Japon, îles de Formose et de Luçon, très orne-

mental. .

Variétés. — Ma Pâquerette, fleuriras pleine, rauunciiliforme. — Mignonette,
fleur pleine, h'aiic camé ou rose. — Anne Marie de Montravel, fleur pleine, blanc
pur. — Mlle Cécile Brunner. fleur pleiue, blanche ou rose carné, striée ou macu-
lée rose vif. Citous encore, Jeanne Drivon, Perle d'Or, Anna Benary, Minia-
ture, vel. R. platyphylla. ïhor. et Red., aucienneuient connue. — Le R. M. de la
Grifferaie est regardé par M. Crépin connue un hyl)ride avec le R. Gallica.

6. — R. à feuilles de ronce. — R. RUBIFOLIA R. Br. in Ait. Hort. Kew.
— Spach, Yég. Phan., II, p. 44. — II. seligera Miclix. — Thor. el Red.

Ros. I, t. 13. — Amérique du Ntu'd.

Arbuste de 1 mètre à i'"20, à branches vei'tes, pourvues de quelques

aiguillons falciformes. Feuilles rappelant celles des ronces. Folioles 3-5,

ovales lancéolées, luisantes en dessus, tomenteuses en dessous, comme cris-

pées, stipules très longues, glanduleuses au bord. Pédoncules glanduleux,

glabres, ainsi que le calice. Fleurs ordinairement par 3, petites, rouge pâle*

Colonne des styles cotonneuse. Fruit piriforme. — Amérique septentrionale.

7. — R. de Phénicie. — U PllUEiNlCIA Bois. (1849), Asie Mineure,

Syrie.

Branches allongées, grimpantes, à épines éparses, crochues. Folio]es3-5,

elliptiques, laineuses ou poilues en dessous. Fleurs blanches, disposées en

panicules de corymbes ; sépales entiers ou faiblement lobules.
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S. — R. à long style. — H. STVL(i>a 1Jo>v. (isoiiy. — \{r,[. I{.i>., I,

tal). l-l. — (iicn. et (iud. FI. (V., I, p. :i:i:;. ._ Sud-Oiiol .|.> l'Kiir,,|,c .1

Algérie.

Buisson à tiges ascendantes, armées d'aignillons courts, plais, rutilas

c// /(/«.r et à hase très allongée. Folioles o-7, vert pâle IVlioie ((.lonnciix

on pubescent; stipules des rameaux llorifères très larges, les autres élroilcs.

Pédoneiiles solitaires ou en corymbes. Fleurs blanches, ?i onglet jaunAtre,

odorantes, musquées
;
styles soudés en colonne vehu\ i-arement glabre,

presque aussi longue que les élamines. Fruit iln-ssé, ovoïde oblong, i-ougc

Haies et buissons. Fspèce assoz voisine du /{. niiniuicl ra|i|iroi hanl aiu<i li>

groupes II et 1\.

Dans ce groupe signalons encore le //. W'/IsonIiuki Cr.'p., du .iapun. -i

.'1 folioles entières, étroites, ÎJ-i centimètres long sur 'i uiiilinieiies largeur.

Fleurs purpurines.

Groupe II/. — HANKSIAN.I-: IJaker,

'J. — R. Banks. - H. BAXKSLE R. Br. in Hort. Ke\v.(lSll). — Bot. M.i-.

t. lOot. — Bot. Beg. t. 397. — Red. Bos. I, t. î). — Spacb, Vég. l'han. II.

p. 45. — L'Hort.fr. 1851, t. Yil.— //. ///cm/s Boxb.— Asie (Chine). iSOT.

Arbrisseau grimpant, à tiges vertes, ordlnairemenf iif'nws et pouvant

atteindre plus de 10 mètres de hauteur sur 1™5I> de circonférence (1).

Feuilles à 3-5 folioles, oblongues lancéolées, Hnement dentées, lisses,

glabres et luisantes en dessus, poilues en dessous sur la nervure médiane ;

stipules très étroites, libres ou à peine adliérenles au pétiole. Fleurs petites,

blanches, ou jaune-clair, en fausses ombelles, i\ odeur do viidette ; bractées

caduques. Fruit globuleux, glabre.

Le II. Banks, originaire de la Chine (notamment du ^ un-Naii. II. II. IHSO,

p. 218), est, grâce à ses longues liges grimpantes, l'un des plus élégant- du

genre, mais il craint malheureusement les grands hivers du Nonl de la

France.

Variéld.t.— Flore albapiena ri Floreluteal.iivl. l'.ot. IJ-;.'. tal.. 1 Hi"; Ilr.l. Hns.l. m,
Ilfleurs jaunrs. i)ii cnini.nt aus~i uiip varii''t(''i'iiiiiiiisi'àileurib!;mi-|ii'sil(>uli|.'>., \.'Hoit. »•/;/{•.,

ISoI, tali. VII. D'après .M. F. Crrpin, I.- R. Banks croi.-^é n\cc !.• R. laevip.nta aiii.iii

produit le R. Fortuneana IJinil., à tlfuis grandes, lilaïu-lirs, dnuidi's.

10. — R.trifoliolé. - K. L.FVKiATA Mi.hx. (1803). — /?. sinci Au. — Bol.

Mag., t. -iSiT. — Rev. ir>rt., 18Hi), p. 'ilC et :!tiil. — /t. nirea l)C. --

ïhor. et Bed., Kos. 1, tab. S. — //. fn-ual» IVtir. — //. Irifoliula B(t>c.—

/?. Cherokensis Doiui . — /(". cuinrlUaWinA. — Asie (Chine, .lapon et For-

mose).

Tiges longuement ,-armenteuses, -rimpantes «m rampantes, vert lui-

saiit ; aiguillons crochus ou arqués, alternes, entremêlés on non d'acicuies.

Feuilles ////b/îoA''ei- : foli<des ovales-lancéolées, dentelées arislécs, coria<-cs,

(I Voir /{'(•. n-jrl. ISS'.l, p. 387.

MOLII.I.EKEKT. — TUAiri-. '••
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très glabres ; stipules presque libres, linéaires lancéolées, dentelées, ca-

duques. Fleurs solitaires, blancbes, odorantes ; sépales cuspidés, très entiers,

réflécbis, pubescenls, redressés après rantlièse. Fruit muriqué.

Ce superbe Hosier, indigène en Cbine, a été de bonne beure répandu

aux Etats-Unis où il est très abondant, ce qui a fait croire à son indigénal,

par Micbaux. On peut l'utiliser pour couvrir les murs et les berceaux, mais

il est un peu délicat dans le Nord de la France. Il s'est très bien naturalisé à

Madère, aux Canaries et au Cap de Bonne-Espérance.

Variété. — R. hystrix Limll, — Petit aibiiste à tig^s hérissées d'aiguillons de dif-

férentes grandcnrs.

Groupe IV. — BHACTEAT.^ Baker.

li.— R. bractéolé. — R. BRACTEATA Wendl. (1797), Thor. et Red.,

Ros. 111, t. 149. — Nouv. Dubam., YIl, t. 13. — Bot. Mag., t. 1377. —
Spach.Vég. Phan., II, p. 40. — //. Maeartnea Dum. Cour. (1811). — Asie.

Sud de la Cbine et Formose.

Arbuste toufl'u. Haut. 2-3 mètres, parfois rampant ; branches dressées,

fortes, cotonneuses; aiguillons crochus ou droits. Feuilles persistantes, 5-9 fo-

liotées ; celles des tiges florifères 9 foliolées ; folioles obtuses, crénelées, très

glabres; stipules adnées. profondihnent peclinées. Fleurs solitaires, subsessiles,

grandes, blanc pur, semi-pleines, à odeur d'abricot. Bractées ovales.

soyeuses, larges, incisées ; calice laineux ; sépales lancéolés. Pétales grands;

réceptacle très poilu. Fruit ovoïde ou sublurbiné. Ce Rosier, rapporté de la

Chine en 1795 par lord Macartney, est très florifère, mais ne prospère bien

que dans le midi de l'Europe.

Variétés. —Maria Léonide, fleur eu coupe, hlaoc pur, et Victoire Modeste,
fleur carnée.

12. — R. à involucre. — R. INVOLUCRATA Roxb. (1820). Bot. Reg.,

t. 739. — li. clinophylla Thor. et Red. Ros. III, tab. 150. — Indes.

Espèce très voisine de la précédente, s'en distinguant surtout par ses

fleurs subsolilaires, accompagnées de 3-4 bractées formant une sorte d'in-

volucre ; tiges couvertes d'un du\et blanchâtre. Stipules frangées. Originaire

de l'Inde, particulièrement du bassin du (.iange. Par son croisement avec le

R. moschata, elle a donné naissance (Crépin) au /?. Lyellii Lindl., hybride

cultivé eu France sous le nom de R. clinophylla plena et R. C . duplex. Par

son croisement avec le R. berbcrifolia Pall., il a produit le R. Hardyi Paxt.

Groupe V. — CINNAMOM^ Baker.

13. — R. cannelle. — R. CINNAMOMEA Lin. — Engl. Bot., t. 2388. —
Thor. et Red. Ros., t. 35, 36. — Lindl. Mon., t. 4. — Spach, Yég.

Phan., II, p, 17. — Gren. et God. I, p. 556. — Europe.

Arbrisseau de 1 mètre à 1™50, très traçant ; rameaux pourpres, puis

d'un brun cannelle, armés d'aiguillons inégaux, les uns droits, sétacés,
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raduo. ceux dans le voisina?;!' <l»'s leiiiHtN plus (urls cl aniués. Folioles

5 k 7, flliplitiiips-ohloiigiics. non ylaïKliilcusos, f;iM><Aln's, |»ul.i'scriitps f

n

drssous ;
slipul«>s des ramules stériles nmpli'.rirauh's ronvnliiti*i's^ celles des

llorifères, planes, très élargies : calice el pédoncules glahres. Fleurs par l-:i,

ruses, petites, très odorantes; segments l'alicinaux terminés en n/ypnndirfx

Innréolés. Fruit gloljuleux, rouge, dressé, de la grosseur d'ini pois.

Cette espèce, vulgairement nommée //. d,- uini, l{. nmm-lli' et //. du
Snint-Sacrrmenf. croit dans la plus grande partie de l'Itliiiope Icnipt'réc cl

le N. de l'Asie.

Vitriétéi. — R. maialis \\<{/.. — R. dahurica l'ail. • t R. fœcundissima Miln.h, à
Heurs douilles.

I i. - R. de la Caroline. — H. CAROLINA Lin. — Tlinr. ,[ |{ed., |{.,«. I.

t. '.V3. — Lindl. Mon., t. 4. — /{. corymhosa Klirli. — K. pr/isylvanicu

Michx.,Fl. Am. Hor. — Etats-Unis ^1753).

Arbrisseau de l^oO, à tiges vert, rougeàtre ou rouge foncé, armées

de forts aiguillons crochus. Folioles 7, Iancé(»lées-oblongue5, pubescentfs,

lucanes en dessous. Pétioles colouueux ; stipules convolutées, très longues et

étroites ; calice et pédoncules hispides. Bractées lancéolées, très concaves,

cotonneuses en dehors. Fleurs lernées ou en bouquet, au ncunbre de (5-7.

rouge foncé. Fruit globuleux, rouge écarlale. Mai-ais des Klats-Tuis

depuis la Caroline jus([u"au Canada. Assez commun dans les cultures.

lo. — R. humble. — 15 111 MI'LIS Marsh. (178:;). - //. />.,rri/lnru Khrh.

— Thor. el Red. Kos,,t. .'i."j. —.\mérii|ue du Nord.

Buisson touflu, faible et étalé. Rameaux brun-rougeàtre ; rejetons c<tu-

verts de piciuants épars, les uns caducs, les autres, sur les rameaux vigou-

reux, persistants. Folioles 5, ovales, peu ou point luisantes, en dessus

prescjue glabres, tinement dentelées ; stipules 1res étroites, dil.ilées et

divariquées au sommet. Pédoncule et calice hispidrs glanduleux. Brac-

tées ovales cordiformcs, un peu velues. Fleurs carnées, ordinairement

géminées. Demande terre de bruyère. .\ produit des variétés hoi^icules,

dont le /f. rap'i Wn^i-.-^ Thor. et Red. t. 145. est probablement l'une d'elle-.

16. — R. à feuilles luisantes. — R. lucida Khrh. — N"u\
.
Duhim. VU.

t. 7. —Thor. et Red. Ros., t. '.ï.i. — Etats-rni<.

Très voisine de la précédente, mais s'en dislinuiiant par su taille plus

élevée, ses feuilles à 7-9 folioles, ellipti(pies-laneéolées, recouvrantes,

aigùment dentées-serrées glabres et luisantes aux deux face>. Bractées

fimbriolées. Divisionscalicinalestrés hispides, plus longuesque lu carolle, d'un

roseolair.Fniit-lobuleux. rougoelair, déprimé, lis-eà maturité. Flor. lind'etc.

17. — R. brillant. - R. NITIDV Willd. (IHOi)). — Lindl. M-.n .
I. :i. - //.

lu/jrispiuaBo^c.— U. Réduira iu/)esceus'\'\\<iv. ri Hd. R. I, I. -i!'. - Elal>-

Unis.

Buisson bas et rougeàtre à bianches droites, très divisées, fortement

hérisées d'aiguilbms rouges, inégaux, faible^cl de puiU hi<pidcs. Foli«dcs 7-11.
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liiisantea, glabres^ élroiles, pr(3nant nue couleur pourpre à l'automne ; SQg-

incnls calicinaux entiers, plus courts cjue la corolle et très étroits. Brac-

tées ovales-lancéolées, conlournées. Pédoncule et calice hispides. Fleurs

|iar 1-3. Pétales rouge brillant. Fruit écarlate^ déprimé, quelquefois hispidc.

Originaire de la partie orientale des Etats-Unis.

18. — R. étalé. — H. LAXA Lindi. Mon. p. 18, t. 4. — Asie. 1803.

Arbuste étalé, à branches effilées, luisantes, brun-rougeâtre ; aiguillons

rares, subrectilignes. Folioles 7-9, elliptiques lancéolées, ondulées, opaques,

glauques
;
pétioles velus glanduleux, légèrement aiguillonnés ; stipules élar-

gies et glanduleuses au sommet. Pédoncule et calice hispides glanduleux.

Fleurs roses, ordinairement géminées; bractées ovales /imbriées ; sé^sdcs

triangulaires lancéolés, presque entiers, plus courts que les pétales. Fi-uit

rond. — Asie (Altaï, Dzoungarie et Turkestan).

11). — R. "Woods. — H. WOODSll Lindl. But. Reg., t. 076. — llosa Mtxi-

nnliani Nées. — Amérique du Nord.

Arbuste peu élevé, rameaux dressés^ ordinairement inermes. Folioles

7-1), cunéiformes obovales, glabres, dentées vers le sommet, glauques en des-

sous ; stipules entières, étroites, pointues. Pédoncules géminés, glabres,

ainsi que le calice. Fleurs roses. Floraison mai.

Variétés. — R. californica Gham. et Schlecht. — R pisocarpa A. Gtay. — Bol,

Mag. 6857. — Fleurs petites à pétales orbiculaires, bifides, roses, — Orégon.

20. — R. de Noutka.— R. NOUTKANA Presl. —Amérique du Nord.

Arbrisseau d'environ 2 mètres ; branches glabres. Folioles ovales ellip-

ticjues, obscurément glanduleuses, serrées, pubescentes sur la nervure

moyenne; pétiole épineux. Pédoncules solitaires, glabres. Fleurs variant

du rouge pâle au rouge foncé ; calice à segments entiers, long, acuminé,

spatule au sommet Fruit ovale, glabre.

21. — R. à fruit nu. - R. GYMNOCARPA Nutt. (1840). — Californie.

Arbuste de 0'"30 à 1 mètre, à branches glabres, garnies d'aiguillons

épars, faibles. Folioles 5-9, glabres, aigùment et doublement dentées, glan-

duleuses. Fleurs solitaires, remarquablement petites, rouges ; calice acu-

miné, caduc. Fruit rouge, de la grandeur d'un petit pois, lisse et nu,

22. — R. à feuilles d'Ansérine. - R. ANSERIN.ËFOLIA Boiss. —
R. Bcggcriana Schrenk, (1841). — Orient,

Arbrisseau de 2-3 mètres, à tiges subdressées, plus ou moins garnies

d'aiguillons comprimés. Folioles largement elliptiques
;
pétiole lisse. Fleurs

blanches, en cor3'mbes pauci flores, à odeur de punaise. Fruit lisse. Variété

à fleurs doubles cultivée dans le Turkestan. Le /?. /j^cse Aitchisson, de

l'Afghanistan et à fleurs jaunes serait, suivant M. Crépin, une variété glan-

duleuse du /,'. Anserinxfolia.

vlL



ROSIKII ,»)V.»

i.i. — R. rugueux.— U. IU(iOSA Tliiml>. ( ITSl).— Sii-I.. ri '/.uc-, ri. J.ip.,

t. 38. — Kev. Horl. IS'.M), p. ll> ,"l V27. — /{. {{'•irlinmi K,|. And. iii

Illiist Hort. 1871. — /{. ferox Lawr. Uos., I. \H\. — \<i,. |n,i,.,,-

orientale.

Arliiislo dressé, l^oO-S^oO. Tiges et branches garnies di- nnmltrenx

aiguillons, de grandeurs différentes et persistants. F(dioles "J-T, ovales ou
oliovales ol)longues, eourlenient dentées, fortement ncvviU:s peunincrres,

parfois même crispées, vertes en dessus, glaucescentes en dessous
;
princi-

pales nervures très épineuses. Fleurs grandes, rouge carné foncé ou vineux,

réunies en bouquet ou solitaires. Boutons, rouge vineux d'un côté, loufiiie-

uient surmontés des lanières calicinalcs glanduleuses. Pétales légèrement

crispés. Fruit gros, 25 à 35 millimètres sur un fort et long pédoncule, légè-

rement déprimé, d'un beau rouge foncé. Chair orangée, pulpeuse. doiK'c.

mangeable. Kspèce Itieu caractérisée, très belle et très ru«-tii|M(\ — N. de

la Chine, la Mandchourie, la Corée, l'ile Sakalin, le Kamtchatka, les iles

Kouribes et le Japon.

ynr:clcs. — R. R, Kamtchatica Vent — Bnl. Reg. t. 419 et 824. — Noiiv.

Diiham.VII, t. m. - Thor. rt Ue.t. Ros. I, t;il). 3(1. —Arbuste plus petit ilaiis tuiifs >es

parties. — R. R. flore pleno. à tleiirs pleines ; orifriiiaire du .lapon. - R. R. fim-
briata lloil. ; Rev. Iloii 1890, p. 427, f. l:ii, olitenue par M. Morlet p;ir fée.iu.luliun

lin li. .W"" A//e/ Carrière par le /{. rugosa. Pétales frangés.

R. R. Iwara Sieb. — Rev. Hort.' 1870, p. 3:;7, f. 78. — llyhri.l.- snpp .se entre lo

II. rii'/osa et R. mulhflurn. Orlifinaii-e du .la[u)n.

R. R. M""' G. Bruant Rev. Hort. ISSvi, p. 200. — A tleurs blanelies ; obtenue par

.M. Bruant, de Poitiers, par le croisement du R, Thé Sombreuil av.'C le R. ru;/osn

-2i. — R. soyeux. — R, SKHICKA Lindl. (IH2()) Mon., t. \1. — Crcsp.

Class. ros. p. 25. — //. WnWcliii Trait. — Himalaya.

Branches dressées, raides; aiguilhms très grands, les .slipuluircs com-

primés. Folioles oblongues, obtuses, dentelées au sommet, smjeusfs »•»

il'ssnus; stipules étroites. Fleurs solitaires, non bracléolées, i A^yjaZ/'s >/

4 pétal>>s. Habile la chaîne de ITlimalaya dans toute son étendue et le

Yun-Nan.

25. — R. à petites feuilles. — H. MICItOlMlVLLA Hoxb. FI. ind. (1820).

— Bot. Reg., t. liV». — But. Mag., t. G5i!l. — Chin.-. Japon.

Petit arbre très él.'gant, à branches grêles M)uvrnt ll.'xibl.-s .-t pn^sque

inermes, lisses; aiguillons stipulaircs rectilignes, géminés. Folioles /-11.

ovales, très petites, luisantes, glabres; stipules lrès<*/roiVcs, linéaires, élargies

an sommet. Bractées apprimées, pectinécs. Fleurs solitaires, rouge pâle.

Floraison, août-octobre. Fruit vert ou jaune à la maturité cl plus ou moins

hispide, ce ipii raf. proche cette espèce du groupe précédent.

Variétés, à ffrurs doufjfes, rosrs, blawlrn. Encore peu cultivées.
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(h'oupe VI. — PIMPINELLIFOLLE Baker.

26. — R. à feuilles de Pimpreneile. — H. PIMI'INELLIFOLIA J.iu. -
/«'. spinosissima Smith, Engl. Bol., t. 137. — Noiiv. Duham.YII, t. 16. —
/i. p. puinila Thor. et Red., Ros, 1, t. 21. — Europe.

Arbrisseau de 1 à 2 mètres, très rameux, tuullu, pourvu de nombreux

aiguillons très inégaux, droits, subulés ou sétacés. Folioles 5 à 9, ovales,

petites, simplemenl dentées, non glanduleuses. Fleurs généralement soli-

taires, blanches^ rarement rosées ou jaunâtres ;
sépales redressés à la

malurilé. Fruit noir pourpro. Croît dans toute l'Europe, où il est fréquem-

ment cultivé dans les jardins.

Variétés. — On lui connaît plusieurs variétés botaniques, notamment le

H.altaica\^\W{\.,\e II. grandiflora Lindl., à fleurs plus grandes, et le H. my-

riantha DC. Les variétés horticoles sont assez nombreuses : citons le .S'o//-

venir d'Henri Clai/c, h fleurs roses, ei Sfauwelh fleurs blanc crème. Dans la

nature il s'est aussi croisé avec les H. alpina, R. canina, H. ruhiginosa-,

h. tomentosa et villosa et a donné des hybrides variés.

27. — R. de ^Webb. — R. WEBBIANA Wall. (1839). — //. unguicularis

Bertol. (1861). — Asie.

Arbuste de O^oO à l^SO, à tiges chargées de nombreux aiguillons droits

ou couibés. Folioles 5-7, oblongues ou orbiculaires, entières vers la base,

habituellement arrondies
; stipules petites. Fleurs rouges, ordinairement

solitaires ; calice densément hispide, quelquefois tout à fait lisse ; sépales

persistants, dépassant les pétales obcordés. Fruit ovoïde ou globuleux.

Indigène dans le Turkestan, la Boukharie orientale, l'Afghanistan et l'ex-

trémité occidentale des chaînes de l'Himalaya, Des variétés à fleurs doubles

sont cultivées dans ces pays.

Le U. Xanthina Lindl., R. platyaeanlha Schrenk, à fleurs jaune d'or

est cultivé depuis longtemps en Chine.

28. — R. rougeâtre. — R. RUBELLA Smith, Engl. Bot., t. 2521. —
H. pimpinellifolia ruera Thor. et Red. Ros., t. 22. — R.polgpliylla

Willd. — Europe.

Rameaux droits, rougedlres, fortement hispides ; folioles 7-H, ovales,

arrondies, glabres; stipules fimbriées. Fleurs blanches ou rouges; bractées

nulles. Fruit écarlate, pendant, ovale allongé. — Nord de l'Europe et

Sibérie.

Variétés. — R. stricta Durm.; R. gentilis Sterub. et R. reversa W. et Kit. -
Considérées par beaucoup de botauistus coiume drs hybrides entre le R, piin-
pinellifotia et le R. alpinn.

29. — R. à corolle involutée. — R. INVOLUTA Smith, Engl. Bot.,

t. 2068. — J{. Bedutea glauca Thur. et Red. Ros., t. 28. — Ecosse.

Arbuste touffu, 0"60 à 1 mètre, à branches gris-rougeâtre, garnies de

nombreux aiguillons rouges, rectilignes, inégaux. Folioles 5-7, ovales poin-

tues, doublement dentées, glabres, d'un vert glauque ; stipules glanduleuses,
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limhriées, laniiTcs ciiliriniilc-; Irrs rnl inc^ iiiiii< lii-iissiMN (l'aii,Miil|uii> si'li-

Jbrmes rt de Klatides
;
pétales involiilos. Klciirs par :2-.'l. Itlaiiclies on rosos,

non hractéolées. Fruit r(iiifj;(', globulfiix. peu iioiiiIhimiv Orif^inairc ^W^ mon
tagnes de rKcosse.

VuricUs. — R. Sabini Liuill. — Eiigl. U..I. i. li.i'Jt, _ /{. Uoniana Wooil. —
/{. (/nicHis Wooil., à fnliolc^-i |iul)i)sci;iiti'< iuiv <li>iiv r.uti-s, sftpali-s pi-iiii.ilirKl<'-i .1

R. Wilsoni lîo-cf.

;{(».— R. à grandes feuilles. — l{. M ACUDI'IIM.L A l.in.ll. Mon., f,. —
Wall. PI. Abiat. rar.,(. 117. — Inde.

(irand arbrisseau à I i,i;r droite, eylimlrii nie, un pcii sarnicnlnisc ; aiuMiil-

U)ns épars, comprimés. Fouilles Irrs /hik/kcs, mallif(ilioli''i's. Folioles ovale-

lancéolées ou oldongues aenminécs, vcIkcs on dfssons. INHiole glamluleiix.

Fleurs grandes purpurines, inodores ; sépales liut'aires, |ilus Iimi;^ ipie la

corolle. Fridl ovoïde, t'carlate. Ilahite riliuialaya, le Tliihet, la ('.lune oc-

cidentale et boréale.

."U. — R. des Alpes. — U. AIJMNA Lin. (1733). — .lae(|. FI. Au-lr., t. -iT'.l.

— Lawr. Ros., t. iU). — Thor. et Hed. Uos. I, t. .'{9 à W. — Hol. Heg., V.

tab. 4^i. — //. iiiermis .Mill. — Furope.

Arbrisseau de 1 mètre à l"'o(), [iourvusur les rejct:5 de ianm-i: mudi'inintt,

d'aiguillonè droits, sétacés, caducs; inerme sur tout le reste. Folioles 7-l.'{,

t'/lipliques oblonyiii's, mates, glabres ou pubescentes en dessous, sirnpletnenl

et triplement dentées, à dents très aiguës, glandulcasrs, écartées
;

pétioles

et rachis glanduleux, stipules des rameaux llorifères cunéiformes, très

dilatées au sommet; celles des rameaux stériles planes, à oreillettes iliver-

gentes. Pt'doncules recourbés. Fleurs {»rdiiiairemeut solitaires, de o Ji 7 centi-

mètres de diamètre, rose vil'; sépales r'»//''/N, dépassant la corolle, persis-

tants et redressés à la maturité. Pét;des larges, (dîcordiformes, concave»..

Fruit rouge, penché. — Kégions subalpines de l'Kurope australe et moycnin'.

Hecberché en ornementation.

Variéli'S. — a. — R. A. nuda. — /{. nlp. l'ruis Di'sv. - Rcii ifo:;. I. l '. — iM-uille..;, ca-

lice et pédoncuir giaJjres.

b. — R. A. pubescens. — l'eiiilles [)iit)('jii'iai-6 en Jc.^.-^duïî, pédoncule glaltrc.

'•. — R. A. intermedia. — fudouculc-; licrissc.-; glaiidnleiix.

d. — R. A. vestita — /<. i>yren(uai (lonad.— lî. laqenitria Vil!.— Ilcd., Ko:*, tuli. il.

Pêdoiiculf et caliii' litTisst''s glanduleux. Fniit l.i^'cniforinr.

e. — R. A. pallens. — l'"olioles ovales aigui-s, l)laiiclies eu desjdu-.
/". — R. A.jpendulinalJii. — Ttior. et Ked. ilos., lali. 41. — Fruits nnigesel pendants.

Le A', 'ilpinii a ijiodiiit diver-es variétés hurticoles et plusi.'m-.'* hvl)rides ;
la Rns^

Boursaull paraît être le résultat de sou croisement avec lUie fnriiie du groupe Indica

(Crépin).

32.— R. charmant. — R. BLANDA Ait. — //. fru.rinifnihi Horkii.

—

Rot. Reg., t. 458. — H. arkaimiiui Porter. — It. rin/inimi'i .Mill. —
Amérique septentrionale.

Hameaux et ramules incrmes. pourpre foncé, rouverts d'une pnusxiArr

bleu pâle. Folioles 5-7, lancéolées-.4lipti(inos. opaques en <lessus. glaw/ws

rfessoifs, dentelées. Pétiole inerme: sti[. nies longues, très élargies au ><. m-
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met; YwacXèc'^ rlliptic/uos, flmbriolées. Fleurs petites, rouges. Fruit petit,

rouge foncé. — Amérique oecidenlale et centrale; naturalisé sur quelques

points en lùirope.

33. — R. aciculaire. — U. ACICULAHIS Lindl. Mon., t. 8. — Spacli,

Vég. Plian. 11, p. l'i. — Europe et Asie boréale.

Buisson épais, "2 mètres à S'^'oO. Branches droites, les jeunes glauques,

les adultes bi-unàlres, armées de nombreux aiguillons droits et de quelques

soies. Folioles 7, ovales-convexes, divergentes, glauques, dentelées; sti-

pules élargies au sommet, glanduleuses ; lanières calicinales, étroites,

subpennatilides, plus longues que les pétales. Fleurs bractéolées, rouge

|)àle ; pétales obovales échancrés. Fruit orange-jaunâtre. Feuilles apparais-

sant de bonne heure et remarquables par leur couleur jaunâtre. — Asie

boréale, Amérique du Nord et Montagnes Rocheuses.

Variétés. — R. carelica FrieselR. Sayi Schwein.

3i. — R. hémisphérique. — B. HFMISPILEBICA Herrm. — //. rjlaiico-

plujlla Ehrii. — li. sulphurea Ait. Bot. Reg.,t, iO. — Thor. et Red. Ros.

III. t. 149. — /?. rapiniBoisi. — Asie.

Arbrisseau de i'"oO h 3 mètres. Feuilles aux extrémités des tiges. Bran-

ches vert-jaunàtre ou rougeàlre. Aiguillons rectilignes, épars, inégaux.

Folioles 7, glaut/nes, glaO)-es, obovales, dentelées. Pétiole légèrement glan-

duleux. Fleurs très grandes, jaunes, non bractéolées, ordinairement doubles

dans les cultures, mais le type à Heur simple a été décrit par Boissier

en 1859 sous le nom de //. rapini. Tube calicinal hémisphérique Espèce

très anciennement connue, cultivée en Europe dès le XYI'' siècle. — Habite

l'Asie mineure, l'Arménie et la Perse.

35. — R. hispide. — R. lilSPIDA Sims. — //. Intescens Pursh. — Amé-
rique bor. et Sibérie.

Voisine de la précédente mais moins belle et à fleurs plus pâles.

On peut placer à côté du groupe des li. pimpinetlifolia une nouvelle

espèce, le H. niinnlifo/in Engel(1887). Rev. Ilort. 1882, p. 536, très curieuse

par son port et ses feuilles incisées.

Grmipc VII. — CENTIFOLl.E Baker.

30. — R. de France. — R. tiALLlCA Lin. — Nouv. Duham. Vil, t. 8.

— Thor. et Red. Ros., t. 92 à iii. — Bot. Reg., t. 448. — Bot. Mag.,

t. i79'i. — IL austriaca Cvaniz. — R. pumila Lin. fds. — Vulg. Rose

rouge, R. de Provins. — Europe et Asie Mineure.

Arbuste de 1 mètre, à racines longuement traçantes et drageonnantes,

formant un buisson lâche, à tiges grêles, presque dépourvues d'aiguillons

sur celles âgées ; les jeunes armées d'aiguillons très inégaux, souvent glan-

duleux. Folioles 5-7, arrondies ou elliptiques, ciliées, r^^rwewses, vert foncé

en dessus^ jiâles cl pubeseentes en dessous, glan<luleuses et doublement
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d('ntt'<^«:, ;i (lonls larirfts. Slipules à oroillellos divorgonlps. Fleurs ^'laïKlt-

odorante-;, purpurines, ordinaii-emenl s(ililaiiT> ; si-pales allctngés, It'gi-rc-

menl pennalistMiués, plus e^urls (jue la eoinlle, réllfcliis apri's la llorai-im.

non pcr-istanls. Fruit subglobuleux, liis[>i(le ainsi «[uc lc> pédoncules.

Habile à l'étal spontané TAsie Mineure, l'Arniénii' el la Transcau<a-ii-

occidentale. Naturalisé dans beaucou[)de contrées d'Kurope.

Kspèce cultivée depuis les temps les plus anciens pour rornem.nlalion

el pour l'obtention de Vessence et de Vpgu de rose. En pharmarie ses lleurs

servent â préparer le sucre rosat, le vinaigre de rose, le miel n>snt vl la co;j.

serve de rose, préparations toutes plus ou niuins astringentes.

Vanélns. — Le R. de France à doaii6 à riiorlicultiu-o oriKiiionl.il'- un graml iinm-
liro lie variétd's. Citoiir cduimi' hien caractérisée la R. de Provence, W. l'rovm-
ci'ilis Mill., à feuilles et ll'urs plus grandes, celles-ci disposées eu curvmlies p,ir!:}-4.

37. — R. cent-feuilles. — H. CKNTIFOMA Lin. — Nouv. Duham. Vil,

t. 12. — Thor. el Red. Uos., t. oO-Tl. — Orient.

Tiges glanduleuses, armées d'aiguillons dissemblables, presque ilroils.

Folioles .')-7, ellipti(|ues, à bords glandulifères, un peu (lasipies, double-

ment dentées, pubescenles aux deux faces. Pédoncules et calice visf/ioux

fjhutduleujc, odorants ; segments calicinaux étalés, non réiléehis. Fleurs ordi-

nairement liés grandes et doubles. Fruit ovoïde, hxspide glanduleux. Ori-

ginaire des foréls du Caucase oriental el considéré, avec raison, par

M. Crépin, comme une variété du R. Gullica. Espèce déjà cultivée par les

Homains ; naturalisée depuis dans beaucoup de contrées de l'Kurope. I-e

//. cent-feailles fait l'ubjet dans certains pays d'une culture importante pour

l'obtention de Vessence et de Veau de rose.

Variétés. — On lui Loniiait un giand noiulire de variétés dont voici les prin. ip:ile« ;

a. — R. G. mousseuse. — R. C. muscosaX'û. — Hot. Ucg., t. ."iS et Iu2. — Bot Mag.

t. C'J. — Thor. et Ued., Uos. II, t. 12 à 7.t. Caractérisée par ses pédoncules et ses

csxVicc^ couverts d'un cluiet vert, seinhlablf à de la mousse; elle comprend dus sous

variétés a lleurs simples, doubles, roses ou blanches.

A. — R. G. Vilmorin. - fi. C. camea Duin. Cours. - l-lciu-s eu coryinbes lachcf
;

boutons pour|ires
;
pétales rose pâle, intléchis.

c. — R. G. unique. — R. C. mutafjilis l'ers. — Pétales blanc de lait.

d. — R. G pompon. — H. C. pomfjonia DC. — Thor. el Ued., U. 11. t. "6-"'J. — Ar-

buste nain et tleurs 1res petites. On distingue te l'ompon de liounjorine fi. Iturf/unduica

Rossig., It. parcifolia Khrh., H. reinensis Desf) ; ]e Pompon de Portuyal, \c Ponipun

mousseux, la petit'; niif/nonne, etc.

3S. — R. de Damas. —H. DA.MASCENA Mill. — Lawr. \\n... l. :1M. —
R. bifera Poir. -- Thor. el Hed. Ros. 11, lab. s:i-îtl. — H. semper/lorem

Desf. — Nouv. Duham. VII. t. 0. —Syrie.

Cette espèce est aussi très voisine du Jl. yallicu, el M. Crepin la con-

sidère comme un l ybride, dont les ascendants seraient le //. gullira cl le

f{. raniua. Les principaux caractères botaniques sont, en effet, ceux de la

première, dont elle a aussi l'aspect; ses feuilles sont seulement m.)ins

allongées, plus obtuses, ses sépales égalant à peu |.rès la corolle, et m.ii

fruit oblong, non renlb''.
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Variétés, — R. D. belgica. — Surtout caractérisé par ses coryuibes de tO-12 Heurs,
[lins petites, mais lii'-s (Kioraiiles.

R. D. Portlandica Ilort,, Vulg. /{. perpétuel ondes quatre saisons. — Jeunes ra-
meaux iueruies. Feuilles glau(|urs eu dessous. Floraison (le[)uis le printemps jusqu'aux
gelées. Citons encore les variétés ci/i-nd'/i'ii»! M(eiirh, et uariei/ala Andrew. La R.

A/'"'' llardij est aussi une forme tiorticole du H. Dainuscena.

3î). — R. à fruits turbines.— R. TUHBINATA Thor.et Red. Ros.lll, lab. lO.

//. francofnrlcnns l'ark. — R. campanulata Ehrh. — Origine hybride.

Ressemble au /{. cent-feuilles, mais s'en dislingue par ses rnmeaui:

ineDnis, ses folioles ovales, fortement dentelées, plisséeset son fruit turbiné.

Aiguillons des rejetons serrés, inégaux. Ce Rosier est généralement con-

sidéré comme un hybride d'origine inconnue, probablement des /{. gallira

et R. canina, qui aurait yjris naissance en Italie oii il est très cultivé.

Le R. alha Lin. de la section IX, est regardé comme un hybride entre

le H. gcdlica et R. canina. Les R. lujbrida Schleich., et R. aroina Koch,

qui appartiennent à ce groupe sont également considérés comme hybrides

du R. gallica et R. arocnsis.

M. Crépin rapproche du gallica^ le R. Jundzilli Bess. R. trachyphylla

Rau (1810), originaire de l'Europe et de l'Arménie. Ce Rosier possède un jj

beau feuillage et de grandes fleurs rosées La culture pourrait le perfec-

tionner au point de vue ornemental.

Groupe Vin. — YILLOS/E.

40. — R. pommifère. — R. VILLOSA Lin. — Nouv. Diiliam. VII, t. 15.

— R. pornrnifera Borkh. — Thor. et Red. Ros. IL t. 47 à 50. —
R. mollis Smith, Lngl. Bot., t. 2459, — Europe et Asie Mineure.

Buisson de ^'"50 à S"" ; liges dressées ou ascendantes. Aiguillons très

dilatés à la base, les ramaires géminés. Folioles 5 à 7, elliptiques, glauques.,

doublement dentées, cotonneuses des deux côtés Fleurs grandes, roses,

par 2 3 ; sépales pennalifîdes, de la longueur de la corolle. Pétales ciliolés,

glanduleux. Fruits gros, globuleux, pourpre violet, penchés, hérissés de poils

glandulifères, ainsi que les pédoncules. Ces fruits pid|)eux, sont em-

ployés à faire des confitures. On recherche surtout ceux de la variété dési-

gnée sous le nom de R. pommifère, où ils sont plus gros et plus charnus. Ori-

ginaire de r.Vmérique, du Caucase et de la Perse mais croît aussi en

Angleterre, en Suède et en Allemagne.

41. — R. cotonneux. - R. TU.MENTOSA Smith, Engl. Bot., t. 990,

(1880). — Thor. et Red. Ros., I, t. 51. — Europe et Asie Mineure.

Ai"brisseau de 1-2 mètres, à port du It. canina, rameux et diffus, armé

d'aiguillons robustes, à peu près égaux, élargis à la base, presque droit?

Folioles 5-7, ovales, ou elliptiques aiguës, arrondies à la base, dentées e

sous-dentées, mollement cendrées, tomenteuses surtout en-dessous, oii l'oi

voit aussi quelques glandes sessiles et dégageant par le frottement, une forte

od(^ur de térébenthine. Fleurs solitaires, rappelant celles du H. villosa.
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d'un rose cliiir, st''p;ili'> prnnn/isrifiirs, /rflrr/iis, /iiiiil<-in>-„t rnilm-^. Fniil>

roiiyos, |)iil|»ciix, ordinairement ylaii.luieiix lii^pi(]e>, niai> perdant <!.• I.oiuif

henre leurs soies. Cultivé dans les (•(dleclinns et les j«rdin> paysagert?.

Variété.— 'R. T. faetida. B;ist — DiiTunuil. <lii typ.- par ses fruiU, rcpiunluiit. airni que
tout.'s lus pallies virtcs do la plante, une odeur de térébenlhinf. — Anjou, Lorraine. —
Lf H. sc/i6riuscul t Sinilli, est aussi une varitHL' du /?. tomenlosu ; on coiniait encore pln-
siours variétés à tl<'iirs doiil)l>'s et s.-nii-didiliîfs.

\±. — R. à feuilles spinelleuses. — II. Sl'i.M idrol.i A-DJiM AiUI AN A

Thor. cl iled., Ho.-., t. ['ri. — l\. cuspidala .Marscii. — Europe (Suisse.)

Très voisin du /?. colonnear, n'en dislin.ij^ue par ses aij^uillons eauli-

naires. forts, faleiformes. Pédoncules et calice hispides. l'étiolé »•«•/» r/

aiguillon nt^. Fleuis moyennes, rose pâle. Fruil ovoidi-.

43. — R. de Haekel. — R. H.XCKKLIANA Trait. — lùirope méridionale.

.\rbusle nain Folioles .'j-7, petites, elliptiques orbiculaires, ol»luscs,

simplement dentées, lomenleuses sur les deux côtés ; stipules (»vules,

dilatées. Aiguillons presque droits, dilatés à la base. Fleurs roses, solitaires,

petites, courtement pcdonculées. Floraison juin. Fruit ovale, glandidt-ux,

bispide.

Groupe I\. — CANIX.F Halvr.

W. — R. des Chiens. — H. CANINA Lin. — Kngl. Bol., l. WWl. —
Nouv. Duhani. Vil, t. 11. — /»'. ranimt iiilrns Thor. et lied. Ilos., I. 126.

— Vulg. Eglontirr.

Arbrisseau robuste, de 1 à .'} mètres, toulïu, armé d'aiguillons nombreux,

dilatés et comprimés à la base, coui'bés en faux ; ramules vertes. hriUunii";.

Folioles 5-7, elliptiques-acuminées, à dents aiguës, simples, |iarfois sous-

dentées, peu ou pas glanduleuses, glabres, glauques en dessous ; stipules des

rameaux Horifères dilatées acuminées. Pédoncules siditain-s ou en co-

ryiabes hispides glandideux; lanières calicinalcs pennatiséquécs, rénécliies,

caduques, plus courtes que les pétales, ceux-ci, rose pâle, ou blanc rosé,

ohrordiformes. Fruit obové, dressé, rouge, devenant pulpeux après les pre-

mières gelées. — Habite riùirope, le Nord de IWfriiiue et l'.Vsic occiden-

tale. 11 est particulièrement commun dans les bois et les haies de l'Iùiropt-

tempérée. On le désigm' vulgairement sOus le nom iï l'Jglantier, bien que

ce nom soit en général applit|ué à toutes les esp«ices sauvages de rosier el,

aussi parfois, à un rosier exotiijue à lleur jaune '//. luteu. /{. rglauteria Lin).

Son nom de canina lui vient de ce qu'on lui attribuait autrefois des pro-

priétés contre la rage. Il est souvent employé comme p(trte-gre(Tes des

variétés cultivées.

Variétés. — Le R. canina possède un eertain nomitre de variété» holaniijues et

beaucoup de variétés hortii ol.s ; voici les principales :

fl. — R. C. genuina. — «. mtens Desv. — R. glaucescens Desv. —Glabre dans toute»

ses parties. Feuill-s hii^autes, glaiicesceules.

b. — R. C. collina Jacq. Auslr., t. 107. — Pétioles pubesccuts ; folioles pubes-

ceutes en dessous, quelquefois en dessus; styles-laini-ux.
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c. — R. G. hirtella. — fi. andegarensis Dosv. Pédoncule et tube caliciual lii-^pides:
glanduleux, F(»lin|es vi styles glabres.

d. — R. G. dumetorum Thuill. — lied. Icon. Ros. Il, p. 80. — Souvent considérée
comme espèce, cette variété (litfère du type par sou fruit sphériquo, recouvert par les;!
sépales létlécliis et par ses folioles plus inégalement dentées.

e. — R. G. psilophylla Rau. — R. C. psilophylla Grcu. et God. I, p. 558. —Fleurs
d'un rose plus foncé. Fruit turbiné, plus gros ; carpelle globuleux, très volumineux.

43. — R. blanc. — II. ALBA Lin. — . FI. dan , t. 1213. — Thor. et Red.

Ros., t. H3, h. U8. — Spach, Yég. Phan. II, p. 29. — Sorti des oïdtures.

Grand arbrisseau de 2-3 mètres, étalé, grisâtre, aiguillons faibles, iné-

gaux, épars. Folioles 3-7, ovales arrondies, obtuses, dentelées, pubescenles

en dessous, glauques, pétioles niguillonnés, cotonneux; stipules divariquées,

fîmbriolées, glanduleuses; pédonculeset calice hispides. Fleurs nombreuses,

grandes, blanches ou carnées. Bractées lancéolées. Fruit écarlale ou pourpre.

Ce Rosier, qui croit çà et là subspontanément eu France, en Allemagne

et au Piémont, et quia donné à l'ornementation un grand nombre de

variétés, est considéré par MM. Baker et Crépin comme un hybride entre

les /{. gallira et I{. canina Citons parmi ses variétés le B. à feuilles de chanvre.

.

Ai}. — R. à feuilles rougeâtres. — H. RUBRIFOLIA Vill. — Bot. Reg.,

t. WO.— Nouv. Duham. Vil, t. 10. — Thor. et Red., t. 38. — R. glauca

Desf. — li. rubicunda Hall. — R. ferruginea Crép. — Europe.

Arbrisseau glauque, pruiueux, dont les bractées, les stipules, les pétioles

et les jeunes feuilles ont une teinte purpurine. Aiguillons peu nombreux,

comprimés, légèrement arqués. Fuliolos 5-7, elliptiques ou oblongues.

glabres, glauques, finement dentées
;
pétioles aiguillonnés; stipules à oreil-

lettes divergentes, lanières calicinales presque entières, cuspidées. Fleurs pe-

tites, purpurines, ordinairement en corymbes. Fruit globuleux, rouge, dressé.

Habite les hautes régions montagneuses de l'Europe, surtout les Alpes.

47. — R. des montagnes. — R. MONTANA Chaix. in Vill. Dauph.—
Gren. et God. I, p. 358. — Europe.

Plante souvent glauque et subpurpurine comme le R. rubrifoUa dont

elle se distingue par ses petites feuilles arrondies, ses pédoncules et ses calices

hérissés, hispides, ainsi que ses carpelles plus longuement pédicellés. —
Alpes Dauphinoises.

48. — R. des Indes. — R. INDICA Lin. — Thor. et Red. III, tab. 131

à 171 — //. chinensis Jacq. — Asie.

Arbrisseau vigoureux, toujours vert; tige dressée ou grimpante, peu

épineuse, vert-grisàtre ou pourpre ; aiguillons distants, robustes, courts,

falqués. Folioles 3-3, elliptiques acuminées, dentées-serrées, parfois dou-

blement dentées, luisantes et vert foncé en dessus, glauques en dessous, gla-

bres, non glanduleuses ; stipules étroites, subulées, dentelées, glanduleuses
;

rachis rugueux, hispides, et munis de petits aiguillons roses, crochus, en^

tremêlés de poils glanduleux. Pédoncules comme articulés, légèremen
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hispides, en nombre très varial)lt' à l'exU-t'inilé dos pousses, souvent soli-

taires en panicules nuillillures. Bractées Jancéoiées, ciliées, glanduleuses.

Tube du calice court, glabre; sépales entiers ou presque entiers, glandu-

leux, caducs. Fleurs rouges, semi-duuidcs ou doubles. Fniil écarlale,

obnvales ou globuleux, glabre.

ronilanf longlem|ts on u cru le //. indira originaire de riiide. lainlis

t|u'il n'y est (pie cultivé ou naturalisé, l'n anglais, le D' llenry, l'a reeuejili

il y a (pieli|ues années dans une province centrale de la C.bine où il parait

bien être imligéne. On ignore la date exacte, ti-ès ancienne, de son inlm-

duction en Kurope.
Vahii;tés.

Ce Rosier a donné un nombre considérable de formes boitieoles «pie

l'iui répartit entre les sous espèces et hybrides suivants :

a. — R. d. I. Thé. — n. L FliAGliANS Tbor. et Hed Hos., t. 170.

Tiges fermes, aiguillonnées. Folioles 3-5, amples, lancéolées, glabres,

liiisaufest'ii dessus, pâles et quelquefois un peu glauques en dessous, n'ayant

jamais ni glandes ni pahoscence. Stipules subfrangées ou entières. Fleurs

grandes, Jaune vàle ou blanc jaiinùlte plus ou i/toins carné et répandant une

odeur très suave, rappelant celle du thé, d'où vient son nom. Fruit glo-

buleux, turbiné, très grand, rouge, puis noir. La rose Maréchal Aiel o.si

une des plus ])cllesdu groupe, et le R odoralissima Sweetla plus ancienne-

ment introduite (1871). Citons encore les R. (jombault rouge, .W'"* liravg,

crème, et la Gloire de Dijori On pense généralement ([ue le lî. 'fié .•-! li- pro-

duit du croisement entre leR. indica el le R. moschata.

C'est probablement à côté des R. thé , que l'on pourrait placer le

//. /'îimrrf? Corr. R. llort., lHb:0, p. :M i et 18^^8, p. 4iO. à lUur passant du

jaune soufre au blanc pur.

h. — R. d. I. toujours Ûeuri. — H. I. Sf^MPh'/iFLO/lAWS Curl. Bol.

Mag.,t. 2Hi. — l'rouv. in Lindl. Mon. Ros
, p. lOH. — //. diversifnlia

Vent. — /l. Ijengalensis Pcrs. — Nouv. Duliam. VII, t. IH. — Vulg. llosi'-r

du Beng<d. — Tige et rameaux plus faibles que dans le /{. indica,

tantôt armés d'aiguillons, tanir.t inermes. Folioles |>lus étroites, lissrs,

lancéolées, d'un vert gai, glaucescentes en dessous. Calice et pédoncides

glabres. Fleurs simpïc? (H. Mort., 1874 p. 78), (.u semi-pleines, mse

clair ou carmin fonré, presque inodores. Floiai-on la |du- iiraude partie

de Tannée. Introduit en 1771.

Variétci'. — r.ilons parmi les pins r-m.iniiwibli's : i.i liose vtrtc, U. vimii/Iora ll.rt.,

curieuse monstruosité produite par la trauslViriuation des pétales en fi-uiiles ; I Arrhutur

Charles, fleur rose passant au cramoisi ; V Impératrice Euffcnie, rose lilas vif; l/»' Bxfon

d'un beau rose vif et M'« Desprez duu hlane pur.

c. -R. d. I. à longues feuilles.— A'/. LO^GIFOUA VVilld. -Tbor.

et Red. Ros., tab. l.M». — Tige ferme, presciue inerme. [•olioles il ."., Im-

guement lancéolérs, la terminale beaucou[) plus b.ngue. Pédoncules un

peu rugueux. Fleurs rose v prestpie sim|des.
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d. — R. d. I. de Lawrence. — li. I. L\ WUKNCKAF^A Lindl. in \\yA.

Heg., t. 5.'Î8. -— R. scmperflorma nniiiiiifi Sims. Bot. Mag., I. 17(»2. —
Yulg. Pompon de. C/uiic, /foii/a/c Pompon.

Arbuste très petit, touH'ii, s'élcvant au plus à 0"'iO. Aiguillons forts,

largos, presque recUlignes. Folioles ovales-lancéolées, glauques ou pourpres

en dessous. Fleurs [)etites, pleines, carnées. Introduit en 1570 du jardin

botanique de rilo de France en Angleterre. Craint un peu les grands

froids. On cultive les variétés Bengale Pompon^ à fleurs doubles roses; de

Chartres, roses, doubles ou inuUiflores ti'és petites; Pompon /;?^Vn<, double,

rose clair, etc.

e. — R.d.I. œillet. -//. /. CAPYOPHYLLA Poir. — Thor. et Red. Ros.III,

t. Uk). — Fdlioles amples, lisses. Fleurs roses, subpaniculées; pétales

chilfonnés et dentés aux bords, rappelant ceux de l'œillet,

/". — R. d. I. à fleurs d'anémone. — H. I. anemonœjlora Hort. —
Chine. — Folioles ovales lancéolées, aigûment serrées. Fleurs petites,

pleines, en bouquet, blanc pur; calice très glabre.

R. HYBRIDES

1. — R. de Noisette. — R. NOISETTIANA Bosc. — Lindl. Mon. Ros. éd.

gall, p. 107. —Thor. et Red. Ros. I, tab. 5, 6, 7. — Buisson touttu,

1 mètre à l'"7o ; branches vert-brunàtre. Aiguillons forts, épars, cro-

chus eiroagedtres. Folioles 5-7, ovales pointues, finement dentées ; sti-

pules étroites, subulées, légèrement ciliées. Fleurs rose pâle, semi-pleines,

à odeur suave, nombreuses, réunies en bouquets au sommet des rameaux

très allongés, plus épineux que chez les H. Thé et R. Bourbon. — Ce

Rosier est regardé comme hybride des R. semperflorens et R. moschata.

Variétés. — 11 a produit de nombreuses formes horLicolcs, pariiii lesquelles nous
citerons : la R. Aimée Viùcrl, bouton rosé, fleurs pleines, blanc pur, très florifère ;

Forestier, jaune carné, nuancé de blanc ; Lamarque, blanc jaunâtre ; I • Pactole, fleurs

blanches à fond d'or.

2. — -R.deTerneaiuii.. — R.rFRiyAUX/ANA Ser. — Thor. ctRed. Ros. III,

tab. 162. — Autre hybride supposé des R. indica et R. moschata. Folioles

lancéolées, petites fleurs en panicules, rouge-cramoisi, de la grandeur

de celles du R. Lairrenccana Lindl.

3. — R. de Bourbon. — R. BORBONICA Rœs — Thor. et Red. Ros. 111,

t. 128. — Hybride entre R. indica et P Damascena. — Arbuste à rameaux
touilus, vigoureux et raides; aiguillons rares, rougeàtres, très forts à

leur base, crochus. Feuilles vert foncé, luisantes, glabres. Fleurs en pa-

nicules à l'extrémité des rameaux, généralement rouge plus ou moins foncé.

Quelquesvariétésapprochentdu blanc puretdu jaune soufre. Latloraison

des R. Bourbons est tardive, mais continue justpi'auxgelées. Les rameaux
qui ont fructifié dépérissent rapidement et sont remplacés par d'autres.

Variété. — Parmi les principales formes horticoles citons: Baronne de Noirmonl,
Catlierine Gudiol, Bouquet de Vierge, Louise Maryotliu, Rente des il-is de Bourbon,
Souvenir de ta Matnuuson.
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i. — Hybrides remontants Pt non remontants. — \.o cruisom.^iil

<lii /{. iitdirii (III du //. s, iiiiifi-pin-rns \\\{u- li's cfith/'n/iii, t-[ ll.qalUca a missi

|)i(Mluit (les Ibrmes remonianlcs et non rriniinhintrs. I.t.-s ii'^os ft les rameaux
(le cos liyliridos sont armes fl'aiiiiiilhjiis plii^ on moins rohiisles, ci-ftclius ou
arijuéf-, enli-nmiMés de nmnbronses ncirulos cl de ^^landes pédici'llt'es. Les

fouilles sont molles, un peu gaufrées, vert tendre, i)ul)escenles en df'ssoii>.

Fleurs variant du;o»_7e/b//c'^au carné tendre, le hlanit-l lejamifirexislcnl pas.

l'armi ces hybrides remontants, signalons le //. Mnmtli ll.irl.— H<r. Hnrt.

j87a, p. 340 et 18S3, p. 142, très robuste et souvent employé comme sujet

pour grell'age
;

Général Jacqiteminnf, rouge vif éclatant ; l' Einpi-n'ur du
Maroc, velouté noirâtre, nuance feu ; le Maréchal Viiillanl, violet-pourpre

carminé.

5. — R. Boursault. — R. RIJCLIISATA lied. — Hybride entre le

y», indica et le B. alpina. Arbrisseau très élevé; ratninnx sarmenleux, \t:rl

pourpre, glauques. Folioles 5-7, glabres, Fleurs du plus beau pourpre,

sur rameaux dé|)niirviis d'oiguillons. Très lloriféi'e.

W. — R. Géant.— H. (ÎIGANTEA Crépin. — (iard. Chron. ISSH, IV,

p. 12-2. ~ (Jarlenfl. 1888, p. olO. — lUirmah, (Siam).

Très belle rose, rappelant v^uelque [leu le H. iliinmsis. Tiges sarinen-

leuses, atteigiianljus(|u'à 12-13 mèlresdelong. Fleurs blanches, très grande.-.

15cent.de diamètre et portées sur des rameaux inermes. O //o.s/er croit

dans 1(> haut Rurmah de 15 à 1700 mètres d'altitude, dans une région où les

gelées sont à peu |)rès inconnues. Ce sera une espèce de pleine terre pour

le midi de l'Kurope et de serre froide |)0ur le nord.

Grimpe A. — lU'likilNOS.E Baker.

50. — R. rouillé. — li. KUBIGINOSA Lin. — Jacq. Au^lr. l. 50. — Kngi.

Bot. t. 991, — Nouv. Duham. Vil, t. 7. — Thor. et Red. Ros. III. t. 137.

Vulg. /'églantier odorant, Eglantier rouge, R. à odeur dr pnmmr m-
nette. — Europe.

Arbrisseau de 1-2 mètres, très rameux ;
aiguillons 1res nombirux. iné-

gaux, robustes et courbés en faux. Folioles 5-7, elliptiques ou orbiculaires,

à dents sous dentées, écartées, vert sombre en dessus, grisâtres, pul)escen-

tes, fortement glanduleuses visqueuses en dessous ainsi que sur les hords. Les

feuilles, et les autres parties foliacées exhalent une odmr pronouré,- dr

pomme reinette, Enfin, toute la plante présente souvent un aspect ferrugineux

j

ou rougeàtre. Fleurs petites, ros? r?/". s<ditaires ou en corymbes
;
tubn du

I calice glabre; pédoncules et sépales ^/«m/'^/'v/.r risqwur. Fruit ovale ..ulur-

I

biné, rouge orange, dressé à la maturité. — Haies et buisscms des lieux secs

et chauds de toute l'Europe.

Variétés. - a. -B. R. des haies. - /(. «. .>"/"«/«. N.mv. Iiutinui. Vil, t. 11.

Thor. et Hcd. Ros., t. 139. - Unisson pin- p-tit. Folioles ov.ilcs laiireo|.^es oUeniiee?.

Fleurs petites, rose pâle. Flor. juiilet-aoùl.



o(K) HOSAci';b;s. — kosées

b. — R. R. rustique. — /{. /{. agrrstis Savi. — lî. viyrlifolia Hall. — Tlior. et Red.
Ros. t. 140. — Foliolos luisantes, ovales elliptiques, profondément dentelées. Fleurs
grandes, blanches, Fruit subfusiforme, plahre.

51. — R. à petites fleurs. — H. MICHANTIIA Smith, Engl. Bot. t. ^2490.—

J{. gravco/ens Civcn. et God. FI. franc. 1, p. 560. — Europe méridionale.

DifTèrc de la précédente par ses dimensions plus faibles et ses tiges cou-

vertes de nombreux aiguillons très forts. Feuilles plus petites, ovales, gla-

bres en dessus, glanduleuses en dessous. Fleurs très peli/ea, 2 centimètres,

solitaires. Pédoncule hispide. Fruit sphérique, même un peu déprimé, plus

ou moins hispide et surmonté des lanières persistantes du calice. — Europe,

Asie Mineure et N. de l'Afrique.

Variétés. — a. — R. M. genuina. Gren. etGod. — Pédoncules glabres ; fruit gros.
6. — R. M. Gorsica. (Jren. et (iod. — fi. serapliini Vis. — Tige naine, très épi-

neuse ; feuilles petites, suborbiculaires
;
pédoncules glabres.

52. — R. glutineux. — R. GLUTINOSA Sibth et Sim. — /?. pulverulentn

Lindl. — II. resinosa Sternb. — li rubiginosa cretica Thor. et Red , Ros.

t. 133. — R. pruinosa Don. — Europe Australe et Asie occidentale.

Arbuste peu élevé, raide ; aiguillons assez droits, forts; ceux des rameaux

entremêlés de soies terminées par une glande grise. Folioles 5-7, ovales,

velues, couvertes de glandes glutineuses, exhalant la même odeur que le

R. rubiginosa. Fleurs solitaires presque sessiles, rouge pale, entourées de

i petites bractées iovxntxni une sorte d'involucre ; style très velu Fruit rouge

clair, glabre, ovale, couronné des sépales glanduleux- et connioents. Ce

Rosier, croît spontanément dans le sud-est de l'Europe, en Crète, Asie Mi-

neure et Perse.

Variété. — R. G. cuspidata, Liud, — Sépales hispides, terminés par une longue
pointe linéaire lancéolée.

53. — R. jaune. — R. LUTE.V Mill. — Bot. Mag. t. 363. — R. fœtida

Herrm. — R. cglanteriaLiu.— Thor. et Red. Ros., t. 111). — licv. Hort.

1873. icon. — Vulg. R. Capucine. — Asie.

.\rbrisseau de 2 à 3 mètres, à tiges dressées, brun grisâtre ou rougcàtre

et plus ou moins garnies d'aiguillons ou de soies. Aiguillons inégaux, pâles,

droits, les plus forts un peu crochus. Rejetons droits, soyeux. Folioles 5-0,

elliptiques ou ovales, ordinairement simplement dentées, dents glanduleu-

ses, d'un vert sombre en dessus, plus pâles, ternes en dessous ; rachis et ner-

vures principales tomenlcux glanduleux \ limbe peu ou pas glanduleux. Ces

feuilles très odorantes, dégageant naturellement une odeur félide de punaise,

et, quand on les froisse, une odeur de pomme reinette. Stipules élargies vers le

haut et bordées de glandes. Fleurs solitairesou géminées, grandes, d'un beau

]a.xinGJonfjuiUe ou d'or (pétales et étamiiiesj. Pétales cordiformes à la base.

Bractées nulles. Pédoncules et tube calcinai lisses, verts, ou avec une

légère pubescence. Lanières calicinales entières, ciliées glanduleuses,

blanches tomenteuscs en dessus, rélléchics après la tloraison. Fruit gl ibu-

I



leux, écarlale. J^e H. liitea, inliMjduil dans ims cullun^s tlt'|tiiis plusieurs sir-

des. est ori!,Mnaire de rAsie-.Mineiir(>, de rArinéiiic cl d«' la l'er>c. Un l'a

aussi recueilli à l'extrémité occidentale dos cliaines de I llinialaya où il est

peut-t'tre cultivé ou à l'état suhsponlané. 11 s'est nalin-alisé sur (pieli|ue(*

points en lùirope, ce qui pendant longtemps l'y a l'ail «Toin.' indi^ii-iii'. (:».'>i

une espèce très rustique, résistant très Iden aux liivi'is du mu d di- la l'r.inre.

Varicles. — R. J. à fleurs doubles. — /{. L. flore-plinui ll.itt. — Viil;.'. l'ersian

Yelloio. — D'un lioau jaiiin- et hii'u |)1 •iiic\

R. J. à deux couleurs. — /{. L. bicolor Mort. — /{. L. ptinicea Noiiv. Diihain. VII,

tal>. 11. — i"l''ar> .-iinpli-.-;, ;'i pétales ronge po'.iL-e.in on di^hnis et janno i-n il.-ii.in-.

Culture et exploitation des Rosiers pour l'obtention de l'essence

de Rose.

li'odeur de Rose, odeur [lartiiiiline hiori connue, ne se rencontre pas

dans toutes les espèces de roses ; outre (ju'il y eu a dinodures, certain'-;

possèdent une odeur appartenant à d'autres plantes. (1)

Ce sont les espèces du groupe gallirse qui possèdent à uu dc;j;iv le plu^

élevéleparfumcaractéristiquedugenre et les seulesque l'on cultive à i-ct ellcl.

Le siège des organes odorants chez les Roses se trouve» (1)' Blondel) :

1° dans les pétales, dans les cellules des deux épidémies èi l'état de dissémi-

nation très divisé, associé à une huile fixe, à du tannin et à une résine,

parfois avec adjonction de gomme ;
-1" dans les parties vertes, dans des or-

ganes localisés, sous formes de petites glandes pédicellées, visibles à l'o-il

nu ; les dents des folioles deviennent aussi dans certains cas sécrétrice>. La

lige peut être aussi le siège de glandes sécréfrice.s, surtout à l'âge jeune,

entre les aiguillons ; ceux-ci mêmes peuvent aussi être glanduleux. Le

parfum de la Rose est une odeur complexe; c'est probablement plusieurs

essences qui le composent. Quoiqu'il en soit, on appelle essence de rose la

matière huileuse, volatile et très odorante que l'on recueille à la surface de

l'eau de rose, obtenue par la distillation des pétales de la Heur.

di r.'eât ainsi que le D'' Blondel (Tlièso pour le doctorat en luédecine, Paris, 188'.!}, éuu-

nière les odeurs suivantes trouvées dans les llo.«es.

l franche : /{. (iamasccnn ou de Puteau.v.

{.Odeur de rose:] r a. K. mousseux,
(nnaueée:) h. H. llic odorante, type Maréchal Niel.

) r. Ily/jrides remontant du lypo (iénérnt Jarqueminot.

2. Odeur do musc : H. Satet (Hybride mousseux],
3. Odeur de réséda : fi. canina', R. S'-pium rouge, H. atpina.

t. Odeur de violette : rt. Banksin atba, Isa'jelle Satjonnand (Tlié\

•i. Odeur de mu^m-t : B. Ripnrtii.

