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AMYGDALUS. L I N N . Classe X I I . Icosandrie.
A M Y G D A L U S . Juss. Classe X I V . Dicotylédones

Ordre I.

Monogynie.

polypétales.

Étamines

Ordre X . L E S ROSACÉES. §. VII. Un ovaire libre,
se changeant en un drupe dont le noyau contient une ou deux semences.
insérées sur le calice.

ENRE.
CALICE.

D'une seule pièce , caduc, tubule' inférieurement, e'vasé en sa partie
supérieure et partagé en cinq découpures obtuses.
COROLLE.
De cinq pétales ovales oblongs, ou ovales arrondis^ insérés sur le
calice et dans l'échancrure de ses divisions.
A u nombre de vingt a trente, attachées aux parois internes du calice
ÉTAMINES.
filiformes,
dans la partie supérieure du tube : leurs filamens sont
un peu courbés inférieurement • ils portent a leur sommet des
anthères ovales.
PISTIL.
U n ovaire l i b r e , globuleux, surmonté d'un style s i m p l e , cylindrique , a-peu-près de la même longueur que les étamines, et
terminé par un stigmate en tête.
P É R I C A R P E . U n drupe g l o b u l e u x , c h a r n u , succulent, glabre ou c o t o n n e u x ,
contenant un noyau ovale, crevassé, dans lequel sont renfermées
une ou deux semences.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle, a cinq découpures. Corolle de cinq pétales. V i n g t a trente étamines insérées sur le calice. U n style. U n drupe c h a r n u ,
contenant un noyau crevassé.
RAPPORTS NATURELS. L e Pêcher a les plus grands rapports avec l ' A m a n d i e r , comme
il a déjà été dit tome I V , page 1 0 9 de cet ouvrage. L a seule différence qui
existe entre ces deux arbres est dans la forme et la consistance de leur fruit.
C e l u i du premier est un drupe c h a r n u , plein de s u c , d'une saveur a g r é a b l e ,
dont le noyau est marqué de sillons et de crevasses profondes s'anastomosant
irrégulièrement les uns avec les autres. L e drupe de l'Amandier, au contraire,
est sec et coriace ; le noyau qu'il contient est lisse , seulement parsemé de points
ou pores épars.
ÉTYMOLOGIE. L e nom de Persica
naire de la P e r s e .

donné au P ê c h e r , lui vient de ce qu'il est origi-

E S P È C E S .
1 . P E R S I C A vulgaris. Tab. 1 - 8 .
P. foliis alterms, petiolatis lanceoîatis, serratis, glabris ;floribus sessilïbus, solitariis
geminatisve ; fructibus glohosis, succulentis.
?

P Ê C H E R commun. PL 1 - 8 .
P . à feuilles alternes, pétiolées, lance'olées,
dentées en scie, glabres; à fleurs sessiles,
solitaires ou deux à deux; à fruits globuleux,
succulens.

PERSICA vulgaris. M I L L . Diet. n.'i. DECAND. Fl. Fr. n. 3794.
PERSICA PLIN. lib. i 5 . cap. 1 2 . TOUBNEF. Inst. 624. DUHAM. Arb. et Arbust. 2. p. io5.
PERSICA Malus. MATTH. Valgr. 2 4 1 .
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M A L U S P E R S I C A . DOD. Pcmpt. 796. J . B A U H . ïïist. 1 . lib. 2. pag. 1 ^ 7 . BAUH. Pin. 489. R A I .
Hist. pag. I 5 I 5 .
A M Y G D A L U S P E R S I C A . L I N . Sp. 676. L A M . D i c t . E n c . 1 . pag. 98. W I L D . Sp. 2 . pag. 982.
et.
.
*y.
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Persica fructu
Persica fructu
Persica fructu
Persica fructu

villoso
villoso
lœvi;
lœvi ;

; carne molli, nucleo non adhœrenti.
; carne dura, nucleo
adhœrenti.
carne molli, nucleo non adhœrenti.
carne dura, nucleo
adhœrenti.

L e Pêcber est un arbre qui, naturellement, s'élève peu et qui formerait plutôt
un buisson qu'un arbre à liaute tige, s i , lorsqu'on veut l'élever a plein vent, on
ne retranchait toutes ses branches inférieures, qui sont très-nombreuses quand on
Jes laisse croître en liberté. Son tronc est revêtu d'une écorce brunâtre, et ses
jeunes rameaux sont lisses , verts ou souvent rougeâtres, surtout du côté du soleil.
L e s feuilles sont alterues, s i m p l e s , lancéolées, étroites, longues de deux a six
p o u c e s , glabres, d'un vert g a i , dentées en scie, a i g u ë s , portées sur de courts
pétioles , et, dans beaucoup de variétés, munies de glandes à leur base. Elles sont
accompagnées, a l'origine de leur pétiole, de deux stipules linéaires, profondément
dentées, caduques , ne durant guère que pendant la jeunesse des feuilles, et
tombant peu de tems après leur parfait développement. Dans les variétés qui sont
munies de glandes , celles-ci affectent deux formes régulières ; les unes sont presque
globuleuses ou arrondies , petites en général ; les autres, presque toujours une fois
plus grandes que les premières , paraissent creusées ou ayant une petite cavité
dans leur centre, et elles sont moins régulières. M. DESPREZ qui, le premier, a
observé les différentes glandes des Pêchers , a nommé celles-ci glandes réniformeS.
L e nombre des glandes varie de deux a cinq ou six sur les feuilles dont le caractère est d'en avoir ; mais leur forme, leur présence ou leur absence sont toujours
constantes sur le même arbre , et même sur tous les arbres d'une même variété.
Les fleurs s'épanouissent avant les feuilles ; elles sont situées sur les rameaux d'un an ,
à la place qu'occupaient les feuilles de Tannée précédente , et sont sessiles ; elles,
sortent une a u n e , rarement deux à deux de chaque bouton, et ces boutons sont
souvent solitaires, quelquefois groupés deux a deux , très-rarement trois ensemble.
A côté du bouton a fleur est toujours un bourgeon a bois , qui, avant la fleuraison,
ne se distingue qu'imparfaitement du bouton a fleur , et seulement parce qu'il est un
peu pointu et que l'autre est plus arrondi. L a fleur, avant son épanouissement,
est enveloppée dans quelques écailles roussâtres qu'on observe encore a la base du
calice lorsque la corolle est ouverte , mais qui tombent bientôt après la fécondation.
L e Calice , dans toutes les variétés, n'offre pas de différence remarquable ; il est
toujours tubulé dans sa moitié inférieure, légèrement évasé, à peine campanule ;
sa moitié supérieure s'étale horizontalement et est découpée en cinq parties obtuses,
arrondies, plus ou moins pubescentes extérieurement. L a corolle, composée de
cinq pétales, est très-sujette a varier pour la grandeur, depuis six lignes jusqu'à
dix-huit de diamètre , et pour l'intensité de sa couleur , qui est tantôt d'un rose
très-pâle, souvent d'un beau rose et quelquefois d'un rose très-foncé, presque rouge.
Dans plusieurs variétés, et en général celles-là sont les plus nombreuses, les pétales
sont petits et ovales allongés; dans d'autres ils sont grands, ovales arrondis ou
presque ronds : les uns et les autres s'insèrent sur le calice dans l'échancrure de
ses divisions et par un onglet court. L a différence essentielle qui caractérise les Pêchers
a grandes fleurs et les Pêchers a petites ou à moyennes fleurs, c'est q u e , dans ceux
qu'on peut appeler a grandes fleurs, les pétales étant arrondis, aussi larges que
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l o n g s , ils recouvrent les divisions cl a calice et ne les laissent point apercevoir;
tandis que dans les petites fleurs ou les moyennes , les pétales étant en général
beaucoup plus courts et d'ailleurs plus longs que larges, ils laissent les divisions
du calice à découvert. L e s pétales sont plus ou moins creusés en cuiller, et
cette forme est surtout très-sensible dans les petites et les moyennes fleurs ; ils sont
toujours entiers en leur bord. L e s étamines sont généralement de la même longueur
dans toutes les variétés; mais les pétales variant de grandeur , elles sont plus longues
que la corolle dans les petites fleurs, et égales ou plus courtes que celle-ci dans
les grandes fleurs; leurs fiîamens sont filiformes, blancs ou roses, selon les variétés, insérés sur le bord du tube du calice, et sur deux r a n g s ; ils font une
petite courbure dans leur partie inférieure, comme pour former une voûte au
dessus de l'ovaire et le défendre; ils se redressent ensuite pour se grouper autour
du style, et sont terminés a leur sommet par des anthères ovales, a deux loges qui
s'ouvrent longitudinalement. L e pistil, a-peu-près de la même longueur que les
étamines, est composé d'un ovaire arrondi , placé au fond du calice où il est l i b r e ,
pubescent ou glabre, selon les variétés; il est surmonté d'un style cylindrique,
filiforme, terminé par un stigmate en tête. Les fruits, connus sous le nom de
P ê c h e s , sont, dans leur maturité , des drupes globuleux , charnus, succulens, dont
la pulpe, très-agréable a manger, recouvre un noyau ligneux, très-dur, ovale,
crevassé et profondément sillonné a sa surface , renfermant, une à deux semences
ou amandes oléagineuses, le plus souvent amères.
L a peau qui recouvre les Pêches est, selon les variétés, ou entièrement couverte de duvet, o u , en étant dépourvue, elle est totalement lisse. Cette différence , qui paraît d'abord fort grande au premier aspect, a porté M. DECANDOLLE
a faire , dans sa Flore Française,
deux espèces dans le genre Pêcher ; mais
comme la peau veloutée ou la peau lisse est absolument le seul caractère qui les
distingue, et que les arbres ne diffèrent d'ailleurs en aucune manière, ni par la
forme des feuilles , ni par celles des fleurs , je ne crois pas qu'il soit encore assez
prouvé que cette seule différence est suffisante pour décider que les Pêchers à
fruit lisse constituent une autre espèce naturelle que les Pêchers à fruit velouté,
et je les considérerai seulement comme deux races dues a la culture. Ces deux
races principales se divisent en deux autres, d'après la considération de la chair
fondante se séparant du noyau , et d'après celle de la chair ferme adhérente a u
noyau; enfin chacune de ces races se subdivise encore en variétés secondaires, que
les jardiniers et les cultivateurs nomment vulgairement espèces ; mais qui , comme
on le voit, sont loin d'être des espèces naturelles, et si je leur donne quelquefois
ce n o m , ce n'est que pour me conformer a l'usage et être entendu des cultivateurs.
* Fruits

Var.

i.

dont la peau est couverte de duvet et dont la chair fondante
facilement
du noyau : P E C H E S proprement
dûtes.

se

PÊCHER d l s p a lï a m . PL

et suiv.

i . T H O U I N , Annal, du Mus. vol. 8. p a g . ^2$

Persica foliis eglandulosis,
florïbus
magnis;
molli, albd, nucleo non
adhœrenti.

fructu

parvo,

villoso,

flavescente;

sépare

carne

C e Pêcher est un arbrisseau de dix a douze pieds de haut, formant un buisson
arrondi, touffu; ses feuilles sont alternes, lancéolées, longues de un a deux pouces,
fisses, d'un vert gai en d e s s u s , d'un vert plus pâle en dessous, dentées en scies,
portées sur de courts pétioles, et dépourvues de glandes. L e s fleurs, quoique n'ayant
que douze a treize lignes de diamètre, doivertt être rangées parmi les grandes fleurs,
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a cause de la forme des pétales qui sont arrondis : leur couleur est d'un rose tendre. Les
fruits sont presque sphériques, marqués, sur un de leurs cotés j d'un sillon profond;
ils ont depuis trois pouces jusqu'à trois pouces neuf lignes de circonférence , dans le
sens de leur largeur, et autant de hauteur. Leur peau, couverte de duvet et adhérente
à la chair, est d'abord verdâtrc, puis jaune pâle dans le tems de la maturité, avec une
légère teinte de rouge obscur du côté du soleil. L a chair est blanche, un peurougeâtre
près du noyau, fondante, abondante en eau sucrée, d'une saveur vineuse et agréable
au goût : elle se sépare facilement du noyau. Celui-ci est presque rond en sa circonférence , obtus à sa base, terminé a son sommet par une pointe aiguë. Ce Pêcher
a des rapports avec F Avant-Pêche blanche ; mais celle-ci mûrit deux mois plutôt,
et ses feuilles sont quatre fois plus grandes.
Ce Pêcher a été trouvé par MM. BRUGUIÈRE et OLIVIER, lors de leur voyage en Perse,
dans les jardins d'Ispaham , où il se rencontre fréquemment abandonné à la nature,
sans que l'art de la greffe ou de la taille ait jamais perfectionné ses produits. On le
cultive aujourd'hui au Jardin des Plantes de Paris, de noyaux rapportés parM. OLIVIER.
Ceux que ce voyageur rapporta, au nombre de cinq, furent semés a la fin de l'hiver
de 1800, et il n'engerma que trois au printems de la seconde année ( 1801 ). Les arbres
qui en sont provenus n'ont rapporté du fruit, pour la première fois, qu'en 1806, les
premières fleurs, qui avaient paru dès l'année i S o 5 , ayant été gelées. L e changement
de climat n'a encore modifié les fruits de ce Pêcher qu'en changeant l'époque de leur
maturité , car c'était au mois de novembre que MM. BRUGUIÈRE et OLIVIER en avaient
mangé dans les jardins d'Ispaham, pendant que les premiers qu'on ait vus a Paris
ont été mûrs le n septembre 1806. Ce changement dans l'ordre de la maturité est
d'autant plus étonnant que la latitude d'Ispaham est de seize degrés plus méridionale
que celle de Paris ; qu'il y fait par conséquent beaucoup plus chaud que dans cette
dernière ville, et que tous les fruits en général doivent y mûrir plutôt.
Var. 2 . AVANT-PÊCHE blanche. Pl. 8. Fig. 2. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 5. pl. 2 .
Persica flore magno ; fructu parvo, villoso, albido apice mamillato ; carne molliy albâ,
nucleo subadhœrenti.
?