(j. Odeur de j.ieinthe : H. unique jaune NoiseUe).

7. Odeur de fruits : ananas, reiii-Mle, abricot, etc.)/?. Socrate, !{. Depn:. R. " >.r(ft,:es.

.S. Odeur de pun.iisf : R. luteu, R. pluti/'icanlha, R. Beg;/eriana.

!i. Odeur carvuplivliée : R. uioscluitn, R. Rrunonii.

10. Odeur nulle : R. inodora. R- Persian Yeltow. Les feuill-'s de ..|ia s esp.-ces

ont aussi parfois une odeur earaeléristique ; c'est ainsi que eelles du li. centifoUa ont

une odeur carvophvllée <m d'.eiilol ; odlcs du R. m'iscsn >\.} eamplire ; eell.'s des

/?. poiiimifera,' R. uioll:.", R. tomentosn une odeur de lén-bentliino ; .elles des /?. ruhuji-

nosa, R. Sivpium, H. micranllia une odeur de pomtue reinette e-t eelleâ ilu R. luUa une

odeur de citron.

Moi u.i.KFr.UT. — 'lu^ni';. "•*•
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L'art (le dislillcr les roses est très ancien, et c'est en Perse (|u'il semble
1

avoir pris naissance. Kaempfer, dans ses Amœnitates (1712) parle avec ad-

miration des roses de Ghiraz, et en 1084, époque où ce botaniste visita ce

pays, les distilleries y étaient en pleine prospérité. Dès la fin du XVI" siècle,

l'essence de rose était connue des chimistes et des apothicaires européens.

Aujourd'hui on la produit en France, en Allemagne, en Angleterre, en

Bulgarie, en Tunisie et aux Indes. Les arabes passent pour avoir introduit

l'industrie de la distillation des Roses en occident.

\j Essence de Rose est une substance d'un jaune plus ou moins pâle,

d'odeur variable suivant sa provenance ; liquide à la température ordinaire,

elle devient solide à une température variant entre 11 et 32 degrés, selon

les sortes. Sa densité varie de 0,815 à 0,890. Elle se compose d'une essence

oxygénée lluide et d'un stéaroptène solide, cristallisant en pyramides hexaé-

driques tronquées. La quantité de stéaroptène varie avec le pays, de 35 °/"

à 68 "/"• Plus le pays est froid plus ce principe est abondant. C'est un

hydrocarbure de la formule C^^ H^'^ inodore, qui ne fond qu'à 32°, se volatise

à 150 et bout à 172. On l'obtient en dissolvant l'essence dans le chloroforme

et en ajoutant de l'alcool qui le précipite. Ce corps résiste à la plupart des

réactifs, l'acide nitrique bouillant seul le décompose. La partie parfumée de

l'essence, l'hydrate de carbone liquide, est beaucoup moins connue.

Le centre le plus important de la production de Vessence de rose est la

région des Balkans, la Rouméhe orientale, dans la vallée de la Roundja et de

la Stréma, affluents de laMaritza,soit dans à peu près loO villages; Karlova et

surtout Kezanlik sont les principaux centres de ce commerce. Les Rosiers y
forment de longues haies atteignant au moins la hauteur d'un homme, et

espacées de l»'oO à 2'". L'espèce cultivée est le R. Damascena {Rose de Pu-
teaux), à forme rameuse, le R. alha et la rose de Constantinople, ([ui n'est

qu'une sorte de rosa gallica, mais c'est de beaucoup le R. Damascena qui

fournit l'essence de rose des Balkans.

On plante en fossés, profonds de 0°40, des plants provenant soit de

drageons, soit d'éclats de vieilles souches ; on fume en plantant avec du

fumier disposé au dessus des racines séparées d'une couche de terre. Les

soins d'entretien consistent en labours d'hiver plus les binages et les sarcla-

ges; au printemps on procède au nettoiement des touffes, on coupe les tige.s

sèches, ou peu vigoureuses. La récolte a lieu dès que l'épanouissement est

effectué. Un hectare peut produire 3000 kilog. de fleurs, (juo l'on distille au

fur et à mesure de la ceuillette, c'est-à-dire, le plus tôt possible, ces fleurs ne

se conservant pas.

L'appareil distillatoire, très simple, se compose d'un récipient reposant sur

un foyer de briques ou de pierres ; il a 1 mètre à i™ 10 de long sur O"" 80 de

diamètre, puis un col très étroit de 0'"25 de diamètre et un chapiteau en

forme de champignon duquel part le tube de réfrigération ; ce dernier pé-

nètre dans une cuve remplie d'eau qu'il traverse obliquement et dans la-

quelle arrive un courant d'eau froide amené par une rigole en bois. On met
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dans le r-^iipionl 7o lili-fs d'o.ui ol II) kilug. .le ll.Mirs avec I.mii-

parties vertes, on en oblienl 10 lUrcs il"c,ui do rosi- .|iir l'un n^li^lill.- uni-

seconde fois. De 40 litres d'eau de ruse on relire pur celtt' deiixi.-rni- ii|mim.

lion o litres; celle oan de deuxi.-nif di-lillaliun r>l Idanchàlre,

trouble; c'est une émulsi<.n, ille s'éclairril peu ii p.'u et l'essence vient

surnager dans la région du col, ft-rniant h la suiTacc de l'eau une rourlie

huileuse et jaunâtre que l'un enlève au ni<>y«n fl'une sorte de peljl eiilnn-

noir detain muni d'un petit tube latéral. On cumpte ((u'il faut .'J.OiM) kilo-,

de fleurs pour produire 1 kilog. d'essence, ce <(ui porte la production par

hectare fi l kilog. L'essence pure se solidilie ;\ 19* ou liO" eenl. et vaut de

800 à <0 fr, le kilog., mais malheureusement elle est souvent Tiautlée avec

l'huile de Palma rasa, appelée essence d<^ (iéiruiium et [irovenant de plu-

sieurs espècesde Pelargonium
,
/*. odoralissiinniii,P. rosiuim, P. nipllnlniii, eli-.

i

Aux Indes, à Ghazipan, sur le (iaiige, dans le Laliore, on cultive le

Rosier sur plus de 2,000 acres ; l'essence pure vaut jusipi'à ."{ fr. le grauune.

maison la fraude avec le bois de Santal.

Kn Provence, dans les environs de Cannes, de (îrasse et de Niée, le

Rusa centifolin, aussi appelé Rosier de mai, cA cultivé pour Ttiblention de

l'essence. La rose cultivée à Grasse est très pauvre en essence. 1 kilog. de

roses n'en donne guère fpie'n milligrammes, d'où il s'ensuit qu'il faut prèî' dr*

28,000 kilog. de (leurs pour (jbtenir l kilog. d'essence; aussi son prix e.«-l-il

fort élevé, 1,800 à 2,000 fr. le kilog. On produit, surtout k (Jrasse. di:s miu-

de rose ; 30 kilog. de roses dislillées avec tiO litres d'eau donnent eu

moyenne 40 litres d'eau de rose, de qualité couiante, au prix de 16 h 17 fr. le

litre. Mais les eaux de rose sont des produits eneombranis, d'expédition

didicile
;
pour cette raison on pratii|ue le plus souvent l'en/lemayedo^ roses,

opération qui consiste à Irailer les fleurs, à chaud ou à froid, avec certains

corps gras (saindoux, graisse de breuf. huile d'olive, etc.), qui en absorbent

l'essence et servent ensuite à fabriquer des savons, des pommades, etc.

Pour les plantations on choisit un terrain riche, profond, (|ue l'on dé-

fonce à 0™75
; après une bonne fumure, on plante à O^SIi sur des lignes es-

pacées do 1 métré, ce ([ui fait envirnu .'{0,000 rosiers à riiectare, que Ton

achète chez des producteurs spéciaux à raison de 60 fr. le i.OOO. Comme

soin, la plantation reeoit par année trois binages, puis la taille et /'en/or-

lillage, <[ui consiste à C(nirber les pousses et à les enrouler autour des bran-

ches in.'érieures, de façon à augmenter la production llorale. Ce n esl qu a

la 3« année que la plantation donne une récolte normale et la production

peut se soutenir li-Ki ans. On peut récolter (),0(H) kilog. de Heurs par hec-

tare, que l'on vend aux distillateurs à raisim de fr. 75 le kilog., soit 4,5(m fr.

de produit brut; les frais de tr)utes sortes s'.-Iev .ni .• -2 -ilKt fr.. il reste d..nc

environ 2 300 francs net.

L'hectare de terrain vaut 10,000 francs, cl, pour ami-ncr la plantation a

bien, on compte une dépense de 3,200 francs, ce qui fait un placement de

plus de 20 7o. {Annales agronomiques, t. III. |). 320).
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XXII.- LÉGUIVIINEUSES. - LhJGUMÏNOS.E

SOUS-FAMILLE DES PAPILIO NACÉES

Corolle iRHK(;i'LiÈuE. Préfluhaison vemllaire, Emuryon courbe,

Tribu I. — Oalcg^ccs. — C-nle^ca$.

hlantines diadi^lphes {d-i), quelquefois monadelphes. Gousse uniloralnive,

bivalve^ ou indéhiscente . teuilles pennées, rarement 1-3 foliolées.

152. — ROBINIER. — ROBINIA Lin.

Dédié par Lioné à .Teaii Robin, professeur au Muséum.

Arbre dr rAmérique du Nord, à feuilles oppositi-imparii)ennées, alternes,

il stipules souvent transformées en épines. Calice campanule, presque bilabié,

à 3 dents; étendard large; style subulé, barbu antérieurement. Gousse

sècbe, comprimée, à suture supérieure étroitement ailée, polysperme. Bois

lourd, dur, nerveux, comprenant un aubier et nn duramen distincts, jaune-

lustré, à peine maillé ; tissu fibreux, abondant, à fibres fines et parois très

épaisses ; vaisseaux gros et rapproches dans la zone du printemps qu'ils

rendent poreuses, fins et groupés dans les zones moyennes et externes;

rayons médullaires fins, égaux, peu hauts. Mult. de graines, de drageons et

de greffe.

1. — R. faux-acacia. — R. PSEUDO-ACACIA Lin. — Michx. f. Arb, III,

t. 1. —Nouv. Duham. II, t. 16. — Lmk., Encycl. t. 606 — N des Etats-

Unis.

Arbre pouvant atteindre, à l'état d'isolement 22-27 mètres de haut sur

2™o0 à 3""o0 (1). Tige généralement divisée et se terminant par une cime

ample à branches dressées chez les jeunes arbres, étalées tortueuses chez

ceux âgés. Kcorce des jeunes tiges roussàtre, celle des arbres âgés brun-

roussàtre, largement crevassée, réticulée. Les branches des jeunes individus

vigoureux, les gourmands, les rejets et les drageons sont armés de puis-

santes épines provenant de la transformation des stipules dont elles tien-

nent la place ; ces épines ne communiquent au système fibro-vasculaire du

rameau que par un faible faisceau, ce qui les rapproche des aiguillons ; les

ramifications des arbres âgés sont généralement inermes. — Bourgeons par

2-.'5, superposés, très petits, nus, profondément enfoncés dans faisselle des

feuilles, dans une cavité tapissée de poils serrés et roussàtres, ne se mon-

trant qu'au printemps, le plus élevé sur le petit axe se déveloj)pant seul et

tardivement. La tige et les rameaux s'épuisent à leur extrémité, ne produi-

sent pas de bourgeons terminaux et se continuent par des bourgeons axil-

laires, ce qui fait que la tige se bifurque presque toujours et ne traverse pas

,lj Voir pi. phulolypique. u" :jli.

Ù
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la fiinc. — Ft'uillt^s à /)-!:> paii"- d.- lnli..!.-, .'iili.n->, «.val»'— .•Ili|,ii,|ii.-,

arrondies «m li-gi-icmoiif ('(•liaii('ri'(^s au sommet où .-llfs soiil miirnjuulecs,

de consistanct' molle, v-Ml ,nlaii(|ii(' en dessous et finalement glahres. Cou-
vert léger.— Fleurs blan.lu's, odoraufes, eu «lapiies u|d<Migues cylindriques,

densillores, pendantes. Floraison mai-juin, (iousse brune, H rentimélres

pur 12 millimèlres de large, contenant 10- 1 -2 graines ovoïdes, compri-
mées, brun foncé luisant. Fructification et disM-ininallun anùt-^rpt.'inlor.

Kn ce qui concerne la nature du s(d, li- H-diinier n'est [las «liflieilc, il ue

redoute guère que ceux argileux trop compacts (ju crayeux se -s, néaumoins
c'est sur les sols siliceux frais qu'il prospère le mieux. La frueiiliiMliou

arrive de bonne heure, dès 10-12 ans et se renouvelle auuuelli-inent ; ses

graines conservent assez, longtemps leur faculté germinative si siwlijnt elles

ont été gardées dans un endroit sec ; on en compte 52 à oO.OOO par kilog.

Semées au printemps, ces graines germent lO-l.'i jours après et le jeune

plant apparaît avee deux feuilles cotylédonnairos entières, semi-ovoides

et atteint la première année de Ij0-(i0 centimètres de haut. Sa croissance

est rapide jusqu'à ((0-70 ans, s'il est isolé, surtout entre 2'(-i.') ans; en mas-

sif le maximum de croissance est plus tôt atteint.

L'enracinement du /îolnnicr est d'abord pivotant, mais le pivot s'oblitère

de bonne heure, produit des racines obliques et longuement traçantes (jui

émettent de nombreux drageons et font de cet arbre une espèce très enva-

hissante. Les jeunes souches produisent aussi abondamment des rejt'ts vi-

goureux. Afais cet arbre ne supporte pas le couvert, il dé[»érit rapidement

dès qu'il est domin('. Kn revanche, sa rusticité est à toute épreuve, des

fi'oids de 30 degrés ne l'ont pas affecté en 1S79.

Le Robinier <,o. rencontre à l'état spontané dans les monl> Alléghanys,

la Pensylvanie, jusqu'à la Géorgie du nord et atteint sa plus grande impor-

tance dans la Virginie de l'ouest. 11 est aussi considéré comme indigène à

l'ouest de l'.Vrkansas, et naturalisé dans l'est des montagnes rocheuses. 11 a

été introduit en France en ITtOI. de graines reçues directement de r.\mé-

rique du Nord, par Jean Hobin, professeur de botanicpie au .lardin des

Plantt.'s, et l'on peut voir encore aujourd'hui l'individu le plus aueien de

France, au Muséum de Paris (i), planté en l().'{(> par Vespasien llcdtin el

diKpiel sont très probaldcment sortis tous les aritres de cette espère que

l'on trouve actuellement en France (Uev. Iloit. IST.'i. p. I."»2). C'est l'un des

j

plus beaux exemples d'acclimatement que l'on puisse citer. On sait en eiïet

I

que le Robinier se rencontre aujourd'hui dans toute l'Kurope el y f<»rme

{

souvent des massifs très étendus. D'ailleurs, des formt^s ancpslrales ont eiè

I

trouvées dans la molasse suisse (le /?. /^'/'•/t llr.l (2) qui monlrenl que le

groupe végétait autrefois en Europe.

Bois lourd, très dur, élastique, fort, à accroissements annuels bien

marqués par 2 ou 3 couches de gros vaisseaux ; aubier mince, blanc jau-

I) Piaiuhe ptiototypique, n" 19.

(-) Do Saportn, Or'iffine ptléontotogiqiie des arZ/rCS, p. :il3.
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nàtre ; bois parfait jaune ou jaune verdâtre, passant au jaune-brunâtre chez

les individus âgés. Sa densité spécifi(pae varie de 0,001 à 0,772 (Mathieu).

Ce bois, d'une fente facile, résiste, ainsi que son aubier, très bien aux

alternatives de sécheresse et d'humidité.

Sa résistance verticale à la pression est supérieure d'un tiers à celle du

chêne, ce qui le fait particulièrement rechercher pour la fabrication des

rais de roues; il occupe aussi le premier rang comme bois de charron-

nage, pour faire des échalas, des pieux de clôture, du treillage, des gour-

nables. On l'utilise enfin en menuiserie pour parquets, meubles^ etc., et

dans la tournerie, mais il n'est généralement pas employé en charpente,

parce que ses tiges permettent rarement d'en retirer des pièces de grandes

dimensions. Comme chauffage, d'après Hartig, comparé à du hêtre de

30 ans, à poids égaux, la chaleur totah^ ascendante développée a été trouvée

dans le rapport de 94 : 100, et la chaleur rayonnante 106 : 100 ; c'est donc

un excellent combustible, convenant surtout, en raison de la grande cha-

leur rayonnante qu'il dégage, pour le chauffage par foyers ouverts. Par ces

qualités, on ne peut plus remarquables, permettant de l'utiliser quoique

jeune, le Robinier est avantageusement exploité en taillis, c'est-à-dire à de

courtes révolutions. Les feuilles vertes ou sèches fournissent un bon four-

rage. D'après M. A.-C. Girard {G. R. Arad., mai 1893), ces feuilles contien-

draient pour 100 :

Fraîches, .sèches.

Eau 14.57 12.00

Matières minérales 1.85 7.26

Matières grasses 0..'iM 2.16
Matières azotées ..., 6.56 25.72
Exlractif non azoté .. . 12.99 39.21

Cellulose 3.48 13.65

C'est dire qu'elles valent la luzerne. La sève a une saveur sucrée rappe-

lant celle de la réglisse, mais elle contient en outre, au moins dans les racines,

un principe vénéneux produisant des symptômes analogues à ceux de la

Belladone. Enfin, le liobinier est utilisé comme arbre d'avenue et d'orne-

,

ment. Toutefois on lui reproche dans ce dernier cas d'avoir le couvert

trop léger, de feuiller tard, et de dragconner.

Variétés.

Le Robinier a donné di' nombreuses variétés souvent recherchées de préférence au
type pour l'ornementation. Voii'i les principales :

a. — R. P. angustifolia, Rev. Hort., 1S89, p. 420. — Arbre vigoureux, inerme ;
fo-

lioles petites, étroitement oblongues, terminées par un petit nnicron foliacé.

I). — R. P. Bessoniana. — R. dt B<;s!<on. — Branches grosses, relativement cour-
tes, inermcs de bunne heure; cime arrondie, compacte. Grappes rares, lâches; fleurs

petites. Introduit pour la première lois ;iux pé]ùnières du Fleuriste de Paris, ix Lo'îg-

champs, vers 186«. Suivait une autre version, celte plante viendrait de chez .M. Besson,

.

horticulteur à Marseille, suivant une autre, enfin, elle viendrait de chez .M. Laurentius,

pépiniériste à Leipsig, où, dans un de ses voyages feu Barillet-Deschamps l'aurait re-

connue.
c. — R P. bullata. — Folioles boursoutlées.
d. — R. P. coluteoïdes, Rev. Horl. 1873, p. 138. —Branches nombreuses, courtes,

inermes, cnn.'^liluanl une tête arrondie. Folioles rappelant celles du colutea arhorea,

arrondie.'^, suborbienlaires, assez épaisses. Gousses très glabres, arquées, 8-10 centim.
de long.

e. — R. P. cornigera Hort. — Tiges armées de forts aiguillons.
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/ - R. P- crispa II. ni. — R. undulata ll..rl. — l'..li..l.'s .miiulLMs — (•ri-|uc.m.iif I. h
iKinls. siiuvfiil .•.•11,'s (lu 1m< r.'-l iil fiitii'r.'-i. \iii iiHi' uiicii-mie.

7. — R. P Decaisneana, lliv. Mort. IS'l,!, p. 131. p| roi. — j-l. d. Scrr. XIX.
t 202"!. — /<. P. rusi-u lluil. — Arltio vijjoiiri'iix, pm upuifiix ; lleiir:* lo^c». Trouvée
par M Vilicvii'ik-, pépinu-riste a Muiio^qiiL', tliiii-; un nirvi- île soiuis. A ni-uri pour lii

prcinièri' foi^ en 18R2.

II. — R. P. dissecta, U.v. Horl. 187.;, p. i-lS, f. 62. — Aihrisscuii ou p.-lit arbn-
lit's ramili.^ ; riiu.aiix it ramilles pi'tit-», CiUirts, un peu toi-lueiix. Folio|.-s l/'iiiifiK,

étroite?, ii)6i.'alcin. iit dôi'hiciuutéu'S, roiiciiiéfii, Ihs uims pn'si]ui' réiliiitf.'» tiii ruchin. Ori-
gine inconnue».

I. — R. P. Edwardsiaefolia llmt. — l'euilli-s d'Iidwiirdsia.

j- — R. P. fastigiata. Ihw Mort. 1S13, p. l.io. — H. sirirtn lloit. — H. pyriimid'iUit
llort. — (irauil arltrc de 2(1 m. et plus, à rauii-aux (Iroasé.-*, nouilireux, lui donnant lu*-
pect d'un p«'ui)licr d llalir. Introduit ilau:'. Ii'.< péiiiniéns de .M. A. l.crov, d'-Viiifcrc *>\\

183'.).

A-. — R P. inermis llorl. — /{ speclahU's Mort. — /{. Ullerhurli llnrl — Yariclù ^aiis

épines, mais n<' pouvant êlri'prop.ij,'éo que par la prelfi', L'S semis <lonnantj.'ênéralenjent des
individus épineux. Peut être cultivée eomrac piaule fourragère.

/. — R. P. iaspidea. — Buis jaspé.

»!. — R P. lati&iliqua. — (Iness-s lieauconp plu< larges que dans |i- type.
II. — R. P. macrophylla. — Kolioles beaucoup plus grantlos.

0. — R. P. melano.xylon. — Bois brun jaiuialr.- foncé.

p. — R. P. monophylla Ilev. Ilorl ISS.'i, p. 77 et IS,S7, p 2s7. — Feuille souveul
réduite à une foliole très grande, lu torniinale, mais le plus ordinairement celle-ci C8t

accompagnée d'une ou doux aulres. Hameaux inermes on pi-u épineux; obtenue de semis
vers IS.O par M. Deniaux. pépiniériste en Maine-et-1 oire.

f/ — R P. monstrosa. — /{. de Gondom. — llaun'.uix gros, courts, pi. is ou moins
déformés, un peu épineux.

r. — R. P. pendula Bev. Hort. 1><76, p. 260. —Arbre dans le geiir.' du Sopbora
pleureur, à rameaux IVanehement retombants. Observé par A. Carrière du/. M. Coulu-
riei', pépiiiiéristo à Saiut-.Miehe! de Bougival.

s. — R. P. seinpertlor = ns Bev. llort., 187,j. p. U>l, pi. col. — Arbre vigoureux.
peu é])in'ux, fleiiiiss.nil la |)iu? grande pai'lie de l'été. Obtenu vers 1870 de semi» par

Si. Ituroussel aine. Iiorlienlleur a (ienouilly Saùne-el-Loire .

/. — R. P. Sophoraefolia Hort. — Folioles très petites, rappelant par leur forme
celles du Si>|>liora.

II. — R. P. tortuosa 1)C. Prodr. — R involucrala Horl. — Arbre de moynne
grandeur, à rameaux courts, tortueux, se subdivisant à chaque pousse. Fleurit raremeol.

c. — R. P. umbraculifera DC. — R. inennis Dum. Cours. — Ai-arui Uniile,

A, parasol. — Buisson on arlire très branchu. très feuillu, formant une télé arrondie,

inerme et ne produisant pas de tlenrs. On distingue la sous-variété }>al:tl<i, aussi en

boule, mais plus étalée.

2. — R. douteux. — U. DLBIA Fuiic. — Lmk.. Kiicycl. liiU. 106. — R. in-

tcrmedia Soûl. Bod. — R. hi/ùrida .Viidih. — R. ftmbijun l'oir. — h. i''-lii-

nata Mill. — R. annena Horl. — (3rigine liybridc.

Cet arbre, qui parait être intermédiaire entre les R. pseudo-ncaria fl R.

viscosa, peut être niT-me lour hybride, est peu épineux ; b-s; rameaux. p';tiub'>.

pédoncules et calice un peu glanduleux, rarement vi.-^ipieux. Grap[)es lArhes,

fleurs blanc rosé. Gousse poilue, glandulmiso.

Variélc. — H. d. amœna Mort., Jielid rosa). —Pousse» brun rougeatre. \erru-

queuses. Fleurs roses.

3. — R. visqueux. — U. VISCÛS.\ Vent. Hort.. Cds. t. IV. — .Nouv. Du-

ham. 11, l. 17. — Miebx. f. .Vrb. Ain. 111. I. -'. — Spacli. Veg. Pban. I.

p. 260. — R. gludnusu 15. .1. Ma^r. l. M"'<». — Ko.-li, Dendr. I. p. .•>«». —
Amérique septentrionale.

Arbre de 9-1-2 mètres sur O""!») à 1 m.tn- de cirLoulôronoe ;
.j.in.'s court.-.

Ramilles et pétioles visqueux qiindaleui, de couleur purpurine. Folioles ll--.il.

ovales, glabres, mucronées. vert fonce en dessus, pàb' en dessous. tJrappes
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petites, dressées, densitlorcs. Bractées concaves, caduques, sétifères. Fleurs

inodores, roso pùk. (îousse glanduleuse, mucronéo, 3-5 spermes. Floraison

un peu plus tardive que celle du pseudo-acacia. Arbre moins beau que ce

dernier, et bien moins vigoureux, ceiiendant les jeunes individus sont d"uii

bel elTet ornemental.

Variété. — R. V. rubiginosa, Rev. Hort., 18'Î4, p. .358. — Arbrisseau de 2 luMi'os.

Fleurs l)l;mc carné, calice et pédicelles 70iii/e brique. Gousses non visqueuses, brunes, un
connaît aussi une variété à Heurs blanches.

4. — R. hispide. — R. HISPIDA Lin. — Bot. Mag. t. 311. — Spach, Vég.,

Phan. I, p. 261. — Koch, Dendr. I, p. (\(). — T[. rnsea Nouv. Du-

ham. Il, t. 18. — Amérique septentrionale.

Petit arbre de 2-3 mètres, se distinguant facilement par les poils raides,

dont sont couverts ses rameaux, pédoncules, calices et gousses. Epines sti-

pulaires nulles. Feuilles, 13-13 folioles pétiolées. Fleurs beaucoup plus

grandes que celles du II. pseudo-acacia, purpurines ou rose très vif; calice

brunâtre. Cette espèce, originaire des montagnes de la Caroline, est très or-

nementale ; sa fructification étant en Europe presque toujours nulle, on la

propage par greffe en fente sur le R. pseudo-acacia.

Variétés. — /î. H. macrophylla Prodr. II, p. 262. — R. II. inermis Carr. in Rev.
Hort. 1865, p. 149 et 1872, p. 109. — H. r/labra Hort. — R. romplexa Hurl. — R.

spectabilis Hort. — Caroline. — Rameaux et pédoncules glalires. Folioles grandes,
ovales-arrondies. On désigne sous le nom de R, H. arhorea,\e R. rose, greffé en tète

sur le R. commun.

153. — BAGUENAUDIER. — COLUTEA Lin.

Du grec koloiitea. mutiler ; allusion à ce que les anciens croyaient que Farbrisseau

mourrait si on lui coupait les branches,

Genre formé d'arbrisseaux non épineux, à feuilles oppositi-imparipennées:

grappes lâches axillaires, paucitlores ; calice cupuliforme, quinquédenté;

étendard ample, pourvu à la base de 2 callosités ; stylt^ muni de 2 lignes de

poils à la face postérieure. Légume stipité, vésiculeux, à parois mem-
braneuses, quelquefois déhiscent au sommet par une courte fente, polys-

perme. Graine à embryon charnu, entouré d'une mince couche d'albumen.

Les feuilles, qui servent quelquefois à falsifier le Séné, ont une grande

amertume. Toute la plante est riche en tannin. On en connaît A espèces

des régions chaudes et tempérées de l'Europe et de l'Asie. Mult. facile par

graines.

1. — B. commun. — C. AHBORESCENS Lin. — Nouv. Duham. 111, p. 89,

t. 22. — Bot. Mag. t. 81. — Spach, Vég. Phan. 1, p. 272. — Math. FI.

for. p. 112. — Mascl. Atl., pi. d. Franc., t. 83. — Europe et Asie.

Arbrisseau de 3-5 mètres, à tige droite, rameuse, écorce lisse, gris ver-

dàtre ou rougeàtre. Folioles 3-6 paires, obovales ou elliptiques, échancrées

ou obtuses au sommet, glabres en dessus, glauques et garnies de poils rares,

apprîmes en dessous. Fleurs grandes, jaunes, en petites grappes longue-

ment pédiceliées^ néanmoins plus courtes que la feuille ; calice couvert de

\i
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poils courts, noirs. Gousse grosso, vt-rt rougcùlre, ffi-nit'e, cnnUnaiit «1»-

âO-30 grainos lonliculaircs, lisso>, hrunos. n<ii< jauiiAlii', à In-- minci'- ac-

croissemt'uls ; tri-s nerveux.

Cet arbrisseau prospère sur les S(»ls ralcaires secs. m«'*nie sur ceux

crayeux; il repousse bien de souche et forme des louJles épaissies, fortement

enracinées, ce qui le rend précieux pour les reboisem.^nls. I.e Itiniiiintin-

dii'v est aussi recherché en ornemenlation. Floraison mai-octobre.

Variété.— B. G. d'Alep. — C. A. A/epica l.mk. — C. l'ocockii Ait. — ('. /»//ia
Mill. :i>»ii. t 10. — Koch, Dendr. F, p. lio. — Syiii?. — l)i(T> re du lyp<-, par ^»•' fciiillcsi

e|lii)lii(UfS .uroiulifs, uiucrouée.-;, sesJ pOduiicirif^ lrilliir> s. la bos.-iî île réliixlanl pinu
saillant'-, ot légume roui,'»'. Haut. 1 à 2 m'tri'>. Iiitinduil ru .\ii^'|ilerr<' par l'ocock en
175:.».

i. — B. à fleurs rougeâtres. — C. CRUKNT.V .\it. — C. oni-nialis Lmk.
— Nouv. Duliani. III, t. 13. — ^'. t^nnf/uim'a l'ail.. FI. ross. — S. K. de

FEurope et .\sie-Mineure.

Plus petit que le précédent ; feuilles plus glauques, plus rétuses. Fleurs

rouges ; étendard tacheté de jaune à la base. (Jousses ouvi't'fes nu smnmrt

.

Très ornemental ; également très rustique.

.{. — B. intermédiaire. — C. INTERMEDIA Willd. Emnu.— K.h h, 1). udr.

1, p. Gl. — DC. l'rodr. 11, p. 270. — Ori.nl.

Feuilles obcordées, glaucescentes. Pédoncules urdinaiieuitMil <• 11. 'm- de

couleur orange. Légume clos au sommet. Peut ètro unhyluide entre le

C. cntenta et C. arborescens.

4. — B. duNépaul. — C. NEP.VLENSIS llook. — Hol. Mag. t. %\U.

Arbuste de l-.'{ mètres, à feuilles ellipti.jues arrondies, réluscs. Fleurs

jaunes. Callosités de Fétendard papilleuses. Légume presque coriace, puhes-

cent, rouge. Les folioles moins développées que celles des autres espt <

donnent un aspect tout particulier à cet arbuste. Moins rusticjue.

154. — HALIMODENDRON. - Il Ml.MODEyORny FIhIi.

Du gr.'C alimos, uiariu .t dendron arbre ; allusion a Ibabital maritime d«' la plant--.

«Jenre formé dune espèce asiatique. Calice 5 dents c(»urte>, les -1 supé-

rieures un peu soudées; étendard orbiculaire ; carène obtuse, ilroile ;
>l\le

liliforme, glabre ; ovaire stipité, pluriovulé. Gousse i'ii/l>''' >'n l'issi*'. ovoide,

dure, déprimée à la section séminifére.

H. argenté. -- H. AUtiE.NïKLM DC. - //. sprciosum Carr. H.v. Ibut.

1876 cum, icon. — Carngana ,irg'-„(rn \.\uk . — li>'f>inia //alo(l-n<lr-u,

Lin. f. — Pall. FI. ross. t. 40. — Hot. Mag. t. 1016. — Sibérie.

Buisson de l-^oO à ^2 mètres k rameaux grêles, blanch;\lres, armé- .1 épi-

nes stipulaires et péliolaires. Feuilles pari|)ennées, à i-2 paires de folioles,

longuement obovales ou spatulées, mucronées. soyeuses aruentées. Pedrm-

cule- bi ou Irillnres, biféranx. Fleiir- roses, assez grande-^. Habit.^ le< de>eH-i
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salins de la Sibérie méridionale, de la Songarie et des régions voisines de

la mer Caspienne. Arbrisseau très rustique, venant bien sur les sols calcaires

secs, et par ses fleurs rosées et ses feuilles satinée?, il est d'un bel effet orne-

mental. A défaut de graines on le multiplie par greffe sui- les Caragana alta-

gana et frutescùns.

155. —CARAGAN. — CAflAG^JYA Lmk.

Du nom de la plaute dans la Mongolie tartare.

Arbrisseaux à feuilles paripennées ; folioles petites, mucronulées
;

pétiole commun, souvent terminé par un piquant ou par une soie ; stipules

parfois spinescentes. Pédoncules uniflorcs, rarement en ombelles, de 2 à

3 fleurs jaunes ; calice campanule, quinquédenté, rjihbeux à la base. Pétales

presque égaux ; carène obtuse, rcctiligne ; style glabre. Gousse non stipitée,

cylindracée, polysperme.

Le genre comprend une quinzaine d'espèces, habitant les steppes de la

Sibérie et les plateaux de l'Asie centrale où elles constituent parfois à elles

seules toute la végétation. La plupart sont employées en ornementation. On

les multiplie facilement de graines semées en automne, ou de greffe sur les

espèces les plus vigoureuses.

1. — C. arborescent. — C. ARBORESGENS Lmk., Ency. t. 607. — Robi-

nia caragana L. — Nouv. Duham. II, t. 19. — Bot. Mag. t. 1880. — Si-

bérie.

Petit arbre de 5-6 mètres, à branches dressées ; tronc lisse, jaune verdâtre
;

pousses brun cannelle. Folioles 5-7 paires, sessiles, ellipticjues, grandes

(pour le groupe), terminées par une pointe ou mucron, presque glabres à

l'état adulte; rachis terminé par une pointe sétacée, longue de 2-3 millimè-

tres, non piquante ; stipules subspinescentes. Pédicelles fascicules, par 3-5,

longs de 6-7 centimètres, articulés au dessus du milieu. Fleurs grandes. Gousse

cylindrique, lisse, un peu comprimée dans le sens des nervures, longue de

4-6 cent
;
graines grosses. Flor. avril-mai. Fruct. juillet. Habite la Sibé-

rie, la Tartarie et certaines parties de la Russie. Ses graines sont consom-

mées par les Tartares et les Kalmouks. Ses feuilles et ses jeunes pousses

constituent un bon fourrage. Espèce très ornementale et très rustique.

VariHé. — G. A. pendala Carr. — Rameaux franehement retombants. OlUeiaie au
Muséum vers 1862.

2. — G. altagan.— C. ALTAGANA Poir. — Robinia altaqana var. Pall. FI.

ross. t. 52. — Daourie.

Arbrisseau de 1 mèlre, louff'u, dressé. Folioles petites, 6-8 paires, ellip-

tiques ou obovales, mucronées, faiblement pubescentes à l'état adulte
;

rachis terminé par un mucron spinescent
; stipules divergentes transfor-

mées en une courte épine. Pédicelles solitaires, arqués au-dessus du milieu.

Fleurs petites, jaunes. Gousse lisse, courte, aplatie. Flor. mai. Fruct, juillet-

août. Habite les plaines arides de la Sibérie. Racines très traçantes.
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Variété. — C A., à petites feuilles. - f. .(. ,n„:n,phyll,i H„ir. — f. maouliuUa
l)C. — fl. m\crui>hylht l'.ill. FI. Hos l. 12. — DillV-iv .lu lyp.- pic foliol.-s pliM petit.-»
plu- imliesceiili's cl M.uvnit n'tus.s. Arlmst.; iiussi plus l)u.s, iiKjin.x dressa.

3. - G. frutescent. — C. FUUTESCliNS DC. Prodr., II p. 2UH. — U.-^.

Icon. tal>. li4S. — C . digiluta I.ink. — /{ul/inin fnilcsvru> I.iii — l'ail.

Flor,, roscb, t. 13. — Sibcrir.

Arbrisseau de l^oO à 2 mètres, à raïuiiicalion compiitli'
; éiurre «les

tiges brunâtre, lisse; jeunes pousses roussàtres, un peu anguleuses. Kulioles

^M-andcs, à 2 paires rapprociiécs, comme digiiées, obovules cunéiformes,

arrondies ou échancrées au sommet, pâles en dessous, très glabre.-; raebis

terminé par une petite pointe flexible. Pédicelles solitaires, lleurs as.M-/.

grandes, jaune vif; calice pubeseent, veUi aux bords. Gousse brun-roux,

'j-O centimètres long, presque cylindrique. Flor. mai. Fruet. juin. Croit en

Crimée, ainsi que dans les steppes caspiennes et en Sibérie.

Vuriétfis. — a. — G. F. latifolia. — Folioles largement oLovalcs. i'èdoiicule souvint
liillore.

//. — G. F, angustifolia. — Folioles oblongues, cuuéaléis. Environs d'Odessa.
'•. — G. F. raollis. — Foliulfs ohlongues cunéatées, molleuicut subvilleuses.

i. — C. pygmée. — C. PV(i\L^.\ DC, Prodr. II, p. 268. — Bot. Heg..

t. 1021. — Robinia pygmica Lin. — Pall. FI. Ross. t. 4"). — Sibérif

(1751).

.Vrbuste rameu.K, couché, à branches ténues, [icii rainiliées. Folit)les

petites, linéaires, cunéiformes, obtuses, niuoronuléis, "1 paires très rap-

prochées. Stipules épineuses, trifides; racliis spinescent. Pédicelles soli-

taires, de la longueur du calice. Fleurs jaunes, grandes, (iousse brune.

FI. avril-mai. Fruct. juillet. Habite la Paourie et les steppes situées au midi

des chaînes altaïques.

Variétés. —«. — G- P. g^randitlora DC. — Rohinia gnm t
i
flora Bieh. — Fleur*

jaune vif, longues de ;i centitnétres. Originaire de la Géorgie, prés de Tillis.

(.. — G. P. arenaria Fisch. —Folioles linéaires cuuéaléés. Pédicelles général.•ment

plus longs que le ealice.Lcs horticulteurs distinguent les sous-variétés qrucilis ni yenduia

.

5. — c. épineux. — C. SPINOSA DC. Hobinia femx Pall. FI. ross. t. 4i. —
Nouv. Duham. II, t. 20. — Sibérie.

Arbrisseau très touflu, hérissé de longues épines raides, formées par les

rachis. Folioles 2-4 paires, linéaires cunéatées, mucronées. glabres. Stipules

spinescentes, sèches, persistantes. Rachisépineux, persistants. Fleurs jaunes,

solitaires, subsessiles; calice légèrement velu aux bonis, (iousso un peu

comprimée, glabre. Flor. avril-mai. Fruct. juillet-aoùl. Habile la Daourie.

les steppes altaïques et la .Mongolie chinoise. Trè-; propr.' à faire i\*Ji^ bai»--

impcnélrables.

G. — C. à trois fleurs. — C. THIFUdU l.indl. — l'axl. Flow. (iani. Il,

f. 212. — C brcvisplna Itoylr. III. IS.U). — K.jcb. Dendr., I. |.. '.'•». —
Népaul

Joli buisson épineux, ressemblant asse/ au C. Chamlugu. mai- l..li.«les

ti-8 paires, courtes, oblongues, finalement glabres, 10 millimètres de long

sur 6-7 de large. Rachis persistant, se cbanueant en épine .le 3 centimètres:
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stipules formant d'assez longues épines. Fleurs par 3-5, en une grappe au

sommet du pédoncule commun.

7. — C. de Gérard. — C. GERARDIAXA Hnylr, III. 1,1. 34. — Kocli,

Dendr. T, p. 50. — Asfragdlus (jerardianti (irali. in Wall. 1828. —
Himalaya.

Buisson assez bas, remarquable par ses tiges garnies des rachis persis-

tants, très pointus, épineux, d'abord laineux puis gris blanc et glabres.

Folioles, nombreuses paires, petites, elliptiques, atténuées à la base, mucro-

nées au sommet, soyeuses. Habite les montagnes de l'Himalaya à une hau-

teur de 5,000 mètres. Très rustique.

8. — C.Faux-Tragacanthe. — C. TRAGACANTHOIDES Poir. — Rohi-

nia Tragacau/hoides ^\\\]d .
— l'ail. Nov. Act. Petrop, X, t. T. — Spacli,

Vég., Phan. I, p. 2^9. — Sibérie.

Arbrisseau de 2 mètres, très rameux, armé de fortes épines recourbées.

Folioles 4-0 paires, oblongues-lancéolées, soyeuses, piquantes. Stipules et

pétioles spinescents, persistants. Pédicelles solitaires, courts. Fleurs jaunes,

pendantes. Flor. avril-mai. Fruct. juillet-août. Habite les montagnes gra-

nitiques, altaïques et daouriennes. Greffé en haute tige il est d'un effet très

curieux.

9. — G. à crinière. — C. JUBATA Poir. — FI. d. Serr. XIX, t. 2013. —
Robinia jubafa Pall. Act. Petr. X, t. 6. — Lodd. Bot. Cab.,t. 522. —
Sibérie.

Arbuste de 0™50 à 1 mètre, à branches grosses, peu nombreuses, diva-

riquées, épineuses, très peu ramifiées. Folioles 4-5 paires, oblongues lancéo-

lées, lanugineuses ciliées ; stipules sétacées. Rachis réfléchis, fdiformes,

persistants, formant à la longue, par leur ensemble, une sorte de crinière

autour des axes, ce qui donne à la plante un singulier aspect. Fleurs soli-

taires, blanches, teintées de rose à la carène. Gousses glabres. FI. avril-mai.

Fruct. août. Croit dans la Daourie. Demande sol siliceux frais ou même
tourbeux. Greffé sur le C. arbnrescens, on peut l'avoir, non seulement sur

toute sorte de terrain, mais son effet pittoresque s'en trouve encore aug-

menté.

10. — G. Chamlagu. — C. CHAMLAGU Lmk. — Robinia chcmilagu,

Nouv. Duham. 11, t. 21. — R. chinends Pers. — Mongolie chinoise.

Arbrisseau de 1"50 à 2 mètres, à branches étalées, noires
;
pousses cou-

leur cannelle, anguleuses, glabres. Folioles 2 paires distinctes, obovales,

arrondies ou parfois échancrées au sommet, glabres, coriaces. Stipules

grêles, longues de 7-8 millimètres, divergentes, épineuses, persistantes.

Rachis également épineux, persistants. Fleurs solitaires, pendantes, jaune

vif passant au rougo. Flor. mai-juin. Fruct. août. Espèce très ornementale.

Dans quelques collections, on trouve encore le C. Refiowskii DC. D'après

Loudon {Trci's and Shrubs), assez ressemblant d'aspect au C. altngana, mais



i;ALul>||AOUE 57;j

2 paires «lo folioles seiilem..'nt, uvales. ai;,'ues, j;labrt>, ••! >li|,iilt'> .pj-

nt'usos (II.

156. - CALOPHAQUE. -CMOPIIACA Fi^cli.

Itii iL'ivc kulo.t, bii.m ripftalic ieuMlle; allusion à la beauté «le la plaiil..(.(.i ce qnoc'cKt iiiiu

forlo do l''f:iimin''iiso.

Calice tubulciix, ordinairenionl tjliindulei(:i\ à C lul)e> presque é;;aiix

Pétales inégalement onguiculés; étendard ovale, dressé, replié sur les l»ords

et muni iVappendices un peu au-dessus de sa base. Ktamines 10, diadelplirs

(9-ii; ovaire sessile, mulliovulé ; style grêle, arqué, aminci au sommet,
barbu à la base. Gousse oblongue, bouf/ie, mucronée, hriissén de poils ylun-

dnlifèrcs ; graines sans arille. Le genre comprend 5-6 espécos originaires de

l'Asie. La suivante seule se trouve dans les cultures.

C. du Volga. — C. V()L(i.\KlC.\ Fiscli. - DC. IVo.lr. Il, p. :i7o. -

Wats, Dendr.Brit., t. S^i. — C. ;/raiidi/lura Ueg.— Cijlisitspinnaïus l'ail,

Fl.ross., t. 47. — Cijlisns Volgaricus Lin.f.— Nouv. Duharu.V, t. \H. —
Spach, Vég. Fhan. I, p. :271. — Russie et Sibérie.

.Arbrisseau de 0"'60 à i mètre, très ramcux ; tiges longues, flexible-.

Feuilles imparipennées. Folioles 6-7 paires, ovales ou ovales-elliptiques,

veloutées en dessous ; stipules lancéolées. Grappes lâches, axillaires, lon-

guement pédonculées. Pédicelles et calices pubescenis, parsemé* de poils

glanduleux. Fleurs jaune d'or, grandes. FI. juin. Frucl. août, .\rliu-te très

élégant, très rustique. Grofîé sur le Cyfisus Inhummii, il piodtiil un ellel

des plus pittoresques

157. —ASTRAGALE. - A'iTRMîAlVS Tourii.

Du groc asliafjalos, verlèbre; allu.sioii à la ilisposition <los graine-* de corl.iines espt-c<'s

dans la gousse, simulant les divisions de I épine dorsale.

Réceptacle en forme de coupe glanduleuse intérieurement ; calice lidm-

leux, à cinq dents presque égales. Etendard dressé, ovale; ailes à peu prés

égales, adhérant à la '.arène obtuse. Elamines diadelpbes (î)-l); ovaire ses-

silc ou stipité, multiovulé. Style grêle, glabre. Gous>e dicisée en deur fausses

loges plus ou moins complètes, par une cloison formée par lintrollexion

delasulure inférieure ou dor-^ab*. Graines dépourvues d'arilles et d'al-

bumen. Herbes, arbrisseaux ou arbu.-tes, très rameux, incrmes ou chargés «le

piipiants provenant des rachis persistants et indurés. Feuilles imparipennée> ;

stipules plus (.u moins libres. Fleurs générnlemenl disp.-.'»- *ti i:r;(p|"'> <mi

en épis axillaiie^.

Le genre compren.l près de 300 espèces décrites, liabi ant le^ régions

tempérées du clobe, surtout on .\sie. Vn certain nombre fournissent dCi,

[\ Ko.-ii Dtnâr. 1, p. 41, an .ontraire, .n fait vari.l6 dn ''. „rhorrtcen$: }c uni

pas eu occasion de voir celte plante.
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produits utiles à la médecine, telles sont les espèces ligneuses : A. venis

Oliv., de l'Asie occidenlale cpii, d'après Olivier, fournit la véritable fjomme

adragante ;VA.ginnmifera Lahill. qui produit la. gomme pseudo-adraganle, et

l'A. creticus qui fournirait la gomme adragante vermiculée. Parmi les autres

espèces ligneuses, la suivante est souvent cultivée dans l'ornementation :

A. de Marseille. — A TRAGACANTHA Lin. — Duham. Arb. II,

t. 100. — A. mnssilie)isis Lmk. — Vulg. Adragant . — Littoral méditer-

ranéen.

Arbuste de 0"30 à 0™60, touffu, très épineux, très feuille. Folioles 19-23,

obovécs ou elliptiques, mucronulées, velues, incanes. Racbis spinescent,

persistant; stipules petites, soudées au pétiole. Fleurs blanches, 3-8 en

grappes axillaires, globuleuses, lâches ; calice muni de poils noirs et blancs.

Gousses de 10 millimètres sur 4-5, couvertes de poils appliqués. Par son

port, cette plante convient pour être plantée sur les rochers des jardins

paysagers.

158. — INDIGOTIER. — INDIGOFERA Lin.

Ihi latii) ferre, porter; plante produisant l'indigo.

Calice presque hypogyne, campanule, quin {uélîde, à divisions presque

égales, acuminées
;
pétales sessiles ou courtement onguiculés; ailes souvent

un peu adhérentes à la carène dressée, éperonnée des deux côtés à sa base, ou

gibbeuse. Étamines diadelphes (9-1) ; anthères à connectif glanduleux; ovaire

sessile, à 2-4 ovules ; styles glabres ; stigmate capité, parfois à forme de

pinceau. Gousse cylindrique ou tétragone, cloisonnée entre les graines,

polysperme. Graines comprimées, cubiques; embryon sans albumen. Fleurs

petites, roses ou purpurines, parfois jaunes ou blanches, en grappes ou en

épis axillaires. Feuilles imparipennées, plus rarement trifoliolées digitées,

entières, pourvues ou non de stipules. Le genre comprend environ 200

espèces; ce sont des arbustes, des plantes sufïrutescentes ou des herbes

des régions tropicales. Plusieurs produisent la matière bleue désignée sous

le nom d'indigo ; d'autres sont cultivées pour l'ornementation. Voici les plus

importantes :

1. — I. tinctorial. — I. TINGTOKIA Lin. — Hort. Malab. 1, t. 54. —
Spach,Atl. tab. 3, f. 2. — Afrique et Indes.

Petit arbuste de 1-2 mètres ; branches légèrement anguleuses, couvertes

de poils courts apprîmes Folioles 9-11, stipellées, ovales ou oblongues-

obovales, entières, légèrement pubescentes en dessous. Grappes axillaires,

dressées, à base nue, plus courtes que les feuilles. Fleurs petites, molettes^

à étendard pâle et carène rouge. Gousse pendante, cylindricpie, arquée,

bosselée, mucronée.

Celte plante est considérée comme originaire de l'Afriipie tropicale occi-
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Henlale. mais sans preuves siifrisanlcs. iJe Candullc, an ( Irain: Ji en
raison de son nom sanscrit [.YiH], pense .pie l'<)ri;:in(; .i>ialiipi.; osi nl^ct
probable

;
elle parait, en eflct. eroilre à i'élat sanva^'.' dans la plupart des

provinces de llndc. Elle se rencontre aussi abondainnitnt dan- 1" Ann'riipie
tropicale, où elle a été sans doute introduite.

Pour extraire la matière colorante, dite iminjo, ,tn rcidlt- la plantr un
peu avant sa lloraison

;
après l'avoir coupée en murceaux on la fait »eclier,

puis on la met à macérer dans l'eau où elle fi;rmente. (^luand le liipiidc est

devenu rougeàtre avec un peu d'écume bleuâtre i'i la surfaee, on le décante
;

ce liquide d'abord limpide laisse déposer, au contact de l'air, un*- matière

bleue pulvérulente, dépôt que des secousses que l'on imprime ;i la ma>se,

ou même laddition d'un alcali, tel que la chaux, aceelèrent. F.e préripiié

bleu est ensuite chauffé, puis recueilli sur un liltrc, divisé en ^'àlraux

cubiques, séchés et livrés au commerce. On a in>mmé Indican Seliuncli),

le principe fermentisible qui, au contact de lair, produit la matière blene

qui n'existait pas primitivement dans Vlndifjoiia-. l'oui- la culture de eetle

plante il faut des terrains fertiles.

-1. — I. franc. — 1. AML Lin. — l.mU. III, I. (rid, f. :>. _ Amé-
rique tropicale.

Sous-arbrisseau de 1 mètre à 1"'20. Tiges dressées, cylindrique-,

rameuses, pubescentes. Grappes courtes, contractées. Fleurs petites, verl

pourpre. Gousse arquée en faucille, (lullivé aux Antilles et dans l'Ann'-

rique équatoriale

."{. — I. argenté. — 1. AKGENÏEA Lin. — Lll.ril. Stirp., t. 7î». — Spach,

.\tl., t. 3. — /. glniica Lnik. — /. orh^ulata Gouan, — .\byssinie,

Egypte et Inde.

Folioles 3-7, larges, obovales, entières, sessilcs, soyeuses, argentées.

Fleurs purpurines, en grappes lâches, plus courtes que les feuilles. (Jousse

réfléchie, bosselée, à 'l-\ graines.

i. — I. Dosua. —I. UOS(J.\ llamilt. — Rot. Reg. WVIII.l. ;i7. — Népaul.

Arbuste touffu, buissonneux, de 0"'o(J ix. 0"'fiO. Tiges verl rougeàtre, pubes-

centes, rugueuses. Feuilles 10-lt) paires, ovales, rétuses, mucronulées, blan-

châtres, densément poilues rugueuses. Fleurs rose foncé, en grappes a\il-

laires plus courtes que les feuilles. Flor. pendant tout l'été. Habite les

régions élevées du Népaul. Plante très décorative, mais craint les grands

froids du Nord de la France où elle se comporte souvent comme une plante

vivace; se multiplie facilement de graines semées au printemps sur couche.

Variétés. — a. — 1. D. minor. — Arbuste naiu, trapu; lU-iirs plu* foncL'ea.

b. - I. D. compacta, Jtev. Hort. 1877, p. i70. — Innoresc.'ncc tn-s comp:i<-lf «-t

Heurs plus grandes, d'un beau rose vineuv foncé.

:i. _ I. décoratif. — 1. DLf.oHV Liudl. — le-L Mii^'., t. :\\)[\\\. —
Chine (1844).

Arbuste buissonneux, glabre, gla uce-cciil. Folioles 3-C> paires, ovales

il") Oriijtiir (les filantes cultivéex, p. 1"H.
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obtuses, mucronées, faiblement pubcscentes en dessous. Fleurs rose tendre

tacheté de pourpre, disposées en longues et nombreuses grappes. Flor.

tout l'été. Craint grands hivers du Nord de la France.

Variété. — a, — I. D. atropurpurea. — Fleurs pourpres très foncées.

0. — I. D. flore albo. — lîrllrs grappes de Heurs blanches.

{\. — I. de l'Australie. — 1. AUSTRALIS Willd. — Bot. lleg., t 38o.

— Lod. Bot. Cab., t. 149, — /. sylvalica Hort. — Australie.

Arbuste de O^GO à 1""; rameaux cylindriques. Folioles 9-11, elliptiques,

oblongues, obtuses, glabres. Fleurs roses. Gousse horizontale, cylindrique

8-iO graines. Serre tempérée.

On cultive encore parfois les /. Iivafaù Sieb. du Japon, petit arbuste se

couvrant, en été, de nombreuses grappes de fleurs blanches; 1'/. florihunda,

Hort. syn. /. Gerardiana Bot. Reg., 184*2, t. 57 (sous le nom de /. dosua}, à

folioles courtement pétiolées, glabres, blanches tomenleuses en dessous et

Heurs rouge pâle en grappes de 12-20 fleurs ;
1'/. alropurpurea Hamilt. —

Bot. Mag., t. 3065. — Bot. Reg., t. J7i4, du Népaul, à folioles, 9-11, ellipti-

ques, obtuses, mucronées, subondulées, glabres à l'état adulte; lleurs pour-

pre foncé, cramoisi. Enfin, 1'/. viokicea Bot. Mag., t. 3348, de l'Inde, à fo-

lioles 4 paires, légèrement pubescentes et fleurs rouge pourpre. Demi

rustique.

159. — AMORPHE. — A.I/ORPHA Lin.

De 0, privatif, et morphe, forme; allusion à la forme incomplète des fleurs. '

Arbrisseaux à feuilles composées d'un grand nombre de folioles ponc-,

tuées, accompagnées de stipules et de stipelles très caduques. Grappes spi-j

ciformes, en fascicules terminaux. Fleurs violacées ou blanchâtres ; calice

i

à o dents, les 3 inférieures ordinairement plus longues, la supérieure acu-

minée ; corolle réduite à létendard roulé en cornet et enveloppant l'andro-

cée. Etamines 10, monadelphes à la base, libres dans le haut, celles opposéesj

aux pétales plus longues. Ovaire sessile, à 2 ovules descendants. Gousse

comprimée, tuberculeuse, subfalciforme, très courte, 1-2 spermes, indéhis-

cente. On en connaît 4-5 espèces, originaires de l'Amérique du Nord
;
les

suivantes sont cultivées dans les jardins d'agrément :

1. - A. faux indigo. — A. FRUTIGOSA Lin. IVodr. 11, p. 256. — Nouv.

Duham., III, t. 36. — Bot. Reg., t. 427. — Spach, Yég. Phan., 1, p. 254.

— Carolines.

Arbrisseau de 3-4"^, à écorce lisse, grisâtre ou vert-grisâtre. Pousses di'

Tannée vertn'ougeàtre. Folioles 13-17, pétiolées, elliptiques, oblongues, mu-

cronulées, grisâtres, pubescentes en dessous, stipelles séliformes Fleur?

pourpre-violacé très foncé, ainsi que les filets ; étendard pubescent ;
calic*

légèrement pubcscent. Légume semi-luné, monosperme Flor. juin-juillet.

Cette espèce, indigène de la Caroline et de la Floride, le long des rivières

aime les terrains légers, frais, redoute ceux trop humides ou ceux calcaire?'

i
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lro[) socs; elle est riisliquo, sui)|HMlii livs l»ifii \>-> ^'iaii<l- lii\<r.-, du Nui. I «le

la France. C'est un bel athrisseau »r(>rneinenl. n'i-iieicliô pour son IViiilla;;!'

gai et pour ses nombreuses grappes Ar Meurs, On le mulliplic ratilrint'nl ilc

semence, d'éclats détaches de la souehe, par marcottes ou par boutures cou-

pées au-dessus d'un nœud.

Celte plant(î était aulreluis cullivei- en Aniériipie [»our l'uMi-nli I-- 17/c

ditjo^ mais la cnllnre (le* vrais indiirotier» l'a fait abandonin r.

Varikïés.

I. A. fruticosa prî-seule de unml>iou-(> foriucrs qui mit .Itj s.niv<nl nri-cs pour
niil.iut iJ'espiccv, lu.iis qui en n'Mlité in- difT<Teiit du type que par dt-s caïaileres lr< s .«e-

ooiidairo^. Noici cis priiicipalos varii'-lés :

(/. — A. F. angTistifolia l'ursh. — Fniioles linéaii'-? ollipljquo?.
h. — A. F. cœrulea l...dd. lîot. Cal.. 18:iO. — Fleuri l.leu paie.
'. — A. F. crispa IImiI. — Folioles ondulées-crirjpé"'?.

U. — A. F. croceolanata Wats. Deiidr. Hrit., t. I.'{9. — A. j'niindlre. — n»i.".)u >).•

1»."i(i. 15ranclio< couvirlfi d'une pubescenec f:ris;Ure. Itamuli-s dre?st!'e:i. ;.'ariii<'s de poilrt

jaune- feiTUg^ineux. Folioli-s pube^cenlfs-grisalres. Fleurs pourpres, (trigiiiuire des Ixirds

du .Missouri.

e. — A, F. emarginata Pursii. — Folioles crénrl.'-esel ealiee eouviTlil'un l-'m-nluni

lilaucliàlre.

/. — A. F. glabra Dcsf. — Ramnics, feuille» adullrs. calice et t-l'iidard ^dahre-;

grappes danses. Haut. l'^O-l-.'iO.

7. — A. F. Lewisii Lodd. Cab. 183il. — Fouilles cl Heurs plus gi-aud<s que dan- 1.-

lypc.

//. — A F. pendula Carr. Rev. Ilort. 1870, p. .lis. — Rameaux ntond)auts.
Huant aux A. Gyrtnerii Mort., A. caroliniana Croom., A. elaln C llouihé.

A. ornât i Wendcr , A. Teneiscensis Shnttl., A. dealhaln Mort , A. texann Uuckl. <l

A. Ludu'g'i Hort., à p'-ine si ce sont de simples variations di' lyp'- et dnivi ni i^lre

confondus avec lui.

2. — A. nain. — A. NANA Nutt. Bot.— Mag., t. 211-2. — \. fragnuis

Sweet. Ikit. Flow. Gard., t. -iil. — Koch, Dendr., 1, p. 71. — A micr»*

phiflla Pursh. — EtaLsL'nis. — Arbuscule ne s'élevant guère au dcl.i de

0"'30, glabre. Folioles petites, elliptiques, mucronulées, glabres. Fleurs pour-

pres, odorantes; dénis du calice (0Ht<'s proloivjéc^ <'/» puinf'' si-lipn-m''. Croit

dans les plaines arides du bassin du Missouri où il couvre des espaces

immenses, comme certaines bruyères en Europe.

3. — A. pubescent. — A. PL'BESCENS Wilbl. — .<pacli. Vég. Pban . 1.

p. :i5:>. — Kocii, Dendr.. I, p. 71. — .1. /}'//n>7'/ .Micbx. Flor. .Vm. Une. —
A. hcrlfacca\\'nn. — ï,odd. Cab., I. CHU. — Caroli^e^. —Tige sullVute?-

cente. — Folioles 20--2i paires, subsessiles, incaues, ovales ellipli(|ues.

mucronulées. Kpis velus, disposés en panicules. Fleurs subsessiles, ser-

rées ; calice rougeàtre ; dents toutes acuminées, presque égales
;
étendard

subcordil'orme, bleu paie. Cousso nionosperme. Habile les Cir-din. - .1 1
>

• léorgif, >ur des terrains bumides.

\:A. ranescens Nuit., C Ko,li. iJcudr.. 1, i-.
72. que T cncontn'

dans la Louisiane, sur les bord> du Missis^ipi .-l du Mis>ouri, ne dilT.iv

pas sensiblement du précédent et doit être considéré sinon comme irJculiquH.

tout au plus comme une variété diiïéranl seulem.-ut par IVleudard bleu

fou Cf.

Mc.l II.I.KKKUT. — Tk Mil.. '
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160. — WISTARIA. — WISTARIA Nutt.

Dédié à G. Wistar, professeur d'analoinie à l'Univer;f*ité de Pensylvauie (1761).

Les Wistm^ia, souvent confondus, à tort, avec les Glycines qui consti-

tuent un genre d'herbes volubiles, de la tribu des Phaséolées, sont des

lianes ligneuses, à feuilles imparipcnnces, caduques. Folioles accompagnées

de slipellcs très petites. (Irappes 'orminalcs penchées ; ileurs plus longues

que les pédicelles, accompagnées de bractées très petites et très caduques ;

calice campanule, presque bilabié, lèvre supérieure 2 dents courtes, l'infé-

rieure 3-lanières subulées. Etendard ample, pourvu de callosités; ailes

falquées ; cai'ène incurvée, obtuse ; étamines 9-1 ; ovaire substipité ; style

infléchi, glabre ; stigmate subglobuleux. I^égume oblong, loruleux, coriace;

bivalve non cloisonné ; graines réniformes.

Le bois des Wistaria présente un caractère tout à fait curieux ; il est

jaune, avec la structure générale du bois des légumineuses, mais }>ériodi-

(jucment, tous les 8-10 ans par exemple, apparaît une zone de bois noir,

épaisse d"un demi millimètre, formée par des éléments libériens de Tècorce,

de manière que l'ensemble apparaît comme formé de larges couches an-

nuelles séparées par une zone noire.

Le genre comprend 7-8 espèces habitant le N. de l'Amérique, la Chine

et le Japon. Elles prospèrent dans tout terrain quoiqu'elles préfèrent les

sols francs. On les multiplie facilement par marcottage de jeunes branches

dans le courant de l'été.

Les Wistaria occupent le premier rang parmi les plantes grimpantes,

pour garnir les murs des maisons, enguirlander les fenêtres, les portes

des appartements et couvrir les tonnelles ; non seulement leurs fleurs sont

belles et abondantes, mais leur feuillage, serré et propre, augmente encore

leur valeur ornementale.

1. — TAT. frutescent. — W. PRUTESCENS DG. Prodr. Il, p. 390. — Koch,
Dendi'. I, p. 61. — Glycine frutescens Lin. — Bot. Mag. 2103. — Nouv.

Duham. IIL t. .^iS. — Amérique septentrionale (1724).

Arbrisseau volubile, à tiges grisâtres, cylindriques, tordues en spirale,

effilées, atteignant 10 mètres et plus. Folioles 5-6 paires, ovales-lancéolées,

entières, presque con colores, luisantes, légèrement pubescentes en dessous sur

la nervure principale, la paire inférieure distante du reste. Pétiole commun
renflé à la base ; stipelles très petites. Grappes courtes, terminales, denses,

(ipparaissaut en été sur rameaux déjà feuilles. — Fleurs odorantes ; calice

soyeux
; corolle violet-pourpre ; étendard presque orbiculaire, échancré,

muni d'une côte carénée ; ailes à 2 auricules. Etamines de la longueur de

la carène qui les renferme ; ovaire glabre. Bractées ovales-acuminées, pour-

pre. Gousse presque cylindrique, ylabre, piquetée de points blancs. Graines

réniformes, marbrées. Introduit en 1724 en Angleterre par Mark Catebsy,

qui le découvrit dans la Virginie, la Caroline et l'illinois, le W. frutescent
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se répandit peu à peu sur le routiuiMit on il . «i anjuiiiil luii li.-~ .nhivé ol

se montre tn-s rusliipie.

\'nnétrs. — a. — W. F. magnifique. - H'. F. Miiqnip,n i;i|.irl. fniiic. tS»?»,

t. I!l. - t"I. il. S<'rr. XI, p. \rù, I. IIjI. — Fleurs fl'ini coloris liin-» (ivc<: mi.- iiiin-iiln

jiuiiii' soufre sur lY'toniliird. Passe pour avoir élé olilciiufl île srini» par M. Ili-jnvilir

cher des cultures, au rhàte.iu de Fitz-.l.iines, prés nierniuul oiso'.

h. — "W. F. à fleurs pourpres. — W. F. Purpurpa Mort, lleljf. — IK. R<ichoii-

siana Rpv. Ilnrl. ISti2, p. 1:2, cum. icon, — lUuno.xux grêles, eflilés, preiinnl une |»»inlo

rou^'c-hrun piqueté de poiuts hlaiics. l'oruie le plus souvent une imiffe tr^s raiiieu!«> ;

jeunes pousses ohsrMiréniont .inijuleusea, couvertes d'une puheseenre L'ri-.itre, lr<<
légère, (irappes plus longues que dans le tvpe. Fleurs pourpres ou d'un lieau vio|^t.