Les fleurs de ce Pêcher sont assez grandes, d'une couleur rose très-pâle ou
presque blanche. Ses fruits sont très-petits , n'ayant pas plus d'un pouce de diamètre
et de hauteur ; ils sont, sur un côté, marqués d'un sillon très-profond et s'étendant
depuis leur base jusqu'à leur sommet, qui est terminé par un petit mamelon pointu ;
leur peau est fine, couverte de duvet, blanchâtre partout : il est très-rare qu'elle se
colore d'un peu de rouge , même du côté du soleil, a moins qu'il ne fasse de grandes
chaleurs dans le tems de la maturité du fruit. L a chair est blanche, même auprès
du noyau, succulente, pleine d'une eau très-sucrée et ayant un parfum musqué
qui la rend fort agréable. Le noyau est petit, blanchâtre ou légèrement coloré,
un peu adhérent à la chair. Cette Pêche est la plus hâtive; elle mûrit dès le commencement de juillet : les fourmis en sont très-avides.
Var. 3. AVANT-PÊCHE rouge. Pl. 8. Fig. 1.
AVANT-PÊCHE rouge, AVANT-PÊCHE de Troyes. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 7. pl. 3.
Persica flore magno ) fructu parvo, villoso, ad solem ruhente , apice umbilicato ; carne
molli, albâ, nucleo subadliœrenti.
< Ce Pêcher a les fleurs grandes et couleur de rose. Ses fruits sont plus gros que
cèttt dû précédent; ils ont quinze a seize lignes de diamètre, sur treize à quatorze
lignes de hauteur : le sillon longitudinal qui les divise d'un côté , suivant la hauteur,
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est peu profond, et il est rare qu'ils soient terminés par un mamelon; mais il y
a deux petits enfoncemens a la place que celui-ci pourrait occuper. L e u r p e a u ,
couverte de d u v e t , est d'un jaune pâle du côté de l'ombre , et colorée d'un rouge
vif du côté du soleil. L e u r chair est b l a n c h e , fondante, un peu teinte de rouge
sous la peau du côté du soleil, mais sans aucuns filets rouges auprès du n o y a u ; elle
est pleine d'une eau qui a une saveur sucrée et musquée. L e noyau a sept lignes de
hauteur , sur six lignes de diamètre et cinq lignes d'épaisseur ; il se sépare ordinairement de la chair assez facilement, d'autrefois il ne s'en détache qu'avec
beaucoup de peine. L'Avant-Pêche rouge mûrit a la fin de juillet ou au commencement
d'août : les fourmis et les perce-oreilles en sont très-friands.
Var. 4. P Ê C H E Petite-Mignonne.
Double de Troyes, P È C H E de Troyes, Petite-M ignonne. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 8. pl. 4«
Pérsica foliorum glandulis reniformibus; flore parvo; fructu bilioso, parvo, ápice sub~
mamillato, ad solem rubente; carne molli, alba, núcleo non adhœrenti.
L a Petite-Mignonne, outre qu'elle est plus grosse que l ' A w n t - P ê c h e r o u g e , s'en
distingue encore par ses petites fleurs d'un rose très-pâle , qui n'ont que huit lignes
à huit lignes et demie de diamètre. Ses feuilles sont munies a leur base de glandes
reniformes ; ses fruits ont dix-sept a dix-huit lignes de diamètre, et ils ont ordinairement a-peu-près autant de hauteur ; un de leurs côtés est marqué d'un sillon
longitudinal peu prononcé, et leur sommet est terminé par un très-petit mamelon.
L a peau de ces fruits est fine , chargée de d u v e t , teinte de rouge du côté du soleil,
blanchâtre dans le reste de son étendue ou quelquefois plus ou moins tiquetée
de points rouges. L e u r chair est blanche , médiocrement fondante , un peu sucrée
et assez bien parfumée ; elle quitte le noyau facilement. Celui-ci est blanchâtre ou
d'un rouge brun très-clair ; il n'a que huit lignes de h a u t , sur six de large et cinq
d'épaisseur. L a Petite-Mignonne est une des premières Pèches m û r e s ; dans les
années hâtives , on peut en manger à la fin de juillet; dans les années ordinaires,
elle mûrit a la mi-août.
Var. 5. P Ê C H E i aune. Pl. 5. Fig. 1.
ALBEPiGE jaune, P Ê C H E jaune. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 10. pî. 5.
Pérsica foliorum glandulis rotundatis ; flore parvo ; fructu magno, vïlloso, apice umbilicato submamillatoque, flavo, ad solem satúrate purpureo; carne molli, flavescente ,
núcleo non adhœrenti.
L e s fleurs de ce Pêcher sont d'un rose tendre ; elles sont petites , n'ayant que
dix lignes de diamètre. Ses feuilles sont munies a leur base de glandes arrondies.
S e s fruits ont vingt-quatre lignes de h a u t e u r , sur vingt-six ou vingt-sept lignes de
diamètre , quelquefois ils sont plus petits d'un quart dans toutes leurs proportions ;
ils sont couverts d'une peau veloutée, d'une couleur pourpre foncé du côté du
soleil et souvent dans plus de la moitié de leur étendue, jaune dans la partie qui
est a l'ombre , mais ordinairement toute tiquetée de points rouges : cette peau se
détache facilement de la chair. Q u a n t a la forme, les fruits n'ont rien de bien particulier , si ce n'est que le sillon longitudinal est ordinairement très-marqué, encore
u n peu sensible du côté opposé, et que leur sommet est un peu enfoncé et souvent
chargé d'un très-petit mamelon a peine saillant. L e u r chair est jaune p a r t o u t ,
excepté autour du noyau où elle est d'un rouge assez foncé ; elle est d'ailleurs fondante , abondante en eau sucrée et vineuse d'un goût fort agréable. L e noyau quitte
assez bien la c h a i r ; il est d'un rouge b r u n , peu allongé, ayant neuf lignes de
6.
2
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large-, sur onze lignes de hauteur ; il est termine par une pointe souvent très-courte.
La Pêche jaune mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre.
L'espèce que je viens de décrire est sujette à varier pour la grosseur , et c'est
sans doute ce qui a donné lieu à DUHAMEL de distinguer une variété sous le nom de
Rossanne
mais je crois que celle-ci et la Pêche jaune ne sont qu'une seule et même
espèce dont les fruits deviennent plus ou moins gros, selon la vigueur des arbres et
la nature du sol.
Var.

6. A V A N T - P Ê C H E jaune. D U I I A M . A r b . F r . 2 . p a g . 9.

Pérsica

flore

millato;

parvo ; fructu

carne

molli,

villoso , parvo,

flavo,

ad solem satúrate

purpureo,

ápice

ma-

flavescente.

Cette Pêche se distingue de la précédente, parce qu'elle est beaucoup plus
petite et qu'elle mûrit plutôt ; mais ses fleurs et ses feuilles ne sont pas différentes. Elle a environ seize lignes de diamètre , sur dix-sept lignes de hauteur.
Elle est divisée par un sillon longitudinal peu profond, et elle est terminée par
un gros mamelon pointu et recourbé; sa p e a u , couverte d'un duvet épais, est
jaune du côté de l'ombre , colorée d'un rouge foncé du côté exposé au soleil ; sa
chair est fondante, d'un beau jaune d o r é , teinte de rouge autour du n o y a u , et
d'une saveur sucrée. L e noyau est d'un rouge brun , terminé par une pointe
obtuse ; il a environ sept lignes de h a u t , sur six de large. Dans les années trèshâtives, ce fruit mûrit dès la .fin de juillet : on le mange ordinairement vers le
milieu d'août»
V a r . 7. P Ê C H E G r o s s e - M i g n o n n e . P l . 7.
M I G N O N N E , G r o s s e - M i g n o n n e , V e l o u t é e de Merlet. D U H A M . A r b . F r . 2 . pag. 1 8 . pl. 1 0 .
Pérsica

foliorum

bilicato,

glandulis

rotundatis

ad solem rubente;

; flore ampio ; fructu

carne molli,

alba,

núcleo

magno,

non

villoso,

apice

um-

adhœrenti.

Les fleurs de ce Pêcher sont d'un rose tendre et des plus grandes de ce genre,
puisqu'elle ont dix-sept a dix-huit lignes de diamètre. Ses feuilles sont munies
de glandes arrondies. Ses fruits sont fort beaux ; leur diamètre est communément
de vingt-huit lignes et leur hauteur de vingt-cinq ; mais on en trouve qui ont
vingt-sept lignes de h a u t e u r , sur trente de diamètre et même davantage. La
forme de la Pêche n'a d'ailleurs rien de particulier , si ce n'est que la gouttière
longitudinale qui partage ce fruit sur un de ses côtés, est moins marquée que
dans plusieurs autres espèces , et que le sommet est au contraire creusé d'une
cavité en sillon profond. Sa peau est fine, couverte de duvet ; elle se détache
facilement de la chair ; elle est colorée d'un rouge foncé du côté exposé au soleil,
d'un vert clair tirant sur le jaune du côté qui reste a l'ombre, et toute tiquetée,
en cette p a r t i e , d'une grande quantité de points rougeâtres. Sa chair est blanche,
excepté auprès du noyau où elle est un peu couleur de rose , d'ailleurs délicate,
succulente, fondante , pleine d'une eau d'une saveur sucrée , relevée et vineuse.
Le noyau a treize a quatorze lignes de long ; il est d'un brun r o u g e , se sépare
facilement de la chair , et n'en retient que quelques lambeaux attachés dans ses
anfractuosités. La Grosse-Mignonne mûrit ordinairement vers la fin d'août ou au
commencement de septembre. C'est une bonne espèce à cultiver : l'arbre donne
communément beaucoup de fruit.
Var.

8 . P È C H E Mig nonne tardive. P l . 2 . F i g . i .

Pérsica

foliorum

mamïllato,

glandulis

reniformibus

ad solem rubente ; carne

; flore ampio ; fructu
molli,

alba,

núcleo

magno,
non

villoso,

apice

sub-

adhœrenti.

Cette Pêche ressemble beaucoup a la Grosse-Mignonne; l'arbre, comme celui de
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cette espèce, produit de grandes fleurs d'un rose tendre, qui ont dix-sept a dixhuit lignes de diamètre ; la différence essentielle est dans les glandes des feuilles,
qui sont réniformes au lieu d'être globuleuses, et dans le fruit, qui n'est pas
creusé k son sommet d'une manière sensible , mais qui est terminé par un
mamelon bien distinct, quoique très-petit. Le fruit est d'une belle grosseur, il
a vingt-six à trente lignes dans son plus grand diamètre , sur vingt-cinq a vingthuit lignes de hauteur ; sa chair est blanche , un peu colorée en rouge autour
du noyau , très-fondante , pleine d'une eau d'une saveur sucrée, relevée, vineuse
et aussi agréable que celle de la Grosse-Mignonne. Le noyau se sépare assez
facilement de la chair; il est d'un rouge brun, haut de quatorze lignes ou un
peu plus, et large cle neuf dans son plus grand diamètre. Cette Pêche est un
excellent fruit ; elle mûrit dans les premiers jours de septembre , quelquefois
dès la fin d'août si l'année est hâtive , mais toujours huit ou dix jours après la
Grosse-Mignonne. On la cultive au Jardin des Plantes.
Var. g. PÈCHE Transparente-Ronde.
Persica foliorum glandulis renifomnibus $ flore magno; fructumedio
, villoso, apice unibilicato, ad solem rubente ; carne molli, albd, nucleo non adhœrenti.