Introduite de l'Australie en Kurope par sir Mackhouso, qui le découvrit à Nfonlnn-HHV
en 1836.

Ou a aussi parfois signalé une variélé à fleurs blanches, Il . F. uh-pn, à lli nrs hianc
pur, calice jaunâtre, mais moins estimée que le type.

'2. — "W. de Chine. — W. chiuoms DC. Prodr. p. WM). — Sieh. cl Zucc.

FI. .lap. t. 44. — W. flnrihundn DC. — W. pnh/sfor/iiiti Kocli. Dondr. I,

p. {\^.— Gli/rine sincusis '>uns, in Rot. Mag, t. "lunii (ISI'.t .
— H.-.l. Ucg.,

t. (;:iO. — Chine.

Diffère de la précédente par sa plus jjrande \ifiueur: se-; raniilicalion-'

peuvent atteindre plu.s de 100 mètres de développement, couvrir fdiisieurs

ares de superficie (l)et sa tige dépasser l métré de circonférence k la hase.

Folioles ovales-lancéolées, acuminées, soycz/sr? fn //''s.t/H/.t. (irappes /o'/r/»f.v.

serrf'es, pendanfes, ayant p<uir la forme des rapports avec celles du Cytisttx

fahumum, appaj-aissanf presque en mnme It'inps ipic les fniillex, <ur de<

rameaux de 2 à 3 ans. — Fleurs inodons, bleu-pourpre pâle, à ailes municN

d'une seule auricule. Floraison mai-juin; parfois une deuxième floraisfifi

à Tautomne. Celte helle plante passe pour être originaire de la Chine sep-

tentrionale où Bunge la dé.-ouvrit et recueillit, des cchantilhms secs, mais

depuis fort longtemps elle avait été introduite au .lapon mi elle est aujour-

d'hui très cultivée pour former des berceaux. Importée du .lapon en iK'J.'i

l»ar Boursault, elle s'est rapidement répandue et aucune parmi les plante-

grimpantes ne peut rivaliser avec elle. Sa résistance aux grands fnu'ds du

.\. de la France et de l'.Vnglelerre est très suffisante. Comme culture elle se

[dait surtout dans les terrains secs, calcaires et pierieux, surtout dans les

décombres, et si après la plantation on veut Pempècher de hnuder, c'est-à-

dire rester longtemps sans végéter ni m(Mirir, il ne faut [danlcr tpie des

individus élevés en pépinière pendant -2-."{ ans et bien racines.

Vanélé^. — a. — "W. d. G. à fleurs blanches. — W. rUinemis niha Thuid.. —
l'ianle moins vigoureuse que le lype, mais reinarqualde par ses nomlireuses grappes

'T'- W. do G. à fleurs doubles. - H'. C flore rj'no. Hev. "-"•f-,l«7«.
pJJJJ.

et 1887, p. ;;fil. cum icon. - Fleurs pleines, ayant assez I aspect d nn- violette .lonMe.

sur pédicelle roux violacé; calice curtemeid villeuv. originaire du .lapon, .i ou e e a

•lé introduite par M. Parkmann, qui le premier la signalé.- a la >..ci.le .1 n..riiciiiinr.

de B.islon, en tStl'.t. # n i mi r

.

Ou distingue encore les variétés mncrobolry.^ Hort., a feuillaxe N^rl -..mi.r.

,

grappes plus fortes .(u.-. .lans le type, et raript^ala a f.-mllage argenté, vir.

(1) fier. Uort , 18S.i, p. '»83.
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;;. _ "w. à épis courts W . l!li \(:ilYI!( »TI{VS Sirh. .•( Znc.-. FI;

.hi])., I, \k\H, i. 'i.'). —1). Spiir iii.Aiin. .rildil (Ir (iiiiid, III, p. 50,1.3.;;

— FI. (le Srrr.. 1\. I. SHO. — ,I;i[hiii. — Ail>ii>st'an ii l'aiiit'aiix. loi'luciix, à'

peine ijiniipunl, les pins jcmir- MMilcniriil vnhibiics. Foliolos i-o paires'

pétidhilées, (nalcs-lancéoleiis, à base iioïKjuér ou SLibcordée, soijeuses in-,

ntnes l'ii dessous^ ainsi qne ks pétioles, les pédoncules el les calices.!

'riappes naissant sur de petits rameaux feuilles portant sur un axe robuste

it> Heurs longuement pédicellées et a('C()mi)agnées de bractées rousses,;

reines, larges, ovales-lancéolées; éli'ndard orbiculaire, indigo-violet, avec

une /?e/?V*' fticfh' jtnnii' n la Inisr, niuui de callosités et deux auricu/cs ,

ovaire et style bérissés : It'gumes lonK^nleux, courts. Fleurs apparaissanf

l'ji mi'ini' loups tjdf A'.s jeiiui's poiis^'es fruil/èes.

Introduit du .lapon jiar von Sicbold, vei's 1830, (|ui le trouva dans le

\oisinagf' de XangasoKi, il llonril pour la première fois dans le Jardin bota-

niipie de ri'uivrrsilc de (iand.

i. — W. du Japon. — W. .lAPONICA Sieb. et Zucc, FI .lap , l. 43. —
Japon.— (iracieux arbrisseau grimpant, ^/«^re. Feuilles 4-5 paires de folioles

pédicellées, ovales-lancéolées, glabres. (Irappes simples, pendantes; bvdit:-

lées suhulées, pevsislanles. Fleurs petites, /jlanehes ; étendard sans callosités
;

ovaires et styles glabres; gousses cylindriques, linéaires; graines rondes,

brunes. Croit abondamment dans les buissons au Japon.

Varie'fé. — W. j. flore pleno Rev. llorl.. IS'.)!, p. 2i5. — Fli'iirs Irôs pieiues,

(l'un Ihnui violet fcHicé imaiici' t\<^ rn^c

o. — W. à nombreuses folioles. -- W. MOLTIJL'GA Sicb. — FI. d.

Serr., Xl\, t. 200:2. — Rev. Hort , 18U1. \k 175, f. 44-46. — W, grandi-

flora. Mort. — Japon. — Arbrisseau d'une grande vigueur. Folioles «ow-

/jrcuses, longues, étroites, vert gai^ légèrement tourmentées, acuminées

cuspidées, très glabres. Grappes pendantes, très longues, atteignant parfois

plus d'un mètre, très étroites etlàclies. — Fleurs solitaires, non odorantes,

petites (poUr le genre), sur pédiccllc do 1-3 centimètres de long; étendard

violet-mauve, avec une légère tache jaune au centre. Fruits rares,

1^2 seulement, par grajipes et à l'extriimilé dos inlloresccnces, longs de

l'^^lo eenfii/iètres, longuement atténués vers la base, rcnllés vers le sommet,

Itrusquement acuminés et terminés par une sorte de bec ou pointe; sur-

face courtemenl velue, brillante, soyeuse, douce au toucher; graine souvent

uni(}ue.

Introduite du Japon i-hez van Ibiullc, cette glycine est très rustii|ue et

très orntMnenlale.

Vffri'lé. — W. M. alba Wev. Iloit., 18',U. p. IJI, f. 10!'. - l-'.fur^ do nu-mo forme
ipif If type, lllai^ d'un l)laiic éclatant. .Mise en vcnio par MM. Tiauson, d'Orléans.

"n (i(Mivr (MicoiT (iiM-riU dans les ouvrai^cs : les W. biloba N'oh.. Glycine biloba
Kindl. Bot. Is.m;..

I II 18, à feuilles ^r.ie^V; velues, ^•rappe> i>uhe>rentes, pins cjnrtes
ipie les lenille.-: ; roiollc viol. •Ile, étendard I)ilidi6 : et" le W. dubia Walps, oii-nian-'-

de j.i Chirii'.
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161. — SBSBANE. .S^:S/).l.\/t Peis. I\),

DeSfi/nii, iiiiin .ii.iln' du N. • >/i/iilia<-ii.

(ienre oiiinpronaiil lo-l(» c^pcci's il'li(iil>.'> <>ii .1 arl.ii>i.«. .I.s légiun.

fliaiulcs dos deux niondos, so distin^'uanl dan- la hiliii dfs ^iall•^l'•.•^ p.ii-

lin style non l)ail>u, à petit >(imniet ^ti,L;lllatil|ll(^ (imissf linéaire, «ddon^nt-

ou allongée, non ailée ou à 2-i ailes, coupée intérieuienienldan.s linlervall»'

des graines iVisl/imrs transversaux Feuilles su[)érieures à fuliulcs noinlireu-

ges, entières; stipules membraneuses. Fleurs en grappes axillaires. Arlmslo-

de .serre eliaude, très orneineulaiix. Miill. de ;rraines semées en pot»; -nr

couche chaude,

1. —S. d'Egypte. — S. .KiiVI'TIAC.V l'ers. — Conmilh- s>^shnma \\illd.

Egypte, Sénégal, Inde. — Arbrisseau de l'"'20 à l^'iO. F<di(des H» paire-,

linéaires, oblon^iiies, mucronulées. Fleurs jaunes, étendard nbcDrdifdrtm'.

lâcheté de noir, (iousse loruleuse. subcylindracéc, -1 fois [)lus longin; i|ii.'

le pétiole. Flor, juillet-août. Kmployé en Egypte pour faire des haies.

:2.— S. à grandes fleurs. — S. (iUA.NDIFLOUA l^.ir. — .\<i<iii <i,n„d>-

flirn Desv. — Indes et .\Iolu(|ues.— Arbuste de.^j (> métrés; rameaux dre>s.s.

Folioles olilongues, échancrées, glabres. Fleurs en grappes, par ;{-."i, urande<,

passant du rose pâle au jaune rouille; étendard ovale-iddong. «iousse

très longue, 45""", rectiligne comprimée,

.{. — S. à fleurs ponctuées. — S. PICTA Pers. — DC, IVodr. II. [.. -20:..

— Hol. Keg. t. 873, — Arbrisseau de l^oO à 2"", Folioles linéaires obloti-

gues; stipules subulées, persistantes. Grappes penchées. Fleurs jaunis; co-

rolle .{ fois plus longue que le calice ; étendard nvirhi'i- de hmn lU df miir,

(îousse filiforme, légèrement comprimée. — .N. du Mexique

4. — S. à, fleurs écarlate, — S. CiJCiil.NKA l'oir. — Molii(|uer.. — Arl.r.-

peu élevé, touffu. Feuilles oblongues, échancrées, pulvérulentes, «irappes

subtriflores. ¥[Qar<, écarlates. Goiisic /iliforme sufttéfrnffone, torulcuse, légè-

rement arquée, longue de O^-iO-O^KJ. Les graines servent d'aliment aux

.Malais,

5— S. de Tripet. — S. {/)<i>if>enf"nia) Tmi'KTIl Poit. - Hré^l. — Arbris-

seau de l"'50-2 mètres. Folioles 2!J à :i'i, alternes, obb-ngues, vert -ombre

en dessus, glaucescentes en dessous. Grappes 20-30 llores. Etendard rouge

cocciné avec macule jaune à l'onglet. Serre tempèn<'.

Ou Ir.uive encore dans qiiclqii.-s coilertioii? h-> S. longifolia I".. du .M.xi.jtio .i III i

paires de f..li,.l,-s .1 n,iii> j.iiiiirs : le S. punicea UC. Prodi . II l)au/,rntonia f>iin.c<^i'

du Texas, à n.nirs vermillon, feuillr.-; lappehiiil ••.ll.s du Hohiiiier, eiilin. le S. vesi-

caria .laeq., Gloltidnim floridanum DC. de la Fluiid.- el des Can.liip -, a feiiill.é pri

niordiale.s simple? et les «ni vantes pennées. Fleurs jaunes, iaehes.

1 Syii. Dfiiif.eiilonl'i DC. A'j'di WC.. <l r.idinli im ll«v.
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162. — CLIANTHE. — CUAISTHUS Soland. !

Du grec Kleios, j^loire, cl anlhos, tleur ; allusion ii la beauté des Heurs. i

Herbes ou arbrisseaux à pétales acumiués ; style présentant sur sa face!

interne utw liyne longitudinale de poils et à son sommet une surface stig-i

matifère, légèrement capitée. (îousse bivalve, oblongue eX pulpeuse ù Vinté'\

rieure. Feuilles imparipennéos. Fleurs grandes, en grappes axillaires quel-j

quofois ombolliformes, et munies de bractées et de bractéoles.

(îenre comprenant 3 ou 4 espèces, de TAustralieet delaNouvelle-Zélande,'

cultivées dans les serres pour la beauté de leurs tleurs. Les plus répandues^

sont : le C. poneeau, P. puniceus Soland. , Bot. Mag. t. 3584. Australie. —

j

Arbrisseau de l^oO, demi-grimpant; folioles 10-1:2, alternes, oblongues.j

rétuses, coriaces; Heurs rouge-ponceau brillant, très nombreuses; flor.|

automne. Varicté. C. magnificus llort. plus beau et plus gracieux que le'

type.— C. do Dampier, G Datnplerii A. Cunn., Bot. Mag— 5051. Arbrisseau!

de la taille du précédent, à rameaux retombants, soyeux ; feuilles nettement

ailées, gris-ar-genté, velues; fleurs rouges avec une tacbe pourpre noir à lai

base de Tétendard; grappes ombelliformes. Variété, C. D. marginafa, la|

plus belle des formes cultivées ; fleurs blanches, bordées de rouge, tache|

de l'étendard noire. Flor. fln de l'été et laulomne. Serre tempérée : craint'

l'humidilé pendant le repos.
i

i

Tribu II. — Pliaséolce»^. — Pliaseoleue.
|

plantes dressées ou volubiles. Feuilles composées-pennées, rarement 1, 3, l-\

foliolées, ordinairement stipellées ; étamines diadelphes, rarement monadelphes

.

Légume polysperme, inarticulé, déhiscent.

163. — ERYTHRYNE. — EhYTHRYNA. Lin.

Du giec. é.ytliros, rouge ; .iliusii.n à la belle couleur des fleurs. I

Arbrisseaux ou arbastes à tiges et pétioles (pielquefois aiguillonnés.

i

Feuilles trifoliolées, accompagnées de 2 stipules glanduleuses. Fleurs en'

grappes allongées; calice bilabié, spathacé. Pétales très inégaux; étendard:

enveloppant les ailes et la carène; étamine supérieure libre jusqu'à la base!

ou quelquefois connée avec les autres jusqu'à mi-hauteur des filaments.

Gousses longues, toruleuses, bivalves, polyspermes, étranglées entre chaque

graine. On en connaît environ une trentaine d'espèces habitant les régioni-i

chaudes de l'.Vncien et du Nouveau-Monde, ainsi que le Cap. Ce sont des

plantes de serres, mais que l'on peut cultiver en pleine terre en été, isolées,

sur les pelouses, dans un bon terrain mélangé, riche en terreau, tenu frais

sans excès. Elles fleurissent ainsi en été ; à l'automne on les rentre, on

coupe les jeunes bois et l'on conserve les souches en lieux secs, à l'abri des

gelées, dans le sable ou dans de la vieille terre sèche. On peut encore \es\

laisser sur place après avoir coupé les rameaux jusqu'à la souche, en re-

couvrant celle-ci do sable, de funiier, et le tout d'une cloche; en mai onj
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découvre le tout. Miilt. de jeunes pousses un |.riiil.iii|.>, si.iis clt.cl l mu-
couche chaude, on ayant soin de nv pas laisst-r .1 luimidil.-. \,.iri |,.s ,.,-

pèces les jdus cultivées :

1.— B. â corail. — K. CORAU.ODKNDHON Lin. — A. spinns,, \l,,v\.

— Inde. —Arbrisseau de l-ii", épineux. Folioles larges, rlioml)oidale>. ai-

{<uës ;
pétiole inerme. Fleurs écarlate-foncé apparaissant apn'-s Its IVudles.

±. — E. crête coq. — E. CRISTA-dALLl Lin. — Hol. Ma^-. t. lUW.
— A'. Inurifolia Jacq. — Brésil (1771). — Arbrisseau de 1"5() à 2", à ra-

meaux armés de forts aiguillons ainsi ([ue les pétioles. Folicjles ovales, co-

riaces, glaucescentes, glabres. Fleurs très grandes, rouge écarlale; carène,

trois fois plus longue que le calice. Flor, tin de l'été. L'espèce la plus belle

du genre et la plus cultivée. Pleine terre en été, orangerie pendant lliivei.

.{. — E. superbe. — E. SI'KCIOSA And. Bot. Rcp. t. IW. - Bol. Itej:.,

t. 750. — Indes occidentales. — Tige arborescente, aiguillonnée. Folirde^

grandes, ovales rhotnboïdaies, acuminées, sinu-jlées, glabre-, la leriuinale

trilobée. Fleurs grandes, cramoisi-Concé : calice subdentè, velind»'*, éiendaid

linéaire-lancéolé. Très belle espèce.

Variélés. — E. versicolor. Fleurs pus^iiut «lu Id.iiu: jrmrmtre au lariiiiri

foncé.

Signalons encore le E. ornata Mellanger, petit uriirisseau tle :!iià)iO ceiitiuiftf^.tleui!*

vermillon foncé ; le E. Bellangeri à tloiaison continue, (leurs niUf^'P foncé ; I.- E. mar-
morata FI. à. Serr. t. TM'^, à fi'uiljes panachées, marliréi-s et le E. compacta \K. Il>rt

1«77, p. Ti^i.

164. — CLITORIA. — CLlTORl\ l.in.

De clitoris, organe anatomique ; de ce que l'on a cru voir dans la llcur une ressemblanc-
avec cet organe.

Arbuste dressé ou volubile, à feuilles imparipennées, ordinairetneni Iri-

foliolées, munies de sdjiules striées, persistantes cl de stipelles. Fleur> gran-

des, élégantes, axillaires, solitaires ou par :J sur les pédicelles. l'elales lrè>

inégau.v ; étendard grand, dressé, émarginé ; ailes ublongues, .-idifalci-

formes, étalées, plus ou moins adhérentes à la carène, (lousse slipilée, li-

néaire comprimée, bivalve. On en connaît environ 'M) espèces, habilanl le-;

régions chaudes du globe. Plusieurs sont cultivées dans les serres [toiu' la

beauté de leurs fleurs ; elles demandent un compost de l-rre franche, de

sable et de terre de bruyère. On peut le< multiplier de graines «juand il s'en

produit, ou par boutures d'extrémité de rameaux, que l'on fait à chaud et

sous cloche. Voici les plus répandues :

1. — C.Brasiliana Lin. — DC. l'n..lr. II. \Ki:i\. — Tige grimpante, glabre.

Folioles ovales oblongues. Pédicelles 1-2 llores ; bradées ovales, cachant h-

calice et plus longue que lui. Gousse linéaire comprimée. — Brésil, I
."»'.».

2. — G. hétérophylla. Lin. —Bot. Mag. t. 2112. - Régions tropieal.-.-

1813.— Tiges volubiles, grêles, glabres. Folioles 2-:{—juguées,subarron.lic>,

ovales ou linéaires. Stipelles nulles
;
pédicelles solitaires, 1-flore; bracleo

petites, aiguës. Fleurs bleues.
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,{. - C. MarianaLiii. — Prodr. 11, p. 23-4. —Virginie, Carolines, 1759. —
Tiges voliibiles, folioles, Irifolioléos, ovales-lancéolées, glabres. Pédicelles

solitaires à 1-3 Heurs. Fleurs bleu pâle et rose clair.

i . — C. ternatea Lin. — C. spectabilis Salisb. Ternatca culgaris Bot. Mag.

t. 1542. Indes, lies Maurice (1739). — Tige volubile, subpubescente, Fo-

lioles -2-3 — juguées, ovales arrondies; stipellessubulées. Pédicelles solitaires,

1-flore ; bractées grandes, subarrondies. Fleurs d'un beau bleu d'azur

clair, à centre jaune et blane. — Il existe des variétés à fleurs bleues et

blancbcs.

Tribu 111. — iJéuîstées. — ficuîsiew

l'^Unninrs ordinairement nionndelp/tes. Fleurs en grappes terminales ou

oppositifoliées. Feuilles simples ou composées-digitées.

165. - AJONC. — ULEX Lin.

Du grec, lie, broussaille, ou liien du mol celtique, ac, pointe ; allusiou aux épines dont
la plaute est armée,

Arbrisseau à rameaux entrelacés, velus, épineux ; épines vertes, formées

par les feuilles et les raniules avortées. Feuilles persistantes, les 3-4 pre-

mières trifoliolées, les suivantes réduites au pétiole élargi en phyllode plus

ou moins dilaté, rigide, terminé en épine. — Fleurs jaunes, solitaires ; calice

dibractéolé, bilabié, Irès-fendu, persistant; étendard redressé, recouvrant

les ailes et la carène. Style courbé au sommet. Gousses enflées, velues, oli-

gospermes; graines caronculées près du bile. — Bois sans aubier ni duramen

bien distincts, mais se colorant au cœur de brunâtre très clair ; tissu fibreux,

fin, très-serré, comme corné ; rayons médullaires minces, inégaux; vais-

seaux fins et assez fins, réunis en grand nombre et formant sur la section

transversale un réseau en dentelle très apparent et de couleur claire ; ce

bois dur, nerveux, souple. Le genre comprend 4-5 espèces, habitant l'Eu-

rope occidentale tempérée ou chaude tempérée. Ce sont des plantes silici-

coles, souvent sociales, repoussant de souche et se reproduisant facilement

de graines; parfois utilisées comme plantes fourragères.

l. — A. d'Europe. — L. EUROP/EL S Lin. FI. Dan., t. 608. — xNouv.

Duham., 1, t. 257, p. 59. — Masclf. Atl. PI. franc, t. 70. — Math.,

FI. forest., p. 84. — Vulg. Ajonc marin. — N. 0. Europe.

Arbrisseau de 1 à 2''o0, parfois jusqu'à 3-4, à tige irrégulière, revêtue

d'une éeorce gris-clair, longitudinalement gercurée ; rameaux dressés,

verts, sillonnés, velus, hérissés d'épines raides divergentes, formant un

buisson très touffu. Feuilles lancéolées linéaires, mucronées, piquantes.

Bractées ovales aiguès, soyeuses.— Fleurs solitaires ou géminées, apparais-

sant en mars-avril, souvent même plus tôt ; calice jaunâtre semi-étalé, pres-

que aussi long que la corolle, velu; carène droite, obtuse. Gousse de 15-18

millimètres sur 6-7, brune, très velue, renfermée aux trois quarts dans le

calice
;
graines 3-0, olivâtres, échancrées h l'ombilic, qui est ovale ; on en

compte I.'IO à 1(>0 mille par kilogramme, in;iis beaucoup sont attaquées
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dans la gousse par une suri»' d«' /inir/ie (jui lo rfn.l iiiiitruino k lu Ki-nni-

nalion. Le mieux, p^iir réculler ces graines, e>l de couper les s(»mfiii(é>

fructifères dès le matin, de les jeler sur mu drap et de les haltre avfc nn

tléau, après les avoir recouvertes d'un aiilic dnip pour einpècjifr Itur di>.-

persion.

l.'AJoiic est très commun dans rKur(i|»e occidentale, sur les sols nablon-

noux ou granitiques, surtout dans l'ouest de la Krame cl en Angleterre
; il

couvre souvent des étendues considérahles, eu loi-mant des massifs pm-s

dans les Landes, sur terrains vagues, ou dans les l'orèls, sous le couvert des

essences forestières. Il refuse de venir sur les sols calcaires et craint ceux

trop humides ; sa croissance est rapide pendant les 2-3 premières aimées,

mais se ralentit beaucoup après 5-0 ans ; il vit tout au plus l.i-iO ans. Ses

tiges, coupées tous les 3-6 ans, sont confectionnées en bourrées, recliercliée»,

pour le chaufl'age des fours à chaux et ;\ plàfre, et mt-me pour ceux de bou-

langerie. Dans le Médoc, il entre aussi dans la coiu[)osition des composts des-

tinés à la fumure des vignes, après avoir séjourné dans les cours «ur le

passage des véhicules et des animaux, ou après avoir été coupé en nnu-ceaux

et mélangé à d'autres substances urgani<pics.

VAjotic est aussi utilisé pour faire des haies vives, impénétrables, sup-

portant bien la taille. Les jeunes tiges bien droites* peuvent faire des cannes,

des manches de parapluies et même d'excellents manches d'outils. Kniin,

les jeunes pousses tendres de cet arbrisseau constituent un fmu-rage recher-

ché par les animaux domestiques, bovidées et équidées. En Bretagne, il

entre, à cet elTet, dans la composition des assolements. Comme ses graines

sont produites en grandes quantités et ([u'elles conservent peiulant lon^;-

temps, étant enterrées à une ceitaine profoiuleur, leur faculté germinalive,

les champs sont naturellement ensemencés. Après une récolle de céréales,

de seigle par exemple, ils se couvrent de nombreux ajoncs (pii >"ein-

parent^ en quebiues années, complètement du sol et l'occuperont pendant

lui temps plus ou moins long, 10-13 ans, après quoi l'on pourra défricher

et revenir à la cullure ordinaire. Pendant la révolution, on pourra faire

chaque année 2-3 coupes, comme s'il s'agissait d'une lu/.ernière, tpu" don-

neront un excellent fourrage, dont la composition {Ànnalea Agronomii/nr^

de M. Uehérain, t. I, p. 137), est la suivante, pour 100, h l'état ^cc :

Humidito l.A.iiùi}

Mafièrt'S minérales . • 1.U7
)i ^Tasses 1.11!»

Il ceilulojiquL-s ".'Î^I
Extractives non azotées 2t>.^'.»7

.Matières azotée^;. *»••'"

D'une manière générale, on estime que cette plante vaut les deux licr.-s

du foin et que le rendement en vert peut alleindre 30.tMM) kilogrammes

par hectare.

Quand on peut donner ce fourrage à consommer en vert et qm- les

pousses s<.n( encore herbacées, il na besoin d auciMje préparalion :
mai-
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quand les tiges sont déjà durcies ou desséchées, il faut, avant de les donner

aux animaux, les broyer [)our briser les épines, ou mieux, les passer dans

un instrument spécial, appelé Broyeur d'ajoncs. Lorsque l'on veut cultiver

spécialement cetic plante, le semis se fait ordinairement dans une céréale,

à la volée ou en ligne, à raison de 15-20 kilogrammes de graine par hec-

tare, ce qui donnera un peuplement serré, nécessaire pour avoir des tiges

grêles et tendres.

Variétés. — a. A. d'E. inerme. — U. E. inennis. — Tiges sans épines, mais ca-

ractère peu constant, retournant facilement au type.

b. A. d'E. à fleurs doubles. — U. E. flore pleno. — Trouvée, d'après F.oudon,

dans le Devonshire vers tb30 et que l'on multiplie de bouture.

± — A. nain. — U. NANUS. Sm., Eng. Bot., t. 743. — U. minor Both.

— Ll. europ^us var. 6. Lin. — Vulg. Bruyère jaune, Vignot. — Europe. —
Arbrisseau de O^'SO, se distinguant du précédent par ses rameaux velus.

diffus, couchés ou ascendants, à épines très nombreuses et grêles
;
par ses

fleurs, de moitié moins grandes, avec étendard veiné de rouge ; carène plus

longue et plus large que les ailes
;
gousse plus petite, S^/^au lieu de 20, et

ne dépassant pas le calice. Graines petites, olivâtres, non échancrées ;

ombilic orbiculaire. Racine rampante. Flor. juillet-août. De Bayonne

jusqu'en Bretagne et ça et là dans le centre de la France.

3.— A. de Le GalL— U. GALLII Plauch. — Math. FI. for. p. 85. —Breta-

gne. — Espèce intermédiaire dans toutes ses parties entre les .4. d'Europe et

A. nain, avec lesquels elle se trouve souvent en mélange, et pouvant

être considérée comme leur hybride. Feuilles et rameaux épineux, vert

cendré. Fleurs intermédiaires, jaune-orange ; bractées petites, ovales

oblongues; calice légèrement pubescent, à poils appliqués ; ailes à peine

plus longues que la carène. — Bretagne, (Morbihan, Belle-lsle-en-Mer).

Flor. août-novembre.

i. — A. à petites fleurs. — U. PARVIFLORUS Pourr. — Gren. et God.

FI. franc. 1, p. 544. — Math. FI. for. p. 84. — U. provincialis Lois. —
Rég. Méditerranéenne. — Ressemble par le port et la coloration générale

d'un vert cendré, à X U. europxus, mais feuilles beaucoup plus courtes,

atténuées dès la base; tiges presque glabres, garnies d'épines robustes.

Fleurs plus petites; calice légèrement pubescent, égalant l'étendard ; ailes

plus courtes et plus étroites que la carène; corolle non veinée ; bractées

orbiculaires, aussi larges que le pédicelle. Gousse plus petite, dépassant

à peine le calice, 8-10 mill. sur 5, moins velue
;
graines, non échancrées, à

ombilic orbiculaire. Flor. avril. Fruct. mai. Refleurit en automne. Lieux

stériles de la région méditerranéenne.

166. — GENÊT. — GENISTA Lmk.

Du mot celtique g'in, signifiant petit buisson.

Calice 2 lèvres, ou fendu en dessus et à 1 lèvre o-dentée ; ovaire géné-

ralement, multiovuté, style suhulé, courbé au sommet ou roulé sur lui-même.
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Il feuilles simples ou 'A-folinléPs ; slipnles petites tni nulles. Fleurs jniines, eu

inflorescence variable, avec bradées petites du fuliacées, caduams mt subper-

sistantes.

1. — (;km:ts m» aïs.

Calice campanule, divisé en '2 lèvres, la supérieure 2-lobée, l'inférieure

Il iiîenlée, étendard étroit, non redressé, carène oblonj^ue, oliluse ; anthères

iui'gales et glabres; style un peu courbe; slij,Mnate oldiipir à la face iiilé-

lieure du style. (Jousse alloiif^éo-c-ompriuiée
;

graine caronculée ou non.

Arbrisseaux ou arbustes épineux ou inernies à i-3 folioles.

Les Genêts habitent, en fiénéral, les régions tempèré«'s et chaudes leui-

pèrées de l'hémisphère boréal; ce sont des arbrisseaux se reueontranl dans

les bois, les landes et les lieux incultes, particulièrement sur les lorniatitms

siliceuses. Ils ont un r«de forestier, plus ou moins important, et la plupart

sont employés en ornementation.

A. — Genêts trifuliulées, épiwux.

1 . — G. Ephédroïde. — (J. KPHKDlKdDES DC. VuA. 11, p. liT. --

(iren. et God. FI. fran. I, p. .{oO. — Math. FI. for., p. Di. — G. gtpnnup-

lern Duh. — Spartium fjijuinopterum \i\. — S. Gasparini (luss. 18i.". —
Sardaigne, Corse. — .\rbrisseau de O^-iOàO^SO, à tige rameuse; rameaux

rapprochés, dressés, striés, les florifères grêles, ronds, à peine spinescents.

Feuilles peu nombreuses, les inférieures 3foliolées, les supérieures l-fu-

liolées; folioles linéaires ou oblongues, légèrement velues, soyi'uses, à

1-3 graines, globuleuses, sans caroncule. Flor. avril-mai.

•>. — G. très-épineux. — G. IlOHltlD.V DC. l'rodr. 11, p. 146. — Gren.

et God. FI. franc. I, p. 35?. — Math. FI. for. p. 95. — G. luydunensis

.lard. — Spartium horridum Vahl. — Environs de Lyon. — Très petit sous

-

arbrisseau de 0'°iO à O^SO, à tiges dressées, vert grisâtre, très rameuses,

Irichotomes; épiderme se détachant par lambeaux ; rameaux verts, striés,

très serrés, épineux, formant une touffe hérissée de toutes parts. Feuilles

opposées, soyeuses, pétiolées, trifoliolées, à folioles linéaires-nblongues^

presque acicuiaires, pliées en gouttières, velues, soyeuses, accompagnées de

'1 stipules spinescentes, mucronulées. — Fleurs solitaires ou géminées au

sommet des rameaux, ijui, arrivant à peu près à la même hautour. forment

une sorte de corymbe
;
i)édicelles [)his courts (pie le tube du calice ;

étendard

pubescent, égalant la carène ciliée au bord inférieur, (iousse l.*>-i*()"* sur

5, jaunâtre, soyeuse, .'i 2-3 graines comprimées, brunes. Habit»- les mon-

tagnes calcaires des environs de Lyon. Flor. juin.

li. — G. trifoliolés, non épineux.

3. - G. àfeuilles de lin. - (i. LINIFOLIA Lin. - B..I. Mag. i. HJ. -
Math. FI. tnr., p. 'X>. ^ Spurtiuin linif>lium U.*>f. Atl. 11, l. IHi —
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Cijtisns tin//hlius Link, — (Iren. el (iotl. FJ. fran<^ 1, p. 357. — Provence,

Algérie.— Arbrisseau de 0"'20 à ()"'o(), à liges ilrcssées, cannelées; rameaux,

raides, épars, tuberculeux, pubescenls. Feuilles cou varies de poils appli-

qués, sessiles, à folioles coriaces, linéaires, roulées en dessous. — Fleiu's

pédicellées, par (i-H, en grappes lerminales, denses, (iousse 15-20'"/'", sur

0-7, couverle d'un tomenliim brun. Graines 2-."{, comprimées, brunes, Flor

mars-avril. Knvirons de Toulon, îlesd'IIyt'res. Trrs ornemenlal.

i. —G. blanchâtre. - (i. CANDIGANS Lin. — Prodr. II, p. 145. — Wats.

Dendr. brit. l. HO. — (iren. et God. FI. franc. I, p. .3.58. — Math. FI. for.,

p. 95. — f\ monspcssulanus (îowan. — Région méditerranéenne. — Arbris-

seau de 1 à 3'", d'un port élégant ; lige dressée, grise, rameuse ; ramules

striées, vertes, bien feuillées.Folioles obovales-obtuses, mucronulées, pubes-

cenles, plus pâles en dessous ; stipules petites, lancéolées. — Fleurs dispo-

sées par i-8, en ('apitulrs ombelliformes, accompagnés de 2 feuilles subop-

posées et terminant de grêles rameaux latéraux. Olousse 20-25*" " sur i,

tn"*s velue, comprimée-bosselée, droite ou arquée. Graines i-6, lenticulaires,

noir luisant. France mérid., Italie, Corse, Algérie. Cultivé dans les orange-

ries. FI. avril-mai,

5. — G. radié. — G. HADIATA Scop. Carn. 2. — Prodr. 2, p. liO. —
Gren. el God. FI, franc. I, p. 338. — Math. FI. for. p. 96. — Sparliinn

radiatnmhm. — Bot. Mag. t. 2260. — France, Italie. — Arbrisseau de l"50au

plus, rappelant l'A"/?Ae'rfra. Tiges dressées, extrêmement rameuses ; rameaux

verts, soyeux, striés, grêles, dressés, opposés, souvent 5~dsu)'un même nœud,

comme verlicillés. Feuilles rares, opposées, à folioles linéaires-aiguës, blan-

ches, soyeuses, très caduques, se détachant, après la floraison, des rachis

persistants qui se lignitient ; stipules très petites. Fleurs jaune-clair, 5-10,

en capitules terminaux. Gousse de i-S""/"" sur 3, tomenteuse-soyeuse, ovale-

comprimée; graines 1-2, ovoïdes, brunes. S.-E. de la France, Italie,

Carniole et Yalais, sur montagnes calcaires assez élevées. Rustique sous

le climat de Paris. Très ornemental.

6. — G. triquètre. — G. TRIQUETRA Ail. —Wats. Dendr. Brit. t. 79.—
Prodr. II, p. 146. — Bol. Mag., t. 134. -- Spach, Vég, Phan., I, p. 201.

— G. Irianguluris Horl. — Corse. — Sous-arbrisseau de 0'"30 à 0'°()0, à

rameaux triquètrcs, décombanls, velus. Feuilles, les inférieures parfois

.simples
; folioles ovales-lancéolées, velues. Fleurs en grappes terminales,

courtes. Convicntpour garnir les rochers sur les endroits les plus secs.

C. — G. unifoliolcs épineux.

7. — G. aspalathoïde. — (i. ASPALATHOIDES LmU. — (iren. el (iod.

FI. fr. I, p. 353. - Math. FI. for., p, 94. — G. Sahmanni et LoheUii DC.

Prodr. p. 147. — Spartium uspalathoides Desf. — .S', erinaceoidcs Lois. —
Provence, Ligurie, Corse et Algérie. — Sous-arbrisseau polymorphe de 0'"20 à

0"'5O, à lieos dressées, tortueuses, ti'ès rameuses, munies de bandes grisa-
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lio r( llnll)e^, l'oniiaiil un l.ui>>on lunn'ii, h |m'|'K' Luill.-. Iiérisxi tU; loules

parts : ramoaiix i>n)t'oiitloiu»'nt striés, ni/ipror/u's, fuhvrcnh'Hx, spinesceiils

an SDininet. Feuilles rares, petites, non stipulées, (ilMivalf.s ou linéairc>

oblongues. puliescentes. Fleurs solitaires ou fasciciilécs par 2-1 v»m>. !••

sommet des pousses et insért'cs sur des tubercules, «ionise 10-15" " sur i,

(>blon;,nu', romprimt'e, iHtssrl.r. (irnini'^ '2-1, gluliiil.-iises, .•..inprittu-.--.

l)emi-rustii[ue.

S. — G. épine fleurie. — (i. SCiUil'llS DC. — rm.lr. II. p. 1 iH. — (imi.

et (iod. FI. fVanv. 1, p. X^'^. — Math. FI. for. p. !».{. — Spnrlium storpinx l,in.

-- Uégion médit. — .\rbrisseau de 1-2™, j-labre, très peu feuille ; rauu-aux

nombreux, entrelacés, garnis de nombreuses épines robustes, simple> ou

rameuses-divari(iuées. Feuilles rares, petites, 4 -.")•" m, presque j^labrcs, ter-

minées en pointe spincscenle et accompagnées de 2 stipules épineuses.

Fleurs petites, en faisceaux axiijaires, légèrement feuilles à la i>a^c, rap-

prochés et nombreux, formant dans leur ensemble une longue grappe

composée, épineuse. (Jousse de -20-35 "/"sur o, glabre, ,3-7 graines olivA-

tres, (tvoïdcs comprimées. Commun sur les collines sèches et stériles de la

région médit, (ièle à Paris.

Le (j. Cnrsira DC. l'rodr. Il, p. 1 iS. — (iicn. et (iod. FI. Iran.;. I, p. 3:..).

— Malh. FI. for. \). *Xi, venant >iu- li' littoral Corse, est très voisin du précé-

dent ; il n'en difl'ère guère ([ue i)ar ses Heurs moins nombreuses, ses pédi-

celles moins longs, le calice non cilié, j)ersistant, et peut être considéré

comme une variété.

!». — G. d'Angleterre. — C. ANGLICA Lin. — FI. dan. IV. t. (;i<.t. —
IVodr. H, p. iUL — (Iron. cl (iod. Flor. fr. 1, p :{.S:i. — Malh. FI. for.,

p. 93. — Koch, Dendr. 1, p. 3H. — X-»». Kurope. — Arbris>eau de (V"."in

à 1". Tige dressée, glabre; rameaux grêles et feuilb's, armés d'épines liiii>,

simples, étalées, dressées; ramules vertes, striées; les llomles itierines.

Feuilles petites, courtement péliolées ; celles des rameaux tlorifères obovées,

Iles obtuses, celles des stériles linéaires ou lancéolées-aiguë.s ; stipules nulle?.

Fleurs petites, pédicellées. solitaires et latérales, formant parleur ensemble

de petites grappes leuillées. (iou>ses 12-1:;'", ™ suro, glabres, brunes à la ma-

turité, presque cylindriques, courbées sur la base. Coteaux sablonneux,

landes, sols siliceux ou >iliio-arg;loux, même lombenx .le lonle IKurope

Nord-Ouost,

II». —G. d'Allemagne. — C. (iKlîMA.MCA Lin — FI. dan \1. i \Hdi\.

— Fn.d. Il, p. i'.î). — Koch. Dendr. I. p. 37. — Mascl. Ail. l'I. IV. I. Ti.

— Knrope. — Arbii^^seau de ()"'30 ii <>"(;(», a liges dressée^, th-s rameu-.-.

munies, ainsi ipu' les rameaux ancien-. dCpine^ étalées, grêles, -impb" on

l'ennalipariitcs. Hameaux jeune-, ver!-. >lrie-. velus. Feuilles assez grande?

12-15"' •", -ub^essiles, lancéolées, molle-, lonyucment 'ilh^s : >[\\*u\t'n nulles.

Flem> nurubi'ense? par ii-Li. en ijcipp.- oMon-iie- l-iniMiale^ non l.inl-
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lées; bractées petites, subulées, velues, (lotisse de S-l(r/* sur 5, velue, !

ovalr-rhomhoidale, noircissant à la maturité. (îraines 2-3, ovoïdes compri- I

mées, brunes, luisantes. Habite les bois et les lieux stériles de la plus grande

partie de l'Europe, surtout tempérée et froide.

11. — G. d'Espagne.— (1. HISPANICA Lin. — Prodr. II, p. 148. — Gren,

et (lod. FI. franc. I, p. ;)o6. — Math. FI. for., p. Oi. — Lodd. Bot. Cab.,

t. 1738. — Hev. Horl. 1888, p. 36, icon. — Sparluon hispanicum Spreng.

France mérid. Espagne, Algérie. — Sous-arbrisseaii de 0'"10 à O^SO
;

lige dressée, très rameuse, nue inférieurement ; rameaux anciens grisâtres,

munis de nombreuses épines grêles, rameuses, anguleuses, puis très étalées;

|)0usses vertes, striées, très velues. Feuilles, 10-1^™/"', peu nombreuses,

n'existant que sur les ramules, oblongues-linéaires aiguës, légèrement ve-

lues. Fleurs petites, 6-12, en capitules terminaux-ombelliformes, rappelant

un peu ceux des coronilles; l»ractées petites, scarieuses, caduques. Gousse,

'J-IO"/" sur 5, noire, longuement poilue. (îraines, 1-2, ovoïdes, brunes. Co-

teaux arides de la France méridionale, de l'Espagne et de l'Algérie. Très

belle plante d'ornement, résistant assez bien aux hivers de Paris. Mult.

de graines ou bien de boutures mi-aoûtées,dans de petits pots sous cloche,

en terre de bruyère, ou entin, par greffe sur VA. d" Europe.

U. — fjt'nrfs unifoliolrs non épineux.

12. — G. sagitté. — (i. SA(iITTALIS Lin. — Prodr. Il, p. loi. — (iren.

eKiod. FI. franc. I, p. 350. — Math. FI. for., p 90. — Koch, Dendr. I,

p. 41. — G. herbacea, Lmlc. — Europe moyenne et sud. — Sous-arbrisseau

de 0"'10 à O^SO. Social et gazonnant ; tiges rampantes, émettant chaque

année de nombreuses pousses, dressées, herbacées, garnies de trois ailes

foliacées, très développées. Feuilles ovales ou étroites- lancéolées, un peu

velues. Fleurs en grappe terminale, dense, globuleuse ou ovoïde. Gousse,

l.'>-20'"/"sur 5, velue. Collines boisées de pres(jue toute la France et de l'Eu-

rope moyenne. Flor. mai-juin.

13.— G. poilu. -G. PILOSA Lin.— Prodr. U, p. 152.— Gren. etGod. 1,

p. 351. — Math. FI. for., p. 90. — Koch, Dendr. I. p. 42. — G. repens

Lmk. — Spartium pilosum Koth. — Europe moyenne. — Arbrisseau de

(P30 à O^oO; tiges couchées et radicantes, à branches ascendantes ou

diffuses, tuberculeuses, souvent tortueuses
;

pousses vertes, soyeuses,

striées. Feuilles obovales, pliées en gouttière, glabres en dessus, cou-

vertes en dessous de poils blancs-soyeux, appliqués. Fleurs solitaires

ou géminées, à l'extrémité des rameaux, et formant par leur ensemble une

grappe lâche feuillée. Gousse, 20-25™/" sur 4, soyeuse, bosselée, noircis-

sant à la maturité. Bois des régions montagneuses sèches de toute la

France. Flor. mai-juin.

14. — G. joli. — G. PLILCKELLA Vis. — Gren. et God. I, p. 351. —
Math. FI. for., p. 91.^ G. humifusa \il\. (non Lin.) — France et Eu-
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ropc australe. — Sous-arltri'^seau lré> riim.ux, ilinii>, lormaiii un petit

buisson très touffu, h tigos épaisses, très tortueuses, (•(nichéi^«» et rmli-

cantes. Feuilles étroites, presque linéaires, couvertes sur les i\oux faer-s de
poils blancs étalés, les inférieures fasciculées sur des tuherculps. Fleur*

formant (les yrappes très courtes au sommet des rameaux. (iuu>ses, ir)"'"nii

plus, à i-A graines. Montagnes arides du S.-K. de la France et Alpes ita-

liennes.

13. — G. des teinturiers. — <î. TINCTORIA Lin. — FI. dan. t. .i-Jf.. —
En^. Bot., t. -44. — Gren.'et God. FI. franc. I, p. 33-2. — Math. Flor. for.,

p. 1)1. — Corniola tinctorin Med. — Vulg. Grnesfmle. — Kuropc et Sihéric

Sous-arbrisseau de 0"40 à 1", d'aspect très carinble. Tiges dn-ssées, ascen-

dantes, vertes, striées, émettant de nombreux rejets annuels, bien feuilles ei

pubescents. Feuilles sessiles, élroite.ment lancéolées, aiguës ou ovales ob-

tuses, i(>-25"/« de long, glabres, pubescentes sur les bords, trois nervures

latérales bien marquées; stipules petites, subulées. — Fleurs solitaires et

axillaires à l'extrémité des pousses, formant jtar leur ensemble des

punicules terminales. (îousse, SO-S-^"/"' sur H-i, brune à la maturité.

(iraines, 5-10, olivâtres, orbiculaires, comprimées. Flor. mai-juillet. Ce

genêt croit dans presque toute FKarope, dans l'Asie occidentale, surti»ut

tempérée et septentrionale, jusqu'en Sibérie. On b' voit sur toutes les for-

mations géologiques, bien que ce soit les sols siliceux (jui semblent le

mieux lui convenir. Les sommités tleuries donnent une teinture jaune. \je»

Meurs, les feuilles est les racines sont purgatives, ses graines pa>sent pour

émétiques. Recherché en ornementali(m.

Variété.— a. —G. d. T. de Sibérie. — ('•. T. Si/jirica. I.in. — .la.q. Ilort.

Vindob., tal). 160. — Ti^'o dressée; rameaux lisse?, «triés. Fciiill.-s l.incHol^'s, «lalires.

b. — G. d. T. étalé. — G. T. patula lUcb. — l'aniriiles .t.il.'e-;. it ll.urs uioilié

plus petites que dans le tvpe. Caucase. — Ouant aux G. polygalaefolia Prodr. II.

p. 150 ; G lusitanica du Portuffal ; G.florida DC, de I Kspa;,'ii"; G- auxanthica Im..

lie .Naples
; G- virgata DC. de Madère, ee nr sont que des f.iiin<-s loeali- du G tinc-

toria.

16. — G. à feuilles ovales. — (J. (JVATA Wald>l. — Math. FI. for.,

p. 91. — Corniola ovafa Presl. — S. E. de l'Europe. — UifTere du (/. dur-

toria par les poils qui garnissent les gousses, les rameaux et les feuilles.

Arbrisseau ne se ramifiant qu'à une certaine hauteur du sol. Habite le S.-E-

de l'Europe, notamment la Hongrie. On le trouve au.ssi en Savoie (Ma-

thieu).

17. _ G. de Delarbre. — <i. DKLAHHREI Ucoq. et Lam. — «ir.Mi. et

<iod. Flor. franc. 1. p. 333. — Math. Kl. for. I, p. î»2. — Auvergne, Pyré-

nées. — Très voisin du G. tiuctoria, dont il ne ditlére guère que par sa

taille moindre, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits plus grands, «iousse ar-

rondie au sommet, (jraines plus grosses, ovoïdes. Flor. juillet aoiU. M<m-

lagnes d'Auvergne et les Pyrénées.

IS. -G. cendré. — «l. CINEREA DC. Pn-dr. Il,
i'
MO -«iren. M «.o^L I.
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|). 353. — Math. FI. for. p. \H. — Spattium sph^rocai'pon Lapeyr. —
Llurope occidentale. — Arbrisseau dont le port rappelle le G. à balai et

dont il a aussi presque les dimensions. Tige dressée, très rameuse; ramules

urèles, allongées, dressées, striées, vertes. Feuilles rares, petites, oblongues,

fasciculées aux nœuds sur les rameaux tleuris, velues, soyeuses en dessous,

presque sessiles. Fleurs solitaires ou géminées, faiblement pédicellées et

formant par leur ensemble de longues grappes làcbes. Etendard muni de

poils appliqués. Gousse lo-lS"/"" sur 5, velue, linéaire comprimée. Graines

."{-5, ovoïdes, olivâtres. Floraison mai-juin. Abondant dans certaines parties

des Alpes calcaires du Dauphiné, de la Provence, dans le Roussillon et

TAragon. Il sert au chauffage et à la confection des balais.

10. — G. de lEtna. — G. .ETNENSIS DC. Prodr. II, p. 150. — Maris. FI.

Sard. t. 28. — Spartium cetnensis Biv. — Bot. Mag, t. ^074. — Sicile. — Tige

dressée, très rameuse. Feuilles peu nombreuses, linéaires, soyeuses. Fleurs

moitié plus petites que celles du Spartium. Grappes terminales; pétales

glabres, courts, presque égaux. — Gousse oblique, ovale, comprimée, à

2-3 graines. Région forestière supérieure de l'Etna.

II. — S. G. SAROTHAME. — SAROTHAMUS M imni.

Du yrcc saros, balai et ihamnos, buisson; allusion aux usages de l'espèce priucipale.

Se distingue des Genêts vrais : par le calice à 2 lèvres courtes, divari-

quées, la supérieure à 2 dents, l'inférieure à 3
;
par l'étendard redressé, les

anthères égales, le style très long, enroulé sur lui-mnne ou fortement courbé.

Graines caronculées. .Vrbustes ou arbrisseaux inermes, à feuilles 3 -folio

-

lées
;
pousses vertes, cannelées, anguleuses.

20. — G. à balais. — G. SCOPARIA Lmk. Encycl., t. {\[[).— Sarofhamnus

vulgaris V^^imm. — Gren. etGod. I, p. 3iH. — Math. FI. for. p. 87. - Spar-

tium scoparium Lin. — FI. dan. t. 313. — Engl. Bot. t. 1339. — Spach,

Vég. Phan. I, p. 205. — Cijtisus scoparius Link. — Europe occidentale. —
Arbrisseau pouvant atteindre jusqu'à 2-3™, à tige irrégulière, recouverte

d'une écorce lisse, gris-verdàtre ; ramules nombreuses, effilées, simples»

vertes, cannelées, anguleuses, noircissant parla dessiccation. Feuilles infé-

rieures pétiolées, trifoliolées, elliptiques ou obovales, pubescentes ; les su-

périeures unifoliotées, sessiles. Fleurs grandes, 20™/". glabres, jaunes, soli-

taires ou géminées, formant par leur ensemble une longue grappe lâche ;

style velu inférieurement et enroulé en ressort de montre. Gousse-40 io™/**

sur 8, comprimée, noire, ciliée sur les bords, 8-12 graines, olivâtres. Flo-

raison mai-juin.

Espèce essentiellement silicicole et sociale, couvrant des étendues consi-

dérables en Bretagne, dans le Morvan et sur le Plateau central granitique,

dans les plaines et jusqu'aux régions montagneuses moyennes. Son aire géo-

graphique s'étend de l'Océan jusqu'au centre de l'Europe et du sud au nord

jusqu'à la zone où les froids de '-?2 à 25" ne sont pas fréifuiuts. 11 envahit les
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suis forestiers décoiiverls, cl nuit souvent aux j('uii<\s |ieu|)lemenl.s >aiis iiue

sa présence indi(|U(> la slérililé, rommo cello iJ); la bruyrre. l'areiljprnent a

lAjoiic il apparaît aussi très facilement dans los cliainps cultivés, nionien-

lanément abandonnés, cl, dans plusieurs coutnc-, il mire dans la rotaliun

des assolements pour une période de 10-1-2 ans, pendant laquelle la terre

se repose, s'améliore et sert de pâturage. Les suinmités de larlirisseau sont

aussi broutées par les animaux
;

toute la plante est utilisée pour le

chaufifage des fours, et les ramules pour laire des balais. Kiiliii, le Soi'i-

ihaiiinc est employé en ornementation.

Vnrictcs.— G. S. Andreana Pnisr;. in Hev. Mort. 1880, cura. iron. p. :i'J. — Ttoir
von pniha?aitl dans un champ de G. à fialais en ISrctagno vers 188';. Se fait romarqu* r

par Pi'# lltMMs, dont !'• ficdoiu-ale et le rnlice sont d'un rouge vineux, la cnr>dlr d'un fund
jaune d'or brillant à élondard marqué en dehors, à sou sommet, dunc Hi/nc pouiprr
foncé; ailes roupe cramoisi foncé.

On conuait aussi le* variétés flore albo, à (leurs blanches, et ramvilis aureis, à ra-

meaux dorés.

21. — G. purgatif. — (1. PUH(iANS DC — SarolhumniDi pm-ffoiis. Gren.

etiiod. 1. p. ;{'»U. — Math. Fi. for., p. 88.— Sparlium puiynn^ Lin. —Vidg.

GentH griot.— France centrale et méridionale.— Arbrisseau de 0"iO h O^tU),

très rameux ; rameaux verts, sillonnés, à raies alternativement vertes, gla-

bres, grises ou pubescenles, à peine feuilles, Feuilles très petites, rares,

toutes sessilcs, trifoliolées, les florales simples. Fleurs beaucoup plus petites

que dan? l'espèce précédente ; style glabre, rourfjr, non enroulé, ni élttrgi a

rpxtréiniti'. (îousse 20-25"/"" sur .'i-7, noire, un peu velue. Vient sur les lieux

secs du Morvan, des Cévcnnes et dans le Roussillon.

22. — G. arborescent. — G. {Sarotamnus) .\HBnHKUS, (ircn. et (iod.

FI. franc, t. ;i48. — Math. FI. for. p. 88. — Spnrtium nrhoreum Desf.

— France, .Mgério. — Arbrisseau de 2-4 mètres, à lige dressée, 1res ra-

meuse; pousses sillonnées, vertes et glabres sur les côtes, grisàtres-tomen-

teuses dans les sillons. Feuilles toutes trifoliolées, pétiolées, fasciculées aux

no'uds, persistantes jusqu'à la maturité du fruit. Fleurs plus petites que

celles du G. sr-oparia, longuement pédicellées, s<ditaircs, géminées t)u fasci-

culées aux nœuds supérieurs, formant grappes lâches; carène droite ; style

glabre, presque roulé en cercle, non élargi sur le sommet. Gousse .'{0-35"/"

sur 7, noire, luisante, glabre ou presque glabre. (îraines noires, mates. Le

6'. urbore.us ne noircit pas jiar la dessiecation. FI. juin. — Tyrenée»

orientales et Algérie.

m. —s. (i. liKTSMV. — lŒTAMA IJ..i»s.

De W'/-<«»7, nom arabe de lespéce principal, dont les Kspafrn.ds ..nt fait Relevins.

Diffère des Genêts vrais -pav létendard, oblong, étalé; le style >ubulr.

ascendant ; le stigmate terminal, un peu poilu. Gousse ovoïde, cnllee, indéhis-

centes, à 1 graine. Arbrisseaux à rameaux effilés, pres«iuc sans feuilles.

Pleurs en grappes latérales jaunes ou blanches.

MotlI.I.FKKRT. — TRAITi:.
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23. — G. à une graine. — G. MONOSPERMA Lmk. Dict. II, p. 610. —
Bot. Mag. t. ('.83. ~ Nouv. Duh. Il, p. 75. — DC. Prodr. II, p. 150.— Spach,

Vég. Phan. I, p. llO'l. — G. Rœtama Forsk. — Rétama monosperma Boiss.

—

R. Duriivi Spach. — Spartium monospeDiuin Desf. — Région Médit. —
Arbrisseau de 2-4"*, à rameaux dressés, anguleux, velus, A'erts, effilés, flexi-

bles. Feuilles peu nombreuses, promptement caduques, linéaires-oblongues,

pubescentes
;
grappes pauciflores

;
pétales soyeux, blancs, presque égaux.

Gousse ovale, enflée, membraneuse, glabre. Se rencontre dans les lieux

stériles de l'Espagne, du Portugal, du Nord de l'Afrique jusqu'en Egypte,

et on le voit souvent former de gros buissons sur le littoral, dans des sables

stériles qu'il sert à fixer. Ses sommités servent de fourrage aux troupeaux.

24. — G. à fruit sphérique. — G. SPH^EROCARPA Lmk. Dict. Il, p. 616.

— DC. Prod. II, p. loO. — Nouv. Duham. II, p. 75. — Rétama sphserocarpa

Boiss. — Spartium sphcei^ocarpon Lin. — Espagne. — Se distingue du pré-

cédent par ses feuilles presque glabres, ses grappes multiflores. Fleurs pe-

tites, jaune pâle
;
pétales glabres, égaux

;
gousse ovale, presque charnue,

1-2 graines. Originaire de l'Europe australe et du N. de l'Afrique.

IV. — s. G. SPARTIER. — SPARTIUM Lin.

bu grec, sparton corde ; allusion à l'emploi des rameaux comme cordage.

Ce sous-genre, jusqu'ici formé par une seule espèce, se distingue par un

calice membraneux spathacé, à une seule lèvre quinquédentée au sommet.

Etendai'd grand, dressé; ailes étalées; carène à 2 pétales libres; style courbé
j

au sommet. Gousse linéaire-oblongue, longuement exserte, comprimée,
1

polysperme
;
graines non caronculées. Arbrisseau non épineux, à pousses 1

allongées, jonciformes. Feuilles unifoliolées. Fleurs grandes, jaunes.
j

25. — G.jonciforme. — G. JUNCEA Lmk. Encycl. Dict. II, p. 617. — Nouv.
j

Duh. II, t. 22. — Spartium junceum Lin. — Spartianthus junceus Link. — I

Spach, Vég. Phan. I, p. 199. — Vulg. Genêt cfEspagne, Spartier. — Eu-
j

rope méridionale.
|

Arbrisseau de 2-3"', parfois petit arbre, à tiges jaune-grisâtre ; rameaux
j

lisses, vert luisant, effilés, finement striés, rappelant certains joncs. Feuilles !

très espacées, subsessiles, unifoliolées. oblongues, glabres en dessus, parse- >

mées de poils blancs apprimés, en dessous. — Fleurs grandes, odorantes, \

jaunes, solitaires, formant une sorte de grappe lâche à l'extrémité des ra-
'

meaux. Gousse 60 à SO'"/" sur 7, plane, arrondie, d'abord velue puis glabre, :

noire à la maturité. Graines ovoïdes, brun-jaunâtre. Flor. mai-juillet.

Le Spartier croit spontanément dans toute l'Europe méridionale, surtout

dans la presqu'île Ibérique, le midi de la France, et remonte jusqu'à Lyon.

Il est aussi commun en Algérie, en Tunisie, et au Maroc. Il prospère encore

dans la France tempérée et résiste sous le cUmat de Paris à des froids de

— 18°. Dans son aire naturelle, il se montre peu exigeant sur le choix du

terrain et c'est une espèce forestière assez importante pour boiser certains '
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terrains, parliciilièrenKMiL les roiiililai- et !.•> laliis de chi'iiiin «le fer ; nar-

loiit ello est orneiufiilale, et roclicrchéo pour ses Heurs, D'aulrn pnrt.

son liber étant très fibreux, cet arbrisseau ost parfdis cultivé (•(uiimc plaiilo

textile, notamment aux environs de Lodève etde Uédarioux. dan- l'Iléraull.

Semé le plus souvent sur terrain assez maijjtre, fpi'il permet d'utiliser, ses jeu-

nes pousses sont récoltées, mises à rouir comim', les tiges du chanvre et Imitées

de même. On en retire une filasse estimée pour faire des tuiles d'emballage,

des sacs et même de la lingerie de ménage. Les pousses servent aussi de
liens dans le jarilinage et constituent un assez l)on fourrage. Le bois, à

aubier blanc et cœur jaune-brunâtre, satiné, dense ((),î)lii a 0.92.'l, Math.)

est, en raison de ses faibles dimensions, sans emploi imftorlanl. Ses graines,

comme celles des genêts, sont purgatives. (Jn le multiplie facilement de

semences et sa croissance est rapide.

Variété. — S. j. flore pleno. — Fleurs doubles, tn'-s belles,

167. — ARGYROLOBE. — ARGYROLOBIUM Ecki. et Zeph.

Du grec argyros argent et /o6o.s- gousse ; allusion à la couleur argentée de la gousse.

Calice des Genêts, profondément fendu, bilabié ; corolle des Cytises ;

carène courbée, plus courte que l'étendard ; celui-ci orbiculaire, étalé.

(îousse linéaire, comprimée, plus ou moins velue
;
graine sans caroncule.

Petits arbrisseaux incrmes, à feuilles Irifoliolées. Fleurs jaunes, solitaires, ou

en petits capitules. Afrique australe et région méditerranéeime.

A. de Linné. — A. LINN/EANUM AValp. - Malli. FI. for. p. 9(;. —
Ci/tisHs argenfeus: Lin. — Corse, Algérie. — Sous-arbrisseau à peine ligneux,

hlanc-soycux. Feuilles petites ; folioles elliptiques ou lancéolées, rnurcrtm

en dessous de longs poils argentés. Fleurs par 2-'.i, solitaires nu en petits

capitules. Ktendard velu, soyeux ainsi (juc le calice, Cuni->^o poilur-snij>-,ts>'.

Coteaux secs calcaires de la France méridionale jusfju'à Gren<»ble, de la

Corse et de l'Algérie.

167. — CALYCOTOME. — CALYCuTOifE Vmk.

De calyx, calice et tome section; allusion à la rupture transversale du calice au

moment de la floraison.

Arbrisseau très épineux, de la région méditerranéenne, à fleurs presque

semblables à celles des Genêts. Calice court, 5-denticulé. se rompant rircu-

lairemmt au moment de la floraison ;
pétales jaunes ; étendard dressé ;

ca-

rène recourbée ; style arqué, subulé ; stigmate en tête. Gousse oblongue,

comprimée, exserte, à bord supérieur muni de iailrs Inti'-rah'S. Feuilles Irifo-

liolées. Bractées trilides, ou tricarénees. Bois à eouches annui'll.-s peu di>-

tinctes , rayons très fins, invisibles ; vaisseaux disposés dans la masse en

formant de petites lignes hiéroglyphiques. Le genre comprend A ou A es-

pèces, indigènes dans la région méditerranéenne, couvrant parfois à elle«

seules de grandes étendues.
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1. — C. épineux. — ('. SPINOSA Link. — Bot. Reg. t. 55. — Gren. etGod.

F), franc, I, p. .'Uli. — Malli. FI. for. p. 14G. — Spartium spinosum

Lin. — Desf. Atl. II, p. 1.35. — Cytisus spinosus Tourn, — Prodr. II, p.

15i. — Littoral méditerranéen.

Arbrisseau de l^oO à S'". Tiges dressées, très rameuses, tortueuses, cou-

vertes d'une écorce gerçurée-membraneuse, rouge brunâtre ; rameaux et

rnmules glabres, striés, transformés en épines. Folioles noircissant par la

dessiccation, trèscaduques,obovéeBOuoblongues, couvertes en dessous de pe-

tits poils appliqués.— Fleurs assez grandes, solitaires ou par 2-4; pédicelles

i-3 fois plus longs que le calice, munis au sommet d'une bractée trifide t>u

tri-partite, appliquée. Gousse de 30-40"/'° sur G, noire, glabre, luisante à la

maturité, pourvue sur le bord supérieur de 2 ailes latérales étalées. Graines

3-5, jaunâtres, luisantes. Flor. mai-juin. Bois très homogène, très dur ; au-

bier blanc, cœur noir brun-jaunâtre. Très commun en Corse et dans le

Roussillon, sous le couvert des chênes lièges où il entre dans la composition

des broussailles. Peut être employé à faire d'excellentes clôtures vives ou

sèches.

2. — C. velu. — C. YILLOSA Link. — Gren. et God. FI. franc. I, p. 346.

— Math. FI. for. p. 106. — Spartium lanigerum Desf. Atl. II, p. 135. —
Cylisus lanigenis DC. Prodr. II, p. 154. — Région médit. — Se dislingue

du précèdent par sa taille ordinairement inférieure, ses rameaux (//'is tomen-

teux, divariqués, également très épineux, ses feuilles velues-soyeuses en

dessous, ses fleurs fasciculées par 8-15, et dont les pédicelles sont accompa-

gnés d'une bractée presque entière
;
par ses gousses de 25 àSO^/^sur 7, très

velues, largement ailées-ondulées sur les bords. Flor. avril. Lieux secs des

îles de la Méditerranée et du littoral. Peut aussi servir à faire dans son aire

géographique d'excellentes haies vives,

169. — CYTISE. — CYTISrS Lin.

De Cythnos, île des Cyclades, d'où la première espèce couuuc du genre
serait originaire.

Genre très voisin des Genêts, dont il se distingue par le calice persistant

à 2 \è\ves dioariguées, la supérieure 2-lobée jusqu'à la base, l'inférieure à

3 dents; l'étendard ovale redressé, au lieu de étroit non redressé; carène

arquée au lieu de droite ; étamines monadelphes à tube complet : stigmate

capitellé, barbu. — Arbrisseaux ou petits arbres inermes et le plus souvent

trifoliolés. Les autres caractères comme dans les Genêts. Les espèces de ce

genre sont purgatives et même nuisibles. Le bois, tout en ayant la struc-

ture générale de celui des Genêts, a les accroissements annuels plus .dis-

tincts, ainsi que l'aubier et le bois parfait.

Les Cytises habitent les régions tempérées et chaudes de THurope, ainsi

que les parties de l'Asie et de rAfri((ue avoisinant la Méditerranée. Ce sont

des essences forestières parfois très utiles, et presque toutes de belles plantes
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(r«irniMiienl. On en c-mnaîl iiiir tiniiii.ii»l,iiiit' (r.-^p.i'f-., ilmil vui.-i li-s prin-

cipales :

I. - SI>\l«TfM:^TIRl s

Cilifo caïupaiiiilf. à lulic i:oiirl. — rii-urs hiaiiclii-s.

1. — C. blanc. — C. ALBUS Link. — UC. Prud. 11. |). I.m. — C. albus mul-

/i/lnriis Horl.— Genistnalha Lmk.— G. mn/ti/loni }\iniy. Dnliam. II, t. -l'A.

— Spartocylisiis aihus B. Webl». — Spnrlium malli/hirnin \\[ . — Kudd.

Bot. Cab. t. 1052. — 5. alOum Des!'. FI. Ali. — S>iri>(/tam,i>i^ -^Ih.,.

Près], — Espajfiie. Portugal, Algérie.

Arbrisseau ayant le port du G. à fxilai. Tiges garnie^ de beaucoup «!••

rameaux verticaux, eflilés, striés, suyeux, terminés en une pointe laide.

Feuilles trifoliolées, lancéolées, pliées en gouttières, argentées, peu nom-

breuses. Fleurs blanches, solitaires ou fasciculées sur pi-esipie toute la lon-

gueur des }»ousses (îousses très velues, 2 graines. Flor. avril-mai. Habite

le F*ortugal et le nord de IWt'rique; se retrouve aussi sur ([urlipifs points

du Midi de la Franco, notamment dans les Basses-.\lpes.

Vai'iclés. — G. A. incarnatus. — Kleuii couleur chair on légèrfiinMil l<iiil«-f île

rouge-pourpre. — G. A. robusta C.irr. lu \\'\ . Hort. isin-ll, p. Vi'.t. — Ittiis-oii arri>nili,

à raïuïGcation robuste.

-2. — C. Odorant. — C. FHAGRA.NS Lmk. Din. Il, y. iV.t. — Ncuv.

Duli. \, p. 1()1. — Spartiiim nuhi</enutit \\[. — Arlui-te ayant le pt»rt du

G. puvgans. Rameaux lisses, striés. Folioles 3, lancéolées, paibu-s, Fleius

petites, blanches, très odorantes, latérales, fasciculées. «Jousse glabre, com-

primée, noircissant en se dessécbant. Indigène aux Canaries, sur le pic de

TénéritTe. Rare dans les cultures.

il. — LMU KM M

Calice court, caïupanulé
;
graines non carnncuiêes ; lleurs 'U grappis deiisc*.

.{. — C. faux-Ebénier. — C. LABL'RMM Lin. — B-.t. Mag. t. \'A\. —
Nouv. Duh. V, t. ii. — .Malli.Fl. for. p. !)T. — Lnhnmnm nil<i<,r>- tiriscb.

Cytise anbonr, C. à grapprs, Alhois. — Kurope centrale.

Grand arbrisseau ou petit arbre de li-H", à In.nc lisse grisâtre ou verdà-

tre. couvert, à un âge avancé, d'une écorce avec périderme subéreux, mince,

coriace, membraneux comme du parchemin et s'enlevanl parfois par

lames circulaires. Rameaux peu nombreux par suite de l'arrêt de dévelop-

pement des bourgec>ns latéraux qui ne produisent que des pou>ses con-

tractées, à feuilles fasciculées ; ces rameaux cylindriques, lisses, verts gri-

sâtre dans le jeune âge. Bourgeons écailleux, blan.--tomenleux. Feuilles bm-

guement pétiolées, 3-foliolées. Folioles ellii»ti(iues apiculecs, vnt smnbrc

et glabres en dessus, vert pâle en dessous et couvertes de poils appliquai, sur-

tout dans la jeunesse. — Fleurs grandes, en grappes lùclies. latérales, pen-

dantes, entourées de feuilles à leur base; pédicelles 1 ou 3 foi< jdus longs

que le calice, munis vers le sommet de 3 petites bractéoles, très caduques.
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Gousse 50 à 60'"/'" sur 8, velue, soyeuse, puis presque glabre, bosselée,

étranglée, suture ventrale épaisse, obtusément 3- carénée, mais non allée,

graines 3-7, assez grosses, réniformes. orbiculaires, déprimées, brunâtres.

Flor. avril-mai. Fruct. août.

Le Cytise est abondant dans les bois des terrains calcaires de la Lor-

raine, delà Côte-d'Or, de la Bresse, dans les forêts sub-alpines de la France,

de la Suisse et de l'Autriche. Tous les terrains, sauf ceux marécageux, lui

conviennent. Il repousse très bien de souche
;
peut être exploité en taillis

simples et permet d'utiliser de mauvais terrains, surtout ceux en pente qu'il

fixe très bien, grâce au grand développement de ses touffes.— Son bois com-

prend un aubier blanc et un bois parfait, variant du brun-verdàtre au brun-

noirâtre, ce qui lui donne une certaine ressemblance avec le bois d'ébène,

et d'où son nom de Faux-ébénier. Les rayons médullaires sont fins, sensible-

ment égaux, nombreux. Les vaisseaux sont, les uns assez gros, béants, for-

mant une zone poreuse, les autres plus fins, groupés en petites lignes si-

nueuses, interrompues et concentriques. Les accroissements annuels, grâce

à la zone poreuse de vaisseaux, sont bien visibles. Ce bois est brillant, dur,

lourd ; sa densité est comprise entre 0^700 et O^BIO ;
il est souple, très élas-

tique, prend un beau poli; est recherché pour la tournerie, la marqueterie

et pour faire de nombreux articles de luxe.

Les feuilles, les fleurs, surtout les graines, ont des propriétés émétiques

ou vénéneuses prononcées, dues à un alcaloïde, la Cytisime, que Husemann

et Marne ont découverte en 1864 (1). Néanmoins, les ruminants domesti-

ques broutent cet arbrisseau avec plaisir et sans inconvénients. — Le Cytise

est aussi très recherché en ornementation pour ses nombreuses grappes

pendantes, (qui l'ont fait surnommer par les Allemands « Pluie d'Or »),

apparaissant au premier printemps. On le multiplie facilement, ainsi que

ses congénères, au moyen de semis, faits en mars, de graines conservées en

lieux secs. Le jeune plant est vigoureux.

Variétés.

a. — C. L. biferus. — Fleurissant dft nouveau à l'automne.
b. — G. L. bullatus. — Feuilles bullées.
c. — G. L. foliis connatis. — Feuilles connées ou roulées.
d. — G. L. leucanthus Hort. — Fleurs jaunes, très pâles, presque blanches.
e. — G. L. monstruosus. — Rameaux gros, déformés, fasfigiés, anguleux.
/". — G. L. pendulus. Rameaux retombants.
g. — C. L. quercifolius. — Folioles lobées, rappelant (de très loin) les feuilles do

certains chênes.
h. — G. L. serotinus Rev. Hort. 1878, p. 120. — Floraison plus tardive.
i. — G. L. sessilifolius. — Feuilles scssiles, plus petites.

j. — G, L. variegatus. — Feuilles tachetées de blanc.

4. — G. d'Adam. — C. AD.\M1 Poit. — C. Lnhurnum, var. piirpxj'en Horl.

Brit, — Bc

cole 1826.

Brit, — Bot. Reg. t. 1965, — Laburnum Adami Hort. — Origine Horti-

(1) Une dose de 3 grammes de celte substance, injectée sous le tissu cutané, déter-
ixixne la mort instantanée des chiens et des chats, et d'après le D'' Christian, 10 graines
iugérées'par un enfant suffisent pour l'empoisonner. (Kev. Hort. 188t), p. 277V
mine
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Hybrido ttlthMiu, assiirc--l-.)ii, .îii IH-JG, par M. Adam d.- Vilrv, par le

cioiscmtMildes C. Lahuruum et C. purpureus. Sun port est à peu prés cnlui

«lu premier, mais s'en distingue par son feuillage plus somhre et sos ftMiillr>

plus petites, par ses fleurs, les unes jaunes, les nutn-s plus nu moins pourims,
et cela non seulement pour des grappes diirércntes, mais pour une m.''in.-

grappe, rappelant ainsi très bien les deux ascendants. 11 est tn-s rarement
fructifère, ce qui tend à confirmer son origine hybride. Kgalement tn-s

ornemoiital.

Variéié. — C. A. pendulus Uev. Hort. ISlO-'l.p. 370. — Rameaux compltitemont
peiiJants. Né spoiitaiicniiMil sur un rauieau ilu type.

5. — C. des Alpes. — C. ALPINUS Mill. — Guimp. Holzgt. \iH.— M, il h

FI. for. p. 118. — Luhuiinnn alplnuin (îriscli. — Alpt's.

Espèce voisine du C. lahurnum avec lf(pipl elle est souvent confondue,

mais se distingue par sa taille ordinairement plus élevée, j)ar ses feuilles

d'un vert plus jaune, tout à fait glahves, ou seulement quelques poils noir-

sur les bords et sur le pétiole ; ses Heurs plus petites, en grappes plus

grêles, plus allongées, et ses gousses glabres, plus larges et 3-cnrâni'i's. Kntin,

le bois est moins foncé en couleur, plus jaune; les rayons médullaires, plus

visibles, et les accroissements annuels plus distincts, la zone poreuse des

gros vaisseaux étant plus nette. Assez commun dans les forêts des .\I|»or

dauphinoises, dans le Jura, le Piémont et la Carinlhie. Floraison un |teu

plus tardive que celle de r.\ubour. L'espèce est aussi |»lus rustique. (Jn

l'emploie également en ornementation.

Variétés.

fl. — C. A d'Alschinger. — C. A. Ahcftingeri Vis. KIor. D.ilniat. p. li. — Lahur.

num vul:;are v.ir. Atichinqeri Gri.^eli. — Dalinatie. — Dilfi le du lype par ."ou ffuilLi-.'.'

plus beau, se,> feuille:^ plu< j,'raQdes, plu? linllaiites, sa tloraisou plus lanlive; ses gons-es

sont aussi plus f,'ra nie-. .Vrl)re très cirnemeulal.
A. — G. A. annularis. — Folioles roulées en anneaux.
'-. — A. Parksii — Arljre nooins élevé et feuilles plus petites.

d. — G. A. pendula. — Rameaux pendants.

11. — C. de Welden. — C. WKLUKNl Vis.. FI. Dalmat.. t. :<•». — H-. t. Heg.

XXl.X, t. 40.— hihnrnwn Weldeni (Jriseb. — C. ramenluo-us <\{'h.— Pcthria

rnmentacea Presl. — Dalmatie. — Arbrisseau ou petit arbre de -i"à:i'"*JO. à

cime ovoïde; écorce gercurée longiludinalement. Feuilles assez l<.nguenient

pétiolées (-23 à HO"'/») ; folioles terminales, 25 à ."Jo™/'» sur 14 à H», ol.ovales

arrondies, glabres. Fleurs jaunes, odorantes, en grappes terminales. F'èdi-

celles poilus et visfjumx : lobes calicinaux tomenteux et eiliês; earène

pourvue de quelques poils soyeux, (iousse 30-4U"'/"' sur 4-5, plate, pointue,

acuminée au sommet, roux fauve, courtement tomenteuse. (iraine jaune

clair, luisante. Flnr. juin et juillet. Mat. octobre. Celte espèce, originaire des

montagnes de la Dalmatie, est assez rustique, elle supi.orte bien les hiver-

• ordinaires du nord de la France.
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111. — LKMBOTl'.Ol'lS (iiisob.

Calii-i' court; yraines c^iroufiilécs.

7. — C. noircissant. — C. NIGRICANS Lin. — Nouv. Duhani. Y, l. i6. —
liol. ltt\u. I. H()'2. — Math. FI. for. p. *Ji». — Li-mbolropis nigricans

(iiiseh. — Europe.

.\rlirisseaii de 1-i™, à rameaux arrondis, druils, divisés, feuilles, dont

toutes les parties noircissent par la dessiccation. Folioles obovales, arrondies

au s(jmmet, pubescentes-argentées dans le jeune âge, les adultes vert

sombre, et glabres en dessus, d'un vert glauque et pourvues de poils courts

aj)i)li(iués en dessous. — Fleurs très nombreuses. dis[)osées par 2-i en om-

belles sessiles, naissant des bourgeons axillaires, l'ensemble formant une

belle grappe très tlorifr-re, feuillée ; calice velu, vert jaunâtre, à lèvres très

divergentes. Etendard resserré au milieu et teinté au centre de jaune-rou-

geàtre : ailes également jaune-rougeàtre au sommet, finement ondulées

sur les bords internes; carène en cuiller, ciliée sur l'onglet. Gousse 20-30""/'",

couverte de poils coucbés. Flor. mai-juin.

Croît dans toute l'Europe australe, sur les versants secs, pierreux ou

rocheux, notamment dans les montagnes du Dauphiné et de la Savoie.

C'est, en raison des nombreuses tleurs dont elle se couvre au printemps, une

des plus belles espèces du genre au point de vue ornemental.

Vciriétés. — G. N. leucanthus Hort. — Fli-urs jauue pâle.

G. N. reflexa. — Uaiiieaux relomlmiits.

G. N. Carlieri. Uev. Ilort. 18'.)1, p. i4'J. — Rameaux florifèros d'abord fleuris, puis
feuilles et teriniués par uue nouvelle longueur de fleuri terminales.

8. -- G. à feuilles sessiles. — C. SESSIEIFOLITS Lin. — Nouv. Duham.

Y, t. 45. — Bot. Mag., t. 2.5.i. — LmU. lllust., t. ('.18. — Gren. et God.

Flor. franc., p. 359. — Matth. FI. for., p. 99. — Europe.

Arbrisseau buissonnant,de 1 à 2™, à rameaux nombreux, brun-noiràtre ou

brun-rouge, glabres, pruineux ; les anciens souvent tuberculeux. Feuilles

petites, trifoliolées, les inférieures, et celles des pousses stériles, pétiolées, les

autres sessiles. Folioles orbiculaires rhomboïdales ou elliptiques apiculées,

vert (jlauque, glabres.—Fleurs pédicellées.par 4-(>,eu grappes terminales, dres-

sées, non feuillées. Gousse plate, brun-roussâtre, 20'n/'°sin' 8-10, très glabre,

légèrement pruineuse ; graines, 5-10, noires, luisantes, ovales-comprimées,

caronculées. Flor. mai-juin. Fruct. août. Ce ^'gtise est commun dans les

baies, aux bords des bois, sur les collines sèches des contrées calcaires de

l'Europe australe, dans la région de l'olivier, ainsi (jue dans le Dauphiné. En

sylviculture il sert à boiser les mauvais terrains en pente ; il est aussi fré-

((uemment cultivé dans les jardins et se prèle bien ù la taille.

9. — C. à trois fleurs. — C. TIIIFLOUL'S Lllérit. — Desf. FI. Ail. II.

p. 139 — Nouv. Duh. Y, t. 4(i. — Itchb. icon , t. 2077. — Gren. et God.

FI. franc. 1, p. 3GI. — Math. FI. for., p. 99. — C. vi/losm Pour.— Région

médit. — Arbrisseau de 1-2™ à rameaux nombreux, étalés, sillonnés, pubes-
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conts au sommet. Feuilles pétiolées, noiicis.saul a l.i inalmilc. I"uli..|,-.s uIm.-

vées un elli|iti(|ues, miicrunées, Cduvtrli-s il»' |i»iii:> puils rniissiUrc», radins,

linalcment i»n'si|ue glabres. Fleurs ortliuain'iuciil |..ir ;{. aux aisselles «les

feuilles supérieures, formant sur le ranmaii iiiif smlc do giappr fciiill»'»'.

Calice mollement velu; t'Iendard slné df hvun à su /nis<', plus couil ipif la

caiTue
;
celle-ti fakiforme, n»>trée, aiyut-, léf^N-nMuenl velue iidV'ii.Mirt'int'nt.

(lousse, .'{0-32 '"/'* sur 5, velue, brune. G-8 graines jaunàti-.s, Flor. mai. Lit-

toral de la Méditerranée, la Corse et rAlgéiii-.

10. — C. d'Ardoino. — C. .VUDOI.XI Fuuru. — Mafli. l-'l. fur., p. UK). —
Ufgion .Médit. — l't'lil arbrisseau de U"'GU au plus, velu, liéri^sé. à tiges dé-

ecmibantes et jeunes rameaux cannelés. Feuilles longuement péliolées;

folinles petites, liiimirrs-oOloiigii''s, itijui-s, couvertes, ainsi «pie les pédcuieules

elles pousses, de poils dressés. Fleurs par l-."{, sui- rameaux latéraux, très

courts, (iousse, âO""/'" très velue, comprimée. Flor. mars-avril. .Miuilagne de

rAiguille, près de Menton.

11. — C. rampant. — C. DFCLMBKXS Wali). — riien.ct (iud. FI. franc.,

p. 3t)(). — Matli. FI. for., p. 100. — Genista prostrnlii Lmk. — France, Kst el

Centre.— Sous-arbrisseau de O^IO à O^âO, mollement velu nu glabre. P.. il

rappelant beaucoup plus les (îenêts ([ue les Cytises. Tiges couchées, Miuvenl

radicantes, diffuses ; rameaux sillonnés, tuberculeux. Feuilles brièvement

péliolées, unifoliolées, oblongues ou obovées, les inférieures fasciculées ve-

lues ou glabre?. Fleurs solitaires ou géminées, naissant au centre des fais-

ceaux de feuilles sur les axes raccourcis, et formant [lar lem' ensemble de

longues grappes unilatérales ; pédicelles deux fois plus longs que le calice;

celui-ci velu. Gousse velue ou glabre de 20 à 30'" " sur 0, noire à la matu-

rité. Ciraines comprimées, noires. Flor. mai-juillet. Habite la Chauïpagne. la

Côte-d'Or, le Jura et le Centre, dans la région des sapins.

1-2. — G. prolifère. — C. PROLIFKKL'S Lin. L — Veul. 11. .ri. Cels. l. 13.

— Lodd. bot. Cab., t. 707. — Bot. Heg. I. 121. — Naud. .Man. de

IWcclim. — Canaries (1779;.

tirand arbrisseau de 4-5", toujours vert, à Uuigues branches elalee-.

très fenillées ; rameaux eylindri.pies, tomenleux-grisàtres. Feuilles trilolio-

lées, elliptiques allongées, de 33 à 35'" "• sur 11-13 de large, grisAIres, lomen-

leuses. Fleurs blanches, par 6-8. en gl(»méi-ules cyrneux, sessiles sur les

côtés des longues pousses grêles, de sorte que l'enseuible forme de grandes

grappes feuillées. qui font de celte espèce une <b'> plu- bclle>, sinon la j. lu-

belle du genre. Cali:e et gousse soyeux. Flor. février mars.

Ce Cijtise, originaire des Canaries, est cultivé dans les orangerio d.ms

le N. de l'Europe et en pleine terre dans la Provence cl le Houssillon. où il

se montre parfaitement rusli(|ue el résistant aux sécheresses. .\ux Canaries,

où il est désigné sous le nom de Tag>isat>\ on le cultive pour la nourriture

des bestiaux, des vaches principalement, .loiil il auirmente la produdion



()02 LÉGUMINEUSES — GÉNISTÉKS

laitit 10 ; on le taille, dilM. Niiinlin, en lèlards hauts de O^oO à 1", il re-;

piiiKs^r continuollemcnl des i)i-an( lies (|ii(! Von iiioissuiinc au furet à mesure

))our les faire eonsominer en vert. D'après M. Cornevin, il est préférable

de ne donner ce fourrage ([u'après uik; feiMiuMitalion. (H. H. 1S88, p. 147.)

IV. — (".lIAM.l'XVTlSrS Lmk.

Cilicc allniigé, tuluileiix, graines caronciilée.-.

i;{. — C. allongé. — C. flLONIi.VTLS Wald. cl Kit., I. 18.}.— Gren. et

(Jod. FI, franc, I, p. .'501. — Math. FI. for., p. 100, — France et Europe

centrale. — Arbrisseau de 1"^ à l'"50, à rameaux grêles allongés, couverts

de poils appliqués et ne noircissant pas par la dessiccation. Feuilles pétiolées,

;i tolioles obornles, alloayées, mucronulées, couvertes de poils appliqués sur'

les lieux faces, souvent fascieuléessui' les rameaux anciens.— Fleurs latérales

apparaissant en nirnie tem[)s (jue ie.i, feuilles fasciculées, aux nieuds par i-4,

jaune pàle^ avec une lâche rouge-hrun à rélendard. Pédicelle à peu près

aussi long que le calice. (îousse, iio-30"/'" sur 3, longuement velue, noircis-

sant à la maturité, comprimée et à valves convexes; graines orbiculaires,

fauves, luisantes. Flor. avril-mai. Habite la plus grande partie de l'Europe'

centrale, notamment la Hongrie et les collines calcaires de l'Ardèche. Ses i

longues tiges toutes couvertes de tleurs au printemps sont d'un très bel etïet.

\\. — G. velu. — C. lilRSUTUS Lin. — Jacq. Obs. t. 96. — Gren. et !

(iod. 1, p, 301. — Math. FI. for. p. 107. — C. Tourneforlianus Lois. —
Europe australe. — Sous-arbrisseau à tige ascendante ou couchée. Voisin du

:

précédent, dont il se dislingue par ses folioles plus larges, parle pédicelle

qui n'égale en longueur que la nnjitié du calice, par la gousse plus grande,

plus large, ses valves planes et surtout par les poils dressés qui hérissent les

feuilles et leurs pétioles, les gousses, et les jeunes pousses de Tannée.

Variété. — G. "V. falciforme. — C. II. falcnliis WaM. el Kit. — Loild. liot. Cab,
1. 520.— C. multiflorus liut. lirg. t. imi. — Fruit Jauur, falcifuniip.

15. — G. en tête. — C. CAPITATUS Jac(i. Flor. austr. t. 33. — Lodd.

Bol. Cab. t. 4'J7. — Gien. et (iod. FI. franc. I, p. 301. — Math. FI. for.

p. 101. — Europe australe. — Sous-arbrisseau de 0""oO à 1™, à tiges dres-

sées ; rameaux étalés, denses, eflilés, striés, très feuilles, couverts de poils

étalés. Folioles 3, obovales. mucronulées, velues. Fleurs conrtement pédicel-

lées, réunies en grand nombre à l'extrémité des pousses où elles forment

une sorte de capitule ombcUiforme, entouré de /t'i/Z/fes" ,• étendard janne-orange.

(iûusse 30-33'"/™ sur 3, falciforme, velue, noire, à graines ovoïdes, fauves,

luisantes. Flor. juin-juillet. — Europe australe. Cette espèce, bien distincte,

forme de belles touffes; elle esl très llorifère et souvent cultivée dans l'orne-

mentation.

10. — C. couché. — (\. SUPINL'S Jaci. FI. ausl. t 20 (non Pallas). —
Yill. 111. p. 410. — (iren. el God. 1, p. 362. — Math. FI. for. p. 101. —
Europe nniiidionalc. — Très voisin du précédent dont il se distingue par
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ses liges moins élevées, coiitlit't-s. souvent nulicantes. h IVxcrpti.m «les 11.»-

laies ipii sont redressées, par ses iiill(in;s(fnres moins fournies et hu flo-

raison plus précoce. Peut être considéré comme une variété du ('. nipitaluî.

Habite la France centrale, le Dauphiné. le littoral proyenial et plusirurh

autres contrées do IKuropc.

17. — C. biflore. — C. BIFLOULS l/llérit. Stirp. t. ISi. - Wald. et Kit.

Ilung. t. IIW). — Nouv. Diihauj. V, t. 4.">. — C. /{iitis/toiimsis Scho-ll'. —
Koch. Dendr. 1, ]>. 2(». — Autriche. — Ofte espèce a beaueouj» de rapports

avec le C. supinia,, mais elle s'en distingue en ec (pTellf s'élrvr Iteaiicoup

plus et (jue ses feuilles sont plus largos. p(/r/</j/t'//<t*/</ ijlalin-s ; calirt' all^^i

presque glabre. Fleurs géminées, précoces, subsessiles. Souvent cidtivéu

dans les jardins. Flor. avril-mai.

IH. — C. d'Autriche. — C. .Vl'STHIACl S Un. — .Iar.| Fi. Au^l. t. il.

— (îuimp. lliilz. l. i.'U. — .\utriche. — Hesseudile an C. rn d'ie, mais s'en

distingue par ses rameaux redressés, ses feuilles lancéolées, couvertes sur les

2 faces de poils couchés blanchâtres, qui donnent à la plante un aspert ar-

genté. Fleurs aussi en capitules terminaux ; étendard pubfseent h la face

supérieure. Gousse velue, rectiligne. Indigène en Aulrielic d llon^rii- et se

cultive souvent dans l'ornementatiitn. Le C. leitcanthus \<vl\\\. tl Kit. Iluim.

I. i'.M, d'.Vutriche, ne dilTère du précédent que par ses (leurs blancliAtres

entremêlées de feuilles.

19. — C. pourpre.— C. PURIMJRKL'S Scop. — Bot. Mag. t. IITC.

—

Lodd. Bot. Cab. t. 892. — Autriche, Italie. — Arbrisseau de ir.'JO h. ()T.(». ii

tiges ascendantes et rameaux efPdés. Folioles .'î, ovales ou obovales. Fburs

subsolitaires, courtement pédonculées, panachées de rnse et de pimvpre ;

calice pubcseent
;
pétales à onglet cilié ;

gousses linéaires, glabres. Se dis-

tingue facilement de tous les autres Cutises jiir la couleur de ses Ibur^.

Très recherché en ornementati.m. (In le greiïe souvent sur le C. Li/tunium,

pour l'avoir en tige.

Variélrs. — a. — C. P. inca.Tn.a.t& {alropurpurea Hev. Mort. ISl^ .— Fl<urs trun ro»i'

violacé-vineux.
*. — C. P. pendilla. — Ram. aux pins lon^'s f.'rèl.'S et r.-l.)mli.int--î.

c. — C. P. superba. — Fleurs outièr<ineut «l'un rouf,'e iiil.'u*i'.

rf. — G. P. versicolor. — Fleurs teinté, s de blaue, Je rose ni -le muge.

-2i\. — C. élégant. — C. RACFMOSI'S Mort.— Uev. Mort. IH'.H>. p. ±11.—

C. /:ven;li(ou(s Carr. in Uev. Il..rt. iST'i. p i'.»'.» et IHTil. p. :i'.»n. icn —
Genisld f<<nitns(i llort. — Canaries ?

Arbri.-^seau nain de l" au |.lus. raniilie, tendant à r..rrner un pel.l ..u,^-..,

arrondi : rameaux ténus, courts, tinement velus, argentés. Feuilles persis-

tantes, trifoliolées. Folioles très courtement pétiolées, elliptiques, obovales

de 9 à ^-'i'"/™ sur 0-8. vert gai en dessus, plus pâles en dessous, pubescenles

argentées. Fleurs très uomhrejises, d'un beau jaune franc, rapprochées en

longues grappes terminales île ()»I8 à 0-20. tns linem.ril et aui-éablcment
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odorantes, rappelant la fleur d'oranger. Flor. juillet. Venu, dit-on, en i83oj

(lu pic de TénérifTe, mais pourrait être aussi sorti des jardins. Très belld

plantede serre dans le Nord et de pleine terre dans le Midi. L'individu décrii'

dans la Revue Horticole, sous le nom de C. /'Jveresiianus, est seulement èj

Heurs plus foncées en couleur.

Le C- Canariensis Desf., dont les fleurs sont en grappes très llurifèreSj

est si voisin du précédent, qu'il doit être considéré probablement comme
identique. Il demande les mêmes soins et se multiplie de même par graines

ou par greffe sur le C. capitalits ou le C. nigricans.

^21. — C. de Caramanle. — C. CARAMANIGUS Lavall. — Podoryfisw

caramanicus Boiss.—Asie occidentale.— Arbrisseau rappelant assez bien pai

son aspect le C. purpureus, maisil est cependant plus vigoureux, à rameaux!

dressés, plus gros, plus allongés. Fleurs d'un beau jaune d'or, disposées en

un très long épi, de manière à rappeler celles du C. nigricans. Dans le N.

de l'Europe, la plante gèle fréquemment, mais elle repousse de souche au

printemps et ses rejets fleurissent pendant tout l'été. On peut greffer ce

Cytise sur le Laburnum.

170. — ADENOCARPE. — ADEiVOCARPL'S DC.

Du grec 6rde«, glande et carpos fruit; allusion ;'i la gousse couverte de tubercules

glanduleux.

Genre très voisin des Cylisus, surtout des Argyrolobes. Arbrisseau du

sud de l'Europe, non épineux, trifoliolés, à fleurs jaunes ; calice obconique,j

persistant, souvent glanduleux, à lèvres non divariquées, dont la supérieure!

est divisée en 2 lobes, jusqu'à la base ; style arqué ; stigmate en tête.

Housse couverte de tiihercides glanduleux ; gva.ine& nombreuses, non caron-

culées. Les Adénocarpes se plaisent dans une terre franche, légère. On les

multiplie de graines, de marcottes, ou par greffe en fente sur les espèces

communes. Le genre comprend une dizaine d'espèces, originaires de la ré-

gion méditerranéenne et des Canaries, Voici les plus intéressantes :

1.— A. à grandes fleurs. — A. GRANDIFLORUS Boiss. — Gren. el

God. FI. franc. 1, p. 'MV^. — Math. FI. for., p. 108. — Cytisus Telonensis

Lois, in Nouv. Dub. v, p. 135, t. 47. — Rég. médit. — Arbrisseau à peine

feuille, 0"'10 à O'^.'JO de haut, très rameux ; rameaux et ramules courts,

entrelacés, arrondis, blanchâtres, subépineux au sommet. Feuilles très

petites, courtement pétiolécs. Folioles 3, longues de 3-4"/"', obovales-ar-

rondies ou échancrées au sommet, munies de quelijues poils sur la nervure

dorsale.— Fleurs 12-14™/'", en grappes terminales corymbiformes', calice velu,

dépourvu de glandes. Gousse 10-12™/"" sur .j, couverte de tubercules glandu-

leux. Graines 12 13, brunes. Flor. juin. Coteaux arides de la région méditer-

ranéenne, environs de Toulon, Aude, Roussillon.
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-2. — A. à feuilles pliées. — A. COMPLICATLS (iuy. — (irm it (iud.

FI. franc. 1, p. 3()i.—• Malli. FI. f.ir. p. U)2. — Ci/tisus complioKus Nouv.

Uuliain. V, p. 147, t. 47. f. 1. — Spfir'ium complicntum Lin. — Uj^giun

médit. — .\ibrisseau de 0°'40 à 1™, à rameaux étalés, blanchâtres
; pous.ses

>lriée.s, anguleuses, vertes, pubcscentes. Feuilles à fnliolfs nbovées ou
tjbIonf,aics, un peu roulées en dessous par les bonis. Fleurs forn)anl une

longue grappe lâche, terminale; calice pubescent tuberculeux glanduleux

ainsi que les gousses. FI. avril- mai.

3.— A. transposé. — .\. Cf^MMrTATL'S Guss. — «Jren. et Cod. FI.

fram;. I, p. 3()i. — Malli. loc. cil. p. 10-2. — Europe australe. — Sous-

arbrisseau de O^iO à 0'"6(), à rameaux grêles, blanchâtres, étalés-dressés.

pubesccnts dans leur jeunesse, striés, anguleux, verts. Feuilles peu abon-

dantes. Folioles 3, petites, obovales-oblonuues, souvent plires m gouflièrc,

mucronulées, finement pubescenles en dessous. Fleurs en grappes courtes,

oblongucs. terminales, dressées ; calice velu, non glanduleu.r, à lévies un peu

inéij'iles. (jousse 20 à ^'i"/" sur 5, étalée, bosselée, couverte de tubercules

glanduleux. Graines 4-10, ovoïdes comprimées, tronquées vers le bile,

brunes, marquées de noir, luisantes. F""!, mai-juillet. C(dlines sèches el -té-

rilev de la France méridionale et du littoral nord de la Méditerranée.

i. — A. décortiqué. —A. DKCOHTICANS Boiss. — Hev. Ilorl. IHH.I.p. 1.)»;,

icon. — Espagne. — Arbrisseau buissonneux, compact par la mulli[»licité

les ramilles foliaires, ressemblant assez exactement à IWjonc d'Europe, mais

inerme. Ecoree des pousses vert-mat, herbacé, (.ourtemenl velue. Feuilles

persistantes, très rapprochées, pétiolées, à 2, plus rarement 3 folioles,

épaisses, linéaires, étroites, souvent fabpiées, d'un vert très foncé. Inflo-

rescences en grappes courtes, compactes.— Fleurs solitaires, d'un beau jaune

d'or; calice tomenteux. (Jousse d'environ 4-3 centimètres, fortement his-

pide, scabre en raison de nombreux poils, gros, courts, glanduleux, vis-

queux. Graines petites, suborbiculaires, à testa coriace, noir lui-anl. FI.

mai-juin. Trouvée par Boissier, en Espagne, dans la Sierra-Nevada, au

milieu des Abies pinsapo. Arbuste (rrs orneno;nlal, supportant bien la

|)leine terre sous le climat de Paris (l). Le multiplier par graine^, el l'élever

en pot; la terre de bruyère semble le mieux lui convenir.

^i. - A. à nombreuses folioles. — A. FOU'tSUS DC. Prod. Il, |.. l'iH.

f'ghsHs foliosus Ml. —Canaries, UrlU. ~ Arbrisseau de 1"5() à 2". loujour>

vert. Feuilles et rameaux très compacts, pubesccnts. Fleuri, .n grap|>es

terminales; calice couvert de poils non glanduleux; etendar.l pubescent.

Plor. mai. .leunes pousses glanduleuse, les adultes glabres. Originaire dc^

Canaries. Demi-rustique.

(1 A rési.lù .h. z MM. Thil.aut tt K.-ldeer, à ^c.^•ulx, au -r.ui.l hiver .!.• IS7'J.
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(•). — A. d'Espagne. — A. HISPANICIJS DC. — C. Inspanicm Lindl. -

C. anagyrius L'ilérit. — Espagne. — Arbrisseau èi feuilles caduques, Iri

foliolées, groupées ; rameaux velus. Fleurs en grappes terminales, compac

tes ; calice velu, glanduleux ; lèvre inférieure à 3 segments égaux, à pein(

plus longs que la lèvre supérieure ;
étendard glabre. Flor. juin. Habite le^

lieux ombragés et humides de l'Espagne et du Portugal.

7. —A. faux Frankenia. — A. FRANKENIOIDES Choisy. — A. ana

0!jrus Spreng. — Canaries, 1815. — Arbuste à rameaux veloutés. Feuilles

persistantes, trifoliolées, très groupées, velues. Fleurs en grappes terminales,

compactes; calice pubescent-glanduleux ; étendard pubescent au sommet.

Habite le pic de Ténériffe, à 1,000 mètres d'altitude. Très beau, mais de-

mande à être protégé contre les grands froids.

Signalons encore les A. intermedius DC, à rameaux tortueux etfeuillesl

caduques, de la Sicile, et le A. parvifolius DC, Cijtisus parvifoliushmà\.h\

rameaux glabres ; feuilles groupées, petites, caduques, du midi de laFrancej

et de l'Europe.

171. — BOSSIÉA. —BOSSIMA. Vent. (1).
|

Dédié à Bossieu Lamartlûière, compagnon de voyage de Lapeyrousse. i

Arbrisseau à rameaux arrondis, comprimés ou bi-ailés et cladodiformes.

Feuilles alternes ou opposées, simples ou réduites à des écailles, parfois,

manquant tout à fait. Calice membraneux, bilabié. Fleurs solitaires, axil-

laires, jaunes, plus ou moins ponctuées ou veinées de pourpre ; pétales iné-

gaux. Etendard largement orbiculaire ouréniforme, réfléchi ; ailes inégales,

oblongues ; carène obtuse. Filets réunis en une gaine fendue supérieure-

ment ; ovaire pauci ou multiovulé ; style incurvé, capité. Gousse sessilc ou

stipitée, à suture grêle
;
graines caronculées.

Le genre comprend une trentaine d'espèces, originaires de l'Australie.

Ce sont d'élégants abrisseaux d'ornement de serre froide, que l'on cultive

dans un compost de terre franche, de terreau de feuilles, de sable et de

terre de bruyère avec un bon drainage. On les multiplie de boutures de

bois demi-mùr, que l'on place dans du sable sous cloche et en serre. On
peut les multiplier aussi de graines semées en mai sur couche. Voici les

espèces les plus intéressantes :

1. — B. cendré — H. CINEREA R. Br. Prod. H, p. 117. — Bot. Reg.,

t. 300. — B. cordifolia Sweet. — B. tenuicaulis Bot. Mag., t. 3893. —
Terre de van Diemen . — Arbrisseau de 0"30 à 1"

; tige dressée, très rameuse ;

rameaux lisses. Feuilles cordiformes, aiguës, mucronées-épineuses, scabres en

dessus, velues sur les nervures en dessous, récurvées sur les bords. Etendard

pourvu d'un cercle pourpre à la base ; carène pourpre foncé. Flor. mai.

(1) Compris les goures Lalag'! Lindl. et Scottea R. Br.
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2. — B. distique. — H. DISTACIIIA l.iii.ll. Ild. It.>-. |H|i, i. 5:;. _ Aus-

tralie. — .Arbrisseau ilo ()""i() à OKti), à rameaux arnmdis. Feuilles disti-

ques, ovales-obtuses. Fleurs solitaires, rou^^c-jauuâtre. Flor. mars-mai. Se
trouve particulièrement abondant dans le bas.;in <li> la rivirre des Cygnes.

'A. — B. à feuilles rhomboïdales. — li. itlIlMlUfi il.jA Sicb. — //. /.•//-

ticuliuis Lodd. Ikil. (-ah., I. ['l'.M. — Auslralio IHii). — Arlir^^oau dr ():»)

à 1'", il i-ameaux et[tonsses compriim-es Icuillées. Feuilles /•//u//j/>où/,//es- nrhi-

ciilav-es, un peu émarginées et muerontM^s. Flnirs jaunes ; étendard zon»i de

rouge-foncé à la base, FJnr. avril.

t. — B. à feuilles de scolopendre. - H. SC.ol.i irK.NDlli \ Smiili. —
Pliih/lo/jium scolopcndriutn .Vndr. Ijut. Hop., t. l!ll. — Vrul. .M.ilm, I. ."l.')

Nouv. Duh. lY, t. 21. — Bot. Mag., t. \-l',i:\. —Arbrisseau de 1", à port rap-

pelant les Cactus. Branches nphtlics, glabres, ensifunnrs, sinnées-denlées,

souvent aphyltes. Feuilles simples, ovales, glabres. Fleurs naissant desdm-
telures ramaires : étendard rouge-brun sur le dos, ainsi (pie la carrne. Fhu-.

lin de l'hiver; serre tempérée. — Australie, I7il^.

*j. — B. hétérophylle. — 13. HETEROUVLLA Vml., Il..rt. Cls., I. 7. —
B. lanccolata, Bot. Mag., t. 1144. — Plahjloliium ovntum And. Hul. H. p.

t. 273. — .Arbrisseau deO^.'K) k O'"00, à rameaux dressés, comprimés, angu-

leux, glabres. Feuilles disticpies, les inférieures ellipliiiues, les supérieures

lancéolées ou linéaires-oblongues; ailes et étendard jaunes; cnrènc poitrpn-,

plus longue que les ailes.

('.. — B. à petites feuilles. — B. .MICIIOIMIVLLA Smilli. — l.ndd. I{ul.

Gib., t.()0(), — Plafi/lolnum microplujUinn Bot. Mag., t. St}."]. — Itann-aiix

cylindritjues, feuilles, spinescents, les jeunes un peu comprimés et pu-

bescents. Feuilles subsessiles, cunéiformes-obovales, éehancrées, ginbn's.

Etendard et aile jaunes, panachés de pourpre ; carène mordorée.

On trouve encore assez souvent dans les collections : B. ensataSicb.. .1

branches aplaties, linéaires, aphylles ; Heurs jaunâtres à cleudard piturpn'

orangé-bruncàtre à la base et sur le dos; caréné pourpre brunâtre. —
B. linnseoïdes llort., sous-arbrisseau retombant; branches arronilies, pubc-

rulcnlfs ; feuilles elliptiques, mucronées ; Heurs jaunes, à carénc brun-fouce.

— B. linophylla R. Br., à branches comprimées, n.'uillées ;
feuilles linéaires,

récurvées sur les bords; fleur orange et pourpre. — B. rotundlfolia I)C..

branches et rameau.x feuilles, comprimés; ffuillrs arrondi.-, nu p.u mu-

cronées. — B. [Lalage) ornata Lindl., raiuraux grêles, un peu comprimés

au s(Mnmet ; feuilles vert sombre, ovales-oblougues indte-icenles en dessous;

fleurs géminées à étendard ja.me foncé, bordé de muge pâle cl tirnc à la

base d'une grande macule pourpre sanguin. — B. (Srotlra) dentata H. Rr,

Lodd., Bot. Cab., t. 1438. Arbrisseau à ramifications verriKiucuscs ;
feuilles

opposées, simples, variant de la forme cordée à celle de sagittée-lancéolée,

irrégulièrement denticulées; fleurs rougc-orange ou jaune plus ou raouis
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leinlé de vert, solitaires. On distingue les variétés angustifoUa But. Keg.,

t, 12(Î0, et has(<il(i Tiof. Heg., t. Ji23a e!, 1()5^2.

172. — PLATYLOBIUM . — PLATYLOBIVM Smilli.

Du grec platys. large, et loôos, gousse; allusion à la largeur de la gousse.

\rbrisseau à l)ranches lisses. Feuilles simples, opposées, persistantes,

stipulées. Fleurs axillaires, panachées de rouge et pourpre; étamines mo-

nadel plies dans le bas, libres dans le haut ; anthères uniformes. Gousse

stipitée aplatie, ailée au dos; graines caronculées; bractées scarieuses,

brunes; bractéolcs i. — Papilionacées de l'Australie, d'une grande élégance.

On en connaît 5 ou 6 espèces, qui demandent la serre tempérée dans le

nord et la pleine terre dans le midi. On les cultive comme les Hovea ou les

Cliorizemn et on les multiplie de boutures au printemps, faites à l'étouffée

et presque à froid.

1. — P. élégant. — P. FORMOSUM Smith, Nov. Holl., t. 3. — Vent.

Malm., t. 31. —Bot. Mag., t. 469. — Nouv. Duh. IV, t. 20. — Botany-

Bay. — Arbrisseau peu élevé; liges rameuses, velues, ramules grêles.

Feuilles ovales, subcordiformes, petites, courtes, hérissées de poils nom-

breux, blanchâtres. Fleurs par 2-3, dans l'aisselle des feuilles ; étendard

jaune, tacheté de pourpre au centre. Gousse pendante, oblongue, compri-

mée, presque glabre; g'raines ovales obtuses, brunes. Serre tempérée. Flor.

juillet.

Variété.. <— P. F. jmrviflorum Siuith, Bot. Mag., t. i;j20. — Lodd., Bot. Cab.
t. 1241. — P. oialum T)C. Prod. — Feuilles plus étroites que le type, et fleurs plus petites.

2. —P. à angle obtus.— P. OBTUSANGULUM Hook. in Bot. Mag.,

t. 3258. — Terre de Diémen, 1832. — Tiges faibles, filiformes. Feuilles

deltoïdes, à angles obtus, mucronulés, un peu coriaces. Fleurs grandes,

subgéminées. Etendard orange, rayé de pourpre à la base ; ailes orange-

rougeàtre. Bractées brunes, concaves. Flor. mai.

3. — P. de Murray.— P. MURRAYANIJM Hook. in Bot. Mag., t. 3259.—

P. triangvlarc R. Br. Bot. Mag., t. 1508. — Terre de Diémen, 1832. —
Arbuscule touffu, à rameaux nombreux, liliformes, dressés, raides. Feuilles

deltoïdes, à angles pointus, mucronés; corolle d'un beau jaune; étendard

lavé de pourpre. Flor. mai.

173. — TEMPLÉTONIA. — TEMPLETONIA R. Br.

Dédié à J. Templeton, botaniste irlandais.

Arbrisseaux de r.\ustralie, distingués dans la série des Bo.ssi;eées par leurs

feuilles 1-foliolées, leurs llcurs rouges ou jaunes, à calice 5 dents, presque

égales; étamines monadelphes (le filet supérieur parfois en partie libre est

plus court que la gaine) ; anthères 2-morphes. Gousse au moins deux fois

plus longue que large, convexe ou turgidc des deux côtés. Ctilture des

Acacias. Mult. de graines ou de boutures faites au printemps et tenues sur

couche tiède.

à
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T. à feuilles rétuses. —T. RKTLSA II. Hr. ._ Bot. M.ig.. t. 2;ni. —
Uni. H(-.. t. :{8;{. — IhifninrefnsaXcni. Malm., l. 5a. — X,,uv. IJuli. IV, 1.52— .Australie. — Bol ;.rbriss.«a,i h.ii.s..nnaiit .lo -2;\3'". Foiiillos Ouvalo^
obtuses ou riHuscs, mucron.'os au scmni.t. Hameaux verts, strié.. Klahre^*
Fleurs axillairos, solitaires, amples, érarlates

; pôlicelles dibraclt-ôlés. I»ar
les nombreuses Heurs dont cet arbrisseau se couvre, de mars à juin, dans les
serres, ou pendant tout Thiver en pleine terre dans le Midi, "col l'un des
plus beaux de rornementation.

Cal)., t. ()4l. 1-Vuillc5 glauques, • ii. mx.
On Iro.ivc aussi. dans les cullurosl.; T. an-ulei Itort., à n.M.rs vi..Iacô.. et fenill.".

clIiiUiqnos lancéolées,

174. — RAFNIA. — 7{.iF.Y/.i Timiih.

Dé.liéau botaiiisle danois Rifn, auteur d'une flore danoise (iTjfi).

Arbrisseaux ou arbustes glauques, glabres, à feuilles atténuées, simpl.-s,

entières, exstipulées. Fleurs jaunes, solitaires, en grappes terminales : brac-
tées foliacées

;
calice ^2 lèvres, lobes inégaux ; étendard suborbiculaire, gla-

bre, à onglet charnu : ailes falquées
; carène incurvée, rostrée ou oblicpie-

menl tronquée
: étamines monadelphes; ovaire sessile ou stipilé.mulliovulé;

stigmate capité
; gousse linéaire ou lancéolée, obli(iuement aigu.- ; sutiu-e

placentaire, marginée ou aigùment ailée. Environ 20 espèces habitant le

Cap de Bonne-Espérance. Plusieurs sont cultivées en serre tempérée à la

manière des Templvtoma
; on les multiplie de même.

1. — R. anguleux. - - R. ANT,UL.\T.\ Thunb.. FI. cap. p. 5Gi. - llarv.

etSond. FI. cap. II, p. 30. — n.flUfoUa Thunl». — Cape Town. —.Arbris-
seau de m. 40à m. .oO, dressé ou subdressé, très branchu, rameaux
anguleux, souvent disposés en corymbe. Feuilles variant de la forme lancéo-

lée à celle linéaire filiforme, subobtuses ou aiguès ; dents Aw calice lancéo-

lées ou falquées, lobes du calice aussi longs ou plus longs que le tube; gousse

s'atténuant en pointe au sommet.

Var. —R. A. latifolia, lobes du calice plus longs que le tube et R. A. angustifo^ia.
lobes du calice plus cunits que dans la précédente.

2. — R. à feuilles elliptiques. —R. ELLIPTICA Thunb.-Pn..l. 11.

p. 118.—Harv. et Sond. FI. cap. II, p. 33.—Districts de C.eorge et de

Langekloof.—Arbrisseau de m. 31) à 1 m , i^i branches anguleuses. Feuilles

largement obovales elliptiques-oblongues, aiguës ou obtuses, mui-nmérs.

Fleurs axillaires, solitaires, accompagnées de :2 larges bractées.

3. — R. à trois fleurs. — U. TRIFI.oRA Thunb. — IVo.l. II. p. IIS. —
Nouv. Duham. IV, t. 51. — llarv. et Sond. FI. cap. II. p. 33. — Crolahirin

Iriflora Bol. Mag. t. 482. — Districts de fOue^t (1781).— Arbrisseau robuste,

de m.80 à 1 m. 20, à branches anguleuses. Feuilles obovalci-arrondies,

ellil)tiques ou ovales-lancéolées, aiguès ou mucronées, fortement veinées.

Fleurs par 1-3; carène environ 2 fois aussi longue que le tube du calice.

Gousse stipitée, terminée par une longue pointe filiforme.

MoVtl.I.EFERT. — TllAlTÉ. ^^
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175. — CROTALAIRE. — CROTALARIA Tourn.

Du grec krotalon, casta^'uiitc : allusion au bruit que fait la graine libre

dans la gousse desséchée.

Arbrisseaux à feuiIios3-foliolées, parfois qninquéfoliolées ;stipuleslibres;

calice bilabié. Fleurs jaunes ou purpurines, en grappes ; étendard glandu-

leux, cal/eux ou velouté au-dessus de r ())iglet ; ciirène incurvée en forme de

bec ; élamines monadelphes avec gaine fendue sur bord supérieur
; style

barbu le long de son bord supérieur . Gousse oblungue ou globuleuse, turgide

ou entlée, à cavité interrompue. On en connaît plus de 100 espèces, habi-

tant les régions chaudes du globe. Belles plantes d'ornement qui réussissent

en pleine terre dans la région de l'oranger à une exposition bien enso-

leillée et dans un terrain sablonneux; elles réussissent beaucoup moins bien

en serre. Mult. de boutures au printemps dans une serre à multiplications
j

ou de graines. Les espèces les plus répandues sont :

'

1. — C. arborescent. — C. ARBORESCENS Lmk. — Nouv. Duham. IV, :

t. 49.— Rev. lïort. 1868, icon.

—

C . incanescens Lin. f.

—

C . capensis Jacq.

Hort. Yind., t. 64. — Harv. et Sond. Fi. cap. II, p. 46. — Arbrisseau '

de 1 m. 50 à 2 m., à ramules cotonneuses. Folioles 3, cunéiformes, obovales,
j

pubesceutes, légèrement échancrées ; stipules obcordiformes, caduques.
I

Fleurs de la grandeur de celles du Baguenaudier, d'un jaune éclatant, à '

étendard strié de pourpre.
j

2. — C. pourpre. — C. PURPUREA Yent. Malm. t. 66.— Prod.II, p. 133.
i

— Bot. Reg. t. 118.—Bot. Mag., t. 1913.—Harv. et Sond. FI. cap. II, p. 46.
'

Arbrisseau de 2 à 3 mètres , dressé, très branchu, pubescent. Folioles!

3. elliptiques ou obovales, faiblement incanes en dessous. Fleurs brun
1

pourpre ; calice soyeux; légume glabre, oblong, entlé, transversalement
j

veiné.— On trouve encore dans (iuel(iuescollections,les 6\ laburnifolia Lin.,
\

de l'Inde, à feuilles ternées, ovales acuminées; C. semperflorens yeni., des

Indes, à tiges cvlindriques, striées et fleurs jaunes ; C. cajanifolia Hort.,

du Mexique, C. Cuiininghamii de l'Australie et C. Heyneana de Malabar.

176. — HYPOCALYPTE. — HYPOGALYPTUS Thimh.

Du grec hrjpo dessous et kalyplo voile ; allusion aux fleurs cachées par les bractées,
mais pas applicable à l'espèce unique constituant aujourd'hui le genre.

]

Calice largement campanule, 5 dents courtes, presque égales; étendard
^

à onglet court, calleux en dedans; carène incurvée ; étamines monadelphes.
j

Gousse linéaire, plane
;
graine courtement funictdée, arillée. Une espèce, i

H. obcordé. — H. OBCORDATUS Thunb. FI. cap. — Prodr. II, p. 135. -
Bot. Mag. t. 3894. — Harv. et Sond. FI. cai). H, p. 82. — Gap. -Arbrisseau

ou petit arbre densément branchu, glauque ; ramules couvertes de nom- '

breuses feuilles glabres, excepté les jeunes ; tige anguleuse. Folioles 3, ,

obcordées ou obovales, mucronées, profondément marginées, réticulées, i

veinées dessous. Fleurs rose ou lilas des plus frais, en grappes terminales,
|

serrées. Gousse linéaire lancéolée, amincie à la base. Très bel arbrisseau de
'

i
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serre, toujours vert. Demande compost do tourho et d'argile. Miill. de
boutures de rameaux de cûlé, placées dans du salile sous cluclic.

177. — L.IPARIA. — LIPARIA l.iii.

Du grec lipuros, bnlluit ; allnsiuii an luisant i|.-s fuiill.-s.

Arbrisseaux, à feuilles alternes, simples, lancéolées, enlitl-res, pi.pun-
ies. Fleurs en ca[)itules terminaux, jaune hrillant, accompagnées de
grandes bractées formant involucre ; calice 5 lobes, les \ supérieurs lancéo-

lés ai,14 us, l'inférieur très long, pétaloide ; corolle glabre; étendard ovale

(ddong ; ailes se recouvrant l'une l'autre avant l'épanouissemenl
; carène

étroite, aigiui. élamines diadelphes ; style liliforme
;

gousse ovoide. i-ti

graines. Habitent l'Afrinue australe ; souvent cultivés dans les orangeries.

On en connaît 4 espèces, mais d'une culture assez diflicile ; peu répandues

malgré leur beauté. Mult. de marcottes et de boutures de jeune bois au

printemps, faites sur couches tièdes.

L. sphérique. — L. SPH.EUICA Lin.-Lodd. Bot. Cab. t. ('.12.— Hot.Ma^'.

t. l:iii.—Spach, Vég. Phan. I, p. li)i.—Harv. et Sond. PI. cap. II. p. li.—

Cape TowQ.

—

.\rbrisseau de 1 à 2=".; tige forte, très lisse. Veuilles lan-

céolées, raides, mucronées, piijuantes. Fleurs grandes
,
jaune doré, en

capitules sessiles, de la grosseur d'une tète d'artichaut, entourés de nom-

breuses bractées.

178. — PRIESTLEYA. — PMESTLEYA DC.

Dédié àJ..seph Friestley, célèbre chimiste anglais (n33-180t).

Genre comprenant une dizaine d'espèces, originaires du ('.ap, très voisin

des Liparias, mais s'en distinguant par le calice à lobes pi-esi|ue égaux, l'in-

férieur à peine plus loiig que les autres ; corolle glabre ; étendard subrond,

courtement onguiculé ; ailes obtuses f^iltiuees ; étamines diadelphes. celle

de l'étendard libre ; carène curviligne ; stigmate capilellé ;
légume non sli-

pité, aplati, ovale oblong, apiculé, -i-ti graines. Fleurs jaunes, disposies en

capitules spiciformes ou ombelliformes. Les P. sont des arbrisseaux très

élégants, cultivés pour l'ornementation dans les serres tempérées. On les

tient dans un mélange de sable et de tourbe et les arrosages doivent être

modérés. Mult. par boutures de pousses très jeunes, mises dans du sable

sous cloche. On ne trouve guère dans les cultures ((ue les suivantes :

1. _ p, de Thunberg. — V. TIlL'NUElKill Benth. — llarv. .t ?ond. FI.

cap. Il, p. 18. — Liparia Ixvirjata Tliunb. FI. cap. [t. 5(i(». — L vill"s,i. —
Borijonia U'vigata Lin. — Arbuste vigoureux de m. «iO a I m.. I>ran-

'

chu, corymbeux; les branches âgées nues, les jeunes densémenl feuillées

et villeuses. Feuilles lancéolées. Fleurs grandes, par 4, dans une ombelle

imparfaite sur pedicelles soyeux ;
bractées ovales, concaves, pubescenles,

ciliées; calice soyeux. Lndroils humides.—Var. villosa. branches p.ulues

'^. - P. â feuilles de Bruyère. - P. l-UlCLFni.lA I) C - H-nbonai
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rrica'folia lÀn.— Arlu'issoau de 0". IJO à 1'". Feuilles lincaires-Iancéoléos,

subaiguës, parfois marginces, subrévolutées, hirsutes en dessous ; rameaux

et calice soyeux. Fleurs en capitules; carène brun p()ur[)re au sommet;

ovaire très velu.

3. — P. soyeux.— P. SERICEA D. C. Prodr. II, li.n'l.Lipana sericealÀn.

Jiorbonia sericea Lmk. — Crotalarla imbricala Barm. — Arbuste de

0"'. ()0 à. P". Feuilles ovales aiguës, planes, uninervées; pubescentes partout

ainsi que les rameaux. Fleurs en court épi terminal. Gousse hérissée.

FI. juin-juillet.

4. — P. drapé. — P. VESTITA DC. Prod. — Ilarv. et Sond. FI. cap. II,

p.l9._y:;/,,„-/o mllosa.—^iji. Bep. t. :}82 (non Lin.)— Bot. Mag. t. 2223.—

.Vrbusle de O"^. GO à 1'". 20. Feuilles ovales, concaves, obtuses, innervées,

glabres en dessus, ainsi que le calice et les ramules. Fleurs en capitules.

Citons encore les P. umbcllifera DC, capilata DC. latlfoUa Benth. et

mijrtifolia DC.

179. — BORBONIA. - BOBBONIA Lin.

Dédié à Gaston do Bourbon, grand amateur et protecteur de la botanique.

Arbrisseau à feuilles simples, amplexicaules, persistantes, rigides, coria-

ces, mullinervées, exstipulées. Fleurs jaunes accompagnées de bractées et

de bractéoles sétacées ou coriaces, solitaires ou en grappes, ou en capitules

terminaux ; calice à 5 lobes presque égaux, aigus ou piquants : corolle

plus ou moins velue à l'extérieur ; carène incurvée, ordinairement munie de

chaque côté d'un pli proéminent ; étamines monadelphes
;

gaine fendue

antérieurement. Gousse linéaire aplatie, polysperme. Genre comprenant 13

espèces habitant le Cap de Bonne-Espérance. On en cultive plusieurs dans

nos serres pour la beauté de leurs fleurs et de leur feuillage. On les tient

dans un mélange de tourbe, d'argile et de sable avec un bon drainage.

Mult. de boutures demi-mûres prises en avril et mises sous cloche.

1. — B. barbu. — B. BARBATA Lmk. Dict. — DC. Prod. II, p. 120. —
j

Montagne de la Taille.— Arbrisseau de 1"^ à l'"20 ; branches divergentes,
|

corymbiformes. Feuilles donsément serrée s, lancéolées-acuminées, multi- '

nervées, ciliées, barbues. Fleurs subca;)ituléos à calice deosément villeux, :

barbu.

2. — B. à feuilles cordiformes. — B. CORDATA Lin.-DC. Prod. II,

p. 120.— Jacq. Schœnb. t. 218.— Ilarv.ctSond. 11, p.27.— CapeTown.— Ar-
'

brisseau de 0'"30 à 0"'60, densément branchu; branches très velues. Feuilles

serrées, ovales cordiformes acuminées, glabres : corolle très velue. Eten-

dard obcordiforme.

180. — HOVEA. — nOVEl R. 13r.
]

Dédié à Hove, botaniste polonais, collecteur pour Kew.

Arbrisseaux à feuilles alternes, simples ; stipules sétacées ounulles. Fleurs '

axillaires, en groupes, ou en très courtes grappes, pourpres ou violacées
; ,
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culico 5 Idhcs inôgaux, los 3 inforiours étroits, l.-., -j. Mnu'rifiirs iHaiin.uM

|)lnss:i'andri, soudés en l lèvro larj-c
; tarùiie obluso ; niillKMvs o|»|Mj>iii|„'t.i-

los, plus courtes, vprsalilos; youssc hivalvo, ovoiilo ou ^jlohulousc
; graine

1, raronculéû. Oriyinairos de TAuslralie. On les cultive m sorn- IVoidr, en
massif, et en terre de bruvt'rc

;
il leur faut un air frais, souvent rcnoiiveio •

ils redoutent l'extrême chaleur et la séelipresse
; la culliire on pot ne leur

Convient p;is. Mult. de semences ou de boutures laili^^ au printemps df bois

demi-mùr et jjresijue à froid.

I. — H. à feuilles de Chorizeraa. — II. CIIOUIZKMlKol.l A. hC. piod.

II, p. lit). — Bol. Reg. t. io:ii. — .\rl.uste de l", à feuill.-> ovales ou

lancéolées, pointues, dentées, piiiuanles ou sinuérs-ondulécs, coriaces, réti-

culées, glabres ; stipules spinescenles Fleurs pnur|iri- ; ciilifc velu. Flor.

avril.

2.— H. à feuilles elliptiques. — II. KLLII'TICA l)C. — //. Cdsii

Bot. Mag. t. :2()0/). — Arlui.-siaii de I à i"", à branches un pi>ii poihns.

Feuilles lancéolées ou rhomboïdales, émoussées, mucronées. Fb'in-s d'iui

beau bleu foncé
;
pédoncules axillaires multitlores ; tache blanche h la ba-e

de l'étendard.

."{. — H. à longues feuilles. — 11. LON(ilF(»LlA H. lii.— DC. l'iodr. II. p.

115, — Bol. Mag. t. Uylï. — If. purpun-a Lodd. Bot. Cab. t. li.')7. — Bol.

Hcg. I. li-2;{. — /y. mci'miilnsd Bot. Bcg. t. I8t:{. — //. puiumsu Uo[. Mair.

t. 301)3. — (irand .irbrisseau de :2-3"'. Feuilles oblongiu-s-lancéoléc^ on liné-

aires obtuses, avec ou sans une petite pointe calleuse ;
marge recourbée

ou révolutée. Fleurs très courtement pédicellées en grappes axillain-s

devenant parfois des sortes d'épis. Gousse tomenteuse. Nombi-euses variétés.

\. — H. piquant. — II. l'L'NCFNS Ibut. — l'axl. Mag. Bol. VI. ». KM

et X, t. 51. — Arbrisseau de 0'»30à O^GO, toujours vert et couvert de poil^

bruns. Feuilles linéaires, lisses, pûjuanles, enroulées surlps bords, rigides,

coriaces, étalées. Fleurs solitaires axillaires, formnnt grappes feuillées

d'un bleu brillant; calice et carène pourjires.

181. — GOODIA. — GOODIA Salisb.

Dédié i Peler (lood, voyageur naturali.<te anglais, luorl eu Au.-lrulie.

Arbrisseaux de l'Australie, à feuilles trifoliolées. Fleurs en grappes termi-

nales, jaune d'or, odorantes, rappelant celles du Laburnum mais plus pe-

tites ; calice à 2 lèvres presque égales; étendard gran.l. déployé; carène

tron(piée. Ktamines monadelphes; légume pédicellé, comprimé; graine

caronculée. Genre comprenant -4 fi 5 espèces de rAustralie. cultivées <lans les

serres ou jardins d'hiver, en pleine terre. Mult. de semis ou de b.uilnres h

rétoulTée au printemps. Seringuer souvent le feuillage,

l.- G. à larges leuilles. _ d. I.A TIF- >l.l A Siii^b. Farad. I.ond. l. il.

-IVodr. II. p. 117. -Bol. Ma-.t. il.iS. - L^dd. Bol. Cab. l. •'"'. -
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Arbrisseau de 0"60, à 1"
; rameaux glabres, raides. Feuilles obovales.

glabres
;
grappes dressées, mulliflores; étendard maculé de rouge

;
gaine

des élaniinos fendue au sommet
;
gousse à S graines, bosselées au dos.

Originaire de la terre de Diémen. Relativement rustique. Flor. avril à juillet.

2. — G. pubescent. — G. PUBESCENS Sims. Bot. Mag. t. 1310. —
Prodr. II, p. 117. — Terre de Diémen. — Arbuste de 0™30 à 1". Rameaux
et pédoncules poilus, hispides. Folioles obovales-cunéatées

,
pubescentes.

Fleurs jaunes, tachetées de rouge, en grappes simples, dressées. Gousse

lisse, 2 graines, Flor. été.

182. — LEBECKIA. — LEBECKIA Tliunb.

Du nom de quelques-unes des espèces dans leur pays.

Genre comprenant 2i espèces d'arbrisseaux ou sous-arbrisseaux spines-

cents ou inermes ; 1-3 folioles ou subapliylles, originaires du Cap. Galice

obliquement campanule, à o dents courtes; carène obtuse ou subrostrée,

plus longues que les ailes et ordinairement que l'étendard. Ellamines mo-

nadelphes
;
gaine des filets fendue en-dessus. Fruit linéaire ou plat, sub-

comprimé, cylindrique ou ronllé. Fleurs jaunes, en grappes terminales,

souvent unilatérales. Prospère dans mélange de terre grasse, de tourbe et

de sable. Mult. de boutures de bois demi aoûté, en avril dans du sable s .us

cloche. On ne rencontre guère dans les cultures que la suivante :

L. faux Cytise, — L. CYTISOIDES Thunb. — Prod. II, p. 122, — Ilarv.

et Sond. FI. cap. II, p. 87. — Crotalaria pulcliella Andr. Bot. Reg. t. 417.

—Bot.'Mag. t. 1699.—Arbrisseau deO™GO à l'"20. pubescent grisâtre. Folioles

3, linéaires-oblongues, mucronulées. Grappes allongées, multiflores. Fleurs

jaune brillant
; calice glabre. Etendard et carène soyeux.