Ce Pêcher a les fleurs d'un beau rose , de quinze lignes cle diamètre ou environ,
et les feuilles munies de glandes réniformes. Ce dernier caractère le distingue
surtout de la Grosse-Mignonne ; car le fruit diffère peu de cette dernière, si ce
n'est par la grosseur ; il n'a que vingt-deux k vingt-trois lignes de hauteur, sur
deux pouces au plus de diamètre : sa forme , sa couleur et sa saveur n'offrent
pas d'ailleurs de différence sensible. Le noyau est plus allongé proportionnellement
a la grosseur du fruit ; il a treize a quatorze lignes de hauteur, y compris une
pointe particulière, ordinairement très-saillante, sur neuf a dix lignes dans son
plus grand diamètre : il se rétrécit d'une manière sensible k sa base. On cultive
cette Pêche au Jardin des Plantes. Elle mûrit a la fin d'août ou au commencement
de septembre.
Var. 1 0 . PÊCHE Madeleine blanche. Pl. 5. Fig. i.
MADELEINE blanche. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1 1 . pl. 6.
Persica foliorum glandulis nullis; flore amplo ; fructu submagno,
mamillato; carne molli, albd, nucleo non adhœrenti.

villoso, pallido,

sub-

Les fleurs de ce Pêcher sont d'un rose tendre, larges cle quatorze a quinze
lignes; ses feuilles sont dépourvues de glandes. Le fruit a vingt-trois a vingtquatre lignes de hauteur, sur vingt-cinq a vingt-sept dans son plus grand diamètre;
il est recouvert d'une peau veloutée, blanchâtre presque dans toute son étendue,
seulement tiquetée de points rougeâtres du côté du soleil. Le sillon longitudinal
qui sépare ce fruit, très-peu marqué sur l'un des côtés , devient plus sensible
au sommet, et cette partie est chargée d'une très-petite pointe qui est le reste
du style : cette pointe ne forme pas de mamelon bien prononcé. La chair est
blanche, fondante , succulente, délicate, abondante en eau sucrée, musquée et
d'un goût relevé. Le noyau est petit, selon DUHAMEL ; mais je l'ai au contraire
souvent trouvé gros pour le volume du fruit ; il avait dans plusieurs Pêches quatorze
lignes de hauteur , sur onze k onze lignes et demie dans son plus grand diamètre,
et la partie vers la pointe était beaucoup renflée , tandis que la base était bien
plus étroite. Cette Pêche mûrit du quinze août k la fin de ce mois.
La petite Madeleine blanche ne diffère que parce que son fruit est moins gros,

8
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qu'il est creusé, a son sommet, d'un enfoncement très-sensible, et que sa peau est
encore plus blanche.
Var. I I . P Ê C H E Madeleine rouge.
MADELEINE rouge, Madeleine de Courson. DTJHAM. Arb. Fr. i. pag. 4. pl. 7.
Persica foliorum glandulis nuïlis ; flore amplo ; fruetu submagno, villoso, submamiU
lato, ad solem rubente; carne molli, albâ, nucleo non adhœrenti.
L e s feuilles et les fleurs de cette espèce sont en tout semblables a celles de la Madeleine blanche, et les fruits n'en différent que parce qu'ils sont bien colorés en
rouge du côté du soleil; ils mûrissent un peu plus tard que ceux de la Madeleine
blanche, c'est-a-dire du premier au quinze septembre.
DUHAMEL parle d'une Madeleine rouge tardive a petite fleur ( A r b r . F r . 2 . p . i5 ) ,
qu'il regarde comme une variété de la Madeleine rouge. S o n fruit est de médiocre
grosseur, très-coloré, et la cavité dans laquelle le pédoncule s'implante est souvent
bordé de quelques plis assez sensibles; il a un très-bon goût et m û r i t a l a fin d'octobre.
Var. 1 2 . P È C H E Malte. DUHAM. Arb. Fr. 1 , pag. i 5 .
Persica foliorum glandulis nullis; flore amplo; fruetu submagno, villoso, ad solem rulente, apice umbilicato; came molli, albd, nucleo non adhœrenti.
L e s fleurs de ce Pêcher sont grandes , d'un rose pâle. L e fruit a vingt-deux
lignes de h a u t e u r , sur vingt-quatre de diamètre ; il est divisé presqu'également
sur les deux côtés par une gouttière longitudinale , plus profonde au sommet ;
sa peau„, qui se sépare facilement, est couverte de d u v e t , d'un vert clair du côté
de l ' o m b r e , et teinte de rouge du côté du soleil ; sa chair est blanche , un peu
musquée et très-agréable ; son noyau est très-renflé du côté de la p o i n t e , haut
de douze lignes , large de o n z e , et épais de neuf. L a Pêche Malte a beaucoup
de rapports avec la Madeleine blanche ; mais elle mûrit un mois plus tard ,
c'est-a-dire vers le quinze septembre,
Var. i 3 . P È C H E Pouprée hâtive.
V É R I T A B L E POUPRÉE hâtive à grande fleur. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 16. pl. 8 .
Persica flore amplo; fruetu submagno, villoso, apice umbilicato, ferè undiquè rubente ;
carne molli, albâ, nucleo non adhœrenti.
L e s fleurs de ce Pêcher sont grandes , d'un rose vif. Son fruit a vingt-cinq
à ving-sept lignes de d i a m è t r e , sur vingt-trois a vingt-quatre lignes de hauteur;
il est partagé d'un c ô t é , et suivant sa h a u t e u r , par une gouttière large et assez
profonde qui se termine a un enfoncement considérable sur l e sommet. L a peau
est d'un beau rouge foncé du côté du s o l e i l , tiquetée, du côté opposé, de trèspetits points d'un rouge vif, de sorte q u e , lorsque ces points sont très-rapprochés,
elle paraît rouge partout ; elle est d'ailleurs entièrement couverte d'un duvet fin
et é p a i s , et elle se détache facilement de la chair. Celle-ci est blanche , excepté
autour du noyau où elle a des veines rouges ; elle est très-fondante , abondante
en eau d'un excellent goût. L e noyau est d'un rouge brun ; il n'a pas d'adhérence
avec la chair. Cette Pêche mûrit de bonne heure ; on la mange ordinairement
dans les premiers jours d'août : c'est un très-bon fruit.
Var. 4. PÊCHE Pourprée vineuse.
POURPRÉE hâtive, vineuse. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 19. pl. n .
Persica flore amplo; fruetu submagno, villoso, undiquè saturatè rubente; carne
albâ, ad nucleum non adhœrentem purpurascënte.

molli,

«
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Ce Pêcher a les fleurs grandes, d'un rouge vif. Son fruit est d une belle
grosseur, partagé, sur un de ses côtés, en deux hémisphères par un sillon assez
profond; il est recouvert d'une peau fine qui se détache facilement, qui est
chargée d'un duvet fauve très-fin , et qui est partout d'un rouge très-foncé, même
aux endroits qui ne sont pas exposés au soleil. La chair est succulente, abondante
en eau d'un goût vineux , ayant quelquefois une saveur un peu aigrelette; sa couleur
est blanche, excepté sous la peau et autour du noyau où elle devient trèsrouge. L e noyau est d'un rouge brun ; il se sépare facilement de la chair. L a
: elle s'en
Pourprée vineuse a beaucoup de rapports avec la Grosse-Mignonne
distingue par la couleur de sa peau et de sa chair.
Var. i 5 . P È C H E Pouprée tardive. Pl. 3. Fig. i.
P O U R P R É E tardive. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 17. pl. 9.

Persica foliorum glandulis rotundatis ; flore medio; fructa maximo,
mamïllato,
ad solem rubente ; came
molli, albd,
ad nucleum
purpurasvente.

villoso,
non

apice sub~
adhœrentem

Les fleurs de ce Pêcher sont d'une grandeur moyenne ; elles ont dix a onze
lignes de largeur, et leur couleur est rose. L a Pêche est une des plus belles de
ce genre; elle a souvent trente-une a trente-deux lignes dans son grand diamètre,
sur vingt-sept k vingt-huit lignes de hauteur; le sillon longitudinal qui la partage
sur un de ses côtés n'est pas très-prononcé, et il se prolonge au delà du sommet
qui est chargé d'un petit mamelon. L a peau est couverte d'un duvet fin ; elle
est blanchâtre du côté de l'ombre et rougeâtre du côté du soleil, où ce rouge
est souvent distribué par lignes ou par stries ; elle se sépare facilement de la
chair. Celle-ci est blanche, excepté autour du noyau o ù elle devient un peu rouge;
elle est fondante, très-succulente , abondante en eau d'une saveur sucrée, parfumée,
vineuse, excellente. L e noyau, qui se sépare assez bien de la c h a i r , est sujet
à se fendre ; il a quinze k seize lignes de hauteur , et onze a douze de largeur ;
il est plus renflé du côté de la pointe et plus étroit k la base. Cette Pêche est
un excellent fruit ; elle mûrit k la fin de septembre ou au commencement d'octobre.
Var. 16. P Ê C H E Rourdine.
BOURDIN, Bourdine, Narbonne. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 20. pl. 12.

Persica flore parvo ; fructu
molli, albd, ad nucleum

magno,
villoso,
purpurascente.

saturatè

rubente,

apice

umbilicato

;

carne

Les fleurs de ce Pêcher sont petites , ses pétales sont d'un rose tendre, bordés
d'un rouge plus foncé. L a Pêche a communément vingt-six k vingt-sept lignes
de diamètre, sur vingt-quatre de hauteur ; elle est partagée sur un des côtés par
un sillon très-large, assez profond , et dont un des bords est souvent plus relevé
que l'autre ; le côté opposé au sillon est légèrement applati, et le sommet du fruit
est un peu creux ; sa peau , couverte d'un duvet très-fin , est teinte d'un rouge
foncé; elle se sépare facilement de la chair. Celle-ci est fondante, pleine d'une
eau vineuse d'un goût excellent; sa couleur est blanche, excepté autour du noyau
où elle est teinte d'un rouge assez foncé qui pénètre plus ou moins avant : le noyau
n'est pas gros comparativement au fruit. Cette Pêche mûrit vers le milieu de
septembre. L'arbre porte beaucoup , quelquefois même une trop grande quantité
de fruit pour pouvoir le donner beau , k moins qu'on n'ait la précaution de l'en
débarrasser d'une partie; il réussit très-bien en plein vent, où ses Pêches sont
meilleures qu'en espalier, mais plus petites.
6.
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Vai. 1 7 . PÊCHE Chancellière.
VÉRITABLE CHANCELLIÈRE à grande fleur. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2&
Persica flore ampio; fructu submagno,
villoso, apice submamillato,
ad solem ridente ;
carne molli , alba, nucleo non adhœrenti.
1

C e Pêcher a la fleur grande; son fruit a vingt-deux lignes de hauteur , sur
vingt-quatre ele diamètre ; il est partagé en deux hémisphères inégaux par une
gouttière longitudinale, plus profonde vers sa b a s e , et il est terminé par un
très-petit mamelon ; la peau est d'un beau rouge du côté du soleil ; la chair est
fondante, sucrée, d'une saveur très-agréable. Cette Pêche mûrit au commencement
de septembre.
,
Var. 18. P Ê C H E Chevreuse hâtive.
CHEVREUSE hâtive. DUHAM. A r k Fr. 2. pag. 2 1 . pl. i 3 .
Persica flore parvo ; fructu magno, villoso, compresso , paululhm verrucoso,
mi IItito ad solem rubente ; carne molli, alba, nucleo non adhœrenti.

apice ma-

y

L a fleur de ce Pêcher est p e t i t e ; son fruit est d'une belle grosseur, un peu
allongé, partagé sur un de ses côtés par un sillon très-marqué dont l'un des bords
est plus relevé que l'autre; il est terminé au sommet par un petit mamelon
pointu, et il est souvent parsemé de petites bosses , surtout vers la base. L a peau
est teinte d'un rouge vif du côté du soleiL L a chair fondante, pleine d'une eau
sucrée et d'une saveur fort agréable, est blanche, excepté autour du noyau où elle
devient rouge. Celui-ci est d'un rouge brun , un peu allongé, de grosseur médiocre.
Cette Pèche mûrit vers le milieu ou la fin du mois d'août : l'arbre donne ordinairement beaucoup de fruit.
Var. 1 9 . PÈCHE Chevreuse tardive, PL 6.
CHEVREUSE tardive, Pourprée. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. it\. pl.
Persica foliorum glandulis reniformibus ; flore medio ; fructu magno, villoso,
subcompresso, inîerdùm verrucoso, apice mamillato,
ad solem rubente; carne molli,
alba,
nucleo non adhœrenti.
Les feuilles de ce Pêcher sont munies k leur base de glandes reniformes; ses
fleurs sont roses ; elles ont environ dix lignes de largeur. La Pêche n'est pas
exactement ronde ; elle est quelquefois un peu comprimée et souvent chargée de
petites élévations qui forment des espèces de bosses ; elle a vingt-six lignes de
diamètre, sur vingt-quatre lignes de hauteur; la gouttière longitudinale qui
la divise en deux hémisphères, est toujours bien distincte, et assez souvent
un des bords est plus renflé que l'autre ; le sommet se termine par un mamelon
bien prononcé, La peau est pâle du côté de l'ombre, d'un beau rouge foncé
du côté exposé au soleil. L a chair est un peu rouge autour du noyau, mais blanche
dans tout le reste ; elle est fondante, assez abondante en eau d o u c e , sucrée et
de bon goût. L e noyau est très-allongé , il a seize lignes de h a u t , sur dix à onze
lignes de large ; la pointe qui le termine a souvent plus d'une ligne. Cette Pêche
mûrit à la fin de septembre,
Var. 20. PÊCHE Belle-Chevreuse. Pl. 8. Fig. 5.
B E L L E - C H E V R E U S E . DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 22?

Persica flore parvo ( ex Duhamel J ; fructu magno, villoso, sub compre sso ,
verrucoso, apice submamillato; carne molli, alba, nucleo non adhœrenti.

paululhm

Cette Pêche est beaucoup moins régulièrement arrondie que la plupart des
autres espèces ; elle est ordinairement plus haute que large , ayant souvent trente-
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tine lignes de h a u t e u r , sur vingt-huit lignes dans son plus grand diamètre ; le
sillon longitudinal qui la partage en deux hémisphères, la divise de manière qu'un
des bords du sillon est ordinairement applati , tandis que l'autre est renflé et
plus proéminent ; son sommet se termine par un petit mamelon a peine sensible,
et le plus souvent le fruit est chargé ça et la de plusieurs bosses. L a peau est
épaisse , veloutée , blanchâtre du coté de l'ombre , un peu colorée au soleil ;
elle se sépare assez facilement de la chair. Celle-ci est b l a n c h e , excepté autour
du noyau où elle est d'un rouge assez foncé ; elle est fondante , pleine d'une eau
d'un goût vineux , s u c r é , excellent. L e noyau quitte assez bien la c h a i r , quoique
quelques parcelles de celle-ci lui restent attachées ; il est d'un rouge b r u n , . g r o s ,
long de dix-sept lignes , y compris une pointe qui a plus d'une ligne ; son diamètre
est d'un pouce. Cette Pêche mûrit a la fin de septembre ou au commencement
d'octobre.
Var. 2 1 . PÊCHE Belle de Vitry. Pl. 3. Fig. 2.
B E L L E D E V 1 T B Y , Admirable tardive. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 3 6 . pl.