A côté des Lebeckia se place le genre Aspala/hus comprenant près

de 150 espèces aussi originaires de l'Afrique australe, mais celles intro-

duites sont très rares dans nos cultures, quoique souvent très ornementales.

183. — VIBORGIA. - VIBORGIA Tliunb.

Dédié à Eric Viborg, professeur de botanique à Copenhague, 17o9-1822.

Arbustes du Cap., rigides, grêles, parfois épineux. Feuilles trifoliolées
;

fleurs des Ze6ecA;m, jaunes, en grappes terminales, souvent par 1-latérale
;

calice à dents subéaales ; carène plus longue que l'étendard ou presque

égale; étamines des Lebeckia ; ovaire à 2 ovules, style incurvé, glabre.

Gousse ovale ou oblongue. plus oumoins comprimée, mdéinscente; graine 1,

exarillée. Bractées et bractéoles petites ou nulles. On en connaît 7 espèces,

mais il nV a que la suivante qui soit cultivée dans les serres. Cuit, des

Lebeckia

.

V. à feuilles obcordées.— V. OBCORDATA Thunb. FI. cap., p. 500.— DC.
Prod. Il, p. 13G. — Harv. et Sond. Fi., cap. p. 90. — Crotalaria floribunda
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Loiid.Bot. Gab. t. 300. — Arbrisseau de l à g"", ;\ brnnclies grt'Ics, ^ra--

Ciciises, striéps. Keuillos obcordéos un nbldiimii-s, ciméali-fn, Iok jonnos
soyeuses, les adultes glabres, (irappes Icrminalcs ou rau>s«Miifiil lulcrnicfl,

multillores. Flur. juillet.

184, -• ERINACÉE. — ERINACEA Clus

De erinus, hérisson ; allusion anv raïuiiiiix pjciimiits.

Arbustes à fcuillrs unilujii.ln's, rpincusos ; calii-e loiigiicMiPtit lubulfux h

5 dents presque égales, linalcriKMU l'rsim/i'ii.T. Vélale* lotKjui'tneut oiiguiniit's;

carène courbée, obtuse; étaniincs nionadelpbes ; style nr((ué, stignuile on

tête. Gousse oblongue, exserle
;
graines 4-G, exarillées. (îenre monotype de

la région méditerranéenne.

E. épineuse. — K. ri'N(iKNS Roiss.— (îren. cl (i<Hl. FI. franc I, p. ;n5. -

Math. FI. l'or. p. lO'i. — \)i(i/llis erinaccd Lin. — Bot. Mag. t, (>7(1. — Sous-

arbrisseau de 0'" 10-0" 20 à tige tortueuse, striée, très rameuse ; rameaux

entrelacés, fortement épineux au sommet, les plus jeunes velus, moyeux.

Feuilles très caduques, courtement pétiolées, velues, soyeuses, opposéi's,

sauf la supérieure qui est alterne. Fleurs bleu rougeàtre par 12-3 sur pédon-

cule axiUaire. Gousse 20 "/" sur 3, brune, couverte de poils appli(|ués,

Flor. mai, juillet. Coteaux stériles et secs de la région méditerranéenne.

Tribu IV. — Triroliées. — Trirolicte.

Fcuillrs pennt^cx, raremoni W-folinlécs. Fleurs solifairps mi réunies en grapprs

ou m ôpis ; àlamines 1-2 adclphcs.

185. — BUGRANE. - ONONIS i.iii.

Du grec onos, àui', et onemi, dûlectri- ; c'est-à-iiire qui pinil aux àues.

Herbes vivaces ou sous-arbrisseaux inermes ou épineux à feuilles 3-

foliolées, dentées, accompagnées de larges stipules soudées au pétiole.

Fleurs rouges ou roses (exce[>lionnpllement jaunesj ; calice 3 divisions pro-

fondes
;

pétales brièvement onguirulés ; étendard grand, strié ;
carène

iucurvée roshre ; étamiues toutes soudées en un tube ;
lilet épaissi au

sommet; style subulé, coudé vers le milieu. Gousse ovoïde ou oblongue,

enflée, turgide ou cylindricjue. Graine exarillée. Le genre com|»rend une

soixantaine d'espèces, habitant les régions tempérées ou chautles tempérées

de l'Ancien Monde.

B. arbrisseau. — 0. FBLTICOSA Lin. — N..uv. Duliam. II. t.:<«;.—

Yill. Dauph.. p. 432. — Gren. et God. FI. Iran.-. I. p. ;{(IS. — Mail.. Kl.

for. p. lO.'U. — Europe australe.

Sous-arbrisseau de 0'"30 à 0"H0, très rameux, glabre. Feuilles prcs-

que toutes trifoliolées. sessiles, fasciculées; foli.des oblongues. atténuées

à la base, forlemcnt dentées en scie sur leur pourtour ;
stipules engainantes

laciniées au sommet. Fleurs grandes, purpurines, par 2-.- .ur pédoncules
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rapprochés cl formant une f;rappe composée terminale. Gousse de

20-25 '"/™ sur G-7, brunâtre, velue-glanduleuse, à 2-i graines réniformes,

brunes. Alpes du Dauphiné et de la Provence. Arbrisseau charmant, sou-

vent cultivé dans les jardins d'agrément. Flor. juin-août. — Plusieurs autres

espèces, à peine ligneuses, sont encore très intéressantes ; telles sont les

C. antiquorum Lin. des lieux secs de la région médit. ^ armé de nombreuses

épines fines et couvrant parfois d'immenses étendues ; YO. naltrix Lin.

autre sous-arbrisseau de la France niérid., hérissé de poils visqueux, et

YO. repens Lin. ou Arrête-Bœuf, plante vivace, velue-glanduleuse, à fortes,

racines, très drageonnantes. pouvant s'enfoncer de plusieurs mètres dans

le sol.

186. — LUZERNE. — MEDICAGO Lin.

Du grec medika, nom donné par Théophraste ù l'espèce principale, originaire de Média.

Genre comprenant une quarantaine d'espèces d'herbes, rarement arbris-

seaux, habitant l'Europe, l'Asie et le nord de l'Afrique, caractérisé dans

la tribu par une corolle à carène obtuse et par un fruit plus ou moins fal-

qué, spirale, souvent cochléaté, réticulé, inerme ou spinescent, indéhiscent

ou s'ouvrant par le bord externe ; stipules soudées par leur base au pétiole.

L. arborefscente. — M. arborea Lin. — Lob. icun. II, p. 46. — Nouv.

Duham. IV., p. 163, t. M. — Prod. II, p. 173. — Italie.

Arbrisseau de 2-4 m., très élégant; rameaux cylindriques, striés, blan-

châtres, pubescents, folioles 3, obcordiformes, plus ou moins molles, douces,

d'un vert gai en dessus, velues, blanchâtres en dessous, légèrement denli-

culées dans leur partie supérieure ; stipules lancéolées. Fleurs jaune vif,

disposées en bouquets ou en grappes terminales, de 4-8 fleurs, pédicellées.

Gousse contournée, réticulée, à 2-3 graines subréniformes. Flor. tout l'été.

Spontané dans le midi de l'Ilalie et les lies de l'Archipel. Son feuillage per-

sistant, l'abondance de ses fleurs et la durée de sa floraison font rechercher

cet arbrisseau dans l'ornementation, mais il est un peu délicat en pleine

terre dans le Nord de la France.

C'est à côté des Luzernes que se placent les Lupins (\m &Q distinguent sur-

tout par leurs feuilles digilées, longuement pétiolées, leurs fleurs souvent

odorantes, en grappes terminales et par leur g'ousse allongée, comprimée,

épaisse et coriace. Mais ce genre ne renferme guère que des herbes an-

nuelles ou vivaces, d'ailleurs très employées en ornementation, et quelques

espèces ligneuses dont la plus connue est le L. arborescens Sims, in Bot,

Mag. t. 632 ; Spach, A'ég. Phan. I, p. 353, du Mexique, qui est un arbris-

seau de 1-3 m. très branchu, couvert de poils luisants, apprîmes ; feuilles

à 5-7 folioles lancéolées ; fleurs jaune pâle, odorantes
;
gousse pubescente,

de 3-3 graines globuleuses. Supporte assez bien la pleine terre sous le cli-

mat parisien à condition de l'élever la P' année en orangerie. Par ses nom-
breuses fleurs, de mai à juillet, et sa croissance rapide il est aussi, comme
ses congénères herbacés, ivès orncmenlal. Le L. tomenlosus Prod. IL p. i09,

du Pérou, très tomenteux dans toutes ses parties, est aussi parfois cultivé.
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Ti'iliii V. — l*oilni.TriécH. — Puilul:» riete

/ildinincs libres ou prestjuc librrs. Funi/li-s dus (J'-nish^rs.

187. — PODALYRIA. - PODALYRIA l.iiik.

DiMlié à Poilalyre, rrlobrc mûilcciii, lils d'K-iciilapL'.

Arbrisseaux pubcscenls, à feuilles simples, allornos, pcrsislariles, nmilf-
nient péliolécs

;
stipules subulées, souvent caduques. PéilMncules axillain's

unis ou paut'illores
;
calice à o lobes inégaux ; corolle à élendanl ainpir •

carène large, obtuse ; élamines persistantes, presque libre>, arqurcs aux
lieux tiers supérieurs. Gousse lurgide, polysperme. (ienro comprenant iCi-

17 espèces de l'Afrique australe. Plusieurs sont cultivées dans les Oran-

geries pour la beauté de leurs fleurs. Demandent une bonne terre saldun-

neuse ou franche, en place bien éclairée. Midt. de marcottes ou de boutures

de C(>léfailesaii printcmpsdans du sable suus cloche. >'oici les plus répandin-s :

1. — P. argenté. — P. ARGKNTEA Salisb.Parad. Lond. t. 7. — />. fji/l„ra

bot. Mag. t. 753. — Arbrisseau de 1-2"'
; feuilles ovales, marginées, soyeuses

;

calice colonueux, scabre. Fleurs en juin, [)ur[iurincs, lilas ou blanches,

par 2 à Taisselle des feuilles.

2. — P. à feuilles de Buis.— P. BLXIFULIA W illd. — Bol. Ilej:. l. 8(i'.». —
Haut. 1"-1'°30. Feuilles ovales ou oblongues, mucronulées, glabres en-<ies-

sus, soyeuses en-dessous. Fleurs grandes, par[)uriiii's, sur pédoncules

iMii flores. Flor. juin-juilb.'t.

3.— P. à feuilles de Styrax. — P. STVItACin il.l A liol. Mag. t. i:;Mn._

/*. Calijptrald Willd. — Haut. 1 à t"\ Bramiies légèrement pid)esfenli's.

Feuilles ovales-elliptiques, obtuses, mucronidfi^s, pubescente», réticulées en-

dessous ; calice couvert d'un duvet ferrugineux. Fleurs purpurines fi éten-

dard large, ployé, échancri'. Pédoncuh's unillores, bractées soudées en forme

de capuchon. Flor. mai-juillet.

i — P. soyeux. — P. SlilRICliA B. Br. Bot. Mag. l. iKii.l. - Haut I»:i0à

2™. Feuilles ovales-oblongues, mucronées , soyeu.ses. Pédoncub-s uni-

flores, 3 fois plus courts que les feuilles. Fleurs purpurines, de janvier à

octobre.

188. — PIPTANTHUS. — iU'T.i^TIH S 1)Ion.

Du grec, pij>to, tomber et anthos fleur; de ce que le CJiIice, les pét-iies vl les élamiues

touiheut lie bonne heure.

Genre formé d'un arbrisseau à feuilles péliolees,trif.diolee5-digilee-; stipu-

les 2, connées, opposées aux feuilles. Fleurs en comtes grappes l.racléolces,

au sommet des rameaux ; calice .i divisions, presque égales
;
étendard

presque égal aux ailes, réfléchi sur les bords; carène aussi longue un [dus

longue que les ailes, fortement incurvée ;
gousse stipilée, plate, ix cavité

continue. (îraines petites, arillées.
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P. du Népaul.— P. NEPALENSIS Don. in Sweot. Brit. FI. Gard. t. 264.—
r/iennopsis nnpalrnsis DG. Vvod. II. (). IM). — Rov. llorl. IHiiS, fig. 31.

7\ hihiD'nifolia Don. — Baplisia ni'pnlensh Ilook. — llimalaN^a (1821).

Arbrisseau de iL-'i"", toujours vert, à folioles oblongues, rétrécies aux 2

bouts, légèrement puboscenlos et glau(iuos on dessous. Fleurs jaunes, gran-

des, a[)j)araissant par .'{ en mai -juin. Seri'c froide ou situation abritée
;

terre substantielle ehaude ou de bruyère. Miill. de graines, quand elles

mûrissent.

Variété. — P. N. aurea \\i^\. \\ov\. 1879, p. lUû. Ecoi-ce et feuillage d'un beau jaune.

189. — ANAGYRE. — AiVAGYAIS Tourn.

De ann. en arrière, et gijros, cercle ; allusion aux gousses onduleuses sur les bords.

Arl)risseau non épineux, trifoIiol('> ; stipules eonnées, oppositifoliées. Fleurs

très semblables à celles du Piptantkus, jaunes, en grappes pauciflores au

sommet des rameaux ; calice <à o dents, presijue égales ; étendard plus court

que les ailes, celles-ci un peu dépassées par la carène dont les 2 pétales

sont libres
; ovaire multiovulé. Gousse comprimée, polysperme, à graines

séparées les unes des autres par une cloison imparfaite. Deux ou trois

espèces baliitant le littoral méditerranéen, l'Arabie et les Canaries.

A. fétide. — A. FOETIDA Lin. — Lodd. Bot. Cab. t. 740. — Gren. et God.

FI. franc. I, p. 343. — Math. FI. for. p. 83. — Rev. Hort. 1869 icon. —
Région méditerranéenne.

Arbrisseau de 3-4", irrégulièrement ramifié ; rameaux arrondis ; écorce

gris foncé, fétide ainsi que les feuilles; celles-ci pétiolées, caduques, à 3

folioles sessiles, elliptiijues-lancéolées, obtuses mucronulées, entières, vert

glauque sur les 2 faces, glabres en dessus, couvertes de poils ap|)liqués en

dessous. Fleurs grandes ;\ étendard taché de noir. Gousse 12-18"° sur 2,

onduleuse sur les bords, bosselée, pendante, fauve; graines 3-8, réniformes,

violettes. B(.)is jaunâtre à accroissements peu distincts. Coteaux arides de

la Provence, de la Corse, de l'Algérie, etc. Serre froide ou demi-rustique,

(résiste cà Montpellier à 12" de froid et meurt à Clermont-Ferrand à 14°)

demande terrains chauds et légers. Mult. de semis et de boutures de bois

jeune, faites en juillet. Feuillaison en novembre. Flor. février-mars. Les

feuilles et les tieurs sont réputées stimulantes et purgatives, et les graines

vénéneuses.

190 - BRACHYSÈME. — BUXCRYSEMA R. Br.

De brachys court, et seuvf ('teudard ; allusion à la hrièvetô de l'étendard.

Arbrisseaux procombants ou grimpants, à feuilles simples, alternes ou
opposées, mucronées, coriaces {/::uh)ach>/sema Benth.) quelquefois réduites

à de petites écailles Stipules étroites. Fleurs solitaires ou en petit nombre
à l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux. Réceptacle concave,
glanduleux à sa face interne : calice à a lobes presque égaux ; étendard
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qiiplqiipfois très petit, beaucoup plus court et plus élruil que Io«» ailos
;

celles-ci étroites ol oblonguos
; cart-nc souvent plus lungiu- .-l phn lar^e

que les ailes et à pétales connés par le dos. Ktamines <q)pusilipélales, plus
longues que ceux-ci. Gousse ovale-allongée, coriace, polysp»^rm<'. Kuviron
M espèces de jolis arbrisseaux toujours verts, originaires de TAuslralie

occidentale et tropicale. On en cultive 3-4 espèces sous le climat de PnriB,

en serre froide, en pots ou en pleine terre dans un compost de terre de
bruyère, de terreau de feuilles et de terre francbe avec un bon drainage.

Mult. de graines semées au printemps sur coucbe, ou de boutures de bois

demi-aoùté, faites en été en terre siliceuse, sous clocbe et à cbaud, ou bii-n

encore de marcottes.

1 B. à feuilles lancéolées. — B. LANCEOL.\TUM Meisn. — Hof. M,,;.'

1. 4fi5"2. — Lem.jard. 11. 3, t. 301.— Austrnlio(lSi8). — Sous arbrisseau de

l"". à l'".20, à feuilles opposées, rarement iillernes, ovales-lancéolées,

blanches, soyeuses en dessous. Fleurs en grappes axilluires un peu ra-

meuses, d'un beau rowiie écarlate ; étendard blanc sur les bord> avee une

large nuicule jaune au centre.

2. - B. à larges feuilles. — B. LATIFOLIUM H. Hr— bot. Ite-.. t. Ils.

— Bot. Mag. t. 200S. — Bel arbrisseau sarmenteux, couvert d'un duvet

blanchâtre. Feuilles cordilormes-ovales, glabres en dessus, pubescentes en

dessous. Fleurs grandes, rouge écarlate carminé, h étendard obovale

oblong. Excellente plante pour garnir les piliers ou les charpentes des

serres.

3. — B. ondulé. — B. CNDILATIM Ker. Bot. Beg., t. (li-2 — Lndd. Mot.

Cab.,t. 778. — R. melannpetaliim Uort. — N. <îalles du Sud IH-il).— Sou^-

arbrisseau de 1'" à i"'oO, à rameaux subvolubiles. divaricpiés. Feuilles

ovales-arrondies, soyeuses en dessous, ondulées. Fleurs orange vif, par 1-3
;

calice rougeâtre ; étendard maculé de pourpre foncé.

4. — B. aphylle. — B. APHVLM'M Ilook. — Bot. Mag., t. iWl. —
FI. d. Scrr. v. t. 533. — Swan Biver lH4i). — Curieux arbrisseau à rameaux

aplatis, ailés, à feuilles remplacées pardes bracléesovalessubulées, colorées.

Fleurs solitaires, rouge orange ou rouge cramoisi. Introdin't de graines

en i84î> par Drummond.

191. — OXYLOBIUM. — OWLODWM Andr. (I;

Du grec, oxj/.f, aigu, et loôon, pou??o ; allusion a la ffousse ItTuiiiit-c vu pointe.

Arbrisseaux toujours verts, à feuilles simples, pétiolées. alternes, oppo-

sées ou verlicillées, 2- stipulées. Fleurs jaunes ou pourpres, en grappes ter-

minales axillair^s ou en corymbe ; bractées et bracléoles 2, latérales et

très caduques ; calice quiucpiéfide subbilabié : pétales onguiculés ;
éten-

dard orbiculaire ou réniforme : ailes pre^ipie égales à la carène. Housse

(1^ Compris : Podolohium IJ. Hr, et Callisl'trlnjs Vent.
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(>lil(>ni;iio ou t)Voï(le, lurgide, si'?«sile, paiibis >[\[nlcc {/odolofjium), continue

à rintiTieur. paiTois cloisonnée on dedans avant la maturité ot s'ouvranl au

soninit't (C(i/f's/iif/i;/S'. (irainos loiigucineni rnniruires. i-aiviron 25 ('s|H''cesi

de serre, originaires de l'Australie. Demandent une bonne terre Irauche,
j

bien drainée. Mult. de boutures dans du sable sous cloche. Voici les plus:

rc[.andues :
_

|

1. _ (1. AHBORKSCh:NS W. Br. —Bot, Heg-. t. :V.)-1. — Lodd. Bot. Cab. t.

1()3. — Bot, Mag. t.2ii2. — 0. (/ngns/ifolium llort. — Terre de Diémeu. —
Feuilles linéairesdaneéoloes; corymbes denses. Fleurs jaunes. Flor. mai-

se[il('mbre.

2. — O. à feuilles elliptiques. — 0. ELLIPTIGUAI R. Br.— Callisfachi/s

rllip/lcd Acut. Malm. t. Uo. — GompliDlnhiinn elUpticum Labill. Nov. Holl.

1. i;{5.— 0. PiiUcncic l.odd.Bot. Cib. 1. 1047. — Feuilles ovales-oblongues.

Fleurs jaunes. (Jousse 2 fois pliisbingue que le calice.

;{. — O. à feuilles cordiformes. —0. CORDIFOLlUM Andr. Bot. Rep.,

t. \\)-l. — Bot. Mag. t. 15ii. — LoJd. Bot. Cab., t. 937, — Feuilles ovales

cordiformes, poilues. Fleurs orange rouge, par 3-4 en ombelles termi-

nales.

i. — O. à feuilles rétuses. ~ 0. BETUSL'M Bot. Beg., t. 913. —
0. ocalifoliuin Hort. — Feuilles ovales ou oblongues, rétuses, apiculées.

Fleurs orange veiné de pourpre, en grappes terminales capituliformes.

5. — O. lancéolé.— 0. {CalUslar/nj.i) LANGEOLATUM Vent. Malm. 1. 115.—

Bot. Beg. t. 210. — C. oraffi Boi. xMag. t. 1925.— Feuilles lancéolées

ou obovalesacuminées , souvent en vertieilles de 3, argentées. Fleurs

jaunes^ panachées de roux, en grappes denses, terminales.

0.— O. à feuilles épineuses.— 0.{Podoloùiiim) STAUROPHYLLUM Sieb.

Bot. Reg. t. 959.— Bot. Cab. t. 1177.— Paxt. Mag. Bot. t. 171.- Rameaux
anguleux, pubescents. Feuilles opposées, coriaces, 3 lobes, linéaires- oblongs,

terminés par une lon.i;ue dent spiniforme. Fleurs jaunes. Introduit en 1821,

7. — O. trilobé. — 0. {Podolnhium) TRILUBATUM B. Br. — Bot. Mag.

t. 1477. — Pidlciiœa ilicifnlia Andr. Bot. Bep. t. 320. — Bameaux cyiindri-

([ues poilus. Feuilles opposées, pubescentes en dessous, hastiformes
,

trilobées, bordées de dents spiniformes. Fleurs jaunes, en grappes plus

courtes que les feuilles. Etendard ujaiNiui' d'une tache écarlate.

On cultive encore parfois les 0. acalum Bot. Mag. t. 40i0, (sous le nom
de Gautnihibiion aculinn) à Heurs rouges ; 0. capital ain Bot. Reg. 1843, t. 1(>,

à Heurs jaunes ; 0. cunralain ohnmtani Bol. Wrj;. 18'i3, t. 30, Heurs jaunes,

pétales inférieurs pourpres ; O. {('allislachijs) Uu^arr Bot. Mag. t. 5882 ;

Sweet, FI. Auslr. t. 3 ; 0. scandem ïioi.WQ,^. t. 143i (sub. nom. Mirbclia

Baxleri] cl 0. virgaluni Bni. Mag. t, 3S28(sub. nom. Gastrolobium rcinsnm).
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192. - CHORIZÈME. — C//0fi;ZO.l Lal.ill (1)

Du grec chori:o, jo st-piiro vl zcmo, gousse ; allusion à .-.• <|ii(' l.n r-^uss,. ^,.

sT'pare eu iluux parties distiiicles.

Siiiis-abrisseaiix de O-". 50 ù 1'"., à feiiillfs allpinc^, simpli-s, «iilirn->

ou siiiuôt's-dcnlelécs, épineuses. Fleurs en ^irappes It-ruiinali'-i nu axilluires,

se distinguant dans la tribu pai- la carène bouflio, phis lom t.' ipu} les ailes

les étamines libres, égales, mais la vexillaire plus j,Méle «'bti^inéo des autres,

et la gousse ovoïde, turgide ou conipriuiee. Knviron l."i e>péces, miginairt's

de l'Australie, très recherchées pour rornemcntation des serres froides ou
tempérées. Terre de bruyère ou terreau de feuilles mélangé de terre fran-

che-sableuse ; les tailler après iloraison. Mult, do graines en ti-rre de

bruyère, sous châssis tiède, ou bien, de boutures de jeunes pousses uu [)t'u

nnûléo^an printemps. Les espèces les plus répandues sont :

1. — G. en cœur. — C. CORD.VTUM Liudl. — Feuilles presipie sessiles,

cordiformes, obtuses, dentées épineuses. Fleurs en longues grappes pen-

dantes ; carène et ailes rouges ; étendard maculé de jaune.

•1. — C. de Dickson. — C. UICKSONII Hensl. — Pa.\t. .Ma^. Mil, t. 1T;J.

— Feuilles ovales-lancéolées, mucronulées. Fleurs par 1-2. grandes, rouge

brillant à centre jaune orange.

3. — G.d'Henchmann.— C. IIENCII.MANNII W. Br.-Iint. 11. g. l. •,•«(;.—

Feuilles petites, linéaires, subulées, [litpianles, l'asciculées ou trrncfs. Fleurs

très nombreuses, pourpre cramoisi avec tache jaune à la basi- de l'élfu.

dard.

i. — G. à, feuilles de houx. — C. ILlClFoLlL.M Lal.ill. llin. I, t. 21. —
Feuilles oblongues-lancéolées, coriaces, dentées, épineuses. Fleurs jaunes fi

étendard strié de rouge.

Var. — G. I. nanum Sim?., Bot. Mag. t. i0;]2. — Plus p.-tit que le type. o-2ii-nm.io

de hauteur.

5.— G. rhomboïdal.— C. RIiÔMBLLM R. Br.— Feuilles entières, plams,

mucronées, les inférieures orbiculairrs rliuiubnidali's. Fleurs jaunes ; avril

-

mai.

0. — C. remarquable. — C SPKCTABILK Lindl. Bot. Heg. 1811, I. i-J,

C. diccvsifolinm llort.— Feuilles cllipli-iues-lancéolées ou cunéiformes, mu-

cronées. Fleurs rouge orange en grap|»cs mullillores.

7. — G. varié.— C VAIUC.M Benth. Bol. B'g. 1S39, l. V.). - Feuilles

arrondies, cordiformes, denlée3-é|.ineuses. duveteuses. Fleurs à étendard

orangé ; ailes et carène pourpres.

Va,: - G. V. Ghandleri. Aussi très méril iule. Citons enrorc le C. ovatum Linll Uot.

Rog. t, i:jl8, à fouilles ovales aiguis et lleurs a éleuJarJ écarlato, lichê do jauQc a

la ba-.'.

(l). Compris le geure OrlUobop'S Beutli.
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193. — GOMPHOLOBE. — GOMPHOLOBIUM Smilh.

Du grec ijonip/ios, cheville et lobos, gousse : allusion à la forme Je la gousse reuflée,

spliérique à sou somuiit.

Arbrisseaux à feuilles alternes, trifuliolécs,
f
lus rarement pennées ou

digilées. Fleurs grandes, jaunes, terminales, solitaires ou en grappes pau-

cillores ; calice 5 lobes, allongés, persistants, épais ; carène plus large que

les ailes; étendard orbiculaire ou réniforme
;
gousse enflée, subgibbeuse,

ovoïde ou cN'lindrique, graines peu nombreuses. Environ 24 espèces de

serres, originaires de l'Australie. Recherchées en ornementation pour leurs

fleurs d'une grande beauté. Culture des bruyères ; les tenir de préférence

en pleine terre et arquer les vieilles branches pour combattre la dénuda-

tion. En pots, elles deviennent assez rapidement chétives. Mult. de bou-

tures sous cloche, presque à froid.

1. —G. à, capitules. —G. CAPITATU.M Lindl. in Bot. Reg. t. 1563. —
Rameaux grêles, poilus; folioles 7-9, linéaires, subulées, mucronées, cilio-

lées, lisses en dessus. Fleurs jaunes, en capitules ; calice hirsute; carène

ciliée. Flor. juillet.

2. — G. à grandes fleurs. — G. GRANDIFLORUM Smith, Exot. Bot.

tab. o. — Bot. Reg. t. 48i. — Rameaux dressés, glabres. Feuilles digitées,

trifoliolées ; folioles linéaires, révolutées sur les bords, piquantes. Pédon-

cules 1-3 flores. Fleurs jaune d'or; étendard atteignant presque 3'=".

Flor. juin.

3.— G. polymorphe.— G, POLYMORPHUM R.Br.— B.jt.Mag. t. 1533.— G.

pédunculare DG. — G. tenulosum Labill.— Bot. Reg. t. 1574.

—

G. grandiflo-

rum Andr. Bot. Rep, t. 642 (non Smith).— Rameaux volubiles ou procom-

bants, grêles. Folioles 3-5, digitées, linéaires, révolutées aux bords, gla-

bres. Etendard près de 3'^'"., pourpre h la face supérieure, écarlate en

dessous et marquées de taches jaunes; ailes purpurines.

4. — G. marginé. — G. MARGINATUM R. Br.-Prodr. II, p, 105. — Bot.

Reg. 1. 1480. —Folioles 3, marginées, subrévolutées,les inférieures obovales,

les supérieures lancéolées-linéaires; stipules lancéolées subulées ou sétacées,

delalongueur du pétiole. Fleurs jaunes en grappes irréguliéres, terminales.

5. — G. à larges feuilles.— G. LAÏIFOLIU.M Smith, Exot. Bot. t. 484.
;

G. barbigenun Prodr. II, p. 105. — Bot. Mag. t. 4171. — Rameaux angu-

leux. Feuilles ternées ; folioles linéaires aiguës. Fleurs jaune-citron, soli-

taires, de la grandeur de celles du Pois de senteur ; carène fimbriée.

6. — G. tomenteux. — G. TOMENTOSUM Labill. Nov. lloll. t. 134. —
Prodr. Il, p. 106.— Bot. Reg. t. 1474.— G. acicidarc Rehb.— FoUoles 4-6,

linéaires étroites, marginées, révolutées. Fleurs jaunes en corymbes pauci-

flores
; calice hirsute

; carène ciliée soyeuse.

7. —G. remarquable. — G. YENUSTUM R. Br.— Prodr. Il, p. 106. —
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Feuilles imparipennécs, mullijiiguées, '2i)-'U luliules lincuirps, glabn-s,

veinéos, murginées, révoliilées. Fleurs pourpres avec tache jaune ii la base.

011 curymbes pédoncules, luuUillores. Citons encore le fJ. hniijhtinmtm

Labill. B(jt. Rog. t. 1-468. G. heteropht/llum Ib.rt. à 4-7 folioles linéaires

lancéolées et fleurs rouge pourpre en un court curvrnbe raineux.

194. — BURTONIA, - BUHTuyiA H. br.

Dédié à Burtou, botaniste collecteur pour ji- jardiu di- Kitw.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux h feuilles alternes, !«imples nu compo-
sées ; stipules petites ou nulles. Bractées petites ; bracténlos à la ba.-îe ou au

milieu du pédicelle. Fleurs jaune orange ou bleu pourpre, reunies en

grappes ou en ombelles i l'aisselle des feuilles ou à l'extréinité des rameaux;

sépales presque libres ; étendard orbiculaire ou réniforme ; carène oblu»e,

plus courte que les ailes
; ovaire 2-ovuIe

;
gousse ovoïde ou pres(|ue globu-

leuse, enflée, 1-2 graines. On en connaît 7 espèces originaires de l'Aus-

tralie ; les suivantes sont cultivées dans les ser.-es froides. Il leur faut un

mélange de terre franche, de terre de bruyère, de terreau de feuilles et du

sable en [troportions égales, avec arrosement modéré. Mult. de graines ou

de boutures herbacées, eu serre froide, dans du sable sous ebtche.

1.— B. à feuilles groupées. — B. CONFKHTA DC. l'n.d. M, p. KM'..

— Bot. Heg, t. lOUO.— Goinpholobinm minus Smith.— Feuilles linéaires, .>«u-

bulécs, 15-^8 "/"•. très rapprochées, à bords révolutés, glabres ainsi que

les ramules. Fleurs violettes; juillet.

2.— B. rude.— B. SCABRA R. Br.—Prod. II, p. 106.— H. pulchelta Mcjsn.

Bot. .Mag. t. oOOO. — Arbrisseau éricoïde. Folioles -i, linéaires, subulées,

scabres. Rameaux pubérulents. Fleurs purpurines. Avril.

195. — SPH^ROLOBE. — SPHjEROLOBWM Smith.

Du grec, sphaira et lobos, gousse ; allusion a la forme globuleuse de la gousse.

Genre comprenant une douzaine d'espèces d'arbrisseaux australiens à

rameaux effilés comme des tiges de joncs, ou aplatis, les florifères aphylles,

les stériles à feuilles simples, étroites ou nulles. Fleurs jaunes «m nniges

en grappes. Pédoncules divisés en 2-i branches; calice à lèvre supé-

rieure très grande
;

pétales à onglets très courts. Gousse subsphéri.|ue,

stipitée. Serre froide, dans un compost d'argile et de tourbe. Mult. de bou-

tures dans du sable sous cloche.

1. — S. intermédiaire.— S. MEDIUM R. Br.-Piod. II. |.. 108.— .s', acn-

minatum Ilurt. — Feuilles petites, subulées, opposées ou verlicillees par II.

Fleurs rouges ou oranges, ordinairement nombreuses, en grappes termi-

nales ; étendard orbiculaire, un peu plus long que le calice. Flor. hiver.

2. — S. ûexible. — S. Vl.MlNFLM Smith.— Prud II. p. iOH. — Bol. .Mag.

1.969. — Lodd. Bot. Cab. t. 1753.— S )us-arbrisseau de 0-. 30 ii 0". -iO

à branches nombreuses, grêles, rigides, dépourvues de feudles ou seuie-
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ment sur les stériles, quelques-unes linéaires étroites. Fleurs jaunes, '

tachées de pourpre, en gra[)pcs terminales lâches. Flor. hiver.

196. — VIMINARIA. — VIMINA.niA Smith.

Du latin oinien, bois flexible ; allusion à la souplesse des rameaux.

Genre formé d'un arbrisseau australien à branches jonciformes. Feuilles

à pétiole allongé, filiforme, h limbe peu développé, simple ou 1-3-foliolé.

Fleurs en grappes, calice courtement denté
;
gousse ovoïde et indéhiscente.

Pleine terre dans les jardins d'hiver et dans une situation ventilée. Mult.

de graines.

V. dénudé. — V. DENUDATA Smith. — Prod. 11, p. 107. — Bot. Mag.

t. 1190. — Dùviesia denndata V^ent. Choix, t. 6. — Arbrisseau d'environ

1'", parfois 3 à G. Feuilles alternes, la plupart réduites en un pétiole fili-

forme ; les inférieures souvent à 1-3 folioles, ovales-oblongues, herbacées,

13-30 '"/" long. Fleurs rouge orange, petites, en grappes terminales. Flor.

août.

197. — DAVIESIA. — DAVIESIA Smith.

Dédié au botaniste américain, Hugh Davics.

Arbrisseaux de l'Australie, à rameaux aphylles ou à feuilles simples,

coriaces, alternes, opposées ou vcrticillécs. Calice 10 dents égales ou iné-

gales ;
étamines 10, dont 5 à filets dilatés. Gousse triangulaire, à sutures

placentaires Tune droite, l'autre courbée à angle presque droitjgraine à funi-

cule dilaté en arille. Environ 33 espèces de serres, originaires de l'Australie.

Cuit, dans un compost d'argile et de tourbe avec un peu de sable ; se plai-

sent dans une situation aérée. Mult. de boutures de jeunes pousses au

printemps sur couche tiède.

1. — D. à large feuilles. — D. LATIFOLIA R. Br. Bot. Mag., t. 1737.

— Prod. 11, p. 113. — Arbrisseau de O^GO^, 1"'20. Feuilles ovales-elliptiques

ou ovales-lancéolées , mucronées, coriaces. Fleurs en mai, petites, nom-
breuses, jaune mordoré lavé et strié de pourpre, en panicules axillaires

;

bractées ovales, densément imbriquées avant la fioraison.

2. — D. en ombelles.- D. UMBELLATA Smith.— Prod. II, p.111.— Ar-

brisseau grêle
; rameaux à branches sillonnées. Feuilles linéaires, cunéatées,

acuminées, piquantes au sommet. Fleurs en petites ombelles, de 3-4 flores,

apparaissant en avril.

198. - AOTUS. — AOTUS Smith.

De a privatif et oiis oreille ; allusion à l'absence d'appendice au calice.

Genre renfermant une vingtaine d'espèces originaires de l'Australie. Ce

sont de beaux arbrisseaux de serres froides, toujours verts, à feuilles simples

ou verticillées par 3, linéaires, subulées, révolutées aux bords. Fleurs

jaunes ou lavées de pourpre, solitaires ou réunies par 3 et accompagnées
do petites bractées caduques

; calice bilabié, à 5 dents inégales ; étendard
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orbiculaire, à peine plus long (luo les ailes ; carène anpit'O, un pi-u plus

ct)iirle que les ailes qui sont obliquement obovales. Gousse ovale, renlléc, à
1-2 graines sans arille. Cuit, des bruyères. Mult. de boutures en avril, de

bois à demi aoiMé, dans du sable sous cloche sur couche lii/d.-.

1. — A. velu. — A. VILLOSA Smith. — Vvul. Il, p. los. — Spacli, Ve^.

Phan. I, p. ITl). — Bot. Mag., t. D-i!!. — PuUnum villosn Andr. H..t. Hep.

t. 3(>'J. — I'. ericoides \enl. Malm. t. .'{.'5. — Sojs-arbrisseau di- !U)fi() •"

érieoïde, à ramnles nombreuses, dressées, hérissées. Feuilles ses^iles, pu-

bescentes, recourbées au sommet. Fleurs sur les branches, en >;rappes spi-

ciformes. Flor. avril.

2. —A. très-gracieux. —A. GRACILINA Meisn.— Bol. Mag., t. lilCi.

Joli arbrisseau à rameaux grêles, glabres, pubérulents au sommet. Fleurs

jaunes et carminées, petites, par 3 à l'aisselle des feuilles et formant par

leur ensemble un long épis dense. Flor. hiver.

199. — PULTÉNÉE. — PULTENSA Smith.

Dédié au méJecia anglai-s, W. Pull-.-iiey fl"30-l80!;.

Genre comprenant environ 75 arbrisseaux australiens, distingué dans la

tribu par un calice 2-labié ou S-fide, une gousse sessile, ou à peu près,

turgide ou aplatie, 2 valves, à l-'l graines arillées. Feuilles petites, alternes,

rarement 3-verticillées, marginées ou révolutées ; stipules linéairt-s lan-

céolées, sétacées, brunâtres ou scarieuses, souvent intrafoliaires et soudées

entre elles. Fleurs jaune orange ou mélangé de pourpre, solitaires, axil-

laires ou en grappes spiciformes ou capitules serrés terminaux, entourés

de bractées nombreuses, scarieuses, brunes ou par des stipules agrandies

sans limbe. Beaux arbrisseaux d'orangerie (jue l'on cultive en une terre

franche, un peu sableuse, ferme, arrosée avec île Teau doure. Mult. de

graines venues du pays d'origine, et de boutures de jeunes sommités à

trois-![uart mûres, au printemps ou à l'automne en lieux mm humides, peu

chauffés et à lombre, sous cloche.

1. — P. faux Daphné. — P. DAPHNOIDKS >m. But. Mag., l. l.T.U. —
Andr. Bot. R.^p. t. 98.— Lodd. But. Cab. t. Ili3. — Prod. 11. |). llU.

—

Feuilles oblongues, cunéiformes, mucronées, glabres. Fleurs jaunes ; ca-

rène pourpre, en capitules terminaux multiflores. — Flor. juin-juillet.

2. — P. dentelé. — P. DENTATA Labill. Nov. Holl. 1, t. 131. — Lmk.

Encycl.t.930.— P. argenlea Hort.— Feuilles lancéolées, ou oblongues étroi-

;es, vert foncé en dessus, argentées en dessous; bractées suborbiculaires den-

tées. Fleurs en capitules terminaux denses.

3.— P. Euchille. — P. EL'CHILA D C. Prod. II, () ll:i. - OUlwijnta

cuneata Sieb. - Feuilles linéaires, cunéiformes obtu.-es,plane.> ou légèrement

concaves, vert pâle en-dessus, glauque en-dessous, glabres. Fleurs jaunes,

axillaires; pédicelles 13 "/"• Pétales une fois et demie plus longs que le

calice
; stipules et bractéoles petites, sétacées. Flor. mai.

MOUILLEFERT. — TraITÉ.
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4. —P. flexible. — P. FLEXILIS Sm. — Prod. II, p. 111. — Bot. Reg, t.

1694. — Feuilles linéaires ou linéaires-oblongues, obtuses ou mucronées,

planes ou concaves, glabres. Fleurs solitaires au sommet des axes, courte-

ment pédicellées. Etendard 2 fois aubsi long que le calice. Bractées nulles.

Flor. mai.

5. — P. faux Genévrier. — P. JUNIPERINA Labill. Nov. Holl,, t. 130. —

j

Arbrisseau épineux à feuilles linéaires ou lancéolées, rigides, avec pointa

piquante, concaves ou étalées et marge révolutée. Fleurs par 2-3 au bout

des petites branches^, avec 1 ou 2 bractées stipulées. Flor. juin.

Variétés. — P. J. lati/'olia. — P. cordata Bot. Mag. t. 3443.

6. — P. obcordé. — P. OBCORDATA And. Bot. Rep. t. 574. —Feuilles

obcordiformes, rétuses, mucronulées, cunéiformes à la base, glabres, lui-

santes, capitules terminaux, 5-6 flores. Flor. avril.

7.— P. à feuilles rétuses.— P.RETUSA Sm. Bot. Reg. t. 378.— Bot.Mag.

t. 2081. — Rameaux anguleux, velus. Feuilles éparses, planes, linéaires ou'

cunéiformes, rétuses, mutiques, glabres. Fleurs jaune mordoré, en capitulesj

terminaux subquinquéflores. Bractées débordant le calice.
j

8. — P. stipulaire. — P. STIPULARIS Bot. Mag. t. 475. — Arbrisseau'

rappelant certains pins par son feuillage. Feuilles linéaires-subulées'

planes, pointues, ciliées ; stipules imbriquées, soudées presque jusqu'au,

sommet. Fleurs nombreuses en capitules denses. Avril.

9. — P. dressé. — P. STRICTA Sm. Bot. Mag. t. 1588. — Lodd. Bot.

Cab. t. 974. — Tiges et rameaux dressés. Feuilles petites, ovales, mucronu-

lées, légèrement pubescentes en dessous ; capitules terminaux lâches. FI.

avril-juillet.

10.— P. à feuilles d. Romarin. — P. ROSMARINIFOLIA Lindl. Bot. Reg.

t. 1584. — P. polifulia Hort. — Rameaux cylindriques, pubescents grisâ-

tres. Feuilles linéaires, mucronées, révolutées aux bords, pubescentes en

dessous ; corolle jaune à carène rougeàtre. FI. mai.

11. — P. à ombelles. — P. SUBUMBELLATA Hook. Bot. Mag. t.

3254. — Branches tlexueuses presque dressées. Feuilles linéaires-oblongues,

obtuses, glabres, capitules presque en ombelle, calice hérissé, corolle

panachée de jaune, de pourpre et d'orange. Flor. avril.

12. — P. velu. — P. YILLOSA Sm. Bot. Mag. t. 967. — P. polygalsefolia

Rudg. Trans. lin. soc. XI, t. 25. — Arbrùss. velu, à ramules très nombreuses.

Feuilles recouvrantes_, linéaires-oblongues, pointues. Fleurs jaune clair,,

solitaires, axillaires formant grappes feuillées. Flor. avril.

On cultive parfois encore les P. paleacea Sm. — Lodd. Bot. Cab. t. 291 ;J

JP. pedunciduta Hort. ; P. rosea, Gard. Chr. Yll, p. 431 ; P. scabra avec sai

var. ôiloba R. Rr. Bot. Mag., t. 2091 ci PAenuifoiia R.Br.Bol. Mag., t. 2086.1
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200. - GASTROLOBE. — GASTliOLtiUiUM U. m.
Du grec, yasler, gasleios, viiitiv, et /060s gousse; allusiuii à lu funnu ventrue «lelaKoUHSc.

IVlils sf.iis-arbrisseaiix gracieux, à Iniillfs .sini|.l.'s, ri^i^fs. vcrlii-illr.'s

par 3-i; stipules prlifes, subulérs. Fleurs Jaunes ou ioukciiIith. ru grappoK
ou fascicules terminaux; calice bilahié ; corolle papilionacée

; ovuirc 2 ovu-
les rénilormes. Gousse courte, turgide, li valves. <iraincs 1-2, arillée», L'ijr

huitaine d'espèces habitant l'Australi.^ ; (|uel((ues-uues sont cullivécs datih

nos serres froides, où elles lleurissent en hiver. Lu culture d.-,-* Clunii'-ina

peut leur être appliquée. Pendant l'été, ils doivent être tenus tu lieux fruin,

ombragés. Mult. de boutures de tiges herbacées failea au prinlenipH, ù

l'étouirée, sur couche tiède.

J. — G. bilobé.— G.BILOBUM l{. Hr. — liot. Ileg. t. 41 1.— L..dd Uni. (:.d>.

1.70.— l'rod.II.p. MO.— Bol. Mag. 1.2:212.— Feuilles subsessiles, cunéif(»rme«,

rétuses ou bilobées, mucr<jnulées, pubescentes en dessous. Grap[ies iriulti-

flores, corolle jaune maculée mordoré.

2. — G. velu. —G. VILLOSU.MBenth. — /;. emar'jln'itum llort. — Feuilles

variant de la forme obovale à celle linéaiie-cunéatée, très obluse> on tron-

quées,;! bord ondulé crispé, mollement velues en-dessous. Fleurs rouge orange

en grappes denses terminales ; bractées ovales, très caduijues. Sont encore

cultivés : G. calicinuin Ilorl. Feuilles (apposées ou verticillées par i, oblon-

gues elliptiques, coriaces, rigides, réticulées, terminées par une pointe pi-

quante. Bractées plus grandes, plus nombreuses que dans toutes les autres

espèces. Le G. trilohum llort., feuilles rhomboï.iales ou trilobées, parfois

lancéolées, très coriaces, souvent glauques. FI. en grappes lùches,

201. — EUTAXIE. — EUTAilA 11. Br.

Du grec euluxia, ujodustie ; aliusiim à l'uppureuce délicato et modeste de la piaule

quainl elle est eu n<'urs.

Genre comprenant 8 espèces d'éléganls arbrisseaux de serres froides, tou-

jours verts, originaires de IWuslralie. Feuilles simple.^ rqtposée» ou lernérs

se distinguant des Gnstroloh'inm par le mamiue de Mipuk^, par le» fleurs

axillaires presque toujours réunies par 2-3 et dont les pétales sont persis-

tants, enfin par les gousses peu renflées. Cuil. des Cnstiulubum cl des

Chorizema.

1.— E. de Baxter. - F. BAXTEHII Benlli.— Arbriss. O'-no a 0-80, à feuilles

coriaces, ovales, Fleurs jaunes, par 3 à l'aisselle des feuilles,

2. — E. à feuilles de Myrte. - F. MVIITIFOLIA H. Br. - bol. Mag. t.

1274.— l'rud. Il, p. lO'J.- nUliojnia M>jrlif«liu Sni.- Feuilles lancéolées ou

obovale.s-lancéoîées, mucronees. FI. jaune orange, macule mordoré. Pédi-

celles axillaires géminés. Flor. août. Citons encre: V/:. empelrifoha,

Sclerothainnus euipclrifolia Benlli.
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202. — DILLWYNIA. — DILLWYMA Sm .

Dédir au botauislt' aiiijlais Lewis Weslon Uillwyn, 1778-185."i

Arbrisseaux éricoïdos, toujours verts, à feuilles alternes, simples, linéaires

ou cylindriques, articulées à la base, canaliculées en dessus ;
stipules 2, fili-

j

formes, cadu(iu(>s. FI. jaunes ou orange rouge, en grappes corynibiformes
j

terminales et axillaires, 1 bractée, 2 bractéoles ; calice subbilabié; pétales
j

onguiculés. Etendard écliancré au sommet, 1 fois plus large que long
; ca-

|

rêne plus courte que les ailes, droite ou légèrement incurvée. Gousse lur- ;

gide, ovale ou orbiculaire, 2 valves. Graines 1-2, arillées. Une dizaine
j

d'espèces, originaires de l'Australie. Elégants arbrisseaux d'orangerie. Cuit,

et nnill. comme les Chonzema.

1. — D. à feuilles de Bruyère. — D. ERICIFOLIA Sm. Exot. Bot. t.
!

25. — D. glaberrima Sm. — Bill. Nov. Holl. t. 139. —Bot. Mag. t. 9-44, —
,

Lodd. Bot! Cab. t. 382.— J) . parvifolia R.Br.— Bot. Mag. t. 1527. — Lodd.
|

Bot. t. 559.— D. peduncularis.— D. pliylicoides Cunn.— D. tenulfolia Sieb.

— Arbrisseau très variable comme forme, à rameaux tantôt cotonneux,

tantôt glabres, étalés ou dressés. Feuilles subulées, mucronées, piquantes, '

ponctuées, divariquées, tortueuses. Fleurs jaune rayé rouge, en très courtes
|

grappes.

2. — D. floribond. — D. FLORIBCNDA Sm. Exot. Bot. t. 2(5. — Lodd.

Bot. Cab. t. 305. — D. rudis Bot. Mag, t. 15 'to. — Feuilles groupées, subu-
;

lées, mucronulées, «cabres. Fleurs géminées, jaunes, base de l'étendard pour-

pre; ailes rouL'e pourpre.

3. — D. hispide. — D. HISPIDA Sieb. — D. floribunda hispida DC. —
Feuilles très allongées, presque pas pointues, non tordues, tuberculeuses.

FI. rouge pourpre foncé.

i. — D. à, feuilles de Genévrier. — D. JUNIPERINA Lodd. Bot. Cab. t.

401. — Feuilles presque filiformes, lisses, dentées serrées, terminées en une

pointe piquante. FI. orange ; étendard et ailes striés de rouge.

5. —D. élégant. — D. SPECIOSA Paxt. Mag, t. 27. — Feuilles nom-

breuses, linéaires aiguës, dressées. Fleursenpelitsbouquets terminaux, éten-

dard rouge orange, ailes rouge pourpre. l'ior. biver.

Tribu VI, — jSopborées. — Sophorea».

Arbres ou arbustes à feuilles composées-pennées et fleurs de Podalyriées,

à ciamines libres.

203, — SOPHORA. — SOPUORA Lin.

De l'altéralion du nom arabe Sopitero.

Arbres ou arbrisseaux, plus rarement licrbes vivaces à feuilles impari-

pennées, souvent dépourvues de sli[»ules ou à stipules sétacées. Fleurs en

grappes ou en panicules terminales; calice campanule, quinquédenté ;

corolle papilionacée
; carène à pétales soudés au sommet; étamines 10,
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libres
;
gousse moniliformc, aplère, charnue, indéliiscenle, polysporme.

Graine sans arillc, albumen Jur, embryon charnu, (.-otylÔLlon (•[)ais, ra.li-

cule supérieure souvent infléchie. Une douzaim^ d'cspi-ces habitant p<<ur

la plupart la zone équatoriale, 2 la Sibérie 1 la Chine et le Japon, 1

l'Amérique septentrionale, mais un pclit nombre seulement sont eiillivées.

1. — S. d. Japon. — S. JAPONICA Lin. — Nouv. Duham. III. t. 21. —
.\ndr. Bot.Rep. t. o8o. — Spach, Vég. Phan. I. p. 160. — Koch, Dt-mlr.

I, p. 12. —S(i/ph)wlobium jnpnnicum Schott. — (Ihine et Japon.

Arbre de 20-27 mètres. (Voir phototypie n° .j2) (1) sur 2'"50-l dt» riroonf.

Tronc droit, cylindrique, gerçure longitudinalemenf, et peu proftmdémenl
;

cime ample, arrondie ; branches tortueuses
;
jeunes rameaux vert foncé

brillant, glabres. Bourgeons petits, noirs, logés dans la base du pétiole

très renflé. Feuilles à 9-13 folioles ovales-pointues, entière-;, glabres, glau-

cescentes en dessous
;
péliidules velus. Fleurs jaune pi^le, en longues patji-

cules terminales apparaissant en août. Gousse longuement stipilée, i;har-

nue, 1-5 graines rèniformcs, châtain foncé, H-iO "* " large sur .'l tî haut.

Sous le climat de Paris, la maturité n'a lieu que lin novembre cl seulement

les années chaudes comme 1892 et 1893 ; mais en Touraine et dans le Midi

elle est régulière. Dans le nord, étant donné un certain nombre il'arbrcs,

il n'y en a qu'une faible quantité qui fleurit et fructifie.

LeSophora a été introduit en France en 17 47 au moyen de graines en-

voyées de Chine par le père d'Inearville h B. d. Jussieu (jui les sema j»

Trianon. I.es jeunes pieds furent distribués à difîérentes personnes, notam-

ment à M. de Noailles à Saint-Germain-en-Laye, chez qui un pied fleurit

pour la première fois en 1779. J. Gordon l'introduisit en Angleterre en 1753.

Le 5. réussit à peu près dans tous les terrains, pourvu qu'ils aient une cor-

laine profondeur ; il ne semble redouter que ceux trop compacts, calcaires

ou siliceux trop secs. Sa croissance est presque aussi rapide que celle du

Robinier et sa rusticité est à toute épreuve. Repousse bien de souche mais ne

drageonne pas. Multiplication facile de graines semées au printemps.

Le bois du Sophora comprend un aubier blanc, un bois parfait gris jau-

nâtre ou roussàlre rappelant assez celui du cœur de jeune châtaignier, les

couches annuelles sont rendues très distinctes par une zone claire, poreuse,

formée de gros vaisseaux béants; la zone d'automne plus foncé»^ présente dans

sa masse des parties plus clixires, sinueuses, formées de vaisseaux; les rayons

médullaires très fins, égaux, sont invisiblesàroMl nu. Il pèse 0.83."., se travaille

bien et prend un beau poli ;
malheureusement, il est cassant, peu souple et

ne résiste que médiocrement aux intempéries ; ce n'est donc pas un bois

d'œuvre, mais il convient pour rèbénisterie, particulièrement p..ur faire

des lattes, des membrures de meubles, des chaises et même du panpiel

pour les planchers très secs. II n'est pas exposé i'i la vermoulure. Malgré

(1, Un individu de celte espêco,;i ViUeimes prés Poissy, planU- ftn 1 80$, mesure l-'^OJe

tour, et sa cime ?3 mètres de diamètre, couvrant par conséquent 960 mètres carn-s.
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k'S qualités do son bois, le Sopkora n'est pas une espèce forestière, et cela!

parce qu'on lui préfère toujours, en pareil cas, le Robinier, le Châtaignierj

ou le Cbéne, essences dont il partage les exigences culturales. Mais par sonj

feuillage d'un beau vert foncé, restant indemne de toute attaque d'insectes,!

et ses fleurs apparaissant tardivement, c'est un arbre d'ornement de premierj

ordre; il convient tout spécialement pour faire des avenues, garnir lesbou-j

levards'et les squares, et l'on s'étonne de ne pas le voir occuper une place

plus importante dans les plantations des grandes villes où souvent on

lui préfère le Robinier, dont le couvert est cependant plus léger. Ses racines

qui ne drageonnent pas doivent aussi le faire préférer à ce dernier, qui soU'

vent est nuisible aux cultures avoisinantes.

Les feuilles sont purgatives et les Chinois en tirent une belle couleur
i

jaune ; les fleurs fournissent aussi au Japon une teinture jaune, exclusive-
1

ment réservée pour teindre les vêtements de l'Empereur.

Variétés. — S. d.J. à rameaux retombants. — S. /. Pendula.— Très Ijelle variété

à branches tout à lait retomljantes, tortueuses (v. pi. ptiot 53). On eu ignore l'origine,

mais Carrière (R. H. 1861, p. 35) dit en avoir obtenu de semis en 1857. Cette variété;

fleurit plus rarement que le type. Se multiplie par greffe sur le type comme les sui- I

vantes. 1

S, d. J. à feuilles panachées. — S. J. variegTla.— Feuilles panachées jaune et vert. 1

S. d. J. violacé. — s. J . violdcea Rev. Hort. ISfiS, p. 465. — Fleurs à ailes et ca-

rène rose violacé ; fruit plus gros que dans le type. Reçu directement de Chine vers
1860.

j

Parmi les autres espèces de S. que l'on trouve parfois dans quelques collections

citons: S. glauca Lesch, ProJ. 11, p. 95. S. vulutina Bot. Reg. t. 1185 du Népaul.— Ar- i

brisseau de 1-2». Folioles 19-23, elliptiques mucrnnées, glauques, veloutées sur les deu^ '

faces ainsique les pédoncules et les ramules en dessous. Fleurs purpiirescentes, eu grap-
pes compactes. FI. mai-juin. Demi rustique. S. heptaphylla Lin ; Prod. II, p. 96 luiie

Orientale. — Arbrisseau ou petit arbre, a feuilles caduques caractérisées par sept folioles
,

allongées ou opposées, pubescentes, laineuses en dessous. Fleurs jaunes en grappes op-
j

posées, aussi longues que les fmiilles
;
gousse tomenteuse, à peine noueuse. Rustiqne. I

ri. secundiflora Lin. Prod. II, p. 96. Rev. Hort. 1854. Mexique.— Arbrisseau toujours
vert. Folioles 'J-13, glabrescentes, coriaces. Fleurs violettes, en juin, d'un seul coté des
axes. Serre tempérée.

204. - EDWARDSIA — EDWARDSIA Salisb.

Dédié à Edwards, botaniste anglais.

Genre très voisin du précédent auquel on le rattache souvent. Il s'en dis-

tingue par l'étendard obovale échancré, la carène très longue à pétales li-

bres, la gousse moniliforme mais bivalve et ordinairement tétraptère
;

comme caractères secondaires, les feuilles multifoliolées, non stipulées, et

les fleurs jaune d'or, longuement pédicellées, en grappes axillaires, courtes,

pendantes. Le genre comprend 6-7 espèces habitant la Nouvelle-Zélande,

les îles Sandwich et Bourbon. Petits arbres d'orangerie, très élégants, se

couvrant, au printemps, d'un grand nombre de fleurs On cultive les espèces

suivantes :

1. — E. grandiflore. — E. GRANDIFLORA Salisb. — Lodd. Bot. Cab. t.

HG'i.— Sophorafelraptera Ali. —Bot. Mag. t. 167. — Nouv. Duh. III, t.

20. — Rev. Hort., 1861», p. 23-4. icon. — N. Zélande 1772.
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Petit arbre de 3-8", à écorce lisse, grisâtre et branches étalées. Feuille»

radiiqnes, imparipennées. Folioles 13-19, oblongues-lancéolécs, couvertes

dans le jeune âge, ainsi que le calice, d'un rpais duvet roux fi-rrugineux.

Fleurs longues, naissant avec les IVuilles, tin d'hiver ou commenrfment du
printemps. Gousse bordée longitudinalenient do i ailes, festonnées sur les

bords, LE. G. est un arbre dorangerie à Paris et de pleine terre dans le

Midi ; mais sa rusticité est assez grande pour réussir encorn dans de-; situa-

tions sinnilemont aliriléedans le Contre et rOuest. Garrit-re (11. U. 187:J, p,

30i) dit même avoir vu résister, en 187:2, au Muséum, un inchvidu mis en

pleine terre le long d'un mur. Dans les orangeries on doit le placer, pen-

dant l'hiver, comme tous les arbres qui perdent leurs reuilles, dans une si-

tuation peu éclairée, jusqu'au moment où il entre en feuillaison cl en

floraison.

-2.— E. à petites feuilles.— E. MICROPHVLI.A. l.abill — K. .»/ar//,/fl/na//a.

Bot. Mag. t. ^2735 — Sophora. microphjlla Ait. — Bol. Mag. t. l-4i-i. —
N. Zélande, — Ditîérc du précédent par ses feuilles, cliez les individus Jigés,

à 30-40 paires de folioles, obovales ou obcordiformes ; les jeunes branches

très lisses, flexueuses. Fleurs rappelant colles du Lahurn\tm \ carène ellip-

tique, oncinée.

3. — B. à gros fruit. - E. MAGROCARPA Sm. - /:
. Cliii'nsh Rot. Reg.

t. 1798. — Chili 1822. — Arbre de S-i», toujours vert. Folioles 1,3-19. ellip-

tiques oblongues, obtuses, coriaces, rugueuses en dessous
;
gousse soyeuse,

sans ailes. Serre tempérée. Flor. avril.

\. - E. à feuilles dorées. — E. CHRYSOPHVEEA Salisb. Bof. Rcg. t.

738.— Iles Sandwich.— Arbrisseau de 3-4». à feuilles caduques. F.di.de-^ 17.

obovales-pubescentes ; les jeunes couvertes d'une pubescence jaune. Fleurs

on épis ou en grappes courtes. FI, mai-juin. Serre.

205. — CLADRASTRIS. — CIXURASTM^ Halin.

Du grec clados rameaux et rahlos fraffile ; allusion à la fragilité .les rnmoaux.

Fleurs dépourvues de bractées et de bractéoles, formant des grappes ter-

minales, allongées, pendantes. Réceptacle obconiipio, glanduleux à l'inlé-

rieur; dents du calice inégales, imbriquées, corolle allongée, à étendard

réfléchi; ovaire courtemontslipité, pluriovulé ;
gousse linéaire, plane, com-

primée, mince, à peine déhiscente ;
graines 4-f.. oblongues-comprimees

oxarillées. Feuilles caduques, alternes, imparipennées, dépourvues de sti-

pules et de stipelles. On en cnnail 2 espèces : l'une originaire de l'Amérique

septentrionale, l'autre de la Mandchourie. Arbres rustiques, souvent culti-

vés en ornementation.

1. C. abois jaune. - C TINCTORIA Raf. - Torr. et dr. FI. N Am. 1.

390. -Sarg, For. Tr. of. N. Am. p. .'iC. - l'r^-7'a Int-a M..hx. Arb. III.

t. 3. — Spach, Yég, Phan. I. p. l<'>-{. — Etits-Uni^

Arbre de 9-i.'i"'«. 2='70à3- do circonférence, à cime uro--<'. ob .valc uu
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légèrement en parasol ; ramification un peu diffuse. Tronc couvert d'une

écorce lisse, grisâtre, rappelant celle du hêtre. Feuilles à 7-9 folioles, gran-

des, alternes, elliptiques-lancéolées, atténuées à l'extrémité, entières, glabres,

subconcolores ou glaucescentes en dessous. Bourgeons très petits, logés dans

la base du pétiole. Pousses vertes, luisantes, glabres. Pleurs blanches, en

longues grappes rameuses atteignant jusqu'à 40-50 cent. ; étendard pourvu

d'une tache jaunâtre à la base du limbe: carpelle rouge violacé, légère-

ment villeux, aminci en pointe fine. Flor. mai-juin, (ioussc à peine articulée,

longue d'environ G cent. Graines, grosseur d'une lentille.

Ce bel arbre croit dans les États de Kentucky, le centre du Tennessee elle

midi de la Caroline, en un mot, dansle vaste territoire arrosé parle Mississipi.

Il demande un sol frais et profond, autrement il dépérit de bonne heure. Le

C. T. résiste aux plus grands froids du climat parisien, et convient pour orner

les grands parcs — Bois à aubier blanc et à duramen jaune, veiné, assez mal

délimité ; ce bois lourd, |0,6'27 Sargent) assez nerveux, se tourmentant en

se desséchant, résiste mal aux intempéries. On l'emploie aux Etats-Unis

pour l'obtention d'une teinture jaune. Introduit dans les cultures euro-

péennes, vers 1812 par Michaux. Mult. facile de graines semées au prin-

temps en terrines, et élever ensuite en pépinière.

Vnr.C. T. rjracilis, longiraceinosa. Rev. Hort. 1869 p. 360 — Grappes très longues et

lâche?.

2. — C. du Fleuve Amour. — C. AMURENSIS Benth. et Hook. — Maac-

kia amiirensis Rupr. et Max. Pr. tl. Am. t.o. — Bot. Mag. t. 6351. — Ré-

gion de l'Amour 1880.

Petit arbre deo-O"", à cime arrondie, touffue ; tronc à écorce lisse, grise;

jeunes pousses vert grisâtre. Bourgeons gros, verts. Folioles ordinairement

7, ovales ou elliptiques, obtusément pointues, épaisses, entières, glauces-

centes en dessous, glabres partout. Fleurs blanches, disposées en longues

grappes, denses, spiciformes : dents du calice ciliées
;
pétales très irréguliers.

Flor. juin. Très rustique.

206. — VIRGILIA. — riRGILIA I.nik.

Dédié au poète latin Virgile.

Genr'C monotype. Fleurs des Sophora, pétales longuement onguiculés;

carène incurvée, Gousse plane, comprimée, coriace, densément veloutée,

2 valves ; funicule dilaté au sommet en un rudiment d'arille. Arbre à

feuilles alternes, imparipennées ; folioles petites, sans stipelles. Stipules

aiguës, caduques. Grappes terminales.

V. du Cap. — Y. CAPENSIS Lmk. — Bot. Mag. t. 1590. — Ilarv. et Sond.

FI. Cap. II, p. 2G6. — Podahjria Capcusis Andr. Bot. Rep. t. 347. —
Sophora capensis Lin. — Cap de Bonne-Espérance.

Petit arbre de 6-8 mètres, à port d'Amorpha. Folioles environ 25, op-

posées, petites, linéaires-lancéolées, mucronées, pubesccntes en dessous.

Grappes simples, latérales, plus longues que les feuilles. Fleurs nombreuses.
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ro=;c-p >urpiv ; iHaminos laineu>?e«; à la bapp. Tutusep cotonneuse grise.

Graine assez grosse, réniforinn, brun rom:,.. Finr. juillet. Souvent cullivé en

serre.