Persica foliorum glandulis rotundatis ; flore medio ; fructu maximo, villoso, apice submamillato, ad solem paululiim rubente; carne molli, albd, nucleo non adhœrenti.
C e Pêcher a ses feuilles munies k leur base de glandes arrondies ; ses fleurs sont d'une
grandeur médiocre; elles ont onze à douze lignes de largeur. L a Pêche est un beau
fruit; elle a vingt-six k vingt-huit lignes de hauteur , et souvent jusqu'à trente \ son
diamètre est en proportion, depuis vingt-huit jusqu'à trente, et même jusqu'à trentetrois ou trente-quatre lignes ; sa forme n'a rien de bien caractérisé ; le sillon longitudinal est peu profond , il se prolonge un peu au delà du sommet du fruit, où Ton
observe un très-petit mamelon. L a peau est ordinairement veloutée , d'un verd
blanchâtre presque partout, si ce n'est du côté du soleil, qui est un peu lavé
de rouge ; elle se sépare facilement de la chair. Celle-ci est blanche excepté
auprès du noyau où elle devient un peu rougeâtre; elle est très-succulente et abondante
en eau d'une saveur s u c r é e , r e l e v é e , très-agréable. L e noyau est g r o s , allongé,
renflé du côté de la pointe , et aminci a sa base ; il a quinze a seize lignes de
h a u t , sur environ onze lignes dans son grand diamètre. Cette Pêche mûrit a la
fin de septembre ou au commencement d'octobre.
;

Var. 22. PÊCHE Teindoux. Pl. 4. Fig. 1.
T E 1 N D O U , Teindoux. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 3 8 . pl. 27.
Persica foliorum glandulis rotundatis ; flore medio ; fructu magno, villoso, apice submamillato , ad solem purpurascente ; carne molli, albd, nucleo paululiim compressa
non adhœrenti.
L e s feuilles de ce Pêcher sont munies a leur base de glandes arrondies ; ses
fleurs , de grandeur moyenne , ont onze k douze lignes de largeur. L a Pêche a
vingt-six lignes de diamètre sur vingt-quatre lignes de hauteur ; elle est partagée
en deux hémisphères un peu i n é g a u x , par une gouttière qui s'étend presqu'également sur les deux côtés ; il y a ordinairement k son sommet deux petits enfoncemens au milieu desquels est une légère élévation en forme de mamelon. L a
peau est un peu colorée du côté du soleil ; elle se détache facilement de la- chair.
Celle-ci est blanche, fondante ; son eau a un goût sucré très-agréable. L e noyau
est allongé , long de dix-sept lignes , large d'un peu moins de douze ; il paraît
plus sensiblement applati sur son petit diamètre que celui de la plupart des autres
Pêches ; il n'a que huit lignes d'épaisseur dans sa partie la plus renflée. C e fruit
mûrit a la fin de septembre.
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Var. 23. PÊCHE Tëton de Vénus. Pl. 8. Fig. 3.
TÉTON DE VENUS. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 34- pl. s3.
Persica foliorum glandulis rotundatis ; flore parvo ; fructu villoso, maximo, apice mamillato, adsolem subpurpurascente ; came molli, albd, nucleo non adhœrentL
Les fleurs de ce Pêcher sont très-petites ; elles n'ont que sept a huit lignes
de largeur, neuf lignes au plus ; ses feuilles sont munies k leur base de glandes
arrondies. L e fruit a trente k trente-une lignes de diamètre, sur vingt-huit k
vingt-neuf lignes de hauteur, et il n'est pas rare qu'il surpasse de beaucoup ces
dimensions ] le sillon longitudinal qui le partage est peu profond, et le côte' qui
lui est opposé est ordinairement un peu applati ; le mamelon, placé au sommet
du fruit se trouve plus gros que dans aucune autre Pèche , et c'est ce qui a valu a
celle-ci le nom qu'elle porte. La peau est veloutée , peu colorée du côté du soleih
L a chair est blanche, un peu couleur de rose auprès du n o y a u , très-fondante
et très-abondante en eau d'un goût vineux, sucré , relevé, très-agréable. L e noyau
quitte assez facilement la chair ; il a dix-sept lignes de hauteur, sur un pouce
dans son plus grand diamètre. C e fruit mûrit k la fin de septembre ou au commencement d'octobre.
?

Var. 24. PÈCHE Royale.
ROYALE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 35. pl. 24.
Persica foliorum glandulis rotundatis ; flore parço; fructu maximo, çilloso, apice mamillato, ad solem purpuras c ente $ carne submolli, albd, ad nucleum non adhœrentem
rubente*
Les feuilles de ce Pêcher sont munies a leur base de glandes arrondies ; ses
fleurs sont petites , de la largeur de neuf a dix lignes. Ses fruits ont vingt-sept a
vingt-huit lignes de hauteur, sur trente a trente-une lignes de diamètre ; ils ont
beaucoup de rapports, pour les formes, avec la Belle de Vilry et avec le Téton
de Vénus ; la gouttière longitudinale qui les sépare en deux hémisphères n'est
pas très-profonde , mais un des bords se trouve souvent plus renflé que l'autre; le
mamelon, qui est au sommet du fruit, est assez gros et placé au milieu de deux
petits enfoncemens. La peau est bien, colorée du côté du soleil ; elle se détache
facilement de la chair, qui est blanche, un peu rouge autour du noyau, un peu
ferme, k moins qu'elle ne soit bien mûre , fondante alors et abondante en eau
sucrée, v i n e u s e , d'un goût excellent. L e noyau est gros, très-renflé; il a seize
lignes de longueur, douze de largeur, dix et jusqu'à onze lignes d'épaisseur ; il
est sujet k se fendre, ce qui ne nuit pas toujours a la bonté du fruit, comme le dit
DUHAMEL, car j'ai mangé de ces Pèches dans lesquelles le noyau était séparé en les
ouvrant, et elles étaient excellentes. La Pêche Royale mûrit k la fin de septembre.
Var. 5 . PÈCHE Nivette.
NIVETTE veloutée. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 3 . pl. 28.
Persica foliorum glandulis rotundatis ; flore medio ; fructu maximo, villoso, apice submamillato, pallido, vix ad solem rubescente ; carne submolli, albd, nucleo non adhœrenti.
2

9

Les fleurs de ce Pêcher sont d'une grandeur moyenne; elles ont onze a douze
lignes de largeur; les feuilles sont munies a leur base de glandes arrondies.
L a Pêche est grosse, elle a quelquefois trente lignes de diamètre sur autant de
hauteur; elle est partagée par une gouttière longitudinale qui n'est pas trèsprofonde, mais dont un des bords est beaucoup plus renflé que l'autre, et elle
est terminée k son sommet par un très-petit mamelon ; la peau est presque par-
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tout d'un blanc jaunâtre , à peine si elle est colorée de quelques veines rouges
du côté du soleil ; elle se sépare assez facilement de la chair. Celle-ci est blanche,
rougeâtre autour du noyau, et ce rouge pénètre assez profondément dans le fruit;
elle est un peu ferme avant la parfaite maturité, bien fondante alors et abondante en eau d'un goût vineux, sucré, excellent; quelquefois cependant elle est
un peu amère. Le noyau est proportionné a la grosseur du fruit ; il est d'une
forme ovale assez régulière , quoiqu'un peu plus étroit a sa base que du côté
de sa pointe ; il a dix-huit lignes de long , sur un pouce de diamètre. Cette
Pêche , qui est une des plus belles et une des meilleures , mûrit a la fin de
septembre.
Var. 26. PÊCHE Persique.
PERSIQUE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag.

40.

Persica

magno,

flore

parvo ; fructu

carne submolli,

aïbd,

villoso,

nucleo non

pl. 29.
subcostato,

verrucoso,

ad solem

rubente ;

adhœrenti.

Les fleurs de ce Pêcher sont petites , d'un rouge pâle. Ses fruits sont d'une
belle grosseur , un peu plus hauts que larges , mal arrondis, étant un peu
anguleux ou garnis de cotes , et parsemés de petites bosses , dont u n e , a la base
a côté du pédoncule, est plus remarquable et semblable a une excroissance. L a
peau est veloutée , bien colorée de rouge du côté du soleil ; elle recouvre une
chair blanche, rouge clair auprès du noyau, un peu ferme avant l'extrême maturité,
mais alors assez fondante et remplie d'eau d'un goût relevé, agréable, quelquefois
un peu aigrelet. Le noyau est gros , sensiblement applati, terminé par une
longue pointe. Cette Pêche est une des plus tardives ; elle ne mûrit qu'à la fin
d'octobre ou même au commencement de novembre : c'est un fort bon fruit. L'arbre
est très-fécond, même en plein vent, et il peut se multiplier de semences sans
dégénérer.
Var. 27. PÊCHE Admirable.
ADMIRABLE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag.
Persica
came

flore

parvo ; fructu

submolli,

albd,

magno,

3i.

pl. 21.

villoso,

nucleo non

apice submamillato,

ad solem

purpurascente

adhœrenti.

Les fleurs de ce Pêcher sont petites , d'une couleur rouge pâle. Ses fruits ont
trente lignes de diamètre sur vingt-sept lignes de hauteur ; ils sont partagés par
un sillon longitudinal peu profond, et terminés a leur sommet par un très-petit
mamelon ; ils sont recouverts par une peau veloutée , d'une couleur jaune clair
du côté de l'ombre, et teinte de rouge vif du côté du soleil. La chair est blanche,
excepté autour du noyau où elle se teint en rouge pâle ; elle est un peu ferme avant
que d'être bien mûre ; a la parfaite maturité elle devient fondante , abondante
en eau sucrée, d'une saveur vineuse , relevée excellente. Le noyau est p e t i t ,
proportionnellement a la grosseur du fruit. Cette Pêche mûrit a la mi-septembre :
c'est une des meilleures. L'arbre est très-fécond , mais il exige plus d'attention
qu'un autre a la taille, parce qu'il a souvent des branches languissantes, et qu'il
en perd quelquefois de fort grosses , étant très-sujet a la cloque, maladie qu'on
attribue aux vents froids.
Var. 28. PÊCHE Bellegarde.
BELLEGARDE, Galande. DUHAM. Arb. Fr 2. pag.
Persica
firmâ,

flore

parvo;

albd,

fructu

nucleo

6.

magno , villoso,

3i.pl.

20.

purpuras cente,

ad solem atrorubente

subadhœrenti.

4

;

carne

4
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Cette Pêche ressemble beaucoup a la précédente ; elle en diffère parce que
sa peau est presque partout teinte d'un rouge pourpre qui tire sur le noir du
côté du soleil, et parce que sa chair est plus ferme , comme cassante ; elle mûrit
d'ailleurs au moins quinze jours plutôt ¿ c'est a-dire a la fin d'août.
Var. 29. PÈCHE - ABRICOT.
ADMIRABLE jaune, Abricotée, Pèche-Abricot, Grosse-Péche jaune tardive.
DUHAM, Arb. Fr. 2 . pag. 3 3 . pl. 2 2 .

Pérsica flore ampio ; fructu magno, villoso flavescente, ad solem rubente ; carne luted,
submolli, núcleo subadhœrenti.
y

Les fleurs de ce Pêcher sont grandes. Ses fruits sont gros, ronds, applàtis,
moins larges du côté de la tète, partagés par un sillon longitudinal peu profond ;
la peau est couverte de duvet, jaune du côté de l'ombre, et un peu rouge dans
la partie exposée au soleil ; la chair est jaune comme l'Abricot, rouge auprès du
noyau ; elle est un peu ferme , même quelquefois un peu sèche, a moins qu'elle
ne soit parfaitement mûre 5 son eau est agréable, parfumée, a-peu-près comme
l'Abricot, lorsque l'automne est chaude. L e noyau est petit, en comparaison de la
grosseur du fruit, et il se détache difficilement de la chair : cette Pêche mûrit
vers le milieu d'octobre. En plein vent, le fruit gagne en bonté ce qu'il perd
en grosseur. L e Pêcher se multiplie de semences sans dégénérer.
DUUAMEL dit qu'on, trouve quelquefois ce Pêcher a petites fleurs, et qu'il y eu
a une autre variété à très-grandes fleurs, qui donne des fruits plus gros.
Var. 3o. PÈCHE de Pau. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 4iPérsica flore parvo ; fructu magno villoso, apice mamillato; carne molli, albidov ires c end.
9

Les fleurs sont petites ; les fruits gros , arrondis, terminés par un mamelon
très-saillant et recourbé ; la chair est d'un blanc tirant un peu sur le verd,
fondante lorsque le fruit est parfaitement mûr, d'une eau relevée et assez agréable.
Cette Pêche est très-tardive, aussi rarement mûrit-elle bien ; elle n'est bonne que
lorsque la fin de l'été et l'automne ont été secs et très-chauds.
Var. 3 i . PÊCHE Sanguinole. Pl. 3. Fig. 3.
SANGUINOLE, Betterave, Drusselle. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 43.
Pérsica flore magno ; fructu parvo, villoso, grise o, apice mamillato , ad solem subrubente ; carne molli rubro-violácea, núcleo non adhœrenti.
• Dans un sol sec et aride, cette Pêche est très-petite ; elle n'a souvent que dixsept a dix-huit lignes de diamètre, sur a-peu-près autant de hauteur; dans les
bons terrains elle devient un peu plus grosse. Sa peau est épaisse et se sépare difficilement de la chair ; elle est couverte d'un duvet très-serré, de couleur grisâtre,
et légèrement teinte d'un rouge obscur du côté du soleil. L e sommet du fruit
se termine ordinairement par un mamelon; la chair est d'un rouge lie-de-vin
assez foncé, peu abondante en eau ; sa saveur est un peu acre , amère et en général
d'assez mauvais goût. L e noyau se sépare bien de la chair; il a treize lignes de
hauteur sur dix lignes de largeur. Cette Pêche ne mûrit ordinairement qu'après
la mi-octobre ; clans les années chaudes et hâtives elle est un peu meilleure , et
mûrit dès la fin de septembre ; elle est d'ailleurs assez bonne en compote et
beaucoup plus agréable que crue. On la cultive dans les vignes : c'est presque un
fruit sauvage.
(
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donne (Arb. Fr. 2 pl. 3 i . ) la figure d'une Pèche qu'il appelle Cardinale,
et qui est a-peu-près la même espèce , mais qui est beaucoup plus grosse , meilleure
et moins chargée de duvet.
DUHAMEL

Var. 32. PÊCHER à fleur semi-double. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. / p . pl. 3o.
Persica flore magno,

semi-pleno ; fructu

medio , villoso , pallido ; carne molli,

albd.