207. - CASTANOSPERME. — CAST/l.YOSrO.YrV A. Cunn.

De caslanon, châtaigne, et spermn, graine; Je ce que la «raine

se mange comme la châtaigne.

Genre se composant, jusiprici, d'une espèce arborescente «le r.\u>trulie

subtropicale, îi feuilles imparipennées, composées de fulinles larges cl co-

riaces. Fleurs des Snphora dis|)osces en grappes courlr's sur les rameaux

do l'année ; calice coluré, à dents larges, très courtes, pres(|ue nulles; les

i pétales antérieurs presque égaux, plus courts (jue l'étendard. Etamines

libres; ovaire longuement stipité, mulliovulé; style incurvé et atlénué ù

son extrémité. Gousse allongée, subralcifitime, bivalve; graines grosses,

subglobuleuses, séparées les unes des autres par une substance spon-

gieuse.

C. austral. — G. AUSTUALK A. Cunn. — Auslrali.' 1828. — Arbre alb-i-

gnant dans son paj^s jusqu'à 12-13 mètres. Folioles nombreuses, larges,

coriaces, glabres, entières. Fleurs jaune'safran
;
graines comestibles. Arbre

de serre froide, ayant à peu près les exigences culturales du Caroubier.

208.— TOLUIFERE. — rO/.nFSRA l/iii . f

.

De ce que ces arbres proiUiisent le Baume di- Tolu.

Arbres de l'Amérique tropicale, à feuilles alternes, imparipennées,

folioles ponctuées. Fleurs en grappes simples ou c(tmposées, axillaires ou

terminales. Réceptacle obliquement turbiné, portant sur ses bords le

périanthe double et l'androcée; calice court, cylindrique, d'une seule pièce

parcourue de 10 cotes longitudinales, équidistantes; cinq dents courtes, un

peu inégales; 4 pétales inégaux, en forme de languette, atténués h leur

base en un onglet aplati ; l'étendard beaucoup plus grand ;
élamines m..ilie

superposées aux pétales, moitié alternes. Le gynécée au fond du réceplarle

comprend un ovaire stipité à 1-2 ovules descendants. Fruit pédicule, dilaté

de chaque côté en une longue aile étroite et terminé en haut, on dedans,

par un petit apicule, vestige du style; graine 1-2: péricarpe lacunoux à

cavités pleines de baume. Le genre comprend environ :i espèces, de serre

chaude, très polvmorphes. On les cultive dans un compost d'argile el de

tourbe avec une'pelitc quantité de sable blanc et de terreau de feudies.

Mult. de boutures courtes, faites pendant l'été de bois demi-mi^r. placées

dans du sable sous cloche avec chaleur de fond. H. Bâillon qui a fait une

étude spéciale du groupe n'admet .pi'une espèce et trois prmcipales

formes.
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1.— T. à, Baume.— T. BALSAMUM Lin.— H. Bn. Bot. Méd. p. 676.— ^^os-
permum tohnfernm A. Bich. — Myroxylon toluiferaW. B. K. — M. Han-

bunjaninn KL. — Colombie.

Arbre de 20-25™ h tronc droit, souvent nii sur une hauteur de 10 à 20™
;

cime arrondie, écorce lisse, gris jaunâtre ou brunâtre. Feuilles 15-25 centi-

mètres â 4-7 folioles chargées de réservoirs glanduleux, allongés, obliques et

d'autres plus petits, ponctiformes. Fleurs à pédicellcs glabres d'environ 1*^"

réunies en grappes serrées, de 6-10'^™. Fruit rcctiligne à aile plus ou moins

large, longue de o-S'^", ordinairement monosperme, bombé dans partie sémi-

nifère. Habite la Colombie, (HioMagdalena), et le Venezuela. Produit le vrai

baume de Tolu, à couleur pâle et odeur suave. Pour l'extraire, d'après Weir
etH. Bâillon, le tronc de l'arbre est incisé à diverses hauteurs et de difTérents

côtés ; on reçoit dans des vases particuliers le liquide qui s'en écoule ; on a

ainsidu baume blanc et liquide. La décoction des fragments du tronc donne

également le produit, mais noir-rougeâtre ; le bois est aussi imprégné d'une

certaine quantité de cette matière odorante.

2. — T. de Pereira. — T, PÉREIR.E H. Bn. — Myrospermum Pereirpp Royl.

M. SonsonatP.nse OErst.— Myroxylon Pereir-r. Kl.— San Salvador.— Arbre de

16-17"', tronc nu jusqu'à 2-3™, écorce lisse, chargée de lenticelles rougeà-

tres sur les jeunes branches. Feuilles alternes, 6-10 folioles, se désarticu-

lant facilement, légèrement pubescentes, finement veinées, à réservoirs d'es-

sence plus ou moins longuement linéaires ou ponctiformes. Grappes longues

d'environ lo"^'". Rachis, bractées et pédicelles couverts d'un court tomentum
roux. Gousse rarement disperme; pédicelle environ 2'"'"

; ailes très inégales,

l'une très étroite, l'autre de l""™ 1/2, à stries transversales. — Habite la Côte

du Baume dans l'Etat de San Salvador, notamment près de Sonsonate. le Gua-

temala et plusieurs autres points de l'Amérique centrale. Produit le Baume
dit du Pérou.

3. — T. ponctué.— T.pnnciata H. Bn. — Mijrospp.rmum balsamiferumB.mz.

etPav.— M. pendferumLamh.— DC,(nec Lin.f.)— M. puùcsceus'DC.{necK\.)

— Myroxylon punctatum Kl. — .)/, pubescens D C. — M. peruiferum D C. Pé-

rou.— Très voisin du précédent, mais feuilles plus grandes, souvent acumi-

nées, coriaces, à ponctuations courtes, souvent à peine plus larges que

longues. Fruit plus grand, lisse, parfois disperme. Graine à surface ru-

gueuse parcourue par dessillons inégaux, très irrégulièrement reliés les uns

aux autres. Habite le Pérou, le Brésil mérid. et a été transporté aux Antilles,

à St-Domingue. Contrairement à ce que l'on a cru pendant longtemps,

cette espèce ne donne pas le baume du Pérou; dans la plupart des localités

il ne produit rien autre d'utile que son bois très dur et d'une belle couleur.

Comme il répand une odeur agréable, on le brûle quelquefois dans les

temples.
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209. — MYROSPERMUM. — MYROSPEfiUUÈI Jacq.

Du grec myon, myrrli tl sf>rnna f^'iuim» ; allusion à lodciir très furie <l«! ri-biiie

que iépaijdi.'iil les graiucs.

Genre très voisin dos Tnlnifi-ra maiï^ s'en dislinfçtianl principalemml

par des anthères plus courtes et non plus longues que les liU-ts; étendard

ohovale; ovaire à 2-4 ovules. Fruit à aile plus eourte et l»eauci>np moins

rigide. Comprend 1 espèce de serre chaude Anu-rique ti-oi'icale.

M. arbrisseau.— M. FltCTKSCKNS Jae(|. — .\rl.ris>eau de l-W" . I"imu11.'«

alternes, pennées, ordiiiaiiementà 7 folioles cadu(pu.'s. entiei-es. Fleurs rose

pâle. Améri([ue centrale et tropicale. Culture des Toluifcra.

210. —ORMOSIA. — On^lOSlA Jacks.

Du grec, ormos, collier ; allusion aux graines du 0. coccinea, employées

pour faire des colliers.

Genre comprenant une vingtaine d'espèces d'arhres toujours verts, de

serre tempérée. habitant l'Asie et lAmérique tropicale. Feuilles im paripennées

ou subparipennées. Folioles coriaces, stipellées ou non, stipules grandes ou

peu développées Fleurs en grappes terminales ou en panicules; calice

o-fides, les 2 lobes supérieurs plus ou moins unis et élargis; pt-tales lil>ri'<.

onguiculés; étendard arrondi, échancré; style ù sommet invnlule. Fruit

grand, aplati, 2-valves, non ailé. Graines grosses, rouges, souvent taryes

de noir. Demandent terre franche, sableuse et bnn drainage. Midi, soit de

graines tirées des pays d'origine, soit de boutures courti-s de pousses demi-

mûres placées dans du sable sous cloche avec chaleur de fond.

1. _0. écarlate — 0. COCCINEA Jacks. — D C. Pn dr. II. |>. 97. —
Robinia coccinea \nh\. — Guyane.— Arbre de S-G"". Folioles un peu ovales,

épaisses, bords révolutés, glabres. Fleurs bleues; gousse glabre, brillante.

Graines écarlates .ivoc tache noire au bout et ressemblant à des perles,

2.— O. à fruit épais. — 0. DASVCAHPA Jacks. — D C. IVodr. Il,

p. 97. - Petites Antilles. — Arbre de 6-7»
; folioles acuminées. glabres.

Fleurs bleues, grandes; gousse tomenteuse. Très ornemental. Serr<^ .^liaud.>

ou bonne serre tempérée.

Tribu VII. — t.olée«. — l.o<raB.

Feuilles composées-pennées. Fleurs en capitules ou sorte (Tombelles ;ctamtnes

1-2 adelphes, 5 d'entre elles ordinairement à filet dilaté dans h' haut. Fnni

non déhiscent.

211. — ANTHYLLIDE. — .lAT/Z/L/JS l.in.

Du grec anlhos ttruv -l ioulu.^ poil; allusion à la pul.escence du calice.

Herbes ou arbrisseaux à feuilles imparipennéesou a-foliolées. Fleurs en

capitules. Calice tubuleux ou campanule à 5 dents inégales, vébiculeux à la

maturité
;
pétales munis dun b.ng <Higlet; étendard ovale ou elliptique,
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sonvent munis de 2 aiiriciiles h. la base. Gf»usse ordinairement ovoïde, mo-
nosperme ou disperme,indéhiseente, recouverte par le calice. Une vingtaine

d'espèces, surtout des herbes. Europe, .\frique boréale et Asie occidentale.

A. Barbe de Jupiter. —A. BARBA- JOYIS Lin. — Sibth. FI. gr., t. 632.

— Bot. Mag. M, t. 1927. — Nouv. Duham, II, t 67. — Math. FI. for.,

p. 107. — Rég. Médit.

Sous arbrisseau blanc-soyeux, 1" à l'"oO; rameaux tomenteux. Feuil-

les imparipennées h 9-13 folioles argentées, linéaires oblongues. Fleurs

jaune clair en capitules axillaires terminaux
;
pédoncules multitlores. Flor.

mai-juin. Gousses oblongues acuminées. Croît spontanément sur les co-

teaux arides de la Provence, de la Corse et de l'Algérie. Orangerie à Paris.

L'A. crinacea Lin ; Bot. Mag., t. 676 ; Andr. Bot., Rep. t. 15, indigène en

Espagne et en Barbarie, à rameaux touffus, épineux, presque aphylles et

fleurs bleu-rougeàtre, est aussi parfois cultivé dans les orangeries. — L'A.

cytiso'ldes Lin., de la Provence, Corse et Algérie, à feuilles trifoliolées et

rameaux blanc tomenteux, ainsi que l'A. Hermannia Lin., des mêmes con-

trées, à feuilles unifoliolées et fleurs jaunes ne sont pas cultivés.

Tribu VIII. — llcilysarces. Ilcd^sareie.

Gousse plus ou moins nettement articulée en travers, c'est-à-dire lomentacée.

212. — CORONILLE.— CORONILLA Tourn.

Diniinulif de coronri, couromio ; allasion à l'inflorescence.

Genre comprenant une vingtaine d'espèces d'herbes et d'arbrisseaux,

caractérisé par un calice gamosépale à 3 dents, les 2 supérieures plus courtes;

l'étendard infléchi, à onglet pourvu d'un ou deux appendices proéminents;

carène incurvée, terminée par un bec ; étamines 10, diadelphcs (9-1) à filets

dilatés au sommet
; ovaire sessile, pluriovulé. Gousse articulée, grêle, cylin-

drique ou anguleuse. Fleurs alternes, imparipennées. Fleurs jaunes ou

roses, en ombelles. Presque toutes les espèces habitent l'Europe australe
;

quelques-unes sont des espèces sylvicoles assez, importantes, souvent recher-

chées en ornementation.

1. — C. arbrisseau. — G. EMERUS Lin. — Bot. Mag., t. 443. —Nouv.
Duham. IV t. 33. — Gren. et God. FI. fr. 1, p. 493. — Math., Fi. for

,

p. 113. — Faux Séné, Séné bâtard. — Europe mérid.

x\rbrisseau de 1-2"'
,

glabre, formant d'épaisses touffes ; écorce des

tiges âgées grisâtre ou roussâtre
;
pousses grêles, vertes, striées, flexibles.

Folioles 5-9. pétiolulécs, obovales arrondies, entières ou légèrement échan-
crées à l'extrémité, minces, glabres, glauques en dessous. Fleurs jaunes,

assez grandes, striées de pourpre sur l'étendard, réunies par 2-3 sur un
pédoncule plus court que les feuilles. Flor. mai-juillet. Gousse 3-10^™,

pendante, linéaireoblongue presque cylindrique, en 7-lOarticles, se séparant

difficilement les uns des autres. Grainesnoires, cylindriques, oblongues. Croît
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sur coteaux calcairos dans luul \'c>[ d;- la Fiaucr, (lr|iuis la Lunaini- jus-

qu'en PrnviMicc, et dans le Has-I.an^'ucdoc. I»ar ses n-unlu-eux rejets qui

forment rapidement de puissantes tuulles, crt arbrisseau est précieux pour
le reboisement dos terrains calcaires en penlc II est aussi très reclurclié

en lu-ncmenlatiun pour ses nonibrcust-s (leurs se succédant pen<Iaiit

liingtein[)s et pnur son gai feuilla;:e. Ses l'eniili's m. ni l.'-L'iri'uu'nt [)urgalivcs.

Bois sec, très dur, d'un lieau jaune.

2. — G. à grandes stipules.— C. STl[»Ui.AiUS Lnik., Di.i. Il, p. iiio.

— Bot. May., t. 185. — Math. VI for., p. 114. — C. cnh-ntina Lin. — (iifn.

et (jod. FI. fr. I, p. 494. — Alpes-Maritimes, Corse.

Arbrisseau de O'^TO au plus, très glauque, glabre. Folioles 7-9, obovales,

cunéiformes, accompagnées de grandes stipules orbiculaires, ca iuques.

Fleurs jaunes, par 6-li, très odorantes le soir. Gousse 4-7 articles, 4 angu-

leux. Flor. mai-acn'it.

3. — C. glauque. — C. GLAUCA Lin. — Bot Mag., t. 3-2. — Nouv. l)u-

ham IV, t. 32. — Midi. — .\rbrisseau de 0™-jO à 0'°70, glabre, glauque.

Folioles 0-7, obovales-cunéiformes, obtuses, mucronulées au sommet ; sti-

pules linéaires acuminées, cadmiues. Fleurs jaunes, odorantes, par M 8 sm-

Iiédoncules plus Umgs que feuilles. Gousse 12-18 " /". >e désailii-idant faci-

lement en 2-3 parties, 4-angulaires, de chacune um,' graine brune, cnmpri-

mée. Flor. juin-juillet. Environs de Narbonne, Mnnl[ii'llier. Serre Iroitle ou

situation abritée.

4. — G. jonciforme. — C. JL'.NClîA Lin. — Gren. et God. Flor. franc, f,

p. 476.— Math. FI. for., p. 114. — Sous-arbrisseau de 1 mètre au plus,

glabre, glauque, trésrameux, peu feuille. Folioles 3-7, linéaires-(»blongucs.

Fleurs jaune vif par 7-8 sur pédoncule grêle, terminé par une p(»inte au

sommet. Gousse 1O-20"'/*, pendante, tétragone, se séitarant en 2-3 articles,

4-angulaire3. Flor. presque tout Tété. Sicile, Provence. Orangerie.

213 — DESMODIE. — DESMODIUM Desv.

Du grec, desnios, articulation ; allu?i>>a uix foliole- arliculcoi Je l'espèce priucipalc.

Genre comprenant environ 170 espèces d'herbes vivacesou arbrisseaux,

caractérisé par un calice court, (;blus à la base ou atténué, à .% dents iné-

gales; ailes adhérentes à la carène; étamioes 10. la vexillaire libre, mais se

soudant aux autres au sommet. G«»usse exserte, articulée ;
articles de forme

variable se séparant à la maturité, le plus souvent indéhiscenis.

Les Desmodiiim sont recherchés pour l'ornement des plates-bandes ;
iU

demandent une terre substantielle, un peu fraîche. Mult. facile par éclats

de souches faits à l'automne ou par graines semées en pots, en terre légère

au printemps, à repiquer et mettre en place en septembre ;
enfin, de bou-

tures en terre de bruyère en pot, sous cloche. - Voici les principales ..^pe-

ces, considérées comme ligueuses, le plus ordinairement cultivées :
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1. — D. à grappes. — D. RACEMOSUM DC. in Prodr. II, p. 331.— D. ar-

gyraccum Mort, (non Siob.)- Japon.

Plante snlTruloscente à liges dressées ; rameaux anguleux, glabres;

stipules sétacées. Folioles 3, ovales-oblongues, aiguës, glabres, canescentes

en dessous. Pleurs purpurines en nombreuses grappes axillaires, dressées,

très longues. Flor. juin-juillet. Ses tiges, sous le climat de Paris, meurent

pendant l'hiver et sont remplacées l'année suivante par d'autres que produit

la souche.

2. — D. à fleurs pendantes. — D. PENDULIFLORUM Oudem. Fi. d.

Scrr. XVIIl, p. 107, t. 1H88. — Rev. Hort. 1873, p. 211, cum. pi. col. —
Japon.

Très voisin du précédent, dont il pourrait être considéré comme une

variété, mais tiges plus élevées, retombantes, chargées de nombreuses

grappes de fleurs pourpres qu^elles produisent depuis juillet jusqu'aux

froids, par conséquent, plus ornemental. — On cultive encore les D. japoni-

cum, Miq. Prol. FI. jap. ; D. Dillenii Darling., de l'Amérique boréale et le

D. CanadenseBC, Prod. II, p. 328 ; Bot. Mag., t. 3553.

214. — LESPÉDÉZA. — LESPEDEZA Michx.

Dédié à D. Lespedez, ancien gouverneur de la Floride, qui encouragea la botanique.

Genre comprenant environ 25 espèces d'herbes ou d'arbrisseaux se dis-

tinguant des Desmodium par les deux lobes supérieurs du calice en grande

partie unis ; carène incurvée, obtuse ou en forme de bec ; l'ovaire 1-ovulé
;

style grêle
;
gousse presque sphérique ou ovale réticulée, un peu comprimée,

indéhiscente. Les Z,esyoeûfeza habitent l'Asie tempérée, l'Australie et l'Amé-

rique boréale. Très belles plantes d'ornement à fleurs pourpre-rose ou

blanches en grappes ou panicules axillaires. Feuilles trifoliolées.

1. — L. à, deux couleurs. — L. BICOLOR Turcz. — L'Hort. franc. 1869,

t. 11. — Hég. del'Amour.— Arbrisseau de 2-3 mètres, tige grisâtre, gerçurée.

Folioles oblongues, glabres. Fleurs rose pourpre, nombreuses, en panicules

pendantes le long des branches. Flor. août. Aubier jaune, bois parfait bru-

nâtre. Sol sableux chaud,

2.— L. réticulé.—L. RETICULATA DC, Prod. II, p. 348.—N. Amérique,

— Folioles variant de oblongue à iinéair-?, duvetées, blanchâtres en dessous.

Fleurs violettes sur pédoncules pauciflores.— Var. : angustifolia, divergens,

et sessiliflora

.

215. - URARÎA. — VRAMA Desv.

Du grec, oura, queue ; allusion au groupement des bractées, très longues.

Genre très voisin des Desmodium, comprenant 8 espèces de sous-arbris-

seaux ou d'herbes à feuilles imparipennées, parfois simples ; stipules mem-
braneuses. Bractées grandes, caduques, imbriquées. Pédicelles 1-2, disposés

en longues grappes simples ou rameuses ; calice sub-bilabié, à lanières
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sétacécs OU subiiléos; étendard ample, redressé; ovaire 2-ovule.s, Gousse
sid)si.iraU"(> ou lloxiieusi". à aili.-ulati(»ns monospenncs. Los U. hubittMil l'Asie
équatoriale, rAlriiiue el lAu.slralio ; ce suul de liell.'s piaules df .s.'rn- tem-
pérée remarquables parl'éléganre de leur feuilla-;ecl de leurs fleurs. Mull.de
graines semées au printemps sur couche chaude mi par hi.utureM dans du
sable souscU)che avec chaleur de foml.

1. — U. hérissé. — U. CIUMTA l),sv. — Wall. l'I. Asiat. rar. Il, I. I lo.

— Prod. U, p. M\. — Spach, Vég. Plian. I, p. tiîlM. — Inde. — Arl)ri>.seau

de 1-2'" à rameaux et pétioles hérissés de longs poils. Feuilles luii;iii.'.s de
0"'30et plus, à 7-9 folioles ovales-oblongues, glabres en dessus, imain-tj eu
dessous. Grappes longues d'environ O'-'ao, denses. Bractées ron* pâle, sca-

rieuses, tombant au fur et à mesure (jue les lleurs s'épanouibsent ; celles-ci

pourpres, parfois panachées de violet, de lilas et de jaune. Gousse un peu
plus longue ({ue calice, pubérule, à 5-G articulations.— Bengale, Birmanie,

Chine.

t. — U. à feuilles maculées. — U. PICTA Desv. — Prod. 11. p •.\i\. —
Spach, Vég. Phan., I, p. :29.'l— Hedijsarum pictum Jacq. le. rar. III, (. 5«'.7.

Himalaya, Philippines 1788.—Arbrisseau de l-^"",?! rameaux pube>cents,K(di(H

les 7-9, sessiles, linéaires-lancéolées, subnbiuses, glabres, /y«/u/c/<^(,",s et bordées

de rouge en dessus, réticulées, pubescentes en dessous ; stipelles sélacées.rou-

geàtres; stipuleset bractées grandes, nombreuses, jaunâtres et panachées de

rose. Grappes terminales lâches. Fleurs pourpres. Gousse llexiieuse, un peu

plus longue que le calice. Espèce remarquable par l'élégance de ses grap()es

et par ses longues folioles panachées.

216. — AMICIA. —AMICAA Kuntli.

A la méuioire de J. B. Auiici, céli'bie physiciou et bolaui-ste ilulien 17S4-1803.

Genre renfermant 4 espèces, originaires de TAmérique tro[)ieale, depuis

la Bolivie jusqu'au Mexique. Arbrisseaux ou herbes vivaces, à feuilles i)ari-

pennées n'ayant ordinairement (|ue 2 paires de folioles avec de larges sti-

pules caduques. Fleurs en petit nombre, en grappes axillaires ; calice à

5 dents, les 2 postérieures très grandes, les antérieures beaueou|) |>liis

petites ; ailes extrêmement petites ; étamines monadelphcs ou diadel plies ;

ovaire pauciovulé. Gousse comprend un petit nombre d'articles quadran-

gulaires, comprimés, monospermes. La suivante est cultivée.

A. zygomère, — A. ZYGOMKHIS DC. in Prod. Il, p, 315. — Bot. Mag..

t. i(K)8. — Paxt. Mag. Bot., t. 173. — Mexi(iue. — Arbrisseau de i"-i-."W.

vigoureux, buissocnant, branches et pétioles velus dans la jeunesse. Feuilles

îi 2 paires de folioles cunéiformes, obcordées, mucronées, couvertes de

glandes pellucides. Fleurs jaunes, parsemées de taches pourpres sur la

carène, par o-6 sur les pédoncules axillaires. Gousse à -2 articulations. Hor.

automne. Se cultive en serre tempérée, et si l'on veut en tirer tout le parti

possible, il faut la tenir en pleine terre, sous une bàchc de serre bien éclai-
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réc, dans un in('lan,i;e de teriMMU de feuilles cl de terre franche sableuse.

Mull. de IxMilures faites à eliaud dans du sable et sons cloche.

Tribu XIX. — llnlberg^iées. — Ilalbcrg^ite.

Arbres ou /irhusfes à fciiil/es pcunres. h'/dDiines 1-2, adelphes. Fruit indé-

hiscent, sec ou en partie charnu, mono <ni nliynsperme.

217. — DALBERGIA. — DALBERGJA Lin.

Dnlié au bolaiiislt- sucJois Nicolas Ualberg, 1730-1820.

Arbres ou arbustes grimpants, toujours verts. Feuilles alternes ; folioles

nombreuses, alternes, non stipellées ; stipules très petites, très caduques.

Fleurs petites, en grappes axillaires ou terminales, composées de cymes

régulières ou irrégulières. Réceptacle cupuliforme ; calice à 5 den'.s iné-

gales
;
pétales onguiculés ; étamines 10, soit monadelphes en gaine fendue

par le bord supérieur, soit diadelphes (9-1); ovaire longuement stipité, 1 ou

pauciovulé
;
gousse oblongue-linéaire, indéhiscente, monosperme ou oli-

gosperme
;
graines réniformes comprimées. Environ 74 espèces, originaires

des régions chaudes de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie.

Plusieurs ont un bois dur, coloré, fort recherché. Quelques espèces seule-

ment sont cultivées dans les serres; elles se plaisent dans une terre de

bruyère mélangée de terre franche. Mult. en mars de boutures herbacées,

dans du sable sous cloche avec chaleur de fond.

1. — D. à larges feuilles. — D. LATIFOLIA Roxb. Corom. II, t. 113. —
Rould. Flor. syl. Madr. t. 24. — Indes-Orientales. — Grand arbre dont le

tronc peutattcindre o mèlres de circonférence. Feuilles caduques, 3-7 folioles

arrondies, échancrées, subondulées. Fleurs petites, blanches, en panicules

terminales, (iousse ol)longuc lancéolée. Bois parfait noir clair veiné de

blanc, très lourd, susceptible du plus beau poli. Recherché en ébénisterie,

marqueterie, pour la fabrication des atVûts de canon, etc.

2. — D. Sissoo. — D. SISSOU Roxb. — Bould. FI. sylv. Madr. t. 25. —
Bengale 1S20.— Arbre d'une dizaine de mètres. Feuilles à 5 folioles, alternes,

obovales, glabres dessus, pubescentes dessous. Fleurs blanches, en pani-

cules pubérulentes, i)lus courtes que les feuilles. Bois employé aux usages

du précédent.

Le D. mehinoxijlon Guill. et Perr. du Sénégal, arbre de 5-6"", très rameux,
fournit un bois noir, désigné sous le nom d'Fbène du Sénégal. Le B. lan-

ceolaria Lin. de Malabar a des graines purgatives et l'écorce sert à faire des

cordages grossiers.

218. — PTEROCARPE. — PTEROGARPUS Lin.

Du grec ptcron, aile et carpos, fruit ; allusion à la gousse, entourée d'une large aile.

Genre formé d'une quinzaine d'espèces d'arbres à suc gommo-résineux,
astringent. Fleurs des Dalhergia, mais avec un fruit samaroïde comprimé,
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inorinc on t'M'hiné, iiult-luscenl, orhicul.iir.', (Milctun'î (rmir lar^'o ail.- mar-
ginale; t-2 graines sépaivos par nn.' fansse cloisc.n. Ffiiill.-s allrnifs,

iniparipennccs. Flenrs en grappes axillairrs, l»lanc-jannàtre ou violac.'-i-s.

Les Phrocarpra hahitenl les régions tropicales des deux mondes; ils

Idurnissent une gomme résine d'une aslringenee très prononcée et entiè-

rement soluble dans ralcool. On remploie comme astringent à l'intérieur

contre les atToctions diarrhétiques, les angines, la leucorrhée et un grand
nombre d'autres cas. Les espèces les plus intéressantes sont :

1. — P. Sang-Dragon. — W DRACO Lin. — /'. of/iriudlis Jacq., Ani.

t. 183. Antilles. — Feuilles o-7 folioles, ovales-acuminées, glabres, luisantes;

gousse lisse. Bois blanc, dur; écorce épaisse, ferrugineuse; sou tronc in-

cisé laisse découler des larmes rouges qui se concrètent bientôt au contact

de l'air, et forment la gonniie résine connue sous le nom de Saiiif-Jjnti/on.

C'est une sid^sfance aujourd'hui fort rare et tout à fait inusitée en lùirope.

2. - P. à bourse. — P. MARSUPIUM Roxb., Coroiu. Il, t. I Ki. — Inde.

— Grand arbre de la côte de Coromandel, Inde. Folioles o-7, oblongues ou

elliptiques, échancrées. Gousse stipitée, oblique, glabre, comparée par

la forme à une bourse. Bois jaune orange, très dur, très estimé. Son tronc

fournil par incision un suc rouge qui, desséché, est d'un rouge noirâtre et

constitue le Kino de l'indc.

Le P. indiens Wall., de l'Indi^ mérid'' el de la Malaisie, founiil un Kino

fort analogue à celui du précédent.

3. — P. hérisson. — P. ERINAGEUS Poir. — P. Adans»,,,, 1h:. — .>>. u.--

gambie et intérieur de l'Afrique. — Arbre de lo à 20"'. Feuilles! 1-Kj foli(»les ;

corolle d'un beau jaune, partie centrale du fruit échinée. Produit le Aino

d'Afriqiir ou de Gambie, d'un beau rouge sang, translucide .-f .-ri frag-

ments anguleux.

Citons enfin le P. ^antalinuaLin. f. , espèce indienne voisin»' du /'. inni-

supium, dont il diffère par ses folioles au nondjrc de 3 dans chaque feuille.

Passe pour donner le dois de santal rouge des ofOcines, celui du moins qui

serait exporté de Madras, car une Méliacée du genre Epivlniris produit

aussi le santal rouge a?iati(pie.

219. — GOUMAROUNA. - COUMAROUSA \nh\.

Nom de la plante à la Guyane.

Arbre à feuilles alternes
;
pétiole ailé,avec 6-8 grandes folioles oblongues ;

rachis formant au delà des folioles une pointe atteignant plusieurs centi-

mètres de long. Fleurs petites, réunies en grappes conqjosées, axdlaires,

chargées d'un duvet roux. Calice à 5 lobes inégaux; étaraines 10, ordinaire-

ment que o-8de fertiles. Fruit, drupe ovoïde plus ou moins c.unprimée,

rappelant beaucoup une amande, mais deux fois aussi grande :
chair peu

épaisse, finissant par se dessécher et recouvrant un noyau s'ouvranl tardi-

vement : à l'intérieur une graine cylindrique eouq»rimee

-MOUILLEIERT. — TrAITÉ.
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Ce genre se compose de deux espèces, indigènes dans la Guyane, mais

la suivante seule mérite une mention particulière

.

C. odorant. — C. ODOIli^TA Aubl. Guian. 111, t. 296. - Dipleri.r

odorata Willd. — Tonka odorant. — Guyane. —Arbre à tronc de20-26"Me

haut sur 1-1 "'20 de diamètre ; calice rougeàtre, trilobé; corolle pourpre lavé

de violet. La graine, connue sous le nom de Fève de Tonka, est cylindrique

comprimée, longue de 3-5^'", noirâtre, ridée, très odorante; son parfum,

rappelant celui du mélilot, est dû à la Coumarine (Guibourt), substance

cristallisant en aiguilles carrées ou prismatiques. La Fève Tonka sert prin-

cipalement en parfumerie; on la mélange au tabac à priser pour l'aroma-

tiser. Le bois, dur et compacte, brun au centre, est employé aux mêmes

usages que celui du Gayac et pour cette raison désigné sous le nom de

Gaijac de la Guyane.

220. — ANDIRA. — ANDIRA Lmk.

Nom de la [ilunlc au Brésil.

Arbres inermes à feuilles imparipennées; folioles opposées, pétiolulées

stipellées. Fleurs en grappes terminales, très rameuses, ou en cynies

épaisses; calice à 5 dents courtes; corolle papilionacée ; ovaire ordinaire-

ment triovulé. Fruit, drupe stipitée, suborbiculaire, uniloculaire, mono-

sperme ;
mésocarpe plus ou moins charnu et l'endocarpe un noyau indé-

hiscent. On connaît environ 17 espèces de ce genre, originaires de

l'Amérique tropicale. L'écorce, le bois, les fruits de la plupart sont fré-

quennnent employés dans la médecine des pays chauds, comme vermifuges

et évacuants. Les fleurs de toutes sont magnifiques. Les deux suivantes

se trouvent parfois cultivées dans les serres chaudes, où on les tient

comme les Geoffrwa.

1. — A. inerme. — A. INERMIS Kunth. — Geo/fnva inermis Hwâviz., Fi.

Ind. occident. — Wright, Phil. ïrans. 1777, t. 70. — Antilles, Guyane,

Jamaïque. - -Arbre de 6-10'", à tronc droit, élancé ; rameaux lisses, non épi-

neux. Feuilles grandes, 13-15 folioles, ovales-lancéolées, glabres. Fleurs

purpurines en panicules amples, très rameuses. Drupe verte, dure, du vo-

lume d'une prune; écorce et amande très astringentes. Bois dur, suscep-

tible d'un beau poli.

2. — A. â grappes. —A. RACEMOSA Lmk. — DC. in Prod. II, p. 475.

— Vouacapoiia americana Aubl. — Brésil, Guyane, Antilles. — Arbre de

15-18'". Feuilles à 7-9 folioles, lancéolées-oblongucs, acuminées, glabres

sur les 2 faces,. Fleurs petites, pourpres, en grappes terminales, panicu-

lées. Drupe, ovoïde, de la grosseur d'un œuf de poule, parsemée de points

blanchâtres. L'amande possède des propriétés anthelmintiques très effica-

ces. Bois rouge noirâtre à l'intérieur.

221. — GEOFFREA. — GEOFFR.EA Jacq.

Dédié au D^' M. Gooirroy, 1G72-I7:!I, céléiu-e par son Lrailé de la Matière médicale.

Arbre de TAmérique tropicale, à feuilles imparipennées et dont les fleurs

i
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liiles; le fruit est également drupacé, oijovoïde ou kIoImiIcux et inono-
sperine. Le genre cumpreml 4-) espèces produisant de siipi-rbes fleurs cl

curieux [.ar leur fruit drupacé, rappelant les amandes. Deux cs|.cces sont
parfois cultivées dans les serres chaudes; elles demandent une bonne
terre franche. Mult. de boutures de pousses faites sous chiche avec eha-

leur de fond.

1. — G. magnifique. — (l. SUPERBA. — II. et B., j'i. K.piai., i. liio. _
Prod. il, [I. 47G. — Brésil. — Arbre de G-8'" à tronc ef rameaux inermes.

Feuilles, 13-17 folioles, subsessiles, oblongues, arrondies aux deux bouts,

quelquefois rétuses, poilues. Fleurs de la grandeur <le celles du Genél d'Es-

pagne, jaunes avec veines rouges, en grappes sinq>Ies, longuement pédon-
culées. Drupe ellii)Soïde pointue. Graine huileuse, à saveur de cacao.

±. —G. épineux. — G. SPINOSA Janj., Am. tab. 18U f. (i:>. — Pn.d. II,

p. 47G. — Brésil. — Petit arbre d'environ 3'", à tronc el rameaux garnis

di- longues épines éparses. Folioles 13-li>, oblongues, obtuses, entien's.

Fleurs jaunes en grappes sim|»les, denses. Drupe à chair jauni\tre, molle,

à saveur douce, pou agréable, amande astringente, farineu>e.

222. — KENNEDIE. — KENNEDYA Vent, (l)

Deiliij a KiMiiinls , ((•lil'lu'i' iji'idiiiérislf atiL'Iais.

Herbes vivaces ou sufTrutescentes, volubiles ou rampantes, à feuilles

sinqiles ou trifoliolées. Pédoncules solitaires ou en grappes subondtclli-

fonnes. Calice bilabié, les 3 lobes inférieurs séjjarés jusqu'à la base; carène

généralement égale aux ailes ou plus longue. Gousse linéaire couqjriméc

niultiloculaire par des cloisons transversales; graines arillées. Le genre

comprend, en y joignant les Ifardenbcnjia, une douzaine d'espèces, origi-

naires de lAustralie, souvent cultivées dans h s orangeries comme j)lanles

d'ornement. Une terre franche siliceuse, mélangée de terreau de feuilles,

est ce ([ui leur convient le mieux, avec la pleine* terre des serres ou des

jardins d'hiver et lair en abomlance. Etant tous volubiles, ces végétaux

doivent êtres plantés le long des colonnettes ou des murs garnis de treillage.

Mult. de graines semées en pots au printemps, "u >\r .-oiieli.ii;!- V..i.-i 1.-^

espèces ligneuses les plus importantes :

1.- K, écarlate. — K. COCGINEA Vent. Malm. t. lUo. — Bot. Mag.

t. ;2G64. — A. Inophylla Hort. — Zichya coccinoi Benlh. — Ziitophylhi

Lindl. — Tiges légèrement [tubescentes. Feuilles à 3 folioles ovales-lancéo-

lées. Fleurs écarlates, par 3-6 ii l'extrémité dun long pédoncule. Flor.

mai-août.

2.— K. de Gompton. — K. COMPTONIANA Benlh. — A. macrophylla

0) <'.ost par siiilo .lune omission. .|ne .v^-'l'iiiv. .1.- la lril>n dos l'IiUM-olces, no so trouve

pas il sa jilaco.

t
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Bot. Rcg. 1. 1862.

—

K.Makoyanaliori.— Ifnrdenbergia ComptoJiinHori.—

II . di(jilala Ilort.— II. lluegêlii Hort.— //. Lindlcyi Hort. — Cli/chic Coin

ptoniana Ker. Bot. Rcg. t. 298. — Rameaux faiblement cannelés. Folioles

ovales-oblongues, obtuses, mucronulées. Fleurs pourpres en grappes multi-

flores plus longues que le pétiole.

3. — K. noire. ~K. NIGRIGANS Lindl. — Bot. Mag. t. 3562.— Bot. Reg.

t. 1715. — Folioles largement ovales ou rhomboïdales obtuses; stipules

petites, striées, rédéchies. Fleurs pourpre noir, tachées de jaune verdàtra

sur l'étendard, en longues grappes paucillores, dressées. Flor. hiver. Serre;

tempérée ou froide.
j

4. — K. couché. — K. PROSTRATAR. Br. — Glycine coccinea Bot. Mag

t. 270. — Arbrisseau d'environl™. Folioles petites, ubovales, pubescentes ou

hirsutes, ondulées; stipules et bractées cordiformes apiculées, étalées. Pé-

doncules 1-2 flores. Fleurs écarlates, tachées de vert à la base de l'étendard,

gousse pubescente. Hiver.—Var. K. P. de Marryatt, K. P. Marryatlœ Lindl:!

Tiges couvertes dans toutes leurs parties de poils blanchâtres, soyeux, dis-

paraissant un peu avec l'âge. Fleurs grandes, par 3-5, en bouquets axillaires.i

rouge cocciné. Flor. mars à juin. Une des plus belles du groupe. i

5. — K. rouge. — K. RUBIGUNDA Vent. Malm. t. 104. — Glycine ruhù

cunda Bot. Mag. t. 268. — Folioles ordinairement ovales-lancéolées, mais

très variables; stipules lancéolées, réfléchies. Fleurs grandes, purpurines,

en grappes axillaires. Flor. mai. ;

6.—K. splendide.— K. SPLENDENS Hort.— /<:. ea;«mm Paxt. Mag. Bot

XVI, t. 35. — Folioles 3, ovales ou obovales, très obtuses, la terminale pluj

longue. Fleurs écarlate foncé et calice brun, par 2-3 en ombelle, ou unf

très courte grappe. Flor. hiver. i

7. — K. glabre. —K. GLABRATA Lindl. — Bot. Mag. t. 3956, - Bot. Reg;

t. 1838.— Zichya glabrata Benth.— Tiges grêles, lisses. Folioles 3, cunéi-

formes ou obovales tronquées, mucronées; stipules larges, veinées. Fleuri

écarlates, par 5-6 au sommet d'un long pédoncule; étendard orangej

foncé, marqué d'une tache jaune à la base.— Var. tenuifolia, à folioles plue

étroites. :

8.—K. monophylla.— K. MONOPHYLLA. Vent. Malm. 1. 106— Bot. Reg

t. 336. — K. cordata Bot. Reg. t. 944. — K. bimacnlata Hort. — K. longi

racemosa Hort.— K. ovata Sims, Bot. Mag. t. 2162.— Glycine himaculato

Bot. Mag. t. 263.— Hardenbergia monophylla Benth. — H. ovata Benth. —
Arbrisseau volubile, de plusieurs mètres. Feuilles simples ordinairemen

ovales ou lancéolées et plus ou moins arrondies, cordées à la base, souveni

coriaces et fortement réticulées; stipules lancéolées, dressées. Fleurs peti-

tes, en grappes axillaires; étendard bleu ciel taché de jaune. Ailes etcarènf

violettes. Flor. avril. Serre froide ou tempérée.

A côté des Kennedya se placent les Dioclea H. B. K., arbrisseaux égale-

\
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ment voluMles iilVniillcs IriCoIiolros, «los régions clmutlcs do l'Ainérifine, «l»;

l'Agio et (11' rArri([ue. Fk-urs inuiui^sdo hracléolesradiKjut's.cii grappes li-rini-

nales; calice légèremeul giljbeu.v ;i lobes inégaux. (îonsseliiK-aire ohlongiie

ou subréniforinc, munie de :2 ailes courtes surchaipie suture. Assez rare-

ment cultivés. Il en est de même des ('(unplosrmii Ilocdv. arbrisseaux

également volubilos de rAniéri»|ue mérid. dilTérant surliuil des Dioclea pur

leur gousse linéaire coin[)riniée, à suture à peine épaissie

SOUS-FAMILLE DES C/ESALPINÉES. — r.AW.l/./'/.V//:'./;

Corolle no.n papilionacée, presque RÊc.uLii-itE, a pétales imuiumiés, celii

TENA.NT LIEU DE l'ÉTENDARD RECOUVERT SUR SES DEUX HuRUS PAR LES DEUX

PÉTALES LATÉRAUX VOISINS. RÉCEPTACLE CONCAVE, AVEC INSERTION llYPtHiVNlyUE

DE I.'aNDROCÉE ET DU PÉRIANTHE, PLUS RAREMENT CONCAVE AVEC INSERTION PÉRMiV-

NiMUE. Embryon a innicui.E droitu.

Tribu \l. — Eucwsîilpiiiiéeai. — Euciiewalpliiion'.

Fleurs irrèguUères ou presque régulières ; calice diahjsi'italc. Androcèe

diploatèmoné. Plantes ligneuses à feuilles bipennées, rarement pennées ou

i-foliolées.

223. — GJESALPINIER, BRÉSILLET. — C.KHALPISIA Lin.

Dédié à Andréa Cïesiilpinus, célèbre bolunisle italien, l.'il'.i-ltjii:!.

Arbres ou arbustes, parfois aussi des plantes sous-lVutescenles, pourvus

ou nondeglandes ou d'aiguillons. Feuilles stipulées, bipennées ou pennées.

Fleurs en grappes axillaires simples ou ramiiiées. Réceptacle cupulilorme,

muni à l'intérieur d'un disque glanduleux, en dehors duquel s'insèrent le

périanlhe et l'androcée; sépales inégaux; pétales libres inégaux ;
étanuncs

10, libres, à lilet velu à la base; ovaire au fond du réceptacle, subsessile,

pauciovulé. Gousse de forme variable; graine sans albumen.

Genre comprenant environ GO espèces, habitant les régions chaudes et

tempérées du globe. Ce sont des végétaux d'un grand intérêt par les

bois de teinture qu'ils produisent. Malgré leurs Heurs jaunes ou rouges,

assez belles, les C. sont peu cultivés en raison de l'espace qu'ils occupent

dans les serres et du temps qu'ils mettent à atteindre la période de llorai-

son. La multiplication par boutures, même herbacées, est assez dillicile,

aussi le mieux est-il de multiplier cesarbres par grain. •< >^.-. nées sur couche

chaude. Voici les espèces les plus intéressantes :

1. — C. Brésillet. - C. BRASILIENSIS Lin. - Spach, Veg. l'han. I, p.

103. - Vulg. /irasi/letlo. - Feuilles de 7-0 paires de pennules mult.juguees,

glabres. Fleurs orangées, en grappes paniculées. Habile h' HreMl, la

Jamaïque et St-Domingue. Fournit le liois d>' Brésil du commerce ou Uoi^

rouge de lu Jamaïque.

^2. - C. Bonduc. - 0. BONDLCELLA \w^xh. — Guilnudinn lionduc
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I

Ait. — Indes Orientales, — Arbre de 4'" à feuilles bipennces, pubesccnlesi

on A-elues. Tiges et pétioles hérissés d'aiguillons. Fleurs petites, jaunâtres,
|

en épis munis de longues bractées. Gousse ovale, hérissée de longues}

pointes subulécs, monospermes. Graine globuleuse osseuse, luisante. Asie,

Australie, Brésil, Antilles.

3. — C. de Fernamb:uc. — C. ECHINATA Lmk. — GuUandinn echi-

naia Spreng. — Grand arbre à rameaux et pétioles armés d'aiguillons.

Fleurs panachées de jaune et de rouge, odorantes, en grappes. Bois rouge.

Passe pour produire les bois colorants, dits de Brésil, de Fernambouc, de

Ste Marthe et des Antilles.

4. — C. magnifique. — C. PULCIIERRIMA Swartz. — Poinciana pul-

cherrima Lin. — Bot. Mag. t. 993. — Vulg. Flamboyants. — Indes occiden-

tales. — Arbrisseau, de 3-4™, épineux. Feuilles, 3-9 paires de pinnules, de

chacune 5-10 folioles. Fleurs longuement pédicellées
;
pétales jaune-orange,

:25 % long. Gousse comprimée aplatie, iO-12 *"". Possède des propriétés

toniques stimulantes et fébrifuges. Indes et Antilles. Très cultivé comme
plante d'ornement sous le nom de P. 2^iilcherrima Lin. — Citons encore

le C. Sappan Lin., ou Brésillet des Indes, arbre de 12-13"' qui fournit

le Bois de Sajjpan du commerce, servant à teindre en rouge, espèce

aussi très ornementale par ses fleurs jaunes, paniculées; le C. sepiaria

Roxb., de l'Inde, très voisin du C. Sappan et dont le bois sert à teindre

en rouge et en noir; le C. Bahamensis Lmk.. des îles Bahama, qui a

la même propriété: le C. tinctoria Cav. Syn. Coulteria tinctoria H.B.K.

Spach, Vég. Phan. I, p. 100, tab. II, arbrisseau armé d'aiguillons, des

environs de Carthagène, employé en teinture et en tannerie; le C japo-

nica Sieb. et Zucc, Gard. Chr. 1888, IV. f. 73, à rameaux et pétiole

épineux, fleurs jaune brillant; enfin le C. Unga Ait. Syn. Gnilandina Unga
Lin., de l'Inde, dont la racine est un astringent énergique.

C'est à côté des Cœsalpinia que se place VHematoxylon campechianum
Lin. qui fournit le Bois de campéche.

224. — POINCIANA. - POINCIANA Lin.

Dédié à M. Poinri. ancien f.'ouverneur des .\ntilles.

Genre comprenant 3 espèces d'arbres de l'Afrique tropicale, de l'Inde et

de TAmérique du Sud, à feuilles bipennées et nombreuses folioles petites.

Fleurs en grappes terminales; calice valvaire à divisions frangées, cadu-
ques; pétales 5, grands, à peu près égaux, orbiculaires. Etamines 10, libres,

à filet très long et toutes fertiles. Gousse linéaire-oblongue, comprimée,
sèche, polysperme, avec isthmes transversaux entre les graines ; celles-ci len-

ticulaires, comprimées, albuminées. Très beaux arbres d'ornement deman-
dant la serre tempérée sous le climat de Paris. Mult. facile de graines.
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1. — P. de Gilliès. — P. flILLIKSII II.M.k. Uui. misr. I. p. i'.). i. at. —
Bol. Mag. GC, l. lUOG. — FI. .1. S.mt. I. p. H(M). t. 3.*;. _ K,.v. Ilm-t. IHICI

ieon. —Ca'salpiitia Gilliesii Wall. — 6'. macranthn \)A. — Anirii.nir

,hiSu.l. 1829.

Arbrisseau ou petit arbre dressé, inerme, très raniifi»-; rain»\iuxsubslrii's,

légèrement glanduleux, pubescenls. Feuilles pari ou imi)ari-mullijiigué.'s.

à pétiole cylindrique renflé à la base; lolioles 6-11 paires, petites, .-llip-

liques, obtuses, glabreg. Grappe terminale mullinore, couverte de poils

glanduleux au sommet. Bractées ovales-lancéolées, euspidées, acuiuinées,

frangées, caduques. Fleurs très grandes, jaune soufre, les supérieures

mâles, les inférieures hermaphrodites. Pétales 5, obeordés, étalés; élaniin<s

à fdet très long (9-10''"), d'un beau rouge carmin, ainsi que les anlhen-s

ciliées inférieurement. Gousse jaunâtre, très plate, droite, 8-10*^'" sur

io-30%. Flor. à Paris août-septembre.

Ce bel arbrisseau a été introduit de graine en 18'29. dans le jardin de K«\v.

par le D' Gilliès. Il cvoli dans la République Argentine, dans la provinee

de Mendonza, dans les plaines cultivées, où il profite des eaux d'irrigation,

et parait incapable de vivre dans les terres arides et desséehées; son aire

ne dépasse pas le pied des montagnes des Andes. En Kurope, le /*. Gilliesii

prospère parfaitement dans toute la région de l'olivier (*i résiste encore très

bien en pleine terre dans le S.-O. de la France, aux environs de Nantes, en

Touraine et même plus haut si l'on a soin de le mettre dans une situation

abritée. A VArboretum de Grignon, il périt avec des froids de S-10 degrés.

Il faut à cette belle plante un sol léger, frais et substantiel. Sous le climat

de Paris il est prudent de la tenir en orangerie pendant l'hiver pour la sor-

tir au printemps en pots ou pour la mettre en pleine terre, à condition de

la rentrer à l'automne ou tout au moins de bien garnir sa base de feuilles

sèches ou de paille. Mult. facile par graine au printemps en terre de

bruyère, ou bien encore par marcottage.

2. — P. royal. - P. HEGIA Boyer. — Bot. Mag. otl. t. 2S8i. — Spach.

Vég. Phan. I, p. lOo. — Afrique Sud et Madagascar. — Arbre de lO-li'" à

écorce lisse, grise. Feuilles longues de 0">6i>, à pétiole cannelé, 11-18 p
-

de pennules multifoliolées; folioles ovales-oblongues, obtuses; p-

i

longuement onguiculés, limbe arrondi, crénelé, les 4 inférieurs écarlales.

le supérieur panaché de jaune et de pourpre; filet rouge, de la longuem-du

style. Gousse lO-lâ-^^", un peu renflée. Découvert par Bover à Madagascar.

Très bel arbre d'ornement. Serre tempérée.

3. — P. superbe. — P. INSIGMS Kunth. — llumb. Mim., t. 31. -

Brésil. — Arbrisseau à rameaux cylindricpies. Tige aiguillonnée. P "

nules G-8; folioles ovales-elliptiques, réluses, glabres; pétales très en-

tiers. Rarement cultivé. Quant au /'. pulrhcrrima Lin., à lexi-mple de

Bâillon, nous l'avons rangé, on l'a vu. parmi les (u'nofpinia.

en-
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225. — GOLVILL-ffiA. — COLLYILL.EA Royer.

Détlic il Ch. Colvillc, ancien gouverneur de Maurice.

Genre monotype, très voisin des Poinciana, s'en distinguant par son

calice coriace, épais, sacciforme, à o dents et se détachant circulairement à

la base; corolle des Cœsalpinia. Gousse allongée, à 2 valves charnues.

Feuilles bipcnnées, accompagnées de petites stipules caduques.

C. à grappes. — C. RACEMOSA Boyer. — Bot. Mag. t. 3325-26. —
Vulg. Fkimborjaiil. — Madagascar. — Arbre inerme de 6-15™; pennules

à folioles nombreuses, opposées, linéaires, brièvement pétiolées, glabres.

Fleurs pourpres, bordées de jaune, en grappes simples ou rameuses, ac-

compagnées de bractées colorées, caduques.

Très belle légumineuse, désignée dans son pays d'origine, en raison de

ses nombreuses fleurs, sous le nom de Flamboyant] elle est cultivée

dans nos serres, mais y fleurit rarement, sans doute parce que l'on ignore

le mode de culture qui lui convient. Mult. de boutures.

226. — PARKINSONIA. - PARKINSONIA Lin.

Dédié à John Parkinson, pharmacien de Londres, lo67-1629.

Genre comprenant 3 arbres africains et américains, à fleurs de Cœsal-

pinia; calice membraneux, valvaire. Gousse oblongue acuminée aux 2 bouts,

comprimée, toruleuse, bivalve. Feuilles à 2 pennules, très longues, folioles

petites. L'espèce suivante est, jusqu'ici, la seule cultivée.

P. épineux. - P. ACULEATA Lin. — Jacq. Am. p. 121, t. 80. — Lmk.

Ency. t. 336.— Spach, Vég. Phan. p. 108.—.Amérique tropicale. — Arbris-

seau de 3-4"", à rameaux nombreux, garnis d'épines rectilignes, solitaires

ou ternées. Feuilles bipennées à folioles ordinairement avortées ou caduques;

pétiole linéaire très longuement ailé. Fleurs jaunes, odorantes, en grappes

simples. Introduit dans tous les tropiques, où il sert à faire des haies impéné-

trables; sa croissance est très rapide. En Europe c'est une belle plante de

serre chaude, mais d'une culture dil'ticile. Mult. de graines importées du
pays d'origine.

227.— PTÉROLOBE, — PTEROLOBIUAIR. Br.

Du grec x>^eron, aile, el lobiutn, gousse; allusion à l'aile que porte le fruit.

Arbresou arbustes grimpants, armés d'épines recourbées. Feuilles bipen-
nées et folioles petites, nombreuses. Fleurs en grappes simples ou ramifiées,
insérées chacune à l'aisselle d'une bractée caduque ; ces fleurs presque
régulières ont un réceptacle peu profond, tapissé d'un disque glanduleux et

portant sur ses bords les sépales el les pétales imbriqués. Etamines 10,
libres, en 2 verticilles; ovaire 1-2 ovules descendants. Fruit samare, mono-
sperme, indéhiscente, dont la partie supérieure se prolonge en une aile

oblique, comme dans les Erables. Les P., dont on connaît quatre espèces,
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Iiabilent lAsii', rAlVi([iii> ft l'AiisIralii- Irupicali-, mais iino scnlomt'iil •-I

introduite et cultivée.

P. des Indes. —P. INDIGUM R. Mr. — /'. larmins Wi-iu. le. l'I. liui.

I. l. li)(i. — Iiulo. — l*eniuiles opposées, ii 4-H paires tic r(ilii»K'>i ovajfs,

entières, lisses; pétioles communs armés d'épines, l-'leurs jaunes en graiid<'s

panicules terminales. Serre chaude et culture des C;rs<i/pitiiu.

A côté des p. se place le genre Hark/i/a, ctuiiprenaiit un arltrc, le //.

syringœfoliaV. Muell. de l'Australie tropicale, dont les feuilles sont réduites

à une grande foliole et le fruit gousse stipitée, aplatie, à peine déliiscenle,

à l-;2 graines comprimées.

228. - CHICOT. - GYMNOCLADUS Lnik.

Dm iivec ffijDinos, nu, et rlados, branche; alhisionii l'aspccl ilonudo des rameaux pendant

l'hiver.

Genre formé, jusqu'ici, de deux espèces à Heurs pulygaines-dioinues par

avortement. Réceptacle longuement tubuleux, revêtu intérieurement d'un

disque glanduleux; sépaleso, valvaires; pétales4-o, assez seinMaMes aux

sépales. Etamines 10, insérées sur le bord du réceptacle, les Ij npposées

aux sépales plus grandes; anthères biloculaires inlrorses dans les Heurs

mâles ou hermaphrodites, stériles dans les femelles; ovaire scssilc, à plusieurs

ovules, incomplètement campylolropcs. Gousse oblongue, légèrement lalei-

forme, à péricarpe aplati, dur, finissant par s'ouvrir en 2 valves, garnie

intérieurement, entre les graines, d'une pulpe charnue. Graines obovées

ou globuleuses, grosses, à tégument épais; embryon droit, entouré d'un

albumen corné. Feuilles bipennées, accompagnées de "1 petites stipules

latérales pectinées. Fleurs en grappes terminales simples ou ramifiées.

C. du Canada.— G. GANADENSIS Lmk.— Ency. t. 8i3.— Michx. Arb.il,

t. 28. — Nouv. Duham. VI, p. 61, t. 19. — Spach, Vég. Phan. I. p. S'.».

— G. dioicall. Ba. — Gmlandina dio'ica Lin. — Amérique sept.

Arbrede2o-33-"sur0'"60à0'"90dediam.(pl.phot.n''o7). à écorce raboteuse,

écailleuse, à lames concaves; cime arrondie peu fournie de branches; pousses

de couleur grisâtre, ou glaucescente.due à unesortedepubérulence aggluti-

née, s'enlevant par minces pellicules; ces pousses très grosses, dénudées,

rappelant celles de l'Allante et donnant à l'arbre dépouillé de ses feuilles

un port tout particulier qui le fait ressemblera un arbre mort, et .pu Un a

valu, par les Français du Canada, le nom de Chicot. Le canal médullaire,

gros, contient une moelle rouge orange. Ses feuilles alternes, bipennees.

atteignent souvent près d'un mètre de longueur; folioles très nond.reuses.

ovales-pointues, d'un beau vert, à peu près glabres à l'étal adulte. La cica-

trice laissée parla feuille sur le rameau est cordiforme et montre ..rdinaire-

mentcinq traces de faisceaux fibro-vasculaircs. Les bourgeons 1res petits

restent enfoncés dans l'écorce et n'apparaissent en hiver que sous forme

dune petite saillie ovale; ils sont par deux à chaque feuille, 1 un a l aisselle t
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I

l'autre superposa à environ l"'". Les fleurs, qui apparaissent en juin, sont !

iilanchàti-cs, disposées en grossesgrappes, longues de 12-20'"" et solitaires à

l'extrémitédes pousses de l'année. Gousse rougebrun, large de 6-8*^™. Graines

arrondies, grisâtres, très dures.— Bois à aubier blanc et bois parfait rougeâtre

oubrunclairleintéde rouge; ce bois lourd (Densité 0.693), peu dur, fort, grain

grossier, résistant bien sous terre, mais disposé à jouer en se desséchant;

se travaillant bien et prenant un beau poli; couches annuelles distinctement

marquées par suite d'une zone de vaisseaux ouverts; rayons médullaires

nombreux, minces. Employé en ébénistcrie, pour traverses de chemin de \

fer, etc. L'infusion sucrée des feuilles est souvent employée au Tennessee pour

tuer les mouches. Les graines torréfiées étaient autrefois prises en guise de
i

café, d'où son nom de Coffee Tree dans l'Amérique du nord . On en retire
j

aussi une huile purgative. Enfin, toutes les parties de l'arbre sont légère-
j

ment astringentes. — Le G. canadensk, introduit en Europe en 1748, est un
arbre rustique, peu difficile sur le choix du terrain, il ne redoute guère que

ceux trop secs ou trop humides. Croissance plutôt lente que rapide. On
peut le multiplier de graines qui ne lèvent souvent qu'à la deuxième année,

mais leur production en Europe est assez rare, les individus mâles étant

îîcaucoup plus communs que les femelles. En revanche, cette espèce, drageon-

nant beaucoup, on obtient facilement de cette manière du plant. On peut-

aussi multiplier le G. C. à l'aide de racines que l'on coupe par tronçons de

12-15'^'", et qu'on plante ensuite dans une terre légère, tenue humide. Le

Chicot du Canada, orné de ses feuilles, est un très bel arbre d'ornement
pour avenue ou les pelouses, à l'état d'isolement.

M. H. Bâillon a aussi fait connaître dans ces derniers temps (C. R. Ass.

franc. 1874, p. 418, t. 4.) une seconde espèce de ce genre, le G. chinensis

H. B,, non encore introduite, mais devant être aussi très rustique.

229. — FÉVIER. - GLEDITSCHIA Lin.

Dédié à flottlieli Gleditsch. liotaniste allemand (1711-17S6.)

Arbres à rameaux e t axes d'inflorescence souvent transformés en puissantes

épines simples ou ramifiées, les ramaires sortant à environ 10-13% au des-

sus de l'aisselle des feuilles. Celles-ci caduques, apparaissant tard, simple-

ment pennées ou bipennées, et cela sur le même arbre. Fleurs peu

apparentes, polygames-dioïques, jaune verdâtre, disposées à l'aisselle des

feuilles ou sur le bois des branches, en grappes simples ou ramifiées.

Réceptacle turbiné ou campanule,3-5 sépales etautantde pétales imbriqués.

EtamineslOen 2verticilles; ovaire multiovulé et surmonté d'un style renflé,

simple ou bifide. Fruit, grande gousse indéhiscente, plus ou moins aplatie;

épicarpe dur, coriace; mésocarpe charnu, pulpeux, divisé en logettes sé-

parées par les graines; pulpe du fruit abondante, d'une saveur d'abord

douceâtre, puis acre, astringente; sèche, ses émanations provoquent l'éter-

nûment. Graines ovoïdes, attachées par unfunicule grêle; tégument dur;

albumen épais, transparent, de consistance cornée, au centre duquel se
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|i(Hivo un (Mnl)rvoii à larges colylrddiis ov.ilos. Mois à niilticr jaimo-venlàlri»

cl l)ois parlait rouge ou rusr, dur ; cnuehes annuelles bien ilislincti's p.ir

suite (l'une zone de gros vaisseaux; rayons bien visibles. — Le genre eom-

prcnd t3 ou 7 espèces habitant rAinérique sept'", l'Asie el l'Afriipie Icinpérée;

la plupart sont cultivées eomine arbres d'ornement pour la majesté de leur

|Mirf, l'originalité de leurs épines et pnur leur feuillage. On |teul l'aire avec

les espèces épineuses de puissantes et impénétrables elôlures (|Uf l'un

tient à la hauteur voulue, parla taille qu'ils supportent très bim. Ils

repoussent aussi très bien de souehe et onl l'avantage pour les cultures de

ne pas drageonner.

Les (iledUxchid conviennent tout particulièrement pom- la grande orne-

mentation et pour faire des avenues; ce sont des arbres ruslii|ues qui, à

part l'espèce africaine, résistent très bien au elimat du N. de la Krance, ils

(iiit seulement besoin d'être protégés contre les grands froids dans le jeune

âge. Leurs graines ne mûrissent qu'exceptionnellement sous le elim.il

parisien. Au point de vue IVu-estier, malgré la rapidité de leui* croissance,

les G. n'ont pas d'avenir, car ils exigent, si l'on veut ipi'ils prnspèreni, un

siil relativcnientriche, où nos principales essences doivent rti-e préférées, et,

iiidépendaninKMit de leurs épines qui ont un grand inconvénient pour

l'exploitation, leur bois, quoi([ue dur, est cassant et ne vaut pas eebii

(lu Robinier. Mult. facile de graines semées au |u-iMtciiq>s en pépi-

ni('re.

I . - F. à trois épines.— G. TRLVCANTHOS Lin.—Lmk. Ency. t
.
SriT

.

—
Nouv. Duham. IV, t. 2o. — Wats. Dendr. Hril. II, t. 138. — Micl.x. f.

Arb. Amer. III, 1. 10.— Desf. Hist. Arb. II, p. rîU).— Spa.di.Veg. Phan. I.|).

— Koeh, Dendr. L p, 8. — Sarg. For. Tr. of. N. Am. p. .VJ. — Anirin

lri(iriii\thoi< Hort. — Am. sept'®.

Arbre de âo-SO-", exceptionnellement 40"' sur l-^SO à 3'"i0de circonférence,

à tronc restant lisse, grisâtre pendant longtemps, puis se gcnjuranl

largement et platement; cime ample, obovalc, à branches érigées: rameaux

brun roux ou grisâtre, ponctués, Epines brun-rouge ou |)ourpres, surtout

abondantes chez les jeunes individus, celles du tronc 10--Jl>'""\ onlniaire-

ment fascLculées, ramifiées; celles des branches longues de S-1'2'". plus ou

moins aplaties à la base, simples ou |dus souvent munies de \t ranulica-

tions latérales presque opposée. — Feuilles fasciculées sur un axe court, les

premières apparues longues de 10-12'=°', simplement pennées. 10-14 paires de

folioles; celles de la fin du printemps, et les suivantes, doublement

composées et longues de 20-30 -^''-Inli.. les petites, 18--J5% sur :i-8,oblongues

lancéolées, obtuses, légèrement crénelées, pubescenles en dessi.us. Fleurs

naissant sur les rameaux de l'année précédente, pédicellées. en grappes

spiciformes, les mâles denses, les femelles lâches; sépales linéaires

lancéolés, pubescents, pétales obovales obtus, blanc-jaunâtre, clonneux.

Gousse rougeâtre, aplatie, pou pulpeuse, plu^ "" """"-• runouriu-f m
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corne de bélier, ïJO-35*"" long sur 3-5 de large. Graines ellipsoïdes ou

ovoïdes pointues, brun marron, mûrissant difficilement sous le climat

parisien. Floraison juin.