Ce Pêcher est un. arbre d'un très-joli aspect quand il est en fleurs, mais il
ne donne que peu de fruits ; ses fleurs sont grandes, de quinze a seize lignes
de diamètre, composées de quinze a trente pétales d'un rose vif, d'un nombre
d'étamines plus ou moins grand, selon qu'il s'en est plus ou moins changé en
pétales, et de un a quatre pistils. Les feuilles sont d'un vert foncé • très-finement
dentelées et terminées en pointe très-aiguë. Les fruits qui succèdent aux fleurs
sont simples, jumeaux, triples ou quatruples. Les triples ou les quadruples tombent
bientôt ; il n'y a que quelques jumeaux et plusieurs des simples qui parviennent
à maturité. Ces derniers sont de moyenne grosseur, un peu allongés, ayant
vingt-une a vingt-deux lignes de diamètre, sur un peu plus de hauteur; ils sont
rarement d'une forme régulière ; les uns ont un petit mamelon a leur sommet,
les autres n'en ont point du tout ; presque tous sont plus renflés du côté de la
tête que du côté du pédoncule. L a peau est velue , d'un verd jaunâtre , quelquefois un peu fauve du côté du soleil. L a chair est blanche et l'eau d'un goût assez
agréable. L e noyau a un pouce de l o n g , sur huit lignes de large ; il est terminé
par une pointe très-aiguë. Ce fruit mûrit a la fin de septembre. L e Pêcher a fleurs
doubles n'est cultivé que comme arbre d'ornement dans les jardins d'agrément.
Var. 33. PÉCHER nain. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 44- pl. 32.
Persica

nana,

flore

amplo ; fructusubmagno,

villoso,

virescente;

carne molli,

albd.

Ce Pêcher ne s'élève qu'a deux ou trois pieds ; ses fleurs , d'un rose tendre, ont
quatorze a quinze lignes de diamètre ; elles sont rangées autour des branches, et
tellement rapprochées les unes des autres q u e , lorsqu'elles sont épanouies , elles
couvrent tous les rameaux : on compte souvent plus de quarante fleurs sur une
petite branche de trois pouces de long. Les feuilles sont plus longues que dans
aucune autre espèce, pendantes , très-dentées , et surtout vers leur base où les
dents sont plus profondes. L e fruit est de grosseur moyenne, abondant relativement
a la grandeur de l'arbre; il a près de deux pouces de hauteur et autant de
diamètre; il est partagé, suivant sa hauteur, par une gouttière assez profonde,
et se termine, à son sommet, par un enfoncement remarquable. L a peau est
ordinairement verdâtre, nullement colorée si ce n'est au sommet du fruit, qui prend
en cette partie une légère teinte de rouge. L a chair est fondante mais son eau est
le plus souvent amère et d'une saveur désagréable. L e noyau est blanchâtre. Ce fruit
n'est bon a cultiver que pour la curiosité ; il mûrit vers le milieu d'octobre.
b

Pêches

dont la peau

est couverte de duvet et dont la chair est dure,
noyau : vulgairement
PAVIES*.

adhérente

P A V I E blanc.
Var. 34. P A V I E blanc, Pavie Madeleine. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i 3 .
Persica foliis eglandulosis ; flore amplo ; fructu magno, yilloso, submamillato
carne dura, albd, nucleo adheerenti.

,

au

pallido;

Les feuilles de ce Pêcher sont dépourvues de glandes, et ses fleurs sont d'un rose
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très-tendre; elles sont grandes, ayant quinze a seize lignes de diamètre. L e fruit a
vingt-quatre a vingt-six lignes de hauteur, sur vingt-six a vingt-huit dans son
grand diamètre ; il est quelquefois termine par un très-petit mamelon. La peau
est veloutée, blanchâtre presque partout, seulement tiquetée de quelques points
rougeâtres du côté du soleil ; elle ne se sépare point de la chair, qui est ferme,
blanche, succulente, d'un goût vineux dans la parfaite maturité. L e noyau est d'un
rouge brun, fortement adhérent à la chair; il a treize lignés de hauteur, sur un
peu plus de dix lignes dans son grand diamètre. Cette Pêche mûrit au commencement de septembre.
Var. 35> P A V I E Alberge, Persais d'Angoumois. DUHAM. Arb. F r . 2. pag. 1 1 .

Pérsica foliorum glandulis reniformibus ; flore parvo ; fructu magno, villoso,
flavescente , ad soient rubente ápice mandílalo ; carne dura, flava, ad nucleum adhœrentem purpurase ente.
9

Les feuilles de ce Pêcher sont munies de glandes reniformes; ses fleurs sont petites,
elles n'ont pas plus de sept a huit lignes de largeur. L e fruit est d'une belle grosseur et d'une belle forme; il a souvent deux pouces et demi dans son grand diamètre ,
sur un peu moins de hauteur (environ une k deux lignes en moins) ; il est creusé sur
un de ses côtés d'un sillon assez profond, dont l'un des bords est plus renflé que
l'autre, et son sommet se termine par un mamelon très-prononcé. La peau est veloutée, jaune du côté de l'ombre, tiquetée d'une assez grande quantité de petits
points rouges qui deviennent plus nombreux k mesure qu'ils approchent du côté
exposé au soleil , et qui sont si rapprochés sur cette partie qu'ils la rendent entièrement rougeâtre. La chair, de couleur jaune , excepté auprès du noyau auquel elle
adhère fortement, et où elle est d'un rouge assez foncé, est ferme, un peu sèche,
presque cassante ; DUHAMEL dit qu'elle devient très-fondante. C e fruit mûrit vers la
fin de septembre ; il est excellent dans l'Angoumois où on le cultive beaucoup ; il
est plus rare k Paris, mûrit un peu plus tard et n'est pas si bon. Je n'en ai vu
qu'un seul arbre qui ne portait que deux fruits.
Var. 1 6 . P A V I E jaune. Pl. 2. Fig. 2.
P A V I E jaune. DUHAM. Arb. F r . 2. pag. 3,^

Pérsica foliorum glandulis reniformibus; fructu magno, flavescente, ad solem
ápice silicato mamillatoque ; carne dura, undiquè flava, núcleo adhœrenti.

rubente,

L e fruit de ce Pêcher est bien arrondi ; il a vingt-deux k vingt-quatre lignes de
hauteur, sur un peu plus cle deux pouces de diamètre; son pédoncule s'implante
dans un enfoncement profond qui se continue en sillon bien marqué jusque pardelk le sommet qui est d'ailleurs chargé d'un petit mamelon particulier. La peau
est veloutée, jaune dans les trois quarts de sa surface, un peu rougeâtre du côté
du soleil ; elle est très-adhérente a la chair. Celle-ci est d u r e , presque cassante ,
jaune partout, fortement adhérente au noyau et ne pouvant s'en séparer qu'en la
coupant avec un couteau; sa saveur est sucrée et musquée. L e noyau est ovalearrondi , ayant quatorze lignes de long , y compris une pointe d'une ligne, et onze
lignes dans son grand diamètre. C e Pavie mûrit k la fin du mois d'août, en Provence, où il est généralement cultivé. Celui que nous avons fait représenter Pl. 2 ,
Fig. 1 , nous a été envoyé d'Aix ; c'est M . Etienne M I C H E L , l'un des Éditeurs de cet
ouvrage, qui l'a fait venir exprès avec plusieurs autres espèces pour les comparer
aux mêmes fruits cultivés k Paris.
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Le Pavie jaune de DUHAMEL est probablement différent du nôtre, car il devient
quelquefois, selon cet auteur, plus gros que le Pavie de Pomponne qui surpasse
déjà beaucoup notre espèce en grosseur.
Var. 37. PAVIE de Pomponne.
P A V I E rouge de Pomponne, Pavie monstrueux, Pavie camu. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag.
37. pl. 26.
Persic a flore
dura

magno ;

albâ? nucleo

9

fructu

maocimo

}

villoso,

pallido,

ad solem purpurascente

;

carne

adhœrenti.

Les fleurs de ce Pêcher sont grandes, mais elles ne s'ouvrent pas parfaitement
parce que leurs pétales sont très-creusés en cuiller. Le fruit est bien arrondi,
d'une grosseur extraordinaire ; DUHAMEL dit qu'il a souvent quatorze pouces de circonférence ; il est recouvert d'une peau veloutée , blanche, tirant un peu sur le vert
du côté de l'ombre , et d'une belle couleur rouge du côté du soleil. La c h a i r , trèsadhérente à la peau et au noyau, est blanche, dure et cependant succulente , contenant une eau sucrée, m u s q u é e , vineuse et très-agréable : ce n'est que lorsque
la fin de l'été et le commencement de l'automne ont été secs et chauds que ce fruit
a ces bonnes qualités ; dans les années froides et pluvieuses, il est insipide. Le tems
de sa maturité est le commencement d'octobre. Le noyau est petit en comparaison
de la grosseur du fruit.
DUHAMEL parle d'un autre Pavie rouge, qui mûrit plutôt et qui est moins gros.
Var. 3 8 . P A V I E de Pamiers. CALVEL, Traité des Pépinières , vol. 2. pag. 254.
Persica

flore

parvo;

fructu

villoso?

magno?

ad solem rubente?

carne albd,

dura?

nucleo

adhœrenti.

Ce Pêcher a les fleurs petites, d'un rouge vif et un peu foncé. Son fruit est gros ;
il a souvent huit pouces de tour. La peau est très-adhérente a sa c h a i r , couverte
d'un duvet fin , teinte d'une belle couleur rouge du côté du soleil. La chair est
blanche, mais d'un rouge très-foncé autour du noyau ; quoique ferme , elle est trèsfondante , d'une eau abondante et sucrée. Cette Pèche mûrit, dans le midi de la
France, au commencement d'août; elle est très-répandue en Languedoc, où on
l'appelle , dans le langage vulgaire , Persec ou Persego.
Ce fruit est tellement naturalisé dans ce pays , qu'on se contente très-communément de mettre en terre le
noyau, et que l'arbre qui en provient, produit, sans être greffé, de beaux et
bons fruits.
*** Pèches

dont

la peau est lisse et la chair fondante
, se séparant
VIOLETTES.
du noyau : vulgairement

facilement

Var. 3 . V I O L E T T E Cerise. PL 4. Fig. 2.
P Ê C H E Cerise. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 25. pl. i 5 .
9

Persica

foliorum

millato,

glandulis

ad solem pulchrè

reniformïbus

;

flore

parvo > fructu

rubente $ carne molli,

albâ,

minimo,

nucleo non

lœvi,

apice

ma-

adhœrenti.