Le G. triacanthos, originaire des Etats-Unis, se rencontre dans les vallées

fertiles, le long des rivières du bassin supérieur du Mississipi, surtout dans

la région des Alleghanys, de la Pensylvanie à la Floride, pour atteindre

son maximum d'abondance dans le bassin de l'Ohio. Introduit en Europe

vers 1700. Il s'est assez rapidement propagé et s'est toujours montré très

rustique. Il n'est pas difficile sur la nature minéralogique du terrain, il lui

faut seulement un sol d'une certaine fraîcheur, sur ceux trop secs ou trop

maigres il languit et meurt de bonne heure; c'est l'espèce de beaucoup la

plus répandue dans les cultures. Bois à aubier blanc-jaunàtre, le cœur rouge

brun ou rosé; ce bois qui rappelle celui du chêne rouge est à grain assez

compact, dur, lourd (D. 0,(574, Sargent), d'un grain moyennement fin et

nssez fragile. Il est très durable dans le sol. On l'emploie pour traverses de

chemin de fer, dans la construction des wagons et en menuiserie, mais

ne convient pas où il faut de la souplesse ou de la résistance à la flexion.

Le G. triacanthos est un de ceux qui conviennent le mieux pour faire des

haies vives.

Variétés,—- a.— F. sans épines — G. T. inermis Pursh. FI. Am. sept. I, p. 221. —
Diffère du type en ce qu'elle est généralement sans épines et à fruit plus court. Se

reproduit assez bien de semence et apparaît souvent en assez grande quantité dans les

semis du type (voir phototypie n° 34).

b. —F. à rameaux retombants.— G. T. x^endula llort. G. Bujoti Hort. —Ra-
meaux franchement pleureurs, mais devenant rarement un bel arbre. Feuilles plus

petites et plus ondulées.

c. —T . à fruit court . G. T. brachycarpos Michx. Fier. Bor. Am. — Gousse plus

courte que dans le type.

±° F. monosperme. —G. MOXOSPERMA Walt. — Desf . Hist. Arb.II,

p. 24. -Xouv. Duham. IV, p. 101. — Miciix. f. Hist. Arb. Am. III, p.

169, t. 11. — Spach, Vég. Phan. I, p. 98. — Sarg. For. Tr. of. N. Am. — G.

T. var. monosjjernia Ait. — G. aquatica Marsh. — G. Caroliniensis

Lmk.— Am. sept'^

Arbre de 12-18'" sur l"80-2"i de circonférence. Se distingue du précé-

dent, indépendamment de sa taille, par ses épines plus petites, trifurquées,

ses folioles plus petites et glabres, à peine denticulées et par ses gousses

ramassées en bouquets, comprimées, coriaces, ovales un peu arrondies,

surmontées d'une petite pointe longue de 3-4'=n^; large d'autant, à une graine.

Découvert dans la Caroline par Catesby. Habite à peu près la même aire

géographique que le précédent, mais dans les parties plus humides. Bois

brun clair teinté de rouge; grain plus grossier que celui du 6^. triacanthus.

Plus sensible aux froids du N. de la France et n'y fructifie pas.
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3. --F. du Japon — G..IArOXICA .Mi.|. Pn.l. |]..).,p. .-l ali.|. H,„|).
Japon :' (1).

Cotte espèce aujounriuii assez rùj.aiulue dans les cullDr.-. ,-i .j,,, ,>i
souvent confondue dans les auteurs avec le G. sineiisiis, en est crp.'iidanl
très distincte. Par son aspect, elle se rapproche plulol du G. Iriamnlhos,
mais elle en (HlFère par ses rami/h-ations plu.t tjn'k's, (lar ses jcuws
pousses pubescetites etpurpiiju'nes

; ses épines nunaires frrs gréh-s, souvent
douldement ramifiées, pourpres, longues de 3-0"'". Feuillage très élégant:
IVuilles relativement petites, celles simplement composées ont de 10 u 15
paires de folioles presque sessiles, opposées ou alternes, ovales ou ovales-

t'Uiptiques, mucronees entières ou à peine lâchement denticulées, puhfs-
cenles aux bords qui sont légèrement eitrou/és i-n dessous, ces f<Miilles

longues de 18-^:2 %, larges de 8-1:2 % ; rachis canaliculés, pubescents ainsi

que les principales nervures. Les feuilles, doublement composées, ont de

4-8 paires de pennes. Les Heurs et les fruits nous sunt inconnus, ce G. tout

au moins dans Varhoretum de Grignon, se montre relativement délicat sous

le climat parisien.

'i. — E. delaCaspienne. — G.CASPICADesf.Arb. II, p. i>47. — Spach,

Vég. Phan. I, p, HT. — Koch, Dendr. I, p. 10.— Asieoccid'".

Arbre de S-lo*", à cime étalée; écorce du tronc lisse, grisâtre; rameaux
tuberculeux et verruqueux, couverts d'un épidémie d'abord vt-rdàtre, puis

gris-rougeàlre. Epines du tronc souvent nulles, brunes, 8-1^"'" de long,

- fois rameuses, grêles, celles des rameaux ordinairement courtes, 5-6*^'",

robustes, pourpre noir, peu ou pas aplaties, l-:2 ramilieations beaucoup

plus courtes que l'axe principal. Pétiole commun pubescent, canaliculé en

dessus; pétiolules courts, veloutés. Pennules 8-15 paires de folioles ovales-

oblongues, vert gai. luisantes, de forme variable, mais en général plus

petites que celles du G. (riacanlhos, les i ou 4 inférieures longues de

10-15%, larges de 5-8; les supérieures longues de 3-C''"', larges de 10-15%.

crénelées pubescentes au bord; ovaire et étamines, glabres. Gousse

courtement stipitée, subchartacée, aplatie, tortillée, subfalciforme, tran-

chante au bord, longue de 15-^5'^'" sur 20-35 %de large, contenant »>-S graines.

Cette espèce, originaire des environs de la mer Caspienne, notamment du

Midi de la Perse, est d'un feuillage très élégant, mais l'arbre est moins

beau que le (r. (riacanlhos.

5.— E. féroce. -G. FEROX Desf. Hist. Arb. II. p. :iiT. — .<pa.l., \ .g.

Phan. I. p. 94. — G. orientalis Bosc. — Chine.

Ressemble assez comme port au G. friaranf/ios, mais s'en distingue par sa

(1) Nous iivon-; cru d.nuir ratl.icher celle e^|.tce au G. J. il<^ .Mi.|iiel, mais n.

tons t|ue ce suit le même, car ce tlernier esl, suivant les auUnirs ^Koch, Km
Savalier, etc.), voisin du G. sinensis, tandis ijuc le nôtre en est furl dilTércnt.
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cime plus étalée. Ses épines, b)'un-roux, beaucoup plus grosses, aplaties,

les caulinaires atteignant jusqu'à i25 etSO''"^ les ramaires longues de 6-9'^"',

très fortes, garnies à la base de !2 ramifications sub-opposées, presque aussi

longues que l'axe principal. Branches peu ou point ponctuées ; épidémie

d'abord vcrdàtre ou gris-verdàtre clair, puis grisâtre. Fleurs mâles en épis

denses, calice d'un brun-jaunâtre, velouté. Fleurs femelles et légume in-

connus. Feuilles à 8-15 paires de folioles; rachis subtétragone, légère-

ment pubescent; folioles raides, d'un vert gai, subfalciformes, créne-

lées ou sinuolées, pubescentes au bord^ longues de 3-6«'". On admet que

cette espèce est originaire de la Chine, mais cela est loin d'être certain.

Elle est tout aussi rustique que le G. triacanthos, et d'égale croissance,

mais elle est moins estimée au point de vue ornemental. On lui connaît

une variété presque inerme (G. F. subinermis).

6. — F. de la Chine. — G. SINENSIS Lmk. — Nouv. Duham. IV,

p. 107. — Spach, Vég. Phan. I, p. 96. — Koch, Dendr. I, p. 9. — G.

horrida Willd. — Wats. Dendr. Brit. I, t. 7o. — Cf. Indica Hort. — Chine.

Bel arbre à cime arrondie. Branches et tiges lisses, grises ; rameaux

ponctués, brun grisâtre, plus ou moins verruqueux. Epines grosses, jaune

cerdâtre, non comprimées, celles du tronc rameuses ; les raméaires bi ou

tri-furquées au milieu, fortes, coîiiques, pointues. Feuilles rappelant celles

de certains frênes; rachis long de 12-1 8*^'^, canaliculé en dessus, glabre ou

légèrement pubescent, ordinairement simplement penné, 4-8 paires de

folioles, ovales-elliptiques, d'un vert gai, un peu jaunâtre, luisant, plus

grandes que dans les espèces précédentes, 25-40 % long sur 15-25 de large,

tandis que celles du G. triacantlios n'ont que 18-25% sur 5-8 %; pétio-

lules très courts, veloutés; ces folioles rétuses, mucronulées, plus ou

moins inéquilatérales, crénelées ou denticulées. Grappes de fleurs dressées,

denses, longues de 6-7 '^"'. Gousse non tordue, tantôt rectiligne, tantôt

plus ou moins arquée et même acinaciforme, stipitée, longue de 20-30 <='"

sur 35-40 %, épaisse de 5-7 %, pulpeuse, brun marron et couverte d'une

glaucesçence plus ou moins abondante, sutures bi-ou tri-carénées. Graines

grosses, ellipsoïdales, obtuses aux 2 bouts. Cette espèce, la plus belle

du genre, a été introduite vers la fin du siècle dernier au Muséum; elle est

très ornementale et très rustique, mais moins que le G. triacanthos.

Variété. — F. de la C. sans épines. — G. S. inermis. — On trouve parfois

dans les cultures une variété sans épines, très belle. 11 en existe notamment un beau
spécimen, très âgé, à Trianon. On connaît aussi une variété naine, G. nana llort., G.

purpurea llort., G. japonica llort.

7. - F. à grosses épines. —G. MACRACANTHA Desf. Arb. II, p. 246
(non Cat. Hort. Paris, éd. 3j. — G. Fontanesii Spach, Yég. Phan.I, p. 95.

— G. sinensisxaiV. macracantha Koch., Dendr. I, p. 10. — Chine.

Cette espèce, très voisine de la précédente, est souvent confondue avec
t'ile; cependant, elle s'en distingue par ses branches plus érigées, formant
une cime uu peu en parasol, par ses rameaux dun brun tirant sur le verl.
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st's épines grosses aussi, luiiis iniiii-iuiix d plus .uurlcs, H-^o"'" .m li.-ii il.-

(1-9 pour les ruméaires; les r.iiillcs aussi mi p.-u plus pi-Hics, 1o à ;-{0 ">„ Mir
5-1:2; calice presque }j,lal)iv en (l.'iiurs au li.-u <l.' v.-lduir

; pélal.-s |,|aii-

(•lu\lres. Gousse nuirrou-ruuc«:', ^lau.pie, uiais presque eyUmlrùiite uu liou

d'aplatie, beaucoup plus élroite, :2U-:2r)
•-•'" long sur lo-l8% largr cl H-li-^^

d'épaisseur; celle gousse 1res charnue. Graines plus n-nllérs, lugéfs dans
des poches prolondes. Kgalemenl rusli(|ue, a résisté à (Jrignon à il» en
1870, nuiis a élé luée eu 1871) avec i2o degrés, à cédé du Triaranf/ios ipiia

résisté.

Tribu \ll. — AiHlier^tiées*. — Auihcr.*>tii'a>.

Fleurs à (jyncccc cù:cenli-ique, inséré plus ou tnuins haul sur lu j,tiroi j,ijs-

lérieure chc lube; calice imbriqué; corolle irrégulière ou nulle.

230. — AMHERSTIA. — AMHERSTIA Wall.

Kii suiivtMiir iK' la coiiitosse AihIrtsI, iiruloclrioo /.rlce de |,i |iuUinii|iif.

Genre niuncdype n(^ comprenant juscjuici ipi'uu uiagnili.pie arhre du
.Martaban, Birnumie, ainsi caractérisé : Réceptacle lloral en l'itnne de Ion-.'

tube étroit très profond, portant le gynécée près de son itiiverlure supé-

rieure. Sur les b(jrils de ce réceptacle s'insèrent 4 sépales, h- pustériein-

représentant :2 pièces soudées; pétales 5, le vexillain.' grand, enveloppé

dans la préfloraison par les "i pétales latéraux |dus petits, les iL antérieurs

restant souvent rudiuicnlaires sous la forme de i petites écailles suhulées

et recourbées en crochet. Ktamines 10, diadidphes (!)-I). les antérieures,

dont 4 plus huigues, unies inférieurement eu une large gouttière: ovaire

à pédoncule court, s'insérant obliipiement sur la paroi vexillaire du récep-

tacle et portant sur sa paroi postérieure le placenta à :2 rangées verticales

d'ovules. Gousse allongée, comprimée, arquée, coriace, ligneuse, bivalve ;

graines à embryon charnu, sans albumen. Branches inermes. Feuilli>s al-

ternes, paripennées. Fleurs en longues graj)pes lâches, pendantes, chaque

pédicelle est placé ;i Taisselle d'une bractée caduipie et porte au-dessuus

de la tleurdeux larges bractées valvaires, opposées, rouges.

A. magnifique. - A. NOBILLS Wall. PI. as. rar. tab. I et i>. - Bol. .Mag

I. 4;;,;:;. _ v\. J. Ser. V. t. î;13-oU). — .^pach. Vég. Phan. 1. p. 140. — Bir-

manie. — Arbre de lO-H" à écorce raboteuse, grisâtre; cime ample, touf-

fue. Feuilles o0-40«'" de long, 6-8 juguées. Folioles oblongues, cuspidées.

glauques et légèrement pubescentes en dessous, les jeunes leinlées de

pHurju-e. Grappe atteignant jusqu'à 1'" de long sur 0'"30de diaiuèlre. Cha-

que Heur, grande comme la main, rappelle c<dles de certaiiu'S orchidées ;

calice d'un beau rouge vermillon ; le grand pétale, blanc au milieu, mar-

giné de rouge, présente vers sa moitié supérieure une sorte d'o-ii ou tie

disque jaune bordé de pourpre, les deux autres grands pétales sont

rouges et terminés par une pointe jaune.

Le .1. nobilis est, sans contredit, le plus beau des arbres de la . las>e

des Galophytes. Dans son pays c'est un arbre sacré; les Binuaus olTrent
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ses fleurs ;i leurs idoles et eu ornent les autels de leurs dieux. Ses belles

fleurs ne durent que quelques jours. Il demande la serre chaude, une at-

mosphère humide, très élevée et une terre forte et fertile. Multiplication

de boutures de bois à moitié aoùté, dans du sable sous cloche avec cha-

leur de fond d'environ 28 degrés. Découvert en iS'il par Wallich, dans un

monastère aux environs de la ville de Martaban, cet arbre a été introduit

par le même botaniste en Angleterre dans les serres du duc de Devonshire,

puis à Kew, et en 1847 il arrivait à Ealing park, chez M""^ Lawrence, où il a

fleuri pour la première fois en 1849.

231 . - SCHOTIA. — SCHOTIA Jacquin.

A la mémoire de Richard van der Scliot, compagnon et ami de Jacquin.

Genre comprenant 4-5 espèces, de l'Afrique centrale et subtropicale. Ce

sont des arbres ou des arbustes inermes, à feuilles composées, paripennées,

accompagnées de courtes stipules caduques. J^es fleurs nombreuses sont

réunies en grappes composées très rameuses. Calice à tube conique, 4 sé-

pales ovales-obtus, imbriqués, caducs, et 5 pétales presque égaux; éta-

mines 10, plus ou moins connées à la base, les alternantes plus courtes;

ovaire stipité, ovale, pluriovulé. Gousse oblongue comprimée, la marge

supérieure, ou les deux, ailées. Graines 1-6, orbiculaires, exarillées, ou

funicule dilaté au sommet en une sorte de cupule. Les *S'. sont de belles

plantes de serres, recherchées pour leurs belles et nombreuses fleurs cra-

moisies ou roses.

1. — S. à larges feuilles. — S. LATIFOLIA Jacq. Frag. 23, 1. 15. — DC.

Prod. II, p. 508. — Harv. et Sond. FI. cap. II, p. 274. — Cap de Bonne-

Espérance. — Arbre de 6-10™, à feuilles 2-4 juguées; folioles larges, obo-

vales-oblongues, obtuses, coriaces, glabres, 4-6 c"» long sur 1-8 de large.

Panicules très ramifiées, axillaires et terminales avec nombreuses fleurs

roses. Gousse 3-4''" long, à 1-3 graines arillées.

2. — S. élégant. - S. SPECIOSA Jacq. le. rar. t. 75. —Prod. II, p. 508.

— Harv. et Sond. FI. cap. II, p. 274. — Vulg. Boerboam. — Cafrerie.— Petit

arbre ou grand arbrisseau de 3-4'". Feuilles très polymorphes, 4-16 juguées
;

folioles linéaires, obovales-oblongues ou obovales, mucronées, 3-7 '='" long-

sur 3-4 de, large, pubescentes ou glabres. Panicules fasciculées, corym-

beuses, à fleurs très nouîbreuses
;
pétales beaucoup plus longs que le

calice.

Variétés. -- Ovalifolia, aiigustifolia, tamarindifolia Bol. Mag. t. 1153. — And.

Bot. Rep. t. 348.

232. - BROUNEA. — BROWNEA Jacq.

Dédié à Patrick Brown, auteur d'une histoire de la Jamaïque.

Genre comprenant environ 8 espèces d'arbres ou arbustes toujours verts,

de serre chaude, originaires de l'Amérique tropicale. Feuilles paripennées,

rouges, flasques quand elles sont jeunes. Fleurs, voisines de celles des

À
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Ain/icrstia. iuisuiniuoltlos ranicaux en superbes épis .niirls nu ru rapilules ;

cluieuue se trouve placée dans l'aisselle d'une ijraeléc colorée, péluliude;

les bracléoles, unies par leurs bords, l'oruienl un lon^t éhii ou sorle île

spalhelle subbilabiéc, d'où la ileur se dégafic pour s'épanouir. Le récep-

tacle lubulirtu-m(> porte sur son bord le calice à t lubcs plus ou moins pnt-

fonds et caducs, et les pétales o, onguiculés: élaniines I0-I;j, tantôt libres

tantôt monadelphes dans une certaine étendue; ovaire à stvle adné au
tube du calice; style long, (ilifonnc. Gousse plane, droite ou CalcilMmie;

graines ovales^ dans un réseau di; libres spongieuses. Germination remnr-

quable par le grand nombre de stipules imbri([uées que porte la gennnule

et à travers lesquidles sortent les premières feuilles llasipies. Les /y. s.-

distinguent par la beauté de leurs Heurs et sont reclierdiés pour l'orne-

ment des serres. Ils se plaisent dans un mélange de Icrrr Iraiirh.', de

terre de bruyère et de sable; on les arrose avec modération jiendanl l'hi-

ver. Mult. de boutures par bois mûr, dans du sable bumiile, sous clorlie,

avec chaleur de l'ond.

1. — B. à gros capitules. — B. GRANDICEPS Jacq. — Hot. .Mag.

t. 48o9. -- Kl. d. Serr. VI, t. 581-58:2. — /y. Ariza Benth. — Lem. .lard. Kl.

1. 191-1112. — Bot. Mag. t. 6459. — Colombie 1843. — Arbre alleignanl

dans son pays 6-12 '". Folioles 6-8 paires, ol)l(mgues-lancéolées, brusque-

ment rétrécies en pointe, festonnées ondulées sur les bords; rachis pu-

bescent. Fleurs du plus beau rouge écarlate. en très grands bouquets glo-

buleux. Flor. été. Croit dans les forêts de la Colombie, aux envinms de

Caracas.

2. — B. écarlate. — B. COCCLXEA Jacq. Am. t. 121. — b-i. .Mag.

t. 8964. — Venezuela — 1793. Petit arbre de 5-6'", à bois dur, jaunâtre.

Feuilles à 2-3 paires de folioles, ovales-acuminées, glabres. Fleurs fas.-icu-

lées, pendantes, à corolle écarlate. Flor. juillet-août.

3. — B. à grappes. — B. RACE.MOSA Jac(i. Frag. l. 16. — Spach. Vég.

Phan. 1. p. lo8. — Caracas 1826. — Arbrisseau de 1- à 1"'30. Feuilles,

4 paires de folioles, inéquilatérales, oblongues, acumiuées-cuspidées.

glandulifèrcs à la base. Fleurs en grappes de couleur pourpre.

4. — B. â larges feuilles. — B. LATIFOLIA Ja.q. Frag. t 17 Ca-

racas 1824. — Arbrisseau de 2"' à 2'"5U. Feuilles à 2-3 paires de loliolcs,

grandes, atteignant jusquà 12-14«'"de long, obovales, glabres. aciMiiin.es.

Fleurs fasciculées, denses, purpurines, à pétales arrondis, ondul---

On trouve aussi quelquefois dans les cultur<>s de serre les //. Hirsr/,r>n>.

Bot. Mag. t. 5998, de la Guyane. Haut. 3-6'", grandes folioles de 15-;

fleurs roses, en grappes pendantes; le li. nuicrojj/njlla Mast. Gard. Cbr.

1873. p. 729. Bot. Mag. t. 7633. de lAmerique centrale, 1879.ii llours écar-

lates en bou.iuets denses, mesurant parfois 1"" de circonférence ;
le U. Bostt

de! Monte Bcvg.. Bot. Reg. t. 1472. Amérique du Sud. 182(1. Arbrisseau

-MOUILLEFERT. — 1 KAlTi).
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de ^'" à 2"'50; feuilles à "l-S paires de l'olioles, ovales-oblongues
; fleurs

écarlales en bouquets denses. i

233. —TAMARINIER. — TAMARINDUS Lin.
I

Di' Tarabc Tamr, dallr mùrf, el Jlind, Indes; c. à. d. dalle de l'Inde.
;

Genre i'ornié d'une espèce à fleurs constituées sur le même type que dans

les genres précédents, mais avec des avortenients dans la corolle et l'an-

drocée. Sépales 4. imbriqués; corolle 3 pétales, le postérieur et les 2 laté-

'

raux ; étamines9 (lavexillaire manquant) dont celles seulement opposées'

aux 3 sépales, fertiles, les 6 autres stériles; ovaire stipité, surmonté du

stvlc arqué, multiovulé. Fruit [Tamarin) allongé, rectiligne, presque cy-

lindrique, légèrement étranglé dans l'intervalle des graines; épicarpe

crustacé, fragile; mésocarpe épais, pulpeux, gorgé d'un suc acidulé; endo-

carpe parcheminé; graines obovées, comprimées. Feuilles alternes, pari-

;

pennées, avec 2 stipules caduques. Fleurs en grappes terminales, chacune,

naît dans l'aisselle d'une bractée caduque, colorée, et de 2 bractéoles enve-!

loppant primitivement le bouton. L'espèce unique qui constitue le genre

.

est originaire de l'Afrique ou de l'Asie tropicale et a été transportée dans
;

toutes les régions chaudes du globe. I

T. de l'Inde. — T. IXDICA Lin. - Rheed., Hist. Malab. I, t. 23. -I
Rumph. Amb. IL t. 23. — Lmk. Ency. t. 25. — Lem. Jard. FI. t. 133. —
T. orientalis Gœrt. — T. of/ionalis Boi. Mag. t. 4563. — H. En. Bot. Med.

j

p. 596. — Afrique. — Bel arbre, 20-25"\ à tronc très gros: écorce noirâtre,
|

ridée ; cime touffue rappelant celle du tilleul. Feuilles 15-18 paires de fo-

,

lioles. elliptiques-obtuses, entières, inéquilatérales. longues de 10-20 %.
;

Fleurs en grappes terminales pendantes, 5-8 flores, au sommet des ra-

^

meaux; corolle pourprée, teintée de jaune et de rouge, odorante. Gousse'

10-18 ou sur 18-25% de large et contenant 8-12 graines. Bois dur, pesant^

blanchâtre rayé de noir, même à noyau central noir comme l'ébène chez ,

les individus âgés.

Pendant longtemps on a cru cet arbre originaire des parties chaudes de

l'Asie, mais il doit être considéré comme indigène dans l'Afrique tropicale,

entre le 12° deg. N., et le 18'' deg. S. ; on le trouve notamment sur les bords

du haut Nil, en Abyssinie, au Sennaar et jusqu'au Zambèze. On l'a ob-

servé aussi avec les caractères de l'indigénat dans l'Inde, à Java et en

Australie. Il a été introduit dans l'Amérique tropicale, notamment aux

Antilles où il est représenté sous une forme à fruit court. Sur le haut Nil

on prépare avec la pulpe du mésocarpe des pains ou gâteaux que l'on des-

sèche au soleil. Telle est l'origine du tamarin d'Egypte ; cette sorte de con-

serve est acidulée, sucrée et renferme de la fécule, des cristaux que l'on '

croit être du bitartratc de potasse, de l'acide formique et butyrique; elle
j

sert de laxatif léger dans les affections fébriles. On en fait aussi (à la

Réunion et à Maurice) une sorte de confiture acide et rafraîchissante, des
j

sorbets el autres boissons. '
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Lo Tainariiiior a'esl (juc raiciufiil ciillivc dans nos scrn-s il<- IKuroitt'.

3n le lient en serre chaude, dans une Itonnc Icrrc IVancIn-. Mull.d.- graines
mportées ou de boutures dans du sable, sous (.•loche, avec chaleur do fond.

Variété. — T. d. I. d'Occident. - T. I. occidentalis (.art. Frmi. ||, i. | ii). ^
lac<i. .\m. l"'J. — Spacli, Véf.'. IMian. I, p. 112. — .Viiit;rj(|iU' lro|iicalt>.— Diin-rc «lu prccé-

lent par ses fcuillos ^'ôiuTalemenl à " [lain-s de fuliolus, .ses jH-lnU-s jauii.-s M-im-s «le

rouge, son fruit plus court, scuienicnl 2-3 fois plus long iptc large, piest|ue arrondi et

ic contenant que 2-4 graines. Aux Antilles, après avoir cueilli les fruits, on l)ri>e et on
relire lVi>icarpe, puis on les encaisse en les couvrant d'un sirop houillanl et l'on obtient

\insi une sorte de coni[iote agréable.

234. - SARACA. — SARACA Lin. syu. Jo/w.sia Itoxb.

On p.ns.' .[ui l.j iiuin vient de Sarac, nom américain de la plante.

Genre formé de 4-o arbres de l'Asie tropicale, à liges inennes. feuilles

alternes, paripennées, accompagnées de petites stipules eaduipies. Fleurs

réunies en grappes ramifiées, latérales, dillérant de celles «les Ani/irrsfia

en ce que la corolle manque, que le calice, 4-mèrc, est coloré et que les

bractées axillaires sont surmontées de 2 bracténies bien moins déve-

loppées, n'entourant pas toute la fleur: étantines S (quelquefois 7-t>), in-

sérées à la gorge du calice et monadelphes seulement à la base. Fruit.

ifousse bivalve, allongée, aplatie ou turgide. calleuse aux sutures; graines

i-8. — Les .S', tous originaires de l'Asie tropicale, se culliveiil en -. rr.-

L'haude, à peu près à la manière des Drownea.

S. des Indes. — S. INDICA Lin. — Jonesin .Ij.or// Hu.xb. ~ Kli.ed.

Hurl. .M.ilab. V. t. o9. — Spach. Vég. Plian. I, p. 110. — lUd. .Mag. l. mS.
— Indes 17%. — Arbre toujours vert de o-6™, à branches étalées. Feuilles

ifrandes. :2-8 juguées. à folioles coriaces, luisantes, bjiigues de KJ-IH-^^"' sur

lî de large. Fleurs odorantes, orange foncé; étamines très exserles, cra-

moisies; anthères pourpre foncé. Cet arbre, appelé Asjoyaiti par les brah-

manes, est consacré aux divinités du 'pays. On cultive aussi, parfois, le

S. inclinnta Hort.. de Java et de Sumatra, très voisin du préeédent.

Tribu Xlll. — Baahioiée». — Bauhiuieae il lin.
^

Fleur à gynécée central ou excentrique: corolle rêtjulicre ou irréguliére.

Plantes ligneuses, à feuilles sinaplcs, rarement bifoliées.

235. - BAUHINIA. — BAUHIXJA Lin.

Dt.iie a la mémoire de Jean et (.ir-p.ird lUiuliin, célèbres botanistes .lu .\V1« siècle.

Les B. sont des arbres ou arbustes dressés, sarmenleux ou lianes, à tige

plus ou moins régulièrement comprimée; rameaux souvent munis do

vrilles à leur base. Feuilles simples, 2-'ô nervées. entières ou bi-lobées,

mais le plus souvent à '2 folioles opposées, le radiis se terminant dans ce

cas par une arête. Fleurs généralement en grap|ies simples, lerminales:

ces tleurs irrégulières, hermaphrodites. Réceptacle lubuleux ou légèrement

turbiné; calice quinquéfide, s'ouvrant souvent à la façon d uoe spathe :
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pétales 5, imbriqués, inégaux; étamines 10, diadelphes ou monadelphes,

laiilôl toutes fertiles, tantôt un nombre plus ou moins grand; ovaire

iiUongé, stipité, à 2 ou un nombre infini d'ovules. Gousse de forme et de

consistance très variable. Graines ovoïdes, globuleuses ou comprimées.

Le genre comprend actuellement près de 150 espèces habitant les régions

tropicales du globe. Les Bauhinia sont de magnifiques lianes dont les

fleurs offrent en général une admirable richesse de couleur. Culture de

serre chaude dans un compost de terre franche, de terre de bruyère et de

sable, convenablement foulé, avec un bon drainage. Mult. de boutures de

bois demi mûr, placées, après avoir raccourci les feuilles, dans du sable

sous cloche avec chaleur de fond et humidité suffisante. Ces plantes, très

nofibondes dans leur aire naturelle, fleurissent peu dans nos serres, en rai-

son probablement du défaut de lumière. Voici seulement celles qui réus-

sissent le mieux.

1.— B. acuminé.— B. ACUMINATA Lin. -Rheed. Hort. Malab. I, t. 34. —
Malabar, 1808. — Arbrisseau de l'^oO-S""; folioles 2, ovales-acuminées, sou-

dées jusqu'au delà du milieu ; lobes quadrinervés. Fleurs blanc pur, juin.

2. — B. à corymbes. — B. CORYMBOSA Roxb. — Bot. Reg., t. 17. —
Gard. Chr. 1881. — Indes 1818. — Arbuste grimpant, à folioles 2, soudées

presque jvisqu'au milieu , trinervées ; nervures pubescentes . roussàtres

ainsi que les pétioles, les pousses et le calice. Fleurs roses, à pétales cré-

nelés sur les bords. Flor. été.

3. — B. de Natal. — B. NATALENSLS Bot. Mag., t. 6277. — Natal, 1870.

— Folioles petites, obliquement oblongues, arrondies. Fleurs blanches,

opposées aux feuilles.

4. — E. pourpre. — B. PURPUREA Lin. — Rheed. Hort. Malab. I, t. 33.

— Rev. Hort. i88o., page 249. — Indes 1778. — Arbrisseau d'environ 2™.

Folioles à 2 lobes ovales-elliptiques, obtus, 4-nervés. Fleurs purpurines,

près de 9'='° de diamètre. Gousse linéaire, longue d'environ 30 '^"'.

5. — B. à grappes. — B. RACEMOSA Vahl. — Indes. — Arbuste grim-

pant. Folioles longuement ovales-obtuses, soudées jusqu'au milieu, à

5 nervures, couvertes en dessous d'une villosité soyeuse ainsi que les pé-

tales, les pédoncules et le calice. Fleurs blanches, en grappes corymbi-

formes

.

6. — B. panaché. — B. VARIEGATA Lin. — Rheed Hort. Malab. VI, t. 3o.

— Bot. Mag. t. 6818. — Malabar, 1690. — Petit arbre de 5-8'", très rameux.

Feuilles glabres, cordiformes à la base ; 2 lobes, 5-nervés, ovales-ellip-

tiques. Fleurs semblables à de petites roses panachées de pourpre et de

jaune.— Signalons encore le B. grandiflora, Rev. Hort. 1892, p. 506. Amé-
rique du Sud, d'introduction récente, tout à fait remarquable par ses

grandes fleurs blanches, et le B. petiolala, syn. CasjKiria speciosa. Bot.

Mag. t. 6277, de la Colombie, à fleurs blanches, 8*^'" de long et feuilles
,

glabres, acuminées. 5-nervées.

L
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236. - GAINIER. - fFRCIS Ijii.

Pli proc Ker/;is, navotti>; .illu-i<iii a la loiino des pousses: i i •<. i.-.',-

['.ar Théophmsft.

Arhivs ou arbustes inonuos, h ItMiillos iilh'i-n.'s. siiii|.l.s, .-iilifr.-s ou l.il.i-

bées. multinervt'es. accumpaynéos de "2 stipules .'•oaillruses ou ineinlira-

neuses, caduques. Fleurs apparaissant avant Ifs feuilles en fascicules ser-

rés le long des branches; calice eoloré. turbiné, j^ibbeuxà la bas.-, à :; dénis
arrondies; corolle subpapilionacée. le pétale poslérifur ou ét.-ndard, le

plus petit de tous, enveloppé dans le bouton par les :2 latéraux; chaque
pétale à limbe presque auriculé et onglet allongé. Ktaniines 1(1. en i verli-

cilles. libres. Gynécée inséré- près du fond du réoeptacli- ; ovules anatroiies

sur :2 rangées verticales. Gousse stipitée. aplatie, oblongue, rélrécio aux

2 bouts : suture supérieure marginée. déhiscente, suivant son bord dor-

sal; graines obovales. renfermant sous leur tégument un fnibrvon citloré

entouré d'un albumen épais, presque corné. Les (t. habitent l'Europe,

l'Asie tempérée et l'Amérique du Nord. On en connaît 3 espèces souvent

cultivées pour l'ornementation. Mult. de graines dans un sol profond, sili-

ceux: on doit les planter jeunes ou les élever en pot, car leur reprise est

dillicile quand ils sont un peu âgés; les semis lleurissent s«'in.ni .\.-^ I •

troisième année; on peut aussi les propager par marcottes.

1. — Arbre de Judée. — C. SILIQUASTRU.M Lin. — Lmk. Encycl.

'A-IH. — Xouv. Duham. I. l. 7. — Bot. Mag. t. IIHS. — Gren. et Go.l. L

p. 'Ai). — .Math. Klor. for. p. ll.'i. — Rég. méditerranéenne.

Arbre de S-lo"^ sur 1-^ de circonf. (I), à tige irrégulière souvent tordue

et couverte, chez les individus âgés, dune écorce noire finement Kcreurée;

cime obovale, évasée: rameaux tlexueux, lisses, brun grisâtre ou cendré, les

ramilles brun-rougeàtre. Bourgeons oviVides, petits. jaune-verdAIn'. pu-

bescents. Feuilles réniformes, arrondies, plus larges que longues, iJ-lO""

sur 6-1:2, pétiolées, obtuses, quelquefois mucronulées. 7-nervées, vert mat

en dessus, glaucescentes en dessous, glabres, l-leurs lonjruement pédif«'l-

léos, roses ou blanches, apparaissant en avril-mai avant b-s feuilles, au

sommet des tiges ou sur les branches. Gousse de 7-10'" sur 13%, brun-

rouge, trinervée sur la suture ventrale, persistant parfois une année sur

l'arbre après leur maturité. Graines 10 à It, ovoïdes, noirâtres.

Le G. Arbre de Judée croit spontanément dans toute la région méditer'»

et en Asie occidentale jusqu'en Perse et en Boukharie. 11 résiste en pb-ine

terre sous le climat parisien jusqu'à près de i:2 degrés de froid rt ne semble

pas souffrir de la sécheresse; il ne manifeste aucune préférenee pour la

nature minéralo-ique du sol. — Bois ii aubier blanc, peu abondant, bois par-

fait jaune-brunàlre; complètememt desséché il pèse 0,620 à 0.693 (Ma-

thieu), c. à d. quil est relativement léger; il prend un assez beau poli,

mais il est souvent tourmenté et résiste mal aux intempéries; aussi eel

(1) Voir pi. phototypitnie n" 5.5.
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arbro ost-il sans ink-rêl i'orestier. En revanche il est trrs ornenicntali

d'abonl par ses fleurs prinlanières et plus tard par son beau feuillagej

toujours très propre, non attaqué par les insectes.

Variétés. — Alba, carnea, variegata, fructu rubro, sterilis, dont les noms in|

di(|iient le principal caractère, apparaissent ça et là dans les cultures. i

-2. —G. du Canada. — C. CANADENSIS Lin. — Mill. Icon. t. 2. -

iJuinip. Fr. Ilolzgow. I. 1)2. — Spaeh. Vép. Phan. I. p. 129. —Am. sept'".

-

Petit arbre de 5-6'", se distinguant du prrcédent par ses ramification

plus grêles, ses bourgeons rouges, ses feuilles plus petites, cordiforme;

acuniinées. pubescentes en dessous aux aisselles des nervures. Fleurs plu

petites, en fascicules de 6-8 flores; corolle rose plus ou moins vif; gouss(

lancéolée, plane, membraneuse, ailée. Le C. ranaden^isos\ plus rustique qu(

son congénère mais moins beau. ^

3. — G. de Chine. — C. GHINENSIS Bnge. — C.japoiiica Sieb. — FI

d. Serr. VIII, t. 849. — Chine et Japon. — Cette espèce se distingue du C

siliquastrum par ses feuilles cordiformes-orbiciilaires, coriaces, d"ur

vert plus terne, moins lisse et peu ou pas glaucescent. Fleurs d'un ros(|

intense, apparaissant plus tôt, en fascicules de 3-8 flores sur pédicelles de

8-12% de longueur, onglets des pétales plus longs qvie les lobes du calice.

Le C. chinensh est, au point de vue ornemental, la plus belle espèce du

genre, mais résiste beaucoup moins bien que les 2 autres aux froids du N
de la France, surtout quand il est jeune; aussi est-il prudent de le tenir,

dans le jeune âge, à l'abri pendant l'hiver et de ne le confier à la pleine

terre que lorsqu'il a atteint environ 2'". Dans son pays, les jeunes bran-,

ches teignent en beau jaune nankin, et on confit au vinaigre ses boutons à'

fleurs. Comme ses congénères, il supporte très bien la taille et peut pren-

dre les formes les plus variées.

Tpibii ^lll. — Cassices. — Cassieae.
j

Fleurs irrègulières ou presque régulières. Gytiécée central; séj.ales libres,

étamines rarement en nombre supérieur ou même égal à 10. Feuilles pan
ou imparipennées.

j

237 — CAROUBIER. — CEEATONIA Lin.

Du grec, iiera.?, corne ..allusion à la forme des gousses.

Genre monotype, à fleurs petites, dioïques ou polygames. Réceptacle

peu profond doublé intérieurement d'un gros disque charnu, glanduleux.

Sur ses bords s'insèrent 5 sépales, petits, épais, soudés à la base; corolle

nulle. Etamines 3, superposées aux sépales et à filets libres, anthère bi-

loculaire, introrse; ovaire stipité, atténué en un style à sommet dilaté eu

une large tête stigmatifère; ovules anatropes, en un nombre indéfini.

Gousse grosse, rectiligne ou arc^uée, comprimée, drupacée, indéhiscente:

mésocarpe plus ou moins gorgé de pulpe sucrée et divisé en fausses cloi-

sons transversales. L'espèce suivante constitue à elle seule le genre.
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C commun. — <:. SILIOIA Lin. — Cav. I.-..II. I. \\A. - I.mk. Kii.n.I.

I s;,'.i. _X,,iiv. Duliain. II, l. .'iS. - Aii.Jr. RuI. It.p. I. 'MT, . - (;.,|| I'.,iii.

II. t. \--2. —Nées. DiisscM. I. ;-{31>. — Gren. <•! (iu.l. j-Imi-. iv. j p :,||

M.illi. ri. for. p. IIG. — R.'.p. nir.lii.

Arl.rc trapu <li' 8-1:2'" sur :2-3 de rii-.-onlV-r.'u.r. ii .-.•un-.- lisse, ^rise. rap-

pelant <elli' du Il.'Irf. Feuilles persistantes, à (Md lolioles. roriai-es.

iivales-obtuses ou rchancrérs au somme! . Muilulnisi-s sur les lionls.

vertes, luisantes, jilabres. Fleurs très pelilcs. mmilireuses. en ^'rappes

(iMongues, presque sessiles. axillnires ; ealiee muge; étninines élal«-es.

plus longues (juc le ealiee. Gousse {caroiihc) de l(l-:20'"" sur :2()-"i."»%. pen-

dante, droite ou flexueuse. épaissie sur les sutures et divisi'-e par des elnj-

sons pulpeuses. Graines lO-l'i. ovoïdes, eomprimées. Iirunes.

\j^ Carniibier bslwwi^ des espèees earaetéristi<pies de la dore niétliterra-

néenne. il est eomnuin sur tout le littoral de cette mer sans sortir de la

région de l'oranger, dont il a. à j)eu près, les exigenees elimaléri<jues; il

est partieulièreinenl alxindanl dans le sud de l'Espagne, en (lorse, en Si-

cile, à Chypre, dans l'île de Crête el autres îles de la Méililerranée orien-

tale. En France, il est assez lonimun sur les rochers hiu'dant la nier, de-

puis Nice jusqu'à Menton ; il croit dans tous les terrains, même surecux 1res

sees, ne redoute que ceux très humides, et repousse bien de souche. Cou-

vert épais, longt'-vité considérable. Ses fruits entrent «lans ralimenlalinn

des populations pauvres de l'Europe australe el de lAsii- Mineure et smhI

particulièrement recherchés pour la miurriture des animaux, chevaux, uni-

lets, bovidées; il fait l'objet d'un conMoerce considérable entre les ports de

la Méditerranée et constitue souvent une des princi|»ales denrées d'exj»orla-

tion de plusieurs îles du Levant, notan nt de Chypre, qui en exporte en

moyenne :2:2.000 tonnes par an. soit pour une valeui- de H.o(KI,0(M) francs.

Chaque arbre peut produire lOt) kilog. de camidies. On peut aussi en nlirer

des alcools industriels.

Quant au bois, l'aubier est blanc-jaunàtrc, assez aliondant, et !<• cœur

d'un jtdi rouge rosé et veiné; il est homogène, à accroissements annuels

peu distincts ; rayons médullaires très fins, invisibles ii IomI nu ;
vaisseaux

assez gros, béants, isolés dans la niasse ou groupés par t-'i; le bois est dur,

lourd, 0,827 à 0,1)08 de densité (Mathieu), susceptildedun beau poli el d'une

fente facile; il est particulièrement recherché en ébénisterie. en menuise-

rie et en charronnage, mais ne convient pas pour les emplois exposes aux

alternatives de sécheresse et d'humidité; c'est aussi uii excellent cm-
bustible et b.urnit un charbon estimé. L'écorceet les feuilb-s. riches en tan-

nin, sont utilisées dans la préparation des cuirs. Pai |ui |u-ccède. le

t'aroMÔj'er est donc un arbre précieux {»our la réginn médit", et que I on

aurait le plus grand intérêt à pn.pager .•nCrse. dans IcTcll aL-érien et sur le

versant sud du Grand Atlas, à l'entré.- du désert. Supportant diUiiib-iiienl

la transplantation, le meilleur m. .yen de le propager c'est de le semer en

place ou de Télever en pot pendant la P" année.
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238. — CASSE. — CASSIA Lin.

Du gror Kasia. nom donné par Dioscoridos ii ces plantes.

Arbustes, ou herbes, à feuilles alternes, paripennées, parfois réduites en

un phyllode. accompagnées de stipules et ûc glandes pétiolaires. Fleurs gé-

néralement jaunes, réunies en grappes simples ou composées, terminales

ou à Taisselle des feuilles. Ces fleurs, hermaphrodites, irrégulières et résu-

pinées ;
réceptacle légèrement concave, à peine dilaté; calice 5 sépales

imbriqués, souvent inégaux; pétales 5, alternes, presque égaux; étamines

10, à filet libre, hypogynes, égales ou inégales; ovaire sessile ou stipité

midtiovulé. Gousse de forme et de consistance très variable
;
graines de

forme également très variable mais toujours pourvues d'un albumen au

centre duquel se trouve l'embryon à radicule droite, très courte.

Le genre comprend plus de 400 espèces qui, mieux connues, se réduiront

probablement dans une forte proportion. Elles abondent dans toutes les

régions chaudes du globe, rarement dans celles tempérées, et elles sont

utiles parleurs propriétés astringentes et purgatives. Quelques-unes sont

cultivées dans nos serres et dans nos jardins; celles de serre chaude et

tempérée se plaisent dans un compost de terre franche neuve, de sable et

d'un peu de bruyère. Mult. facile de graines; celles ligneuses, en outre, de

boutures demi-aoûtées faites à chaud.

1. — C. cariéficier. — C. FISTULA Lin. — Rheed. Hort. Malab. I, t. 2^2.

— Lmk. Encycl. t. 882. — Prod. IL p. 488. — Tuss. Ant. IV, t. 2. —
Nées, Dusseld. tab. 842. — Spach, Vég. Phan. I, p. 115. — Bn. Dict.

Bot. I, p. 647. — Inde, Egypte. — Arbre de 7-10'", à port de Noyer. Feuilles à

4-6 paires de folioles ovales ou oblongues, entières, lisses. Fleurs en

grappes oblongues, pendantes; pétales 8 fois plus longs que le calice.

Gousse cylindrique, ligneuse, longue de 25-50'^'", cloisonnée; parois des

cloisons tapissées d'une pulpe noire, sucrée. Graine ovale, aplatie, jaune-

rougeàtre. Indigène dans l'Inde et en Egypte, cet arbre est aussi naturalisé

dans l'Amérique intertropicale. Son fruit, désigné dans le commerce sous

le nom de Casse en bâton, est à pulpe légèrement purgative.

2. — C. à bâtonnets. - C. BAGCILIARIS Lin f. — C. haccillus Roxb. —
AYight. Icon. PI. Ind. t. 2o2. —Antilles, 1782. —Petit arbre de 4-5"\ à feuilles

composées de 2 paires de folioles ovales, obtuses, munies d'une glande

sur le pétiole entre la paire inférieure. Fleurs jaunes, en grappes. Gousse

cylindrique, aiguë, membraneuse, à peine déhiscente. FI. juin-juillet.

3. — C. corymbitére. — G. CORYMBOSA Lmk. Dict. — Jacq. Fragm.,

t. 101. — Bot. Mag., t. 638. — Nouv. Duham. VI, t. 82. — Prod. II, p. 491.

— Spach, Vég. Phan. I, p. 114. — C. crassifolia Orteg. — C. falcata Dum-
Cours. — Buenos-Ayres. — Arbrisseau de 2-3"^, à feuilles tri-juguées ; fo-

lioles oblongues-lancéolées, presque falciformes, glabres. Fleurs en grappes

ou en corymbes axillaires, plus courts que les feuilles. Gousse allongée,

étroite, acuminée. Espèce demi-rustique. Flor. été.
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4. - C. floribonde. — c. ri.OUlRiNDA Cav. — VmA. Il, |.. V.H, —
Coll. Cass. I. IL— Rot. IW<^. l. l\±2. — l/Hori. (Va,,.;, jstjl. I. :>l. — Co-

l(»iiil)i.'. — Arhrissoau do 1"':20 ;i lOO. Feuilles h 3-o pain-s .Ir r.ilioK's

obiongues-lam'éûléos, glabres. Fleurs jauno-oningo, larges, en gra|»|»es

axillaires, corvinbil'ormes, l'ormaiil par leur ensemble inie panieule lernii-

nale. Gousse subeylindriquo, 3 fois plus longue que les péilieelles. Denii-

rustiquc. F'ior. tnul lélé.

5. - C. lisse— C. L/EVICiATAWild.— Prod. II, p. 4UI.— Coll.Cass.t.n.

— Regel (iarl. 18.")4, t. 77. — C. gra)uli/lora Desl". (non Pers.), Spaeh, Vég.

Phan. I, p. 114. — C. Ilcrberliana But. Reg. l. Uii. — Colnnibie. — Arbris-

seau de 1™. Familles à 4 paires de Iblitdes ovales-lam-éidées. aeninint-es,

glabres, avec glandes ovales-aiguës sur le péliule, entre eliatpie paire.

Fleurs en grappes axillaires plus courtes que les feuilles. Flor. juillet.

G. —G. Sophora. — C. SOFHORA Lin. — Hunn. Thés. Zeyl. I. US. —
Rheed. Horl. Mal. 11, t. 5:2. — Runiph. And». V, t. 97. — Rd. Reg. X. I. S.".»;.

— C. Barcidiiana Swect, Austr. L 3i>. — C. Schinifolin DC. — L'IlMrl.

Irane. IS()4. L ±\ . —Australie, Kgypie. Cliiiiiv Arbrisseau de :>'"i;(»-3"'

;

feuilles ('(iiniMisées do G-8 paires de lolicdes liiiéain-s-laneéidées. ai;:uë>.

glabres, pourvues d'un faisceau de glandes entre idiaque paire. l'Ieur^ n ii-

iiios on vast(^s panicules ti>rininalcs. jdii-; eduries (pie les feuille-. Flnr.

juin. Sei're fniidi».

7. —G. ailée. — C. ALATA Lin. — Kn!ii|.li. Ami-. Au.!.. I. IS. — WighI.

le.in. PI. Ind. nr. I. t. 253. — Dose. Anl. Vl. I. 443. — Pr-nl. II. |.. 4'.t-2. —
C. herpelica Jacq. — Antilles 1730. —Arbrisseau de |"';;0-1'"S(), à feuilles

composées de 8-1:2 paires do folioles, obovales-oblungui's, glabres, les exté-

rieures plus grandes, sans glandes. Fleurs grandes, braetéolées.

8. — G. deCoquimbo. — C. COOLIMRKNSLS V..gel. — Rd. Mag. i. 7002.

— Gard. Cbr. 1888, 111. p. 72:2. — Chili, 1880. — Arbrisseau à feuilles U\

paires de folioles, sessiles. elliptiques-oblongues ou presque arrondies, api-

culées, 20-22% do long. Fleurs jaune-orange, 4«'" de diam.: pélah' dorsale

obcordé, les autres obovales ; cymes axillaires, rameuses, sidieoryud.i-

formes. Gousse slipitée, aplatie, aiguë à la base, nnieronée au sonnnel,

10"" <ur 12%. Flor. septembre. Serre froide.

«.). — G. glauque. — C. GLAUCALmk. Dict. — Rheed. Hort. .Mal. !.'.>. I0.

— Indes ..rient"^^^ 1800.— Arbreà feuilles composées do 5-0 paires de folioles

ovales-oblongues, glauques en-dessous, pubérulesdans.le jeune âge
:
[.étiole

glanduleux. Fleurs jaune soufre, en grappes aNilIiin- plus eourles que les

feuilles. Flor. juin.

10. - G. biflore. — G. BIFLORA Lin. — Nouv. Duham. VI. p l<»8. —
Bot. Mag. t. 810.— Bot. Roi-, t. 1310. -Plum. Icon. Burm. t. 78.- Prod. II.

p. 495. - Amer, du Sud, 1766. - Arbrisseau de 1-2™, à feuilles composées

de 6-8 paires de folioles ovales, un peu velues en dessous, ainsi que I.-
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joiinps pousses. — Fleurs par :2-4, sur pédoncules plus courts que les feuilles.

Gousse comprimée. glal>re. Flor. avril-décembre. Serre froide.

il. — C. cotonneuse. — C. TOMENTOSA l.iu. — Lmk. Di.t. I. p. 647.

— Nouv. Duham. VI. p. 108. — Prod. II. p. 41)6. — Asie tropicale et Amé-

rique du Sud. — Arbrisseau de l™oO à 3"', à feuilles ailées, composées de

6-8 paires de folioles ovales-oldongues. cotonneuses en dessous, ainsi que

les jeunes rameaux. I-'leurs disposées par plus de 20, en grappes axillaires

(M portées sur de longs pédoin-ules. Klor. juillet-septembre.

1"J. — C. auriculée. — C. AURICULAÏA Lin. — Pluck. Ahn. I. 314. ~
Prod. Il, p. 4U6. — Indes. — Arbrisseau de 0'"30-l™. Feuilles à 8-l"2 paires

folioles, ovales-obtuses, submucronées, les plus jeunes pubérules; stipules

réniformes. Fleurs en grappes axillaires pédonculées ; bractées ovales-

oblongues. Flor. juin-juillet.

13. — C. occidentale. — C. OCCIDEXTALIS Lin. — Prod. II. p. 497. —
Bot. Reg. I, t. 83. — Desc. And. II, t. 135. — Am. du Sud. — Sous-arbris-

seau de 0"^oO-0™80. Feuilles 4-6 paires de folioles, ovales-lancéolées, pu-

bescentes sur les bords. Pédoncules courts, :2-4 fleurs, les inférieures axil-

laires, les autres en grappes terminales. Gousse plane, comprimée. Flor.

mai-août.

14. — C. émarginé. — C. EMARGINATA Lin. — Prod. II, p. 499. —An-
tilles. — Arbre à feuilles à 4 paires de folioles, ovales-obtuses ou presque

émarginées, pubescentes, hirsutes en dessous, ainsi que les branches;

pétioles dépourvues de glandes. Fleurs nombreuses, en grappes axillaires.

Flor. mai-juin.

lo. — C. d'Australie. — C. AUSTRALIS Sims, Bot. Mag. t. i2676. —
Bot. Reg. XII, t. 1322. — Arbrisseau de 1™. à rameaux anguleux, pubes-

cents. Feuilles à 9-12 paires de folioles, oblongues-linéaires, obtuses mucro-
nées, glabres. Fleurs par 3-5, en grappes axillaires plus courtes que les

feuilles.

16. — C. à feuilles aiguës, Séné. — C. ACUTIFOLIA Del. ^Egypte,

p. 75, t. 27. — Nées. Dusseld. t. 343. — H. Bn. Bot. Méd. p. 605. — C. lan-

ceolata Forsk. — Lndv. Encycl. t. 332. — Nectoux. Voyage, t. 2. —
— Afrique. — Sous-arbrisseau de 0'°50, à tige dressée, lisse, vert pâle,

longues branches étalées. Folioles 4-5 paires ovales-lancéolées, aiguës,

mucronées, lisses, assez épaisses, peu ou pas pubescentes. Fleurs petites,

en grappes terminales, pauciflores; pétales peu inégaux, jaune veiné

pourpre plus ou moins noirâtre. Gousse stipitée, insymétriquement curvi-

torme à la base, arrondie au sommet. Le C. aciitifolio est originaire de

l'Afrique tropicale, surtout des districts méridionaux du Sennaar et duKor-
dofan et s'étend à l'ouest jusqu'à Tombouctou ; c'est cette espèce qui four-

nit par ses feuilles et ses gousses le vrai et le meilleur Séné, connu sous les

noms de Séné d'Alexandrie, de Nubie et cVEthiopie. Le C. angustifolia
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Vahl., prnl»al»lement une vaiirlr du pivn'dcnt, w'pu dilTfTftnt gniTC quo
par SOS f.'uillos à 4-S paiivs de foliulrs linrair.'s-lan.-rolrfs. Iialiil." l'AraMe
et rinde jusqu'au Scinde : il a i.icuiiiit la luriiir à folinl.'s plus lapf^'es (.S'.

Royleann Halli.) et fournil les Si'utrs dils de la /'/V/j/r. de 17/////'. d»- Moka et

de Tinfn'/h/. aussi esliniôs (pie ft-lui du C. (irnlifolia. L»- C. ohovalfi OA-
lad. ne fournitquedes sénés relativ.'iin ni inlV-rifurs. .uunus smis les noms
de Séné dltalie, de Tripoli et du Si-iinjal. I) apns Haillon. I.s Sénés run-

tiennent -1 principes amers, le Sc/uuicrof cl le Sennéjjirrin. plus une suh-

stance colloïde qui contient de l'acide ralhurtique. Cilons cnlin l.- C. Mur,/-

landira Lin., espèce à soucjie sud'i-ulfsccntc tr«s rustique t-l souvent

lullivce.

Tribn XIV. — Capaïférées. — Cnpairerew il Un.

Fleuvs jietUes; sépales libres; jjêtales nuls; androcée diplostèmonr.

Feuilles i,ori ou imparipennées.

239. - COPAIER. — COPAIFERA Lin.

De ooi|iiL- ('(S arluL^ luoiliiisent \o IJainiie de ('.(>r)aliii.

Arlu'cs incrmes. à feuilles paripennccs. Fleurs petilcs, en panicules n--

gulières et hermaphrodites; calice 4 sépales étalés; corolle nulle; étamines

10 en i verlicilles: ovaire lihr»', supère. supporté par un pied enurl. unilo-

culaire, :2- ovulé. Gousse stipilée, comju'imée, elliptique, hivalve. uio-

nosperme. à péricarpe plus ou moins épais et <harnu. Le p-nrc comprend

une douzaine d'espèces, dont 11 soiil originaires de l'Amérique Iropicale. et

?t de lAfriipie. Les Copn'iers américains fom-nisscnt. par incision de leur

Ironc ou au moyen de trous faits avec une Uu'\rvi\ h' dunme de Coj/fifiu,

(pii est formé dune sultslance résineuse dans un<> huile essentielle. Voleuni

copaïbœ. L'espèce la plus connue, assi^z souvent cultivée ciuume arhre de

colli'clion dans les serres, est le :

C. Offîcinalis Lin. — Jacq. Ilisl. Stirp. Am. I. 1:!N. — 11. U. K. .N..s.

(i.ii. VU. t. (i.V.I. — Lmk. Kncyci. t. 34i'. — IL lin. H.. t. .M-d. |.. (114. —
Spach, Vég. Phan. I, p. 110. — Amériipie centrale. — Arhre de lo-iJO". à

branches étalées et rameaux glalires, flexueux. Feuilles à 3-4 paires de

folioles insymétriques, ovales-lancéolées. 6-10 "=" sur 3-4, glahres, ponctuées.

Fleurs petites. Manches; gousse elliptique, à valves convexes en dtdiors,

longue de 3"='", large de 2, et terminée par un court apicule. Le huis très

dur, d'une belle couleur rouge est recherché en éhénisterie.

Les C.pnbiflora Rcnth.. de la (luyane anglais.-, l . .»///77/i llayne, du Mn-

sil sept»i, C. Lantjsdor/ii. du Brésil. C dnia/iensis DesL, de la (iuyane et du

N. du Brésil, C oblonijifolin Mari., du Brésil, fi.urnissent également du

Baume de Copahu; les C hracli'ndt et C jnihi/loniihnnM'iil les Lois dits

^'Amaranthe. si recherdiés dans l'éliénisterie tie luxe.

Parmi les autres Caîsalpinées ligneuses, intéressantes, mais non cultivées,

cilons encore : le Dirorynin pnrueniiin Benth., .pii fournit l.> />o/.« dit
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(VAnf/rliqiie; le Vouacapoun americana Auhl. Xoboia de Voiiacapon; VHy-

menœa Courbaril Lin, le bois de Courbcu'il : le Melanoxylon Brauna

Seholt, le Gunranna du Brésil; VApnleia ferrea Mart., le bois de fer du

Brésil; VEpema falcata; le Vonapa huileux; le drsalpinia insir/nis de

rAmérique, un des bois de rose du eomnierce.

Tribn XV. — Swartziées. — Swartzîeie DC.

Fleurs irréguUères ; calice monophylle ; corolle irrégulière, 5-3 ou i pé-

tale, parfois mdle ; étamines en nombre indéfini, hypogynes ; embryon court

et in/léchi (1).

240. — SWARTZIA. — SWARTZIA Schivb. syn. Tounatea Aubl.

Dédio au botaniste suédois Olaf Swartz, auteur (Tune flore de l'Inde occid^* (1700-1818)

Arbres inermcs à feuilles alternes, imparipennées ou 1-foliolées. Fleurs

solitaires ou en grappes au niveau des nœuds de vieux bois, calice formant,

avant l'anthèse, un bouton globuleux sans lobes distincts et se rompant de

la base au sonmiet irrégulièrement ; corolle à un grand pétale vexillaire, in-

v(dulé, corrugué ; étamines en nombre indéfini, hypogynes; gousse ovoïde

ou allongée, presque cylindrique ou turgide, coriace ou charnue, indéhis-

cente ou bi-valve. Le genre comprend une soixantaine d'espèces que Ton

répartit ordinairement en plusieurs sections ou sous-genres ; la plupart ha-

bitent l'Amérique tropicale. Quelques-unes sont parfois cultivées dans les

serres chaudes où elles fleurissent rarement. Citons seulement les ^S*. gran-

diflora Willd. syn. S. simplicifolia Willd. des Antilles, à feuilles simples
;

le S. pinnata Willd., de File de la Trinité, à feuilles composées de ë folioles
;

le S. Langsdorfii Raddi, du Brésil, à feuilles pennées, glabres et fleurs

blanches. Le aS'. tomentosa DC, un des plus grands arbres de la Guyane, qui

fournit un bois très dur, compact, rougeâtre ou noir, appelé par les Euro-

péens Bois de fer ; le S. triphylla Willd, de la Guyane donnant un bois

dur, jaune, employé par les naturels à armer leurs flèches et pour cette

raison nommé par les Européens Bois-dard.

SOUS-FAMILLE III. — MIMOSÉES. — MIMOSE.E.

Fleurs RÉGuniiREs ; calice valvaire, r.vrement imbriqué, ordinairement

GAMOSÉPALE, A PÉT.VLES VALVAIRES, LIBRES OU PLUS OU MOINS UNIS ; ÉTAMINES

EN NOMBRE INDÉFINI, PLUS RAREMENT DEFINI ; EMBRYON ORDINAIREMENT RECTI-

LIGNE.

Tribn X.VI. — AdénantItérées. — Adenaiitherese.

Androcée diplostemone; étamines libres, surmontées le plus souvent d'une
glande.

\ei(1) Les S'u'ar^;m sont, par leurs caractères, intermrdiaires entre les Mimosées e. .^^

Papilionacées et tiennent aussi des Cœsalpinées par leur corolle, ce qui explique la

création d'une 4* sous-famille par certains botanistes.
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241.—ADENANTHÈRE Syii. CONDORI. — ADESASTHERA Un
Du j;rei-, aden, ^ilaiMlc, et 'iii'/icrt, aiilhcrc; allll^i.Jll .i la glainli- i|ui' |Mirlfiil If^aiiUitTcs.

Ai'lirt's iiicrines, à teuilles liiponiiées el Inliolcs iiiullijii^u»'«'s. Klfurs m
prappês ou fil t'[tis axill;iin>s, parluis eu paiiiinilrs ti'rniiualcs ; ers tieurs

onlinaircuiout hcrnKijiliroilitcs pcutauii-n-s : r-laïuiurs 10 <l<tul o altrniipé-

lalcs plus longues: lilds libres, aullières suruiouiro «l'unt; f^lainlr stipilce.

taduque. Gousse stipitée, linéaire ou ar(pu''e, comprimée cl lùvalvc; grai-

nes lenticulaires, rouges, souvent séparées par des cloisnns transversales

néis ilr lentloearpe ; embryon charnu entouré «l'un alliuuicn corné. Le

genre comprend 8-4 espèces des régions tropicales du globe, «pie l'on cul-

tive dans les serres chaudes dans un mélange de terre IVanchc et de lerre

dr bruyère. Mult. de boutures coupées au-dessous d'un nœud et placées à

ciiaud dans des pots sous cloches.

C. crête de paon. — A. PAVOMXA Lin. — Kumpli. \m\<. III. i. loi». —
Jar.[. C.n. IV. t. -l'A. — Prod. II. p. iiO. — Lnik, Lncyd. t. SM. — Indes. —
Arbres à d-'A paires de pennules mullijuguées, à folioles ovales, (d)luses,

glabres. Fleurs jaunâtres, eu grajtpes [)lus courtes que les leuilles. (iraiiu's

lenticulaires, d'un beau rouge corail; employées [»ar les naturels de llnde

à faire des colliers, des chapelets et divers objets d'ornement. Le tronc

assez développé est employé pour la charpente et la menuiserie.

L".l. falcata Lin., de l'Inde, est aussi parfois cultivé.

242. — ENTADE. — KSTADA Adans.

Non» d'iino des espèces au Malaltar.

Lianes ou arbustes grimpants, à feuilles bipennées, dépourvues de

glandes : folioles terminales souvent transfonnées en vrilles, servant ii fixer la

plante. Fleurs pourvues de:2 bractées latérales: ces lleurs en épis axillaires

ou terminaux sont hermai)hrodites ou polygames, semblables à celles des

Adenanthera dont elles se distinguent parle réceptacle cupuliforme, pourvu

d un disque. Gousse droite ou arquée, comprimée, très grande, à sut m-es

marginales, persistantes et à valves se séparant en autant d'articles qu'il y

a de graines, l'endocarpe divisé en cloisons envelopp;inl chaque graine.

Ce genre contient 10-H espèces de serre chaude, dont un tiers ap|»artienl

à l'Afrique et les antres à l'Amérique. L'espèce ci-dessous est la plus répan-

due el la plus intéressante.

E. grimpante. — F. SCANDFNS Benth. — E. /xirsu'tfui lu'..— Kb le.

11. -ri. Mal. lab. 3^.34. — Ruinph. And». V. l. 4. - .{mcùi sraiul>-iis Willd. —
.\limosa sanideiis Lin. - Indes orient'-. Afrique tropicale. - Grande liane

dont les tiges de jdus de i"> de circonférence peuvent allein.lre plus de cen^

mètres de développement. Feuilles bipennées. cirrhiferes :
pennulesài-o

paires de folioles, oblongues, glabres. Fleurs d'environ 4"' b.iig, en epis

grêles. Gousses remarquables par leur grand développe nt. elles attei-

gnent souvent plus de 1™ de long >ur l(l-l:> - de large : les graines sont
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iiMi-I'ois nommées Châtaignes de mer ou Cœur de bœuf. Habile le sud de

riiulo, les aivhipels v(tisins, rAlVitjue équalorialc et les Antilles. Dans

rindc, on relire des graines el de la gousse encore v(M-te une substance mu-

cilagineuse (jui sert à [)réparcr une décoction avec laquelle on lave la têle

et les cheveux.

243. - PROSOPIS. - PROSOPIS Lin.

D'un \i(Mix nom t^'i'cc l'iniiloyo lia r Dioscoriiles.