Les fleurs de la Violette Cerise sont d'un rose très-pâle, presque blanches ; elles
ont neuf lignes de diamètre ; les feuilles sont munies de glandes réniformes. Le fruit
est un des plus petits de ce genre ; il n'a quelquefois que quatorze a quinze lignes
de diamètre, sur treize de hauteur; souvent il a dix-huit lignes de l a r g e u r , sur
quinze dans l'autre sens ; on en trouve fort peu de dix-huit lignes de hauteur et de
vingt lignes de diamètre, taille que leur donne DUHAMEL. Ce fruit est d'ailleurs bien
arrondi, creusé sur un de ses côtés par un sillon longitudinal très-prononcé et ter6.
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miné a son sommet par un mamelon toujours très-distinct et souvent un peu pointu.
L a peau est lisse , fine, brillante, marquée, du côté du soleil, d'une belle couleur
rouge, et d'un blanc de cire sur le reste; dans la maturité, elle se sépare facilement
de la chair. Ces couleurs donnent a c e fruit un aspect fort agréable, et font qu'on
le prendrait, a le voir, pour une pomme d'api. La chair est blanche, fondante,
d'un, goût peu relevé; elle se sépare facilement du noyau, qui est ovale presque rond,
blanchâtre ou à peine coloré. Cette Pêche mûrit ordinairement à la fin d'août, et au
commencement de ce mois dans les années hâtives ; j'en ai même mangé l'année
dernière (en 1 8 1 1 ) dans les derniers jours de juillet. C'est un fort joli fruit qui peut
servir a l'ornement des desserts.
Var. 4o. P E T I T E V I O L E T T E hâtive. DÜHAM. Arb. Fr. 2. pag. 26. pl. 16. ííg. a.
Pérsica foliorum gland u lis ren if or m ibus ; flore parvo ; fructu suhmedio, lœvi, apice mamiU
lato ad soient rubro-violacé o ; carne molli, alba, núcleo non adhœrenti.
Les fleurs de ce Pêcher sont petites , et les feuilles sont munies, a leur base, de
glandes reniformes. L e fruit a dix-sept a dix-huit lignes de diamètre , et souvent une
ligne de plus en hauteur ; il est ordinairement terminé par un petit mamelon. L a
peau est lisse, d'un rouge foncé tirant sur le violet du côté du soleil, et d'un vert
clair qui finit par devenir blanchâtre du côté de l'ombre. La peau se détache facilement de la chair; celle-ci est blanchâtre, un peu colorée en rouge vers le noyau,
fondante, pleine d'une eau sucrée, vineuse et bien parfumée. L e noyau, qui se sépare
assez facilement de la chair, est d'un rouge brun très-clair. Cette Pêche mûrit au
commencement de septembre; pour la manger bonne, il faut ne la cueillir que
lorsqu'elle est parfaitement mûre : l'arbre rapporte ordinairement beaucoup de
fruit.
Var. 4 1 . GROSSE V I O L E T T E hâtive. PL 2. Fîg. 3. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 27. fig. 1.
Pérsica foliorum glandulis reniformibus ; flore parvo; fructu magno, lœvi; apice umbilicato, ad solem rubro-violaceo ; carne molli, alba, núcleo non adhœrenti.
Cette Pêche ne diffère de la précédente que parce qu'elle est beaucoup plus grosse;
elle a vingt-quatre a vingt-six lignes de diamètre, et une ligne ou deux de moins
en hauteur. Elle mûrit dans le même tems.
Var.
V I O L E T T E tardive, Violette marbrée, Violette panachée. DUHAM. Arb. Fr. 2.
pag. 28. pl. 1 7 .
Pérsica flore parvo ; fructu lœvi, medio, è rubro et violáceo variegato ; carne molli,
albidd, subflav esc ente, núcleo non adhœrenti.
Les fleurs de ce Pêcher sont très-petites, d'un rouge pâle. L e fruit est d'une
grosseur moyenne, un peu plus haut que large, peu arrondi et souvent comme
anguleux ; sapean est lisse, verdâtre du côté de l'ombre, marquée, du côté du soleil
détaches rouges et violettes ; sa chair est d'un blanc tirant un peu sur le jaune, et
rouge auprès du noyau ; elle est fondante, facile a se séparer du noyau, d'un goût
vineux agréable lorsqu'elle est parfaitement mûre, ce qui n'arrive que lorsque les
automnes sont sèches et chaudes, parce que ce fruit est très-tardif, ne mûrissant
qu'en octobre.
Var. 43. V I O L E T T E très-tardive, Péche-Noix. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 29.
Pérsica flore parvo; fructu lœvi, medio, virescente, ad solem rubente;
subviridi, núcleo non adhœrenti.

carne

molli,
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Cette Pèche ressemble en tout a la précédente ; elle n'en diffère que parce qu'elle
est d'un rou^e uniforme du côté du soleil, que sa chair est verdâtre, et qu'elle est
encore plus tardive. Dans les automnes sèches et chaudes et aux meilleures expositions elle ne parvient k maturité qu'à la fin d'octobre ; si elle ne se trouve pas
dans ces circonstances favorables , elle ne mûrit pas du tout.
Var.

44. V I O L E T T E blanche.

Pérsica foUorum glandulis reniformihus ; flore magno ; fructu lœvi, medio , ex albo flavescente ; carne molli, alba, núcleo non adhœrenti.
C e Pêcher a les feuilles grandes, munies de glandes reniformes; les fleurs sont
d'un rose tendre ; elles ont seize a dix-huit lignes de diamètre. Les fruits ont la peau
lisse, luisante, d'un blanc tirant sur le jaune ; ils varient un peu pour la forme, il
y en a d'allongés et de ronds ; mais leur diamètre ordinaire est de dix-huit k vingt
lignes. L a chair est blanche partout, d'abord un peu ferme, fondante ensuite et
remplie d'une eau d'un goût vineux très-agréable. L e noyau est ovale , terminé par
une pointe mousse ; il quitte facilement la chair. Cette Pêche mûrit depuis la miaoût jusqu'à la fin du mois. L'arbre est un peu délicat; il est cultivé chez M . NOISETTE,
faubourg St.Jacques, k P a r i s , qui l'a rapporté de la Belgique, en 1808, sous le
nom de Brugnon
blanc.
v

Var. 45. V I O L E T T E jaune. Pl. 8. Fig. 4.
JAUNE L I S S E , Lissée jaune. DÜHAM. Árb. F . 2. pl. 3o. fig. 19.

Pérsica flore parvo; fructu lœvi, medio, flavescente, ad solem purpurascente;
molli, lútea, núcleo non adhœrenti.

carne

Les fleurs de ce Pêcher sont petites ou tout au plus de grandeur moyenne; le fruit
est rond, ayant vingt-deux a vingt-quatre lignes de diamètre. La peau est lisse, jaune,
un peu marquée de rouge du côté du soleil. L a chair est jaune , d'une eau sucrée
très-agréable, ayant un goût d'abricot. Cette Pêche mûrit vers le milieu d'octobre ;
elle a besoin d'une automne sèche et chaude pour bien mûrir et pour acquérir le
goût agréable qu'elle n'a pas toujours.
****

Pèches dont la peau est lisse et la chair dure,
vulgairement B R U G N O N S .

adhérente au noyau:

V a r . 46. B R U G N O N violet. Pl. 5. Fig. 3.
B R U G N O N violet musqué, DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 29. pl. 18.

Persica flore magno ; fructu lœvi, medio , lune ex alhido flavescente, inde è rubro violaceo; carne dura, subflava, nucleo adhœrenti.
Les fleurs de ce Pêcher sont d'un rouge p â l e , communément assez grandes, et
quelquefois plus petites. Le fruit a environ deux pouces de diamètre; il a la peau lisse
d'un blanc un peu jaunâtre k l'ombre , d'un beau rouge violet du côté du soleil.
Sa chair est ferme sans être sèche , d'une couleur blanche tirant sur le jaune, pleine
d'une eau sucrée, vineuse, musquée et d'un goût excellent. L e noyau est trèsadhérent a la chair. C e fruit mûrit a la fin de septembre ; DUHAMEL dit qu'il ne
faut le cueillir que lorsqu'il commence a se faner, et même qu'il faut le laisser
pendant quelque tems dans la fruiterie afin qu'il y fasse son eau.
7

Var. 47- B R U G N O N jaune. CALVEL. Traité des Pépinières, vol. 2. pag. 2^9.

Pérsica flore mediocri ; fructu
núcleo adhœrenti.

lœvi, medio, è viridi flavescente ; carne dura,

luteâ,

A

M
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Cette Pêche, qui est cultivée dans les départemens méridionaux, diffère de la
précédente parce qu'elle est d'abord verte, et que, même au soleil, elle ne se colore
qu'en jaune ; parce que sa chair est plus fondante , sucrée , mais un peu acidulée,
et qu'elle adhère moins au noyau. Dans le m i d i , ce fruit mûrit au mois de
septembre»
CULTURE,

USAGES

ET

PROPRIÉTÉS.

Le Pêcher e s t , de tous nos arbres fruitiers , celai qui croit avec le plus de rapidité ; venu de noyau, il a souvent deux k trois pieds a la fin de l'automne de sa première année, et j'en ai même eu, dans des semis que j'avais faits, q u i , k cette
époque, avaient atteint cinq pieds de haut. Les noyaux du Pêcher, comme tous ceux
qui contiennent des graines huileuses, demandent a être mis en terre peu de tems
après qu'ils sont séparés de leur pulpe ; quand on tarde trop k le faire, leur amande
rancit et ne germe pas; mais quand on les sème promptement, il en est bien peu qui
ne lèvent pas au printems suivant. Dans le midi, et même dans la partie moyenne de
la France , les cultivateurs , secondés par la douceur du climat, ne multiplient pas
leurs Pêchers autrement que par les noyaux; et comme ils ne sont point dans l'usage
de greffer les arbres qui en proviennent, ce mode de multiplication produit dans
ces contrées une quantité innombrable de variétés secondaires et souvent d'une
qualité tout k fait différente , car il n'est pas rare de trouver k côté d'un Pêcher
qui porte des fruits d'une belle grosseur, et qui sont bien parfumés et bien sucrés,
un autre qui n'en donne que de petits et d'amers. Dans les environs de Paris on
propage très-rarement le Pêcher par ses noyaux sans le greffer, assez rarement
même les sème-t-on pour en élever des sujets bons a être greffés; c'est le plus souvent
sur PAmandier et quelquefois sur le Prunier qu'on greffe le Pêcher. On pourrait
aussi se servir de l'Abricotier comme sujet, mais cet arbre végète si lentement pendant
ses trois ou quatre premières années, que ce moyen, qui serait très-long, n'est pas
en usage.
On doit préférer l'Amande a coque dure a celle k coque tendre pour former des
sujets, parce que les arbres qui proviennent de la première sont plus vigoureux et
d'une plus longue durée; on doit aussi, en général, préférer les Amandes douces aux
arnères, excepté pour quelques variétés, qui sont la Bourdine, la Madeleine
rouge,
la Royale,

la grosse et la petite

Violette

et la Violette

tardive,

qui, d'après Pob-

servation de M. H E R V Y , réussissent mieux sur les sujets venus des dernières. Les
raisons qui déterminent k placer le Pêcher sur le Prunier , sont que ce dernier arbre
est plus propre, par ses racines traçantes, aux terrains frais, gras , argilleux ou peu
profonds, que l'Amandier qui s'accommode mieux d'un sol sec, léger ou pierreux,
k cause de ses racines pivotantes qui vont chercher leur nourriture a une grande
profondeur. L'expérience a prouvé que les variétés du P r u n i e r , sur lesquelles le
Pêcher réussit le m i e u x , sont le gros

et le petit

Saint

Julien,

et le gros

et le

petit Damas noir. C'est en écusson qu'on greffe le Pêcher, et cette sorte
de greffe est la seule qui soit en pratique dans les pépinières des environs
de P a r i s , parce qu'elle est moins sujette k la gomme. Quand les arbres qu'on
élève sont destinés a être mis en espalier, et c'est le cas le plus ordinaire , on place
la greffe, a quelques pouces de terre, sur un sujet de la grosseur du doigt ; on la met
a cinq ou six pieds et sur des sujets plus forts quand on veut faire un Péchera
plein vent. Cette opération se pratique a la fin d'avril ou au commencement de
m a i , sur toutes les espèces de sujets et selon qu'ils sont plus ou moins en sève , si
l'on greffe a oeil poussant; et si c'est a œil dormant, depuis la mi-juillet jusqu'à la mi-
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août sur les Pruniers et les vieux Amandiers ; un peu plus tard sur les Abricotiers, et
depuis la mi-août jusqu'au milieu de septembre sur les jeunes Pêchers et
Amandiers.
La culture du Pêcher en pépinière n'a rien d'extraordinaire ; cet arbre n'exige
alors aucun soin particulier, on le traite de même que tous les autres arbres. Il
est bon a mettre en place a la fin de l'automne et pendant l'hiver qui suivent le
développement de la greffe q u i , dès la première année , a souvent poussé de quatre
a cinq pieds. Il n'y a pas d'autre précaution k prendre en le plantant que celle de
ménager les racines. DUHAMEL recommande expressément de ne les point mutiler et
de les conserver le plus longues possible, parce que leurs plaies se cicatrisent
difficilement k raison de la gomme qui en transsude , et qu'il est d'observation que
presque tous les arbres qui meurent la première ou la seconde année de la plantation
périssent par cette cause.
Les Pêchers ne doivent pas être plantés trop près les uns des autres, parce q u e ,
lorsqu'ils sont trop rapprochés, ils ne tardent pas a se gêner, et que, pour l'empêcher,
on est forcé de ravaler très-près les mères-branches, ce qui fait qu'ils se dégarnissent bientôt du centre et dépérissent promptement. Ce n'est pas trop, dans une
bonne terre, de mettre trente pieds d'intervalle entre chaque arbre.
La meilleure exposition pour un espalier de Pêchers est celle du midi et du
levant ; celle du couchant peut convenir a quelques espèces ; celle du nord est
mauvaise, les fruits y mûrissent mal et n'acquièrent jamais cette saveur et ce parfum
qui caractérisent une bonne Pêche. Il faut planter au midi les variétés hâtives dont
on veut se procurer le fruit de bonne h e u r e , et il est nécessaire d ' j placer aussi
celles qui sont très-tardives et qui ont besoin d'une grande chaleur pour mûrir.
L'exposition du midi est précieuse dans le climat de P a r i s , parce que les fruits y
sont plus hâtifs et deviennent plus beaux et de meilleur goût; mais l'arbre se
conserve et dure plus long-tems a celle du levant, parce que le soleil, y étant moins
fort, ne fait pas lever l'écorce comme au midi. En variant d'ailleurs la même
espèce aux différentes expositions, on jouit de ses fruits plus long-tems.
Les anciens ne connaissaient pas la méthode de placer les arbres en espalier;
cet usage est même assez moderne, puisqu'il ne remonte guère qu'aux premières années du dix-septième siècle, et que le célèbre DE LAQUINTYNIE assure
lavoir vu naître. Le principal avantage des espaliers est d'accélérer la maturité
des fruits, surtout lorsqu'ils sont d'espèces originaires de pays plus chauds que
notre climat, comme les Pêchers et les Abricotiers. Plusieurs cultivateurs instruits
se sont occupés, avec plus ou moins de succès, de la manière de former et de
conduire les arbres, et particulièrement les Pêchers en espalier ; je ne rapporterai
point tout ce qui a été dit k ce sujet, je me bornerai a exposer sommairement
les principes de cette conduite d'après la méthode usitée a Montreuil, près de V i n cennes, méthode que l'expérience d'un siècle a fait regarder comme la m e i l l e u r e ,
et qui est celle que l'on suit maintenant au Jardin des Plantes de P a r i s , sous la
direction de M . le Professeur THOUIN , qui l'a expliquée a-peu-près comme il suit :
Après qu'un arbre (i) est planté, on coupe sa tête a quatre ou cinq yeux au dessus
de la greffe, avant que la sève entre en mouvement. Chacun de ces yeux pousse ordinairement son bourgeon, et, dans quelques espèces d'arbres, il en pousse k
travers l'écorce dans des places où il n'y avait pas d'yeux. Quelques personnes sup(i) On généralise ici la conduite des arbres en espalier, quoique cet article soit particulièrement consacré au Pêcher, parce
qu'on évitera, par ce moyen, des répétitions qu'il faudrait faire à chaque genre j lorsque le Pêcher exigera des soins
particuliers, on aura soin d'en avertir.

6.
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p r i m e n t , au fur et a mesure qu'ils croissent, les bourgeons mal placés qui poussent
s u r le devant ou sur le derrière de l'arbre, et ne laissent croître que ceux destinés k former l'éventail sur le mur. Quoique cette pratique paraisse avoir quelqu'avantage au premier coup-d'œil, il est pourtant préférable de laisser croître tous
les bourgeons, les gourmands du sauvageon exceptés, et de ne rien retrancher
jusqu'au moment de la taille, parce qu'en diminuant les bourgeons on diminue le
nombre des feuilles et par conséquent le nombre des bouches qui nourrissent les
racines, et qu'il est plus important, dans la première année ; de consolider la
reprise des arbres et de les assurer sur leurs racines que de chercher a leur former
la tête.
Le moment propre a la taille est, pour les arbres a fruits a pépins, n'importe
quelle époque de l'hiver, pourvu que le tems soit doux, et, pour les arbres a fruits
k noyau , les premiers jours du primeras ; ce moment venu , on choisit sur chaque
pied les deux branches les plus saines ^ les plus vigoureuses et les plus favorablement placées, c est-a-dire qui soient en opposition l'une de l'autre des deux
côtés de l'arbre et parallèlement au mur. Ce sont elles qui doivent servir de
base a tout l'édifice. Ce choix arrêté, on supprime sans distinction tous les autres
rameaux en les coupant, avec une serpette bien acérée, le plus près possible de
la t i g e , afin que Fécorce puisse recouvrir sans peine et promptement ces petites
plaies. La longueur a laisser k chacune des deux branches conservées, ou branches
mères , doit être déterminée par la vigueur de l'arbre qui les a produites, et par la
leur particulière. Si l'arbre a poussé vigoureusement, on taille les branches au
dessus du sixième œ i l ; s'il n'a poussé que modérément, on le raccourcit au quat r i è m e ; enfin, si la pousse est chétive, on la taille au second, mais toujours de
manière que les coupes soient faites sur les yeux latéraux, afin que les bourgeons qui
en sortiront se dirigent naturellement dans le sens des branches mères.
Lorsque les deux branches sont d'inégales forces, on laisse plus de longueur k
celle qui est la plus vigoureuse, et on raccourcit davantage celle qui l'est moins ; ce
moyen très-simple rétablit promptement l'équilibre de vigueur entre les deux parties
de l'arbre. On fixe ensuite, par des attaches, soit au m u r , soit au treillage, ces
deux mères branches, de manière a ce qu'elles commencent a prendre leurs directions a l'angle de quarante-cinq degrés. Après cette opération, qui appartient toute
entière k la première pousse de l'arbre depuis qu'il a été mis en place, viennent, dans
le tems convenable, Fébourgeonnage et lepalissage.
L'époque la plus favorable a Fébourgeonnement du plus grand nombre d'espèces
d'arbres est celle de la fin de la sève du printems , lorsque les bourgeons, ou plutôt
les jeunes rameaux qui en sont sortis, parvenus au maximum de leur grandeur,
s'arrêtent et restent en repos jusqu'à la sève d'été. On supprime d'abord toutes
les jeunes pousses qui se trouvent sur le devant ou sur le derrière de l'arbre, ensuite
celles qui sont tortueuses et atteintes de quelque vice de conformation; enfin, si les
jeunes rameaux qui ont crû sur les côtés de l'arbre sont trop rapprochés les uns des
autres pour être facilement palissés, il faut en retrancher un entre deux, et même
deux de suite. Ces suppressions faites, il faut avoir attention de conserver les rameaux qui ont poussé a l'extrémité des deux mères branches, k moins que quelquesuns de ceux qui se trouvent au dessous ne soient beaucoup plus vigoureux et ne
se présentent d'une manière plus favorable pour la prompte formation de l'arbre ;
dans ce cas, on rabat la branche mère jusqu'au dessus du rameau qui en prend la
place, ensuite tousles autres rameaux conservés doivent l'être dans toute leur longueur sans être raccourcis, arrêtés ni pinces, et cette première année surtout on
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doit chercher a donner k l'arbre la plus grande étendue de branches qu'il est possible, et a i e garnir k-peu-près également dans toutes les parties • car, si un des
deux côtés se trouvait plus faible que l'autre, il faudrait, pour rétablir l'équilibre
entre les deux parties, laisser plus de rameaux sur le côté faible que sur le côté
vigoureux.
L'ébourgeonnage convient non seulement aux arbres en espalier, mais k ceux
des contre-espaliers et des palissades qui sont formés en V ouvert ; la seule différence qu'il y ait, c'est qu'il ne faut pas autant ébourgeonner les deux derniers que
les premiers, parce que ces arbres, étant a l'air liore de tous côtés> peuvent nourrir
une plus grande quantité de rameaux que ceux qui sont en espalier et qui ne reçoivent l'air que d'un côté. J'ai déjà dit d'ailleurs (article de l'Abricotier, volume
4, page 177 ) que l'on pouvait se dispenser de réboilrgeonnement en coupant
avec un instrument bien tranchant, et aussitôt qu'il pointe, tout bourgeon qu'on
estime devoir être inutile ou qui serait mal placé. En rappelant ce que j'ai dit
k ce sujet, je saisis cette occasion pour réparer une omission que j'avais faite en
ne citant pas l'inventeur de cette méthode, qui est le sieur DUMOUTIER, employé,
sous M . T H O U I N , a la culture de l'École des arbres fruitiers du Jardin des Plantes, et
qui, depuis plusieurs années, s'acquitte des travaux dont il est chargé avec un
zèle , une activité et une intelligence peu ordinaires.
Qu'on ait pratiqué l'ébourgeonnage a la manière ordinaire , ou qu'on ait prévenu
en quelque sorte cette opération par le procédé du sieur DUMOUTIER, il faut,
entre les deux sèves, palisser les arbres. Le palissage s'opère de trois manières
différentes : i°. en liant les branches et les rameaux des arbres contre un treillage avec du jonc , du sparthe ou de menus brins d'osier ; 2 . en faisant les mêmes
ligatures aux mailles d'un grillage en fil de fer, qui a été établi contre le mur ;
5°. en attachant les rameaux immédiatement sur le mur , au moyen d'une petite
lanière d'étoffe qui enveloppe chaque branche, et qu'on fixe au mur par le moyen
d un clou. On appelle cette manière palissage à la loque.
En palissant les rameaux par un des trois procédés ci-dessus, il faut éviter de
les contourner ou de les couder trop brusquement pour leur faire occuper une
position forcée ; il est aussi essentiel de ne pas placer les ligatures ou les loques
sur les feuilles ou sur les yeux des rameaux. Le palissage fini, on enlève toute
la dépouille des arbres et on donne un léger labour a la terre qui entoure leurs
pieds, afin de diminuer l'effet du piétinage qui a durci le sol; tels sont les travaux
nécessaires pendant la seconde année de la plantation.
La seconde taille, qui s'exécute au commencement de la troisième année depuis
la plantation des arbres, commence a devenir plus compliquée que la première ;
mais les bases en étant les mêmes, il suffira d'indiquer les différences. Par la
première taille , on s'est procuré les deux branches mères, desquelles sont provenus autant de rameaux qu'elles portaient d'yeux ; il s'agit dans la seconde d'établir des branches montantes et descendantes , ou ce qu'on appelle membres.
Si l'arbre a poussé très-vigoureusement, et que les yeux réservés au nombre de
dix aient poussé chacun un rameau , il convient de tailler sur tous après les avoir
dépalissadés, et de couper plus court que l'année précédente , parce que l'arbre a
acquis de l'étendue, en ayant toutefois égard à la position des rameaux en dedans
ou en dehors du V . Les rameaux intérieurs du Y , qu'on appelle branches montantes , doivent être taillés au dessus du cinquième œil, pendant que les extérieurs,
nommés branches descendantes, doivent l'être au troisième. Quant aux deux
rameaux qui .ont poussé k l'extrémité des deux branches mères , comme leur
0
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destination est d'allonger celles-ci, il est essentiel, pour la formation des a r b r e s ,
de leur donner toute l'extension dont ils sont susceptibles, et on ne doit les tailler
qu'au dessus d u troisième oeil et jusqu'au septième, suivant leur force et leur
vigueur. 11 est de règle générale, dans toutes les tailles, de couper les branches
immédiatement au dessus d'un œ i l , que la coupe soit en dedans ou qu'elle soit
en dehors, afin d'éviter les chicots et d'accélérer le recouvrement des plaies.
Si l'un des côtés de l'arbre était plus vigoureux que l'autre , il faudrait bien se
garder de les tailler également ; il conviendrait au contraire d'allonger beaucoup la
taille du côté vigoureux et de raccourcir celle du faible; si même l'équilibre paraissait par trop rompu entre les deux parties de l'arbre et que l'une parût menacer
l'existence de l'autre, il faudrait avoir recours a un remède plus actif, mais en même
tems plus dangereux , c'est celui de d é c o u v r i r , a l'automne suivant, les racines de
l'arbre pour couper quelques-unes de celles qui répondent au côté le plus vigoureux,
tandis qu'on recouvrirait celles du côté faible avec de la terre neuve et substantielle.
L'ébourgeonnement et le palissage k faire pendant l'été qui suit la seconde taille
ne diffèrent point, pour la manière, de ceux de l'année antérieure , ils portent seulement sur un plus grand nombre de rameaux.
T o u s ces principes sont applicables k toutes sortes d'arbres fruitiers élevés en espalier , ce qui va suivre aura particulièrement rapport au P ê c h e r , et je prendrai
pour guide M . BLJTRET , auquel on doit un bon ouvrage sur la taille des arbres.
L e s branches a fruit du Pêcher sont fort distinctes des branches à bois. Ces dernières acquièrent la même année, sur les jeunes arbres, trois a six pieds de long u e u r , et la grosseur du doigt et p l u s ; elles deviennent promptement grises comme
le vieux bois. L e s branches à fruit au contraire parviennent rarement a plus de
deux pieds de long , et leur grosseur est celle d'un bon tuyau de plume ; leur couleur
est rouge du côté du soleil et verte du côté de l'ombre. On en compte de quatre
sortes : i ° . celles dont les boutons sont triples, c'est-à-dire offrent un oeil a bois
entre deux boutons à fruit; 2°. celles qui ont les yeux d o u b l e s , l'un donnant
du fruit et l'autre du bois; 3 ° . celles k boutons s i m p l e s , le plus souvent k fleur ;
4°. enfin les brindilles d'un , deux a trois pouces., garnies a leur sommet de plusieurs boutons k fleur, au centre desquels il y en a un a bois. On distingue fort
aisément ces différens boutons, ou y e u x , dès la fin d'août; ceux a bois sont pointus,
ceux a fruit sont arrondis et plus gros. Les uns et les autres sont situés dans l'aisselle d'une feuille qui est leur mère nourrice, et qui tombe lorsqu'ils sont formés.
L e fruit du Pêcher ne vient ordinairement beau que lorsqu'il est accompagné d'un
bourgeon a bois qui sert k lui fournir les sucs abondans dont il a besoin pour acquérir
cette chair qui le rend si délicieux. D'après ce principe, tout bouton a fleur qui n'est
pas accompagné d'un bouton k bois est stérile. Ses fleurs, quoiqu'aussi belles que
les autres , tombent sans nouer , ou si elles n o u e n t , le fruit ne tarde pas k t o m b e r ,
et les branches restent nues. L a taille ne doit donc se faire que lorsqu'on voit le
bouton a bois commencer a se développer, afin de la diriger sur les boutons k
fleur, accompagnés de boutons a bois.
L e s branches du Pêcher qui ont une fois rapporté du fruit n'en donnent plus ;
il est d'ailleurs nécessaire de les renouveler tous les ans. Cette considération et la
précédente déterminent le mode de l'opération de la taille. L e s branches k bois
doivent porter les branches a fruit, et doivent en être garnies dans toute leur longueur;
mais comme il faut renouveler tous les ans les branches k fruit, il est nécessaire
d'espacer les branches k bois de manière k pouvoir placer les nouveaux rameaux
qui doivent porter les fruits l'année suivante, et d'étendre les branches k bois le
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plus qu'il est possible , afin d'avoir de beaux arbres et beaucoup de fruit. On laisse
donc croître ces branches a bois de toute leur e'tendue , et ce n'est qu'a la taille
du printems qu'on les ravale sur les branches inférieures.
Quant aux branches à fruit , la première et la seconde sortes doivent être taillées
de deux yeux jusqu'à quatre , selon leur force , en observant que ces yeux soient
toujours accompagnés d'un œil a bois , absolument nécessaire, comme il a été dit,
pour la nutrition du fruit. La troisième sorte de branches à fruit, n'ayant que
des boutons a fleur, ne peut être féconde, et elle doit être retranchée.
Qnant a la quatrième sorte de branches a fruit, comme elle n'a que peu de
longueur , elle ne doit pas être taillée , le bourgeon a bois qui en sort étant suffisant
pour nourrir ses fruits , qui manquent rarement et deviennent même très-beaux.
Les Pêchers sont plus sujets que les autres arbres à pousser des gourmands
(i)
qui , lorsqu'on ne s'oppose pas a leur crue , absorbent toute la sève et finissent par
faire périr les branches qui sont au dessus d'eux. Il est essentiel de les retrancher
ou de les modérer , n'importe à quelle époque de l'année ils se développent, a
moins q u e , dans certains cas , on ne juge convenable de les conserver pour renouveler l'arbre.
C'est la quatrième ou la cinquième année de leur plantation que des Pêchers
conduits et formés d'après les principes qui viennent d'être rapportés , commencent
a dédommager le cultivateur de ses peines et de ses soins ; car avant ce tems , et
tant que leurs arbres ne sont pas bien formés , les bons jardiniers ne leur laissent
pas le peu de fruit qu'ils pourraient avoir. Mais un grave inconvénient, c'est que
les Pêchers craignent beaucoup les gelées, et que lorsqu'elles sont fortes , non
seulement elles peuvent détruire toute espérance de la récolte de l'année, mais
encore celle de la suivante , en désorganisant les boutons a bois. Pour prévenir cet
accident, on p e u t , lorsque le tems est froid et qu'on craint la g e l é e , garantir
les arbres de ses désastreux effets, en les couvrant de paillassons ou de toiles
qu'on suspend au devant par différens moyens, et qui doivent en être écartés de
quelques pouces pour ne pas endommager les fleurs. Ces abris sont principalement
utiles pendant la nuit et le matin • on les ôte pendant le tems chaud et surtout lorsque
le soleil brille. Au reste , les gelées h u m i d e s , quoique peu intenses, sont plus à.
craindre que des gelées plus fortes qui sont sèches. Une pluie long-tems continuée,
un vent sec de longue durée , en empêchant la fécondation , peuvent aussi détruire
l'espoir de la récolte en totalité ou en partie. Les cultivateurs de Montreuil, près
de P a r i s , pour garantir des intempéries de l'atmosphère leurs Pêchers et en
général les arbres qui craignent le froid, ont des paillassons disposés d'une manière
particulière qui leur permet de les étendre ou de les relever à volonté, selon qu'ils
craignent le mauvais tems ou qu'ils espèrent qu'il sera beau. Ils établissent ordinairement ces abris dès la fin de février , et ne les enlèvent qu'à la m i - m a i , quand
le printems est froid ; et comme, par la manière dont ces paillassons sont placés, il
y a plus d'un pied d'intervalle entre eux et les arbres, il est facile, tel tems qu'il fasse,
de faire sous les paillassons, sans les relever , tous les travaux nécessaires aux arbres.
Lorsqu'il n'y a plus de danger pour les fruits, et que les pousses de l'année ont
acquis dix à douze pouces de long, on pratique l'ébourgeonnage , si on n'a pas
employé le moyen du sieur DUMOUTIER pour s'en dispenser. Après cette opération,
il faut s'occuper du palissage ; c'est alors qu'il convient, lorsque les fruits sont trop
(i)