Genre comprenant 18-:20 arbres un arluisles, parfois épineux, des régions

chaudes des deux inondes. Feuilles bipennées à 1-4 paires de pennules,

multijuguées ;
folioles petites. Fleurs petites, verdàtres ou jaunâtres, dis-

posées en épis axillaircs; ces Heurs sont dans leur ensemble constituées

conune celles des Ademinthera. Gousse linéaire-comprimée, droite, falci-

forme ou tordue, indéhiscente et partagée par des cloisons Iransverses, pul-

peuse en dedans et quelquefois comestible.

Le genre est divisé en plusieurs sections [Anoni/r/n'iii/i, Ade/iojjsis., Alga-

robia, Circinaria et Strombocarpus). mais il n'y a guère que l'espèce ci-

dessous qui soit cultivée.

P. à siliques. — P. SILIQUASTRUM DC. Prod. 11, p. 447. - Acacia si-

liquastrum Lag. — Vulg. Algarobe du Chili. — Petit arbre tle 7-8™, à

écorce gerçurée, écailleuse. Epines géminées, stipulaires, raides. Feuilles

2-3 paires de pennules multijuguées; folioles linéaires, obtuses. Fleurs

blanches. Gousse comprimée, falciforme, alinn-ntaire et donnant, dans

l'Amérique du Sud, la boisson fermentée nommée Chica. — Dans l'Amérique

du Nord le P. gla/idiilosa Torr. donne une gomme particulière, dite 7nez-

quite: le P. fœculifera Desv. vulg. Pois doux de Saint-Do})tiiigue, renferme

dans ses gousses une i)ulpe sucrée et alimentaire ; il en est de même de celles

des jP. dulcis K., de la Colombie, du P. horrida K., des Andes [Algarobe

des Andes); le P. inliflora DG. [petite Algarobe des Antilles), produit aussi

une gomme, par incisions de son tronc.

Tribn TIL\II. — Mimosées. — Aliuioseae II. Bn.

Calice valvaire; androcée isosténwne ou diplostenwne ; élaniines libres,

sans glandes apicales.

244. - MIMEUSE. - MIMOSA Lin.

Du grec, mimos, imitateur; allusion à la sensibilité de quelques espèces, dont les

feuilles imitent le mouvement de l'unimal.

Genre comprenant plus de^UU espèces d'herbes, plus rarement des plantes

ligneuses, à feuilles doublement composées. Inflorescence cylindrique ou
sphérique. Fleurs hermaphrodites ou polygames, à 4-5 parties, avec ou
sans calice, parfois asépales. Gousse à valves entières ou articulées; côtes

suturales persistant après la chute des articulations. Les Mimosa habitent

pour la pkquirt l'Amérique tropicale, un petit ncmibre l'Afrique tropicale et
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rindr cl sont (Micore iucnnims .-u Aiisir.ili.-. Ii, p.'hl iiuinluv >.miI.ii„iiI

suul cultivt's dans nus serres, Coimiir (^là'fr li^nnisr il m'v .1 ;;ii.t.- mw la

suivaiile :

M. sensible. M. SI-NSITIVA Lin. - 1{..|. 11,.^. i ^-i. __ pr,,.!. II. p. t2«i.

— L.hI.I. |{(.|.(:,iI,.|. :i:>l». -n.'s.-.Anl.VIII. I. ;;S4. — Sparli.V.-.f;. l'han*. I.'p.

ii-J. — Hrrsil. - -Ailiiissc.iiià IViiilIrs cou jujin.'-.'s |M'nnrrs. a 2 |»aiiTs *|c Inli.,-

les, ovalçs-pdinliies. ^lalircs en ilcssiis, garnies de j»«iils, cmucIk-s en dessous.
Tiges et péli(des arniés de pelils aiguillons cmclnis. Klaniincs isosléniones.

(utussc nKinililiirnic. Lcspcce herliacéc, M. /tiu/irti Lin. du HrésiL est beau-
C(ui|i plus eullivcc cl Inul le monde eonnail la grande irrilahilité de ses

feuilles. (|uc les autres espèces du genre pai-|a-cnl d'ailleur- .1 un d.-L'ré

plus ou moins grami.

A eùté des Minios/i se trouve le genre Srlininflan Willd., ilont la gou>>c

a la surface e.xtérieui'e chargée daiguillons et <pii s'ouvre en 4 panneaux
séj)arês les uns des autres par 4 l'entes longitudinales. .Snr une ili/.aine

d'espèces (;onnues on ne triuivc guèi'c dans les cidlin-e- ipii' les S. nriilrniti

et uncindld Willd.

Dans le genre Leucœna, comprenant 7-8 espèces d'arhres ou arbustes

inermes, des parties chaudes de l'Amérique, le L. glauca Renlh., du Mid

lies Ltats-L'nis. est parfois cultivé dans les orangeries.

Tribu Wlll. - l*arkiée«. — Faïkia II lin

Calice ii)ibriqué ; androcée dijjlostéiuonc ou plisoslemo/tc, 5 c(a)niiics /'cr

tiles seulement ; anlhèves avec ou sans glandes.

245. — PARKIA. — PARKIA H Urown.

Kl) l'Iioiiiicuc ilcMuii.i.'n l'.uk. ci-lclm' c\|ilor;ileur afrirain. l""l-lMi...

Arbre à feuilles allerm-s, lii[iennées. Inllt»reseence singulière. coiisi>lanl

en des sortes de capitules globuleux ou piril'oruies porl«'s au bout «l'un Ioiik

pédoncule nu, et formant par leur ensembh- une sorte de grappe Icrniiiiale:

des bractées alternes, très étroitement indtri(|uées, occupent toute la poi-

tion renllie de CCS inllorescences. A l'aissidle de chai-um* d'elles se tntuvc

une fleur; les inférieures sont mâles ou stériles, les supérieures hcnnaphro-

dites; le calice lubuleux. divisé supériem-enu-nt en segments inégaux;

pétales 5. alternes: .tamincs 1<). en deux verticilles. linusse élndle. allon-

gée, déhiscenti'. en :2 valves.

Les P. habitent l'Afrique et lAméricpic tropicale On en connaît 7-S

c-pèccs. Les deux ci-dessous sont plus connues :

P. d'Afrique. — P. Africtnia K. Br. — Rich. (iuil. et iVrrot. Kl. S-ne-

gamb. 1. p. -ITi. — Spach. Vég. Phan. L p. W. — /ni/n hiylobosa V»\.

Beauv. FI. Owar. H. t. *JU. — Arbre d<' 13-1:»'" ii rameaux forts, étalés.

Feuilles 15-^0 paires de pennules nnillifoliolées : folioles très petites.

linéaires, pubescentes en dessous ; pétiole commun glanduleux à la buse et

au sommet : épis très gros. Fl.urs purpurines apparaissant en février.
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Gousse liiu'aire-subfalciforiiie, longue de 13-15 cm sur 12-15%. Le fruit ren-

rcnue une pulpe jaunâtre, sucrée, entourant les graines, avec laquelle les

nègres font une boisson agréable, rafraîchissante. Ti'és bel arbre d'orne-

ment. — Le P. biglandulosa de la Malaisie, grand arl)rc d'ornement, est

aussi parfois cultivé dans les serres.

Tribu X.IX. — Acaeiccs. — Acacîeae II. Bn.

Calice valvaire. Etamines en nombre indéfini, libres, monadelphcs ou

polyadelphes. quelquefois plusieurs carpelles.

246.— ACACIA. - ACACIA Willd.

ï)u grec akazo, aiguiser; allusion aux épines de ciuelques espèces.

Les Acacia, vulg. Mimosa, constituent un grand genre de plus de 400

espèces réparties dans les contrées tropicales ou subtropicales du globe,

surtout en Australie et en Afrique. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux à

rameaux inermes ou épineux. Feuilles caduques ou persistantes, composées-

pennées ou réduites à l'état de phyllode ; stipules membraneuses ou trans-

formées en épines ou nulles. Fleurs petites, en capitules jaunes ou blanchâ-

tres, régulières, hermaphrodites ou polygames, construites sur le type penta-

mère; calice gamosépale, à 5 divisions valvaires, parfois courtes, presque

nulles ou formées de cils très fins
;
pétales 5, plus ou moins soudés ; etamines

en nombre indéfini; filets libres ou plus rarement unis inférieurement dans

une étendue peu considérable en un ou plusieurs faisceaux ; anthères bilocu-

laires, introrses, déhiscentes par 2 fentes longitudinales ; ovaire unilocu-

laire surmonté d'un style ordinairement courbé dans la partie supérieure.

Gousse sessile ou stipitée, très polymorphe, membraneuse, coriace ou

ligneuse, bivalve ou indéhiscente, à cavité continue ou divisée en logettes

par des fausses cloisons. Graines ordinairement aplaties, ovales ou ellip-

soïdes; supportées par un funicule grêle, épais ou charnu, rectiligne ou

replié plusieurs fois sur lui-même en contournant la graine. Embryon épais

et charnu, entouré d'un albumen d'épaisseur variable, charnu ou corné.

Plus de 100 espèces sont aujourd'hui cultivées à des titres divers : les unes

pour l'ornementation, d'autres pour leurs Ûeurs (cuUriforinis, cyanophylla,

dealbata, longifolia, inelanoxylon, pycnantha, retinoïdes, etc.) d'autres

pour l'obtention de parfums {A. Famesiana). Toutes sont plus ou moins
astringentes et l'écorce d'un grand nombre sert au tannage {pycnantha,

dealbata, decurrens, etc.'l ou pour fournir des médicaments astringents

(.4. catechu, A. Suna), anthelmintiques (.4. anthelminthica), des matières

colorantes [A. bainbolah, A. heterophylla, etc.). Ces végétaux fournissent

aussi des gommes très estimées, notamment r.4. arabica, Senegalensis,

Adansonia, Seyal, Vcrek, stenocarpa, horrida. Le bois d'un grand nombre
est recherché pour l'ébénisterie et les grandes constructions {inelauoxylon,

homalophylla, arabica, Famesiana, cinerea, odoratissiina, Sundra, slipu-

lacea, sj^eciosa, cavenia, heterophylla catechioïdes, horrida, scleroxylon,



adora(isaima, monlana, etc.), .lonl l;i i.lii|.;iii inrril.Tairnl .l'.'in- <iiltiv.->

comme essences loreslit'nis on Algérie .1 m Tunisir. Knlin. •jih-1,|u.-s-ums

ont des fruils luiileux, eumestililcs, rapprl.nil la imisi-lt.- (.[. Inriiln Roxh.).
Les A. demandent Ions, sous le olinial d.- l»aiis, la sn-n- IrMiilc <.ii Icin-

|)érée, <iiiel(|ues-iins. tris (|ue les espc-ees du S.Mi.'i^'al, exi^.-nf uk-mi.- la

serre chaude. On ne iieut eulliver ces arbres en plrim- Icrn- m j'ran.-.- «pi.-

dans la réuion de l'Oranger. Ce sont des plantes à crnissam-.' In-s rapide.

nolamm.iil les A. doalhaia, longifolia, cydnopIn/Ua. Sans .-ire diriicili's

sur la nature du terrain, il leur l'aut néanmoins des sols assez frais, divJMés

et pas trop maigres. Cultivés dans les serres, ils veulent de liVMpjcnIs arro-

sages et demandent à être placés dans un endroit bien éclairé, sinon, ils

s'étiolent el n'aoùtent pas leur bois. Ou doit les s(M-lir ii l'air ib-s que la

tempéralm-e cxicrieurc^ le permet cl les rentrer du ij au lU octobre. Ils coin-

iiiiMicent pour la pliipait ;i lliui'ir dans le courant de décembre pour finir en

avril el mai. Après la lloraisun il convieni de les tailler, afin que leurraniifi

cation soit serrée, (pi'ils soient plus IbuMlcri^s et aussi pourenlcvcr les fruits

qui n'ont rien dorncmcnlal. Mai- c'est surtout connue arbrisseau de pleine

terre, quand le climat le pernu'l, que l'on [)eul le mieux tirer parti de ce

beau groupe, pour l'ornemenlation et même pom- la spécidalion.

On multiplie facilement les Acacias de semis; les graines doivent être

semées le plus tôt possible, en terrine, dans une terre de bruyère sableuse

ou dans du terreau de feuilles, à ()-10'^„ de profontlcm-. suivant leur gros-

seur. On les maintient à une tem|iérature de lo-17 degrés; or» empote les

plants quand ils sont suffisannnent gros, puis on les met sous châssis fer-

més jusqu'à ce qu'ils soient repris ; ils S(mt ensuite changés de pots <lès que

cela est nécessaire et jusqu'à ce qu'ils soient assez forts [louréire planté>

définitivement. Les A. peuvent être aussi nmltipliés en été, de boutures de

bois à moitié mûr et avec talon, placées sous cloches pas trop au chaud.

Les .4. ont été groupés en sections plus »ui moins naturelles, ilaprès les

feuilles et l'inllorescence, car le fruit ne peut servir à établir des eoupe>

bien délimitées. Nous diviserons les espèces dont nous devons parler sui-

vant les ?) priniipaux groupes que voici :

i iiieniies.

( > capitules solitaires .

^ ^ipi,,^.^,^.

I. IMivllodinées) Fleurs en ,
capitules en nnil'l'*^" !

inermcs.

(
(...^

^ <-pnicn\.

' ificriues.

II. l-Viiilles \ ,,, I
^-apilnl''-

• mermes.
rieurs en <

conjuguées
j

-.^^-^^ inerines.

III. .Ut>i/ziées { liiamin- moiiadeli-hes el à longs lilels.

.Mouilli;fert. — Tuaité.
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SKC.TION I. PII\I.IJ)I)IM:ES.

\.T.< ii:ni.i.Es. ^\i 1 i.i> i'i,u> JEUNKs. SONT iii;m iTi;s \ i."i;t\t ni; i>iiyi,i,()1)E.

.t. Fleurs en rup/tnlcs ijlohii/iM<.<\ solitaii-rs.

I" Miiiiiriix.

I. - A. ailé. A. ALATA U. Hv. in lïorl. Kcw. — Bot. liog. I. 396. —
WowW. A.'ac .N" I.— ,1. phihjiilrni Lin. H. H(.l. M;ig-. I.H9B3. —Coll. Iloii.

Ri|Mil. I. I. 17. Aiislralic ocrid. — C.ni-icnx .•irhrissr.in ;i ranictuix rendus

ailes |»ai' les pli\ Modes adln-renls : ciMix-ci (h'ciirn'nls iininerx l's. |)ourvns

d'une diMd, ('pineux vers le souiniel ; sli|inles spineseenh^s. persislantes.

'1. — A. épineux. — A. AUMATA H. l^r. — Vulu. Epine de Kniujoiiroii

.

Jiol. Mag. I. Kina. — Aiisirali.' I,S();i.

Pistil buisson li'ès épineux: (''[lines slipulaires. liues; pli\ Modes petits,

unierones. s|)ineseeiils. unilah'i'aux. ondidi's. erisp.'s : eapilulos assez gros,

par \-'l : p.'dieelies Idugs el grêles; l(''guuie v(d(Milé. |*eul servira l'aire des

liai(^s.

a. — A. à feuilles de Smilax. —.1. SMILACIFOLIA l'ield. —.1. tiro-

plijllhi Beidli. — Fl.d. Seri', 'VII. 1.()(Î8. — Australie. — Stipules piquante^.

Pliylhiiles ovales-aeiiuiinés. rappelani les feuilles des Sniilax; capitules

par 1-3.

4. — A. à feuilles dolabriformes. — A. DOLABRIFORMISCoM. Hort.

Rip.— Ilook. ie.ui. I. U)<).— A. decipie/is R. Rr.— Bol. Mag. t. 174;) et 3244.

— Australie. — Pliyll.jdes triangulaires (ui tra])è7.itïdes, sulidéeurrents à la

base. ol)li(pienieiit inargiiiés. Irompiés au souiniel : stipules spineseenti's.

eadufpies.

T). — A. faux Genévrier. -- A. .lU.MPKRIAA Willd. — Prod. II. p.

449. — Lodd. bel. Cali. I. 39S. — .1. iilirifolid Wendl. — Coll. II, t. (). —
F. V. .\1u(dl. Ae. dee. II. 9. —Ausiralie.

Arbrisseau de l"'o() a '1'"
. a pousses grêles, anguleuses, hérissées de poils

eourts. Pliyllodes lineairi's, |>i(pianls, rappidant les l'euilles du Genévrier

eiiiiiuiun
; stipules 1res pelites. sjiineseentes. I'"l. jnai.

(>. — A. de Brown. — A. BKdWMI Sleud. — Lcld. Bot. Cab. l. 1333.

— Prod. 11. j). 4'f9. — ,1. nt/iivnhi Iforl. — Ausiralie. — Pelil arbre de

."»-G"'. 1res onienienial. Dill'ere du [U'(''e«'denl |iai' ses rameaux glabres, ses

[diyllodev p|u> distants, plus courts, scuivent coim'1h''s (UI t'al(pu''S.

7. — A. oblique. — A. (iHLiniA Cunn.— .1. rohiii(lifi)li(i\hn^k. —Bol.
Ma;:-. I. 404.5. — Paxt. Mag. t. 1:23. — .1. iHinulo.vd BC. in Prod. IL p. 449.

— A. iindiildhi Willd. — Austi-alie. — Arbrisseau voisin ilu .L aDHata.
Rameaux anguleux, puberules. Pliyllodes en l'orme de couperet, de con-

sistance l'oliacée, ondulés, uninervés, 10-:27% sur 4 de large, glomérulcs
solitaires, en longs |)édoucules liliformes, Cousse .>nroul(' n spiralt\ Très
ornemental.



a«;a<:i\ »;7:;
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S. — A. diffus.— A. DIFFUSA l.incll.Hnl. I{<fi. l. «iJit.— Hol. M.i(j I i>'»l7

— A. pi'oslt'dln l.udd. !{(»!. (\A\. I. WM . Aiisinili.'. — Smis-arlirisM'au i|t-

()'n5U-0m60, à rameaux ililViis. -lalnf-. rii\llm|.-s liiirain-s. miiinTvéK. Ut-
iiiiiiL'S par une pointi' ()Mi(|iir ; ra|iiliilrs ni-iliii:un>iiii-iil par ili-nx.

U. — A. à, feuilles de Dodonaea. - A. DoDON.Kli (MJa Willil - imII

Hort. Rip. l. :27. — Rclil.. Ma^. I. «II. — .|. luttrosa Wrii.ll. A.-ar. t. 7. --

Ausiralie. — Arltrisscau ;i pliyllddcs liiit'ain's-laiici-dir's. Milirali-ilnniirs.

rétrécis vers la base, Itonlés de dentelures distantes, (jtfindii/riisrs; ^lipllles

nulles. Toutes les parties herbacées visqueuses: capitules fréniinés. Tré>

lielle espèce d'ornement.

10. -- A. en cuiller.— A. COCIILKAKIS Weiidl.— .i./y^///////////.M.isn.- -

Mi/nos/i t'och/'-'iris l.abill. Nov. Hull. I. 'l'A't. — Australie uceid'". — Arbris-

seau de l^oO, à pbyllodes linéHires-lancéolés, mucronés el pbninervcs; sti-

pules presque nulles, capitules solitaires. (îdusse linéair. -ublunune. sub-

contractée entre les graines.

M. — A. àfeuillesobovales.— A. oni^XW'XUnvï. — a. roiimt/i /,,/>„

Hort (non Hook.). — A. Ldirobci Ibul. — Australie. — (irand arbrisseau, a

rameaux grêles, allongés, retombants, pubescents. Phyllodes nbnvales.

4-6% long sur 4-5 de large, pubescents, visqueux; capitid.s |>.ir:i-:i rare-

ment solitaires, sur pédoncub's grêles, formant par b'ur eiis.inbl'

le rameau une longue grappe l'euillée.

\'l. — A. glabre. — A. GLABRA Hort.— .1. ohlli/m/ lloit.(non Cuiin). —
.4. imbricala F. v. Muell. — Arbrisseau toulVu. d un vert gai, rappelant

par son port le Genêt des teinturiers; rameaux glabres. Pbyllodes tie con-

sistance presque herbacée, assez polymorphes ; ceux du bas obliquement

elliptiques oblongs, :20-3o% sur 8-lU de large, ceux du baut plus p.lits.

plus régulièrement oblongs; capitules petits, par 2 ou I, sur bm.L' pé-

doncule grêle. Très belle espèce, counnune dans les cvillures du midi.

l;i. — A. à feuilles étroites. - A. SALIGNA Wendl. — Mimosa mli-

gna Labill. Xov. Holl. t. •>3:). —Ausiralie. — Petit arbre à rameaux angu-

leux, glabres; pbyllodes linéaires, atténués aux «leux bouts, très enli.-rs.

sans nervures apparentes; stipules subnulles: capitules solitaires, cour-

tement pédoncules. Gousse loinentirorme, coidract<-e entre les senience>.

Graines petites, brun-marron, luisantes. Espèce précieuse pour reboi.ser l.-s

sables mouvants.

14. — A. exsudant. — A. FXSUDANS Lindl. — Petit arbre ii rameaux

grêles, verts. Pbyllodes oblongs-ellipliques, nmcrom-s. G-7 -" sur 1
de

large; capitules assez gros, par !-:>, parfois 3-5, en peliles grappes; pédi-

celles, pubescents, visqueux ainsi (pie les jeunes ptuiss.-

i:.. - A. à feuilles d'Ixia. — A. IXIOPHYLLA Hentn - N- Galles du
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Sud. — Arlu-issciui (lo ()'"(')() à Im, très ramcux. Phyllodcs oblongs-lancéolés,

siiliralciruruios. oMus. (ilili([ii(Mneiil luucronés; pédoncules pubescents :

i:l(unt''rulrs deuvii'oii 1*1) llcurs.

11). — A. lépreux. — A. LEPROSA Sieb. — Prod. II, p. 450. — Bot.

Ri'U'. I. I 1 ti. Ausiralic. — Grand arbre ou petit arltrc à rameaux pendants,

pbisciu iiiniii^ visipieux. ;iiii:uleux. silluiinés. Pbyll(»des linéaires-lancéolés,

punclues. verruiiueiix. uuinervés, 4-S'"' long, atténués à la base, mucronés

au somnii't : stipules sui>nulles. Capitules :2-3, axillaires
;
pédoncules plus

cdurts que les capitules, pubescents, grisàlres.

17. — A. linéaire. — A. LINEATA A, Cnnn. — Bot. Mag. t. H346. —
Australie. — Grand Imisson arrondi, à rameaux velus, parfois visqueux.

Pliyllodes linéaires, droits ou souveiil nu peu arqués, i0-2o% long sur

:>-d de lar.i:e. euurtemeiit crocbus au soiiiiiiet : eapitules par 1-2, petits,

atteignant à peine avec leur pédicelle environ le 1/4 des pliyllodes. Très flo-

ri l'ère.

IS. — A. nématoïde.— A. NEMATOPHYLLA F. v. Mûll. —Australie.

—

Arbrisseau toutlu, ramifié dès la base, à ranmlesverdàtres. finement striées.

Plivllodes linéaires, très étroits, 40-45% sur 1 de large, glabres, recourbés

au sommet; capitules solitaires. Gdusse brun-rouge. 10 ''" sur 34, plus ou

moins courl)<''e. enroulée, étranglée entre les graines.

19. — A. à vernis. —A. VERNICIFLUA Cunn. — B(.t. Mag. t. 3266. —
Â. Bertcrinna Hort. — Australie. — Grand arbrisseau à rameaux allongés,

grêles, anguleux, pubescents, vernissés. IMiyllodes falcilbrmes, 40-o0 % sur

6-7 de large, mucronés, nervés, glabres: capitules assez gros, nombreux,

par 2-3, sur pédicelles laineux, courts, }u-esque sessiles. Très tlorifère.

20. — A. à feuilles argentées. — A. AUGYROPllYLLAHook. — Bot.

Mag. t. 4384. — A. hrachyboirys, Benth. — Australie. — Arbrisseau de

2^50, à phyllodes soyeux argentés, obliquement oblongs, arrondis au

sommet. Capitules petits, en glomérules axillaires (tu grappes pauciflores.

B. Capitules cn. grappes ou en corymbes. liiermes.

21. — A. cultriforme. A. CULTRIFORMIS Cunn. — Hook. Icon.

t. 170. — Paxt. Mag. II. t. 123. —X. Galles du Sud.

Grand arbrisseau nu petit arbre de 3-5™ à écorce du tronc platement ger-

çurée. Phyllodes l»lanc glaucescent, ovales ou triangulaires obliques, co-

riaces, 15-20 %, mucronés. Capitules très odorants, disposés en nombreuses

petites grappes au sommet des rameaux. Une des plus belles espèces du

genre. Très cultivée dans le midi pour bouquets. Flor. mars-avril.

Variété, — A. C. albicans. — l'euiiies un peu jilus petites, moins glauques.

22. — A. drapé. — A. VESTITA Ker. — Bot. Reg. IX. t. 698. — Paxt.

Mag. 111, t. 143. — Vulg. .1. Saiitle-Hélcnc. — Australie.

Arbrisseau de l"'oO-2'", rappelant 1.4. cultriformh, mais sen distinguant
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facileinenl i»;ir la [.iibescorice do s.-s IViiillrs .•! .1.; s(.«s rameaux et par «..«s

phyllodes elliptiques ou ovales-laiicéoU'S, U.n^uenieiil ujurron/'s, arisU-s au
sommet, enliii. par ses eapitules eu paiiieules au somuiel «les rauieauv.

:23. — A. â rameaux arqués. — A. l»i{AVIssFMA F. v. M.iil pi. ..i

Viet. II. \.^2'^. — Austi-alir.

\oh\n ihi ciif/riformis, luais phyllu.l.'s plus uelleuieut triangulaires,

plus sombres, uioins glauques et cuspidés à rexlréuiilé: rameaux plus

réfléchis, plus arqués; capitules plus petits, eu nombreux épis formant par

leur ensemble une longue panieule feuillée. Très ornemental.

:>i. A.hétérophylle.~A. HETEROPHTI.KA Will.l.-I'nni n. ,,

— .1. amii'iKi Wi'iidl. — lie Bourbon, lS:2i.

Arbrisseau (le 1 -ri'" bien caractérisé par ses feuilles: les unes rétluites à

1 flat de phylloile linéaire atténué, les autres composées bipennées, ou à

l'état de phyllode termim- parl-:2 paires de pennes. (îbunérules disposés en

une sorte de panieule. Très souvent cultivé dans les orangerie's.

2."). — A. à bois noir. — A. nK^hinoxylnn R. Rr. — Rot. Ma^. t. ItiiJî). —
Lùdd. Bot. Cab. t. UoU. — Wendl. Aca.-. t C _ t. A////""//,/ D-'^f —
Australie.

Grand arbre, atteignant dans son pays :2(l-:ii>"' sur -IJ'" de circunlcrcurt' ;

cime toutîne (voir pi. phototyp. n° 58), à ramifications ascendantes. Phyl-

lodes 8-1:2''" sur 20-2o%, polym'orphes, tantôt allongés, falciformes, tanlùl

largement spatules, coriaces, d'un vert sombre, 3-o nervures princif' '

Capitules assez gros, en grappes lâches à l'aisselle des phylluiles. d" -

plate, falquée. Une des plus belles espèces pour lornementalion et pour

avenues. Croissance rapide. Son bois noir et dur a de nondireux en)ploi>< ;

son écorce est riche en tannin.

Variété. —A. M. spectabilis excelsa IIcmI. — Phyllodes plus larges, plus ro-

bustes, moins longs et moins f.ilcilornies ; corymhes le plus souvent ii » ncurs au lieu

de 2-3.

26. — A. à longs pétioles. — A. PETIOLARIS Lehm. — A. pucmmlhn

Renth. — .S. de l'Australie.

Petit arbre de 7-8-, très glabre, à éeorce lisse, verdAtre foncé :
pousses

I I «i| 1
** cm

robustes, anguleuses. Phyllodes coriaces, falciformes, 1res grands, i--iu

sur 3-4 de large, très rétrécis à la base ; capitules très odorants, assez .rr -

par 15-20
, en grappes robustes, souvent composées. (îdusses loii_

ilroites ou légèrement courbées; graines noires, allongées, croissance ra-

pide dans toutes sortes de terrains. D'après F. v. MûUer. son écorce dessé-

chée contiendrait de 30-45 °/o «Je tannin; son bois est tn-s employé. L'n de

ceux qu'il y aurait intérêt à cultiver en ^Vlgérie.

27. — A. floribunda. — A. RETINOIDES Schled.i. - I". v. Mull. A.-.

dec. V. — .1. floribunda Hort. — S. de l'Australie.

Arbre de 7-8'", à tige se ramiliant bas, écorce se gereurant plalemenl :



(578 LÉGUMINEUSES — ACACIÉES

r'wuo 1res étalée
;
jeunes rameaux très anguleux. Phyllodes polymorphes,

ordinairement oblongs-lancéolés, aigus, atteignant jusqu'à 10-15 ''™ de long

sur 4-10% de large, droits ou légèrement arqués, uninervés, d'un vert gai

ou légèrement glaucescent. Capitules petits, en panicules grêles, plus

courtes que les phyllodes. Gousse dressée, linéaire. Espèce très florifère,

pi'oduisant des Heurs la plus grande partie de l'année et faisant dans le

midi di' la France l'objet d'un commerce considérable.

]^aric'U!s. — (4elte espèce élanl très polymorphe, elle présente un assez grand nombre

(le variétés ne dilTérant guère que par les dimensions des phyllodes.

:28, — A. à feuilles d'olivier. — A, OLEIFOLIA Cunn. — A. lunata

Sieh. — Bot. Reg. t. 135^. - Lodd. Bot. Cab. t. 716. — Swcet. FI. Austr. t.

42. — Australie. — Arbrisseau de l'^-l'^SO. Phyllodes obliquement oblongs,

rétrécis à la base, terminés par un mucron oblique, calleux. Grappes de

capitules plus longues que les phyllodes.

:29. — A. à feuilles de saule. — A. SALIGINALindl. —Australie.

—

Rameaux très anguleux, presque ailés. Phyllodes droits, à peine arqués, li-

néaires, 7-9'^'" long sur 5-7% large, mucronés; capitules petits, en petites

panicules axillaires.

30. — A. falciforme. —A. FALCATA Wendl. Acac. N° 11, t. 14.— Lodd.

Bot. Cab. t. 1115. — A. obliqua Desv. — Australie. — Arbre de 12-15™

(voir pi. phot. n° 60), à écorce gerçurée longitudinalement; cime difïuse,

arrondie. Phyllodes inéquilatéraux, oblongs, falciformes, rétrécis à la base,

mucronés. Capitules nombreux en grappes, de la longueur des phyllodes.

Espèce très élégante, cultivée comme arbre d'avenue.

31. — A. à feuilles bleuâtres. —A. CYANOPHYLLA. Lindl. — Bot.

Reg. t. 1835. — A. glaiicn Hort. — Australie (Swan River).

Arbre à écorce gerçurée-écailleuse ; rameaux anguleux, glabres. Phyl-

lodes longuement lancéolés, droits, de dimensions fort variables, 12-20*=™

long sur 1-4 de large, très glauques, presque bleus. Capitules de 10-20

fleurs, en grappes axillaires formant une grande panicule feuillée. Gousse

moniliforme, arquée, S-IO'^'" sur 6-7%. Graine àfunicule jaune-orange, très

long, enrovdé autour d'elle. Très ornemental, mais très polymorphe. Espèce

très robuste, précieuse pour les plantations au bord de la mer et réussit

encore dans les terrains secs; son écorce renferme de 25 à 30 % de tannin.

C'est à côté de 1'^. cyanophylia que se place VA. leiophylla Benth., du sud-

ouest de l'Australie, l'espèce du genre la plus exploitée dans son pays

pour son écorce qui contient jusqu'à 30 "/o de tannin. Il produit aussi de

la gomme valant jusqu'à 50 et 60 fr. les 50 kilog dans le pays même. On
l'a introduit, depuis peu, en Algérie et il semble l'espèce qui résiste le mieux
à la sécheresse et aux vents brûlants du sud.

32. — A. odorant. — A. SUAVEOLENS Willd. — Labill. Nov. Holl. t.

236. — Lodd. Bot. Cab. t. 730. — Prod. II, p. 453. — Australie. — Phyl-



loties linéaires. suliaUéimc> n la liasi-, aigu^, uiii.i«.in-> iiiiiiii'r\i'>. Caju
liili's en grappes, riuiissc loiifriie, glau»|ue.

C. — Kli-iir» fil i'|ii>.

SA. — A. à longues feuilles —A. lom.iioi.ia Wiii.i -|{.,i. u.n.

|>. '6(r2. — Lndd. linl. Cah. 1. (i7S. — Uni. Ma^:. I. IHJ7 .•! 2\i\i\. — l'axl.

Maii. l. 1*.)7 ri -2()l». — Aii.lr. Hul. K.-p. I. |()T. V.m. \|.,liii i. C.»

— Bois. Di.l. llorl. T. H. — Auslrali.-.

Petit arbre de 7-8'" à rameaux liriiii piirpiirebceiil. l'iiylluil.- in > l,,ii^^,

l:i-lo'" sur 8-12%, triiiervés. stries. Kpis axillaires. géiuiurs ((•A<'/n7/<*.s),

-ubsessiles, plus courts (pi<^ les phylludes. Gousse plate, lancéolée, étran-

glée entre les graines. Espèee très ornementale et faisant l'objet d'un com-

merce considéraide, avee les A. denlbata. rclinoîdes et ruHrifonnis, pour

la production de bouipicts. Sa croissance est rapide et il se plail surtout

sur les sols sablônm-nx.

Variétés. — a. — A. L. angustifolia i.uiJ.I. Iii«i. i.ili. i. j.i.— .1. flui iijuiaUi\\i\\\\.

non Horl.).— .1. intermedia Ciinn.— Bot. Ma;.'. I. 32i):t.— IMiyilodes liiuMircs-iaiuvoitS,

rélusés aux 1 huiils.

b. — A. L. praecox lioiM. - IMi>llo<lfs \M\-< .'liniN. |,Ui-. ^'Iiiiii|iif>.. Flor. plus |ir.Vo<-»',

janvier-ft'vritT.

c. — A. L. Sophorœ 11. Kr. — Lodd. Bol. Cali. l. la.il. — MmutiKi HoitUora' Ijibill.

Nov. Holl. t. 23";. — lMi> Huiles ol)ovales-oblongs, «)-!< -^ sur 1-8 "», verl gai; raïuulcs très

noueuses. Var. très tlorilère.

d. —A. L. trinervis llurt. — IMi.vjI.hIi-; |ijus coriaces, lu- ou Irinorvé», long» d*

11-12 cm sur iS-*l?}n.

84. — A. linéaire.— A. UNEAKIS Sims.— Lodd. bot. Cab. t. .V.»u.— Bol.

Mag. t. :>lo6. — Spacb. Vég. Plian. 1, p. 71.— N. Galles .lu Sud et Tasmauie.

— Arbrisseau ou petit arbre à phyllodes linéaires, très longs et tré> étroits,

7U-80%sur -1-6 de large, uninervés. Epis géminés ou fascieulés, souvent

rauieux.

Var. - A. L. longissima. Bol. Rej;. s, l. ti.so. - A. longissima Wcudl. - Ar-

l.risseau de 2-3'". dresse, peu f.uillé. Phyllodes 1res allongés, élroiU, rélréciâ aux i twuu.

Epis solilaires ou géminés.

35. — A. de Rice. - A. ricea.na iinisiuw.— .Maund. I5..I. m. 1.;;,. —
Hook. FI. Tasin. I. 106.— .4. seliijern Huok. -Tasmanie. -Arbrisseau touffu,

à port élégant, rappelant celui d'un saule pleureur. Pbyllode^ acieulanv>

ayant des rapports avec ceux de certains épicéas, linéaires. grou|.es. epars

ou verticilléT=;, vert foncé. Epis longs, axillaires, solitaires. Belle espèce. 1res

ornementale.

36. - A oxycèdre.-A.(>XYCEi)KL.s.sicb. - 1".. l'.o... H-
i;

••'^

Bot. Mag. t. 2'J:>8. - SwH. I-I. Au>l. l. 6. - Pa.M. Mag. .. I. I.>1. - >•

Galles du Sud. - (irand arbri<H-au d. 2-3-, à ran.ule. .-l axes des ép.s
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veloutés. Phyllodes épars ou subverticillés, lancéolés-linéaires, piquanls

trinervés, à bords iierviformcs. Epis solitaires, grêles. Fleurs quadrifides.

37. — A. verticillé. —A. VERTICILLATAWilld. — Bot. Mag. t. 110.—

V.'iil. Malin. I. (;3. — W(Midl. Coll. t. 30. — Lodd. Bot. Cab. t. 535. —
Australie.

Arbrisseau de 2-3'", à port de Genévrier. Phyllodes linéaires, vert sombre,

subverticillés, terminés en un mucron piquant. Epis solitaires, axillaires

ojilongs. Flor. printemps.

38. — A. soyeux. — A. IIOLOSERICEAG. Don. — A. levcophylla Hort.

N. de lAustralie, 1818. —Petit arbre de 3-6'", soyeux. Phyllodes atteignant

jusqu'à 15'"", oblongs-lancéolés, trinervés, se terminant au sommet en une

sorte de pointe molle.

39. — A. glauque. — A. GLAUGESGENT Willd. Hort. Berol. t. 101. —
Spach, Vég. Phan. I, p. 72. — A. homomalla Wendl.— Queensland, 1822.

Petit arbre à phyllodes glauques, linéaires-lancéolés, subfalciformes, 2-3

nervures plus saillantes que les autres. Epis axillaires, solitaires, pédon-

cidés; calice quinquédenté; ])étales cohérents par la base.

SEGTION II. — FEUILLES CONJUGUÉES-PENiyÉES.

A . — Fleurs en capitules.

1° Épineux.

40. — A. mignon. — A. PULGHELLA R. Br. — Lodd. Bot. Mag. t. 212.

— PaxI. Mag. Bot. IV, I. 198. — Spach, Vég. Phan. I, p. 75. — Australie.

Sous-arbrisseau de 0™50 à 1™. Rameaux flexueux velus, à épines stipulaires,

grêles, droites. Feuilles 1 paire de pennules de chacune 5-7 paires de folioles

très petites, oblongues-obovales. Capitules solitaires, d'un jaune vif.

Var. — A. P. hispidissima R. Br. — Bot. Mag. t. Vi'&'i. — Leni. Jard. fl. t. 160.

Fleurs blanchâtres et A. P. grandis R. Br. — Lem. Jard. tl. t. 154. Pennules à 8-10

paires de folioles lancéolées.

41. — A. de Farnèse. — A. FARNESIANA Willd. — Nouv. Duham. II,

t- 28. — Prod. II, p. 4()l. — Vulg. Cassier ou Cassie du Levant. — Inde

ou Arabie.

Grand arbrisseau ou petit arbre de 3-4™, à branches et rameaux épineux
;

épines géminées, droites, fines; jeunes pousses, pédoncules et pétioles pu-

bescents. Feuilles caduques, à 5-8 paires de pennules portant chacune 15-

20 folioles juguées, linéaires, arrondies ou courtement mucronées. Capi-

tules axillaires, géminés, inégalement pédoncules. Fruit irrégulièrement

cylindrique, un peu arqué, aussi épais que large, rempli par une pulpe des-

séchée qui isole les graines disposées obliquement sur 2 rangées. — Origi-

naire de l'Inde ou de l'Arabie, cet acacia est aujourd'hui très répandu dans la

région méditerranéenne, où il est recherché pour l'odeur extrêmement
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aiiivable de ses fleurs qui se succi-dent pendant Innl l'rfr. Diiiis les Al|.fs-

M.u-itiines et dans le Var sa enltun- oceiipe iMn> ^riindr .•tnidur. i<ii vu.- d.-

la falu-icalioii du j)aiiiiiii iiiPiiiinr cdssic. D'apivs !.• ir Sauvaip», un arl.n-

à sa 4" aniuM" de plantaliun dnnn<> de iiOO à SdO ^r,.,,,,, ,j,. n,.„rs, à raison
d(> 4 à G Ir. le kil^g. et nièuie jus(|u"ji Vô IV. |...s parluineurs dr (ù-asx.- .-ru-

[doient en moyenne 30 à 40,000 kilof,^ de llcurs de Cassier \mv an.

42. — A. à fruit épineux. — A. ACANTHOCAKI'A willd. — Iii-ieh.

Ilort. I. ()'À. ~A. iinriiK'lla Des!". Cal. Hurl. Paris.— Spaeli, Vég. IMiun.I.p.

SI. — Guloudùe.— Arbrisseau luulVu de I"'o0iii2"', à rameaux tr«-sépin.'u\ ;

aiguillons si ipulaires géminés, recourbêa. Feuilles caduques, ii G-8 pair.-s

de pennules 6-Io juguécs; Inlioles (ddongues, pulM-sn-nlcs. Capitulfs avil-

laires gi-minés, pédoneulés. Fruits par l)uu(pii'ts, aplatis, l'alciroruii-s. arm.-s

d'aiguillons aux -1 bords. Excellent pour taire des luiies vives.

43. — A. Cavenia. — A. GAVENIA Colla, in M.in. Aea.i. Sr. Tur. v. A'.

I. 1:2. — Cliili. — Arltrisseau de 3-o'", à eimc étalée, dilluse ; éenree ^'ri>e.

noirâtre, gerçurée longitudinalement; rameaux très épineux. Feuilles ea-

duques, 5 paires de pennules il 9-10 paires de Injiules linéuires-ohloiigues,

d'une pubeseenee scabre. Pédoneulés axillaires soudés. Fruit brim-marron.

3.5 cm j^, long, acuminé au sommet, reullé, spongieux, rempli diin lis>u

blanc gris, très léger et très compressible, au milieu duquel se trouvent les

graines. Cette espèce peut être aussi employée ;i lain- des baies.

44. __ A. terrible. — A. IIORRIDA Willd. — Ib.rv. et Sond. FI. Cap. II.

p. 281. — .1. capensi^ Rnr.li. — Pmd. H. j.. 4(;(». Cmi». de 15. .une-

Espérance.

Petit arbre de 6-8 "\ glabre, très épineux. Epines >tqiulan-es droite-, d un

blanc d'ivoire, les unes effilées, les autres rentlées pugionil'ormes. longues

de 6-9'=°'. Feuilles caduques, 2-5 paires de pennes avec une glande au-des-

sous de la 1'° paire. Folioles (>-12 juguées, (d)longues linéain-s, obtuses ou

subaiguës; pédoncules munis d'une bractée au milieu, les supérieurs agn--

gés ou en fascicules rameux. Flor. mai-juin. Gousse longu»-, linéaire, plaie.

Talquée, coriace, glabre. Cet arbre, puissamment armé pour l.i défense, e>l

un des i-ares végétaux ligneux dune certaine importance »pie l'on trouve

encore assez communs le long des torrents du Cap (région d.-s Karrousi.

Ses immenses épines le font souvent recliendier en ornenu-nUilion.

Le .4. eburnea Willd., Roxb. Gorom. t. 199, de l'Inde, d.dt être considéré

comme appartenant ii la même espèce que l'.-l. horrida.

4o. — A. à fruit tordu.— A. TORTILIS H.iyne, Getr. X. l :'.!.— Guimp.

etSchl. t. 149. — Nées, Dusseld, t. 333. — Roiss. FI. orient. II. p. 63r..

—Rev. d. Eaux et For. 1889, p. 51.— Vulg. Gommier, nohih.— \(ru\\u-.

Arbre pouvant atteindre 12-io"' sur 1 à l'»50 de cire. Tronc géneraleineiil

bi- ou trifurqué à une faible hauteur; branches d'abord dressées puis div.-r-
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génies et étalées de uuiuièi'e ù roriner une cime aplatie, tabulaire. Feuilles

composées de quelques paires de pennes et folioles très petites, de sorte que

le leuillage est peu développé et fait que l'arbre semble toujours formé de

rameaux dépouillés; chaque feuille est accompagnée d'une paire d'énormes

épines, stipulaires, rigides, blanchâtres, soudées ensemble à leur base,

ayant la forme de deux fuseaux divergents, mesurant 7-8"" de longueur et

consliluant pour l'arbre une armature épineuse des plus formidables. Ca-

pitules jaunes, globuleux, 8-9% de diamètre. Fruits réunis par groupes de

4-6, d'al)ord verts, puis jaune vif ; ces fruits longs de 6-8 '^'^ sont noueux,

contournés ou tordus en spirale et étranglés entre chaque graine ; celles-ci

petites, 2-3% de diamètre, brunes, lisses.

Cette espèce, déjà connue comme ayant pour aire géographique l'Yémen,

les déserts Libyques et Arabique, la vallée du Nil, les bords de la mer

Rouge aux environs de Kosseir, dans l'Arabie Pétrée, la Nubie et le Sénégal,

a été signalée au sud de la Tunisie en 1853 par Pellissier et retrouvée en

1874 par M. Doumet-Adanson, oîi elle s'étend sur une superficie d'en-

viron 35,000 hectares par pieds isolés de 50 à 100"" les uns des autres et

constituant la forêt de Bled-Thalah, signifiant en arabe XJdy^ des Gommiers.

Il est très probable qu'elle existe aussi dans le Soudan égyptien et dans les

bassins du lac Tchad et du Niger. — Le bois parfait du Gommier est

rouge-brun, d'apparence cornée, sillonné par un tissu réticulé, gris-bru-

nâtre, l'aubier d'une épaisseur à peu près égale au tiers de celle du bois est

jaunâtre ou verdâtre ; couches annuelles peu distinctes. La densité, prise sur

un échantillon évalvié à 150 ou 160 ans, complètement sec, a été trouvée de

0.990. Ce bois est compact, dur, susceptible de prendre un beau poli, ne

se tourmente pas et ne se gerce pas ; convient pour l'ébénisterie et la tour-

nerie.

Il y aurait le plus grand intérêt à conserver les peuplements actuels et à

propager l'espèce dans tout le sud de la Tunisie. Malheureusement la chose

paraît difficile, car une sorte de Bruche [Mylabris Aurivillis Blanc) détruit

presque toutes les graines avant leur complète maturité. La gomme qui

exsude du tronc n'est pas exploitée.

46. — A. d'Arabie.— A. ARABICA Willd.— Hayne, Getr. X, t. 3i. — Nées,

Dusseld. t. 331 .
— Spach, Vég. Phan. t. I. —A. nilotica Delile, FI. œgypt.

— A. vera Willd. —A. Adansoni Guill. et Perr.

—

A. adstringens Schum.
et Thonn. — Mimosa nilotica Lin. — M. arabica Lmk. — Roxb.
Gorom., t. 149. — Inde et Afrique,

Arbre de 10-12"" à tronc ordinairement tortueux; écorce rousse; épines

géminées, longues, acérées, blanches. Feuilles 5-6 paires de pennules
15-25 juguées. Folioles oblongues-linéaires; capitules subténus. Gousse
moniliforme, droite, 18-30 '=''\ pubescente pointue. Cette espèce a une aire

géographique très étendue et on lui connaît 4 principales formes. Une ha-

bite le Sénégal {tomentosa Willd.), où elle est désignée sous le nom de Neb-
neb et ses fruits baUahs très astringents, employés dans l'industrie et en
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médecine; une autre liahite la rép:ion <iu S\\(itilolirfi), la Hv I Iml.- (1/. ara-

bica Roxb.), qui iournil la gomni<- dr l'iiidr; la 4" {A. hniiisinim Meisn.),

Port-Natal. Le bois dur et in(-orru|tlibl.' d.ms l'i-au. est employé dans les

constructions navales et le charronnage. Son écorceesl un astringent (luis-

sant et sert au tannage des peaux.

-" Null IpilHMIX.

47. — A. pubescent.— .V. ITRKSCKXSR. Hi-.— .IA////o.n,//,»A/'.svv;i.n- V.-nt.

Malni. t. il. — Bot. Reg. t. litj;;. .\n>liali.-.

Petit arbre de 2-H'", toulTu. Ranifaux fylindri«pifs. Ii.ii>.<.- .|i- p..ils

assez raides. Feuilles 8-10 paires dr pennes h 14-18 paires d«' folioles li-

néaires, glabres; rachis et pétioles secondaiifs pidjescenls. Capitules de

Heurs petits, nombreux, en grappes axillairrs vers le sommft dfs ram<'aux.

formant par leur ensemble, tout à lait ;i l'cxln-mité, unt> beli<- panicul»-

corvmbiibrme. I.]spè<'e très orneuHMitalf. h Icuillagt' d'inie grande élégance.

48. — A. blanchâtre. — A. DKALBATA Lnik. — Lodd. Cab. i. 19->s.

Rois Dict. Hort. I. 7. — Australie.

(Jrand arbre pouvant atteindre jusqu'à 40"'; écorce lisse, grise: cime

ample, étalée, peu branclme; jeunes pousses et feuilles glauques, blan-

châtres. Feuilles bi-composées, ii IO-:20 paires de pennes, de cliai'unc 40-GO

paires de folioles, petites, linéaires, faUilormes. Capitules nombreux, odo-

rants, en longues grappes ou en panicules se succédant pendant tout

riiiver. Gousse 6-8 "="% aplatie, étranglée ou articulée; graines petites, brunes,

luisantes. Sa croissance, très rapide, est comparable à celle des Kucalyp-

tus: en iO ans il peut atteindre lo-lS"" de hauteur sur l"'4n-|'"l)0 de cire. Il

repousse bien de souche et peut être utilisé pour faire des taillis. Son bois, h

aubier blanc et cœur rose, est malheureusement léger, mou et |ieu durable;

on l'emploie néannioins en tonnellerie, mais par ses niMnbreuses Heurs sa

cultiu-e est avantageuse pour la production des bouquets, (^-l Arurm est

l'un des plus rustiques de nos cultures; il réussit encore sur les uoles de

rOcéan jusqu'à Cherbourg. Ce sont les terrains frais des vallées ou du bopl

des eaux <[ui lui conviennent le mieux, ainsi que les sols siliceu ..

4'.». — A. décurrent. — A. DECURRENS Willd.. var. Moflls Lindl. -

Houk. Fi. Tasm. t. 117. — Hot. Reg. 0, t. H71. — .1. nioUhnna Willd. —

Sweet. Austr. t. \'l. — Australie.

Espèce voisine de la précédente, mais s'en distinguant par sa taille moin-

dre (l:2-lo-), son feuillage couvert d'une pruin.- glau.jue à l'état jeune -M

vert foncé au lieu de blanchâtre plus lard, et son écore.- plus épaisse. Il

peut venir sur les terrains les plus arides et prospérer bien en dehors de la

région de l'Oranger. Son écorce est très riehe en tannin. H0-4<) •
.

el on

estime, suivant M. Naudin, qu'une tonne |)eul tanner io à M peaux d.»

bœufs tandis qu'il faudrait près de 8 fois la quantité d'écorce de chêne

pour atteindre le même résultat. Cet arbre fournil aussi diverses matières
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linctorialos et quelquefois do la ii,omme que l'on regarde comme identique

à la gomme arabique. Il y aurait donc le plus grand intérêt à cultiver cette

espèce en Algérie et en Tunisie.

oO. — A. à fleurs blanches. — A. ALBICANS H. B. — Humb. Mim.

t.!27.— Auslralie.— Arbrisseau de r"oO-:2"\ Feuilles à 8-9 paires de pennes,

de chacune 18-:2i paires de folioles oblongues ou linéaires. Fleurs blanches,

en capitules par -4-5, disposés en grappes sortant de l'aisselle des feuilles.

B. — Fleurs en épis.

51. — A. Sénégal. — A. VEREK Guill. et Perr. — Mimosa Senegalenf^is

Lmk. — Spach, Vég. Phan I, p. 73. — H. Bn. Bot. Méd. p. 580. — Afrique

tropicale. — Arbrisseau ou petit arbre de 5-G™, à tronc tortueux, inégal.

Rameaux plus ou moins renflés au niveau des nœuds d'où partent 3 aiguil-

lons stipulaires, arqués, noirâtres et lisses. Feuilles 3-5 paires de pennes.

10-13 juguées; folioles linéaires, subobtuses. Rachis tomenteux, portant

lL glandes,, l'une vers la base et l'autre au sommet. Epis grêles cylindracés

plus longs que les feuilles. Gousse linéaire-oblongue chartacée, très compri-

mée, réticulée. Habite les forêts du Sénégal et la Nubie et fournit une gomme
arabique, très estimée, faisant l'objet d'un commerce considérable; la plus

belle vient du Kordofan; elle est blanche, en morceaux sphériques ou ovoï-

des, chargés de tissures superficielles, facile à briser et avec une cassure

vitreuse. Ce produit sort spontanément du tronc de l'arbre à la suite de la

saison pluvieuse et pendant que soufflent les vents secs venant du N.-E. du

désert. Les lésions des tiges facilitent plus ou moins son excrétion (1).

Suivant H. Bâillon, l'^-l. rupestris Stocks, qui croit au Sind, dans l'Inde,

et qui fournit aussi de la gomme, serait une forme de l'A. verek.

52. — A. cachou. — A. CATEGHU Willd. — Hayne, Getr. VII, t. 48. —
Nées, Duss. t. 335. — Mimosa catechu Roxb. Gorom. t. 173. — Turp. FI.

méd. t. 84. — Spach, Vég. Phan. I, p. 74. — H. Bn. Bot. Méd. p. 583.—
Indes orient^".

Arbre de 3-6"^, à rameaux chargés d'épines stipulaires, robustes, d'abord

presque rectilignes, puis arquées, noirâtres, à extrémité couverte d'un duvet

jaunâtre. Feuilles 10-20 paires de pennules, 30-50 juguées; folioles étroites,

allongées, pubescentes, ciliées sur les bords et présentant à leur base une

saillie auriculée. Pétioles anguleux, canaliculés, pubescents, portant sur

la ligne médiane plusieurs glandes dont l'inférieure plus grande, cupuli-

forme. Fleurs jaunes ou blanchâtres, en épis cylindracés; calice couvert de

petits poils courts
;
pétales ciliés. Gousse rectiligne, fortement aplatie,

contenant une douzaine de graines orbiculaires. Originaire des Indes

(1) La production de la gomme résultant de la transformation en matière soluble des

parois de cellulose, des parenchymes de la lige et des branches, est une production mor-
bide. (H. Bâillon).



orient"-', iiolaïunuMit au M;ilal.ar .-l au Roulai. •. mais exist.* aussi à la

.laniaùiur. où il s'est uaUiralisL-. l/i-xlrail qu." Ion oMi.-iil il.- son ••.•..rn.

inh'rieure et de ses jeunes fruits est le Car/ton. (ulrh ou Kulrh ,|,.s

lialieants anglais. C'est une substanee astringi-nlr. ainère, puis «loueeAtre.
Iirun-rougeàtre ou noirâtre, inu.Inre, dure, arrivant en Kuroj».- par ^rossi-s

unisses de plusieurs kijny., enveloppées dans une large leuill.' d.- Di/tln-o-

carpus, et très usitée en médecine eouimo astringente et Ionique. L.-s Hi-n-

galais se servent aussi de son éeorec [tour le tannage de peaux. L'A. Siuna
Kurz, espèce voisine, donne aussi un produit astringent, considéré comme
à peu près identique au précédent.

îiH. — A. de Drummond.— .1. Ih-iumnomU l.indl. — Lem. .lanl. 11. iV.

t. 878. — But. .Ma-. SU. l. V)[\)[. -Australie. — Arbrisseau de :2-8"', l'ormant

une sorte de buisson, inerme, soyeux. Feuilles :2 paires de pennules à J^'»

paires de folioles linéaires-obtuses. Kpis siïuph-s. axillain-s. pendant^.

Fleurs jaune citron pâle. Espèce très ornementale.

III. — SECTIOiX DES ALBIZZIA DURAZ.

ÉTAMINES MONADELPHES ET KILETS STAMINATX ei i - i-.Mi-

QUE DANS LES VRAIS ACACIAS.

• -; — A. à épis géminés. - A. LOHIAMA Willd. — l.mM. HoI. Cab.

l. 716. — Bot. Reg. V, t. 801. - - Bot. Mag. t. :>I()S. — .V„/<o.n7/ dislachyn.

— Vent. Hort. Gels. t. :2U. — M. elcqans Andr. Bnl. |{, p. i. .'iCH. Mhi:.-

zia lophanta Beiith. — Australie.

Arbrisseau de 3-4"», inerme: jeunes pousses lanalicuiee.^. courleunnt

[lubescentes. Feuilles caduques ii 10-1:2 paires de pennides portant chacune

-•)-30 paires de folioles linédires-obtuses ou courteuienl mueronées; calice

t pétiole veloutés; épis géminés, cylindriques, denses, rappelant par sa

Inrme un manchon, i'ieurs jjiunes. Espèce de serre froide, très urnemcn-

tale.

. •.. A. Julibrissin. — A. JULIBRISSIN Willd. — Afhhzia Julihnssin

Duraz. Méni. cum. icon. — Mimosd ./ii/ihri.<siii F<»rsk. Senp. Del.

Insubr. t. 19. — Vulg. Arbre de soie. — Orient, 174;i.

Petit arbre de 8-10'", inerme. Tronc lisse; cime étalée presque horizonla-

leuient. Feuilles d'un vert gai, à 8-12 paires de pennules, i>()-Ht»-ju--

I olioles cultriformes, pointues, eiliolées: i»étiole gl.mduleux à la ba-

pitules de tleurs pédoncules disposés en corymbes terminaux. Elamlne^

très longues, divergentes, d'un rose tendre. Gousse droite, oblonguc, rélré-

cie aux ± bouts. Cette espèce, originaire de Perse, est l'une des plus belles

au point de vue ornemental, c'est aussi la plus rustiqu.' du penre; elle

réussit encore en pleine terre dans tout le S.-O. de la Franee et même jus-

qu'en Touraine. mais à Paris il lui faut l'Orangerie. .Mult. facile de graines

et même de boutures. Sun buis, jaune et marbré, est dur el répand à l'élal
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Irais, lorsqvi on le travaille, une odeur d'ail prononcée; il peut servir en

menuiserie.

Yar. — A. J. à fleurs roses. — A. J. rosea Carr. llev. Horl. 1S"I)-71. — A. Nemu
W'illd. — FI. de Serr. XXI, t. lil'.i'.t. — A. mollis \\a.\\. PI. nsiat. rar. II, [. J". — Mimosa

arborea Thunb. — M. speciosa Thunb. — Diffèro du type par ses (Iimiis (run lose carmin

plus vif. Cultivée dans les jardins du Japon.

56. — A. Lebbek. — A. LEBBEK Willd. -~ Albizzia Lebbek Benth. —
Indes orientiez et occidi^s 18^3. — Arbre de 16-18"^ sur l'^SO-S"^ de circonl".

Tronc lisse, grisâtre; cime étalée; port rappelant le Sophora. Feuilles !2-4

paires de pennules, de chacune 6-7 paires de lolioles de i28-30%, elliptiques

ovales, obtuses aux 2 bouts, légèrement pubeseentes sur les nervures. Fleurs

en capitules verdàtres ou vert-jaunàtre. Gousse plate, droite, 25=™ de long

sur 5"^'" de large. Très bel arbre d'avenue dans les pays chauds.

C'est dans ce groupe des Albizzia que se trouve VA. {Albizzia) anthelmin-

thica kà. Br., originaire de l'Abyssinic et dont l'écorce est employée contre

le taenia.

247. — INGA. — INGA Plum.

Nom de quelques-unes de ces plantes dans l'Amérique du Sud.

Arl)res ou arbustes, souvent épineux, des régions chaudes de l'Amérique,

particulièrement de la Guyane et du Brésil, très voisins des Albizzia;

mais s'en distinguant par leurs étamines soudées dans le bas sur une

étendue variable avec la corolle, par une gousse linéaire droite ou lé-

gèrement courbée, à peine déhiscente, tétragone ou arrondie, coriace ou un

peu charnue; graine lenticulaire enveloppée d'une pulpe charnue. Feuilles

simplement composées-pennées. Fleurs grandes, sessiles, en épis ovales

serrés ou allongés, interrompus vers la base. On en connaît environ oU es-

pèces, remarquables par la grande élégance de leur feuillage et de leurs

fleurs, dont les étamines munies de longs filets divergents forment de ma-

gnifiques aigrettes blanches ou purpurines.

Malgré leur beauté, ces plantes se rencontrent rarement dans les cultures

européennes; sans être délicates, elles ne peuvent donner de bons résultats

que mises en pleine terre dans la serre chaude; pour les amener à la florai-

son, elles ont besoin d'être taillées et souvent pincées. Une bonne terre

de bruyère mélangée de terre franche, sableuse, leur suffît. Mult. de bou-

tures de jeunes pousses au printemps ou en été et placées dans du sable

tourbeux sous cloche avec chaleur de fond.

Parmi les espèces les plus intéressantes, citons l'y. vera Willd., des An-

tilles, dont les gousses {Pois sucrins des Créoles), renferment une pulpe

blanchâtre et sucrée, d'un goût assez agréable et laxative; 1'/. tetraphylla

Mart. dont les semences sont entourées d'une matière douce, parfumée, et

1'/. marginala H. B. K., de la Guyane, qui possède une écorce riche en

tannin, qui sert à teindre les étofl"es et les bois.
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248. — CALLIANDRA — <:M.IJA\DRA H.iilli.

Du grec, kallos. lM>aii, et diiciros, ftainincs; .illii>i<>n aiix loiifçui-s itaniirir^

(le ces phiiilfs.

Se dislinguont des Inf/ti par l.ins Ifuilles allemcs. l>i{MMiii('M>s, iiccoiii|m-

pnées di' stipules généralement porsislantos, ineinhraiicuscs nu s|>in»'scciil««!«.

rarement nulles, et par leurs llcurs en capitulrs ou «-n ondtrlles ; rnrMlIc

très petite; étamines ordinaireinenl Ires n(Mid»reus»'s. rarrnn'nt Khm I.'». a

l<»ngs fdets. Gousse droite »»u légèrenjenl arqurr i-t déliiseenle du smiihih-I à

la base. Ce sont des arbres ou arbustes, sauf une espèce (C. iiinhrosa

Wall., de l'Inde), originaire de rAméricpu- iMpialoriaie, uuiis ipiebjues

espères seulement sont cultivées. (Ir sont des plaulfs de serres cliaudeH

ayant les exigences des Inyrt.

1. — G. très élégant. — C. {Juga) PLIXHKHKI.M.V C.rv. — Sw.-.-i Ib.rt.

Brit. p. 193. — P.ixl. .Mag. of Bot. XI. I. 147. ^ Kl. d. Serr. I. I. Kl —
Me.xique. 18:2:2. — Arbrisseau pouvant atteindre :2"'. ii rameaux grêles, cy-

lindriijues. linement velus dans la jeunesse, enveloppés avant leur nais-

sance par des squammes pérulaires, cyndiil'ormes. ciliées. Féliolis articu-

lés, portant 4-6 paires de j»ennes à :2U-:20 tolioles oMougues subobtuses

nmcronulées au sommet et glabres; stipules linéaires acuminécs. Fleurs

réunies en capitules solitaires; pédoncules axillaires presijue aussi longs

ijue les feuilles. Etamines très nombreuses, ii lilel A'uw beau rouye eranmisi

formant de magnifiques bouquets.

On cultive encore quelquefois pour leur beauté les T. (Inyu) infirroj//ii/tffi

Bot. Mag. t. oO".'"). de Cumana. IHlo, o-G'" de haut, h feuilles ciunposées

de 2 paires de pennes, folioles ovales, luisantes, avec une glamle à chaque

paire et fleurs jaunes; le C. Harrisii, Benlh., Bol. Mag. t. 4:288. du Mexique.

1K38, haut de 3"\ branches pubérulentes, folio|.-s falciformes, duveteuso.

Heurs roses sur pédoncules axillaires. fascicules: le ('. Ttrenlit'i Benlh..

Bot. Mag. t. 4188. Brésil, 1840, sous-arbrisseau d.> O'"lo à 0"'i«». a Ibur-

rouges: le C. br^cicps Benth.. Bot. Ma^r. t. 450(1, Lem. .lard. 11. I. S..

FI. d. Serr. VI. t. o49, Uruguay, environs de .Montevid.'o, buisson touiïu.

glabre, pennes 1-juguées à folioles mullijuguées. oblongues linéaires,

talquées, cai)itules solitaires, fdel rose. Citons enfin le f. t'-lnujtnw B."il.

iloiil le bois est le Tendre à Caillou, de (laraca>.

C'est à côté des Ca///V///^//'/ que se plaee le genre Pitherolobimn Mari.,

formé dune centaine d'arbres ou arbustes des régituis Iropieales des Ik-ux

Mondes, distingué par des tlem-s en épis ou en capitules. <l.'s feuilles bi-

pennées, mais à fruit plan ou couqu-imé falciforme. circiné, contourne

d'une façon variable, coriace ou pres(iue charnu, indéhiscent ou plus sou-

vent bivalves, les valve se tordant parfois, mais non elastiqu. nient. Très

peu d'espèces se rencontrent dans les cultur.'s, mais plusieurs sont intéres-

santes par leurs produits; tels sont : le P. C/typearhr B.-nth.. qui contient.
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outre du tannin en (luantité, une teinture qui scrtà colorer les tilets, qu'elle

rend incorruplililes ; le P. jiinghuhnia/tiim Bcnth., un des plus beaux arbres,

à la floraison, (juc l'un puisse admirer à Java et dont les fleurs contiennent

aussi une belle couleur cramoisie; le P. parvifolinm Benth., des Indes

occid^^^ qui renferme dans ses gousses une teinture d'un beau jaune orangé;

le P. gummiferum Mart., qui fournit le bois d'Angico du commerce; le P.

loigniscati des Indes occid'^% qui donne l'un des bois Tendre à Caillov

des Antilles; enfin, le P. uiontana Benth., de l'Archipel indien, à bois

solide.
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