O n entend p a r gourmands

des bourgeons qui percent sur le v i e u x bois et produisent des r a m e a u x qui poussent presque

toujours perpendiculairement avec une vigueur r e m a r q u a b l e , et q u i , en attirant toute la sève à e u x , empêchent la production
du fruit.
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pressés et en trop grand nombre \ d'en supprimer une partie en détachant ceux qui
^sont doubles ou triples-, et même les uniques quand ils sont mal placés. L e s soins
qui restent après cela à donner aux Pêchers sont peu de chose; il n'y a plus de travaux
importans ; on découvre seulement les Pêches quinze jours ou trois semaines avant
leur maturité-, pour leur donner un beau coloris et toute la saveur dont elles sont
susceptibles. E n faisant cette opération, on doit se garder d'arracher les feuilles qui
ombragent les fruits; il faut toujours employer la serpette ou des ciseaux. L e s
Pêches tardives doivent être découvertes plus long-tems avant leur maturité, à raison
de la diminution de la chaleur des rayons du soleil en automne.
Il est facile de tracer un chiffre ou un nom sur la peau d'une P ê c h e , en la couvrant,
avant qu'elle ait pris de la c o u l e u r , d'un linge dans lequel ce chiffre ou ce nom se
trouve découpé en blanc ; le linge, en interceptant l'action de la l u m i è r e , empêchera
la peau de se colorer , tandis que la partie qui sera à jour prendra seule une belle
teinte vermeille. On peuttracer le chiffre en blanc en faisant au contraire l'application
des lettres découpées sur le fruit.
L o r s q u e les Pêches sont arrivées a leur maturité , cela se reconnaît à une certaine
teinte jaune qui perce a travers leur coloris. On doit se garder, quand on en fait
la cueillette , de les tâter avec le pouce , ainsi que le pratiquent beaucoup de gens ;
il faut les empoigner avec les cinq doigts, les tirer doucement sans les p r e s s e r ,
mais en tournant un peu la main ; par ce moyen elles se détachent facilement de
l'arbre.
L e s cultivateurs de Montreuil pratiquent, aussitôt après la cueillette, une
opération essentielle qu'ils appellent le remplacement,
et qui consiste à ravaler les
branches a fruit sur les deux ou sur l'un des deux rameaux inférieurs conservés lors
de Fébourgeonnage. Par cette opération , ces rameaux acquièrent des forces pendant
le reste de la saison, et fournissent, l'année suivante, une plus grande quantité de
fruits que si on eût attendu le moment de la taille pour faire ce retranchement.
L'usage général est de d o n n e r , chaque h i v e r , un labour aux plattes-bandes dans
lesquelles les Pêchers sont plantés en espalier, et de les biner deux à trois fois dans
le courant de l'été ; mais , comme le plus souvent ces plattes-bandes sont cultivées
en l é g u m e s , on ne donne que les façons nécessaires a ceux-ci. Il en est de même pour
le besoin que les arbres ont d'être fumés ; quand on cultive des légumes dans le
même terrain, le fumier qui leur est nécessaire doit aussi servir pour les Pêchers;
mais lorsqu'on supprime les labours et les cultures, comme a Montreuil, où l'on se
contente de ratisser les plattes-bandes quand on voit de l'herbe, il faut, tous les trois,
quatre, cinq ou six a n s , selon la nature plus ou moins fertile du sol, c o u v r i r , en
a u t o m n e , la platte-bande de trois a quatre pouces de bon fumier , et l'enterrer
tout de suite , sans attendre après la taille.
T o u t ce qui a été dit jusqu'à présent n'a de rapport qu'avec la culture du Pêcher
en espalier et dans les parties septentrionales de la France ; mais dans le m i d i , la manière de planter et de cultiver cet arbre est fort différente. L e s espaliers sont plus
rares en Languedoc et en Provence qu'un Pêcher a plein vent a Paris. E n Provence,
la chaleur du climat s'oppose au mode de culture qui réussit le mieux dans le n o r d ,
et l'on n'élève de pêchers qu'en plein v e n t , ou en buisson, ou plutôt en vase. Dans
ces contrées les champs et les vignes sont remplis de ces arbres que le cultivateur
n'a pas pris la peine de planter, encore moins de greffer, et q u i , quoique venus
Sans aucun soin, de noyaux échappés de la main des consommateurs, produisent
des fruits excellens et en abondance. Cependant, malgré la fertilité naturelle au
Pêcher en Provence et dans les pays méridionaux , des cultivateurs instruits ont
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cherché-a améliorer ses produits par une culture régulière. C'est ce qu'a fait feu
M . A n t o i n e D A v m , membre distingué de la Société d'Agriculture d'Aix, qui a d o n n é ,
en 1 7 8 3 , un Traité sur la culture du Pécher en b u i s s o n , dont je vais extraire tout
ce qui a rapport à la manière de former cet arbre en vase ou en entonnoir.
C'est plutôt à basse tige qu'à plein-vent qu'on donne cette forme aux arbres ;
mais une chose essentielle pour la taille, c'est q u e , dans le climat de Provence, c'est
depuis le quinze de novembre jusqu'à la mi-décembre qu'il faut la pratiquer ; la
sève a encore assez de mouvement pour cicatriser les plaies qu'on fait a l ' a r b r e ,
et le bourrelet qui commence à se former autour de la coupe pour la r e c o u v r i r ,
la garantit contre les gelées. C'est aussi à peu près dans le même tems qu'il
faut planter les Pêchers quand on ne les élève pas de noyau sur place. L a pousse de
la première année de la plantation des arbres est l'ouvrage de la nature; le cultivateur
ne commence a concourir avec elle que lors de la première taille. C e l l e - c i est
uniquement préparatoire; la figure de l'arbre est tout son objet ^lorsqu'on la pratique
on donne au Pêcher trois ou quatre branches disposées en rond , autant qu*on le
p e u t , et on les coupe a trois ou quatre yeux , plus ou m o i n s , selon leur f o r c e ,
c'est-à-dire courtes si elles sont faibles, et un peu plus longues si elles sont vigoureuses.
L o r s de la taille de la seconde a n n é e , chacune des branches qu'on avait laissées a
l'arbre doit en avoir produit deux ou trois. Il faut conserver celles qui assortissent la
figure de l'arbre, abattre toutes les autres, et cette taille doit être faite uniquement à
bois, c'est-à-dire courte, afin de donner à l'arbre une forme régulière et qui soit durable.
A la troisième année, on commence par décharger l'arbre des branches surnuméraires
qu'il a poussées , tant en dedans qu'en dehors, et on supprime les branches qui se
croisent. On taille court les rameaux des sommités , et on raccourcit environ à la
moitié de leur longueur les branches latérales qui toutes doivent alors être tournées
à fruit. Mais au printems suivant, si le fruit noue en trop grande quantité , il faut
en abattre une partie dans le courant de m a i , afin de donner à l'arbre le moyen de
porter les Pêches restantes dans le degré de maturité convenable, et de pousser du
nouveau bois pour entretenir sa forme.
Dans les deux premières tailles, la figure de l'arbre est Tunique objet du cultivateur;
il ne s'occupe que des branches à bois du premier ordre, qui doivent former l'édifice.
L o r s de la troisième, on a coupé court les branches du premier ordre qui déterminent la f o r m e ; on a raccourci à la moitié de leur longueur les rameaux qui
avaient poussé latéralement; les yeux les plus bas de ces rameaux se sont tournés
à fleur, et ceux de la sommité ont donné des branches à bois latérales.
L a quatrième taille devient plus compliquée : elle doit porter sur des branches
de deux espèces ; sur celles du premier ordre et sur les branches latérales à bois
qui , prenant plus d'évasement, forment une seconde file de branches, qui sont
celles clu second o r d r e , inférieures aux premières. Chaque branche du premier
ordre doit avoir produit trois ou quatre branches nouvelles. On conserve une ou deux
de ces branches qui se présentent le mieux disposées à continuer la forme du cône
renversé que l'arbre a déjà reçue ; on les taille à cinq ou six yeux , et l'on supprime
les autres. L e premier coup de serpette que l'arbre reçoit doit lui être donné avec
discernement; c'est lui q u i , fixant son élévation, doit le ramener à une égalité
approchante de la hauteur des Pêchers de la file. P o u r cette dernière raison., il
convient de commencer par le premier arbre d'une file ; après l'avoir examiné dans
toutes ses parties, on le décharge des branches surnuméraires, de celles qui se croisent
ou qui occasionnent de la confusion , et l'on taille le reste des rameaux en faisant le
tour de l'arbre de gauche à droite et en établissant le niveau parmi les branches
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de la sommité de l'arbre. Les branches du premier ordre étant taillées, on vient a
celles du second ordre , qui fondent l'espérance du cultivateur. On leur supprime
les rameaux qui ont poussé en dedans de l'arbre , afin de se ménager un espace entre
les branches des deux ordres. On taille a trois ou quatre yeux celui des rameaux qui
a poussé le plus verticalement, et on taille à la moitié de leur longueur tous ceux
qui ont poussé horizontalement. On conserve les rameaux a fruit, de même que
les brindilles , auxquelles on supprime un ou deux yeux de leur cime ; ce sont les
parties fructifères du Pêcher, qui sont alors presque toutes tournées a fruit.
La cinquième taille du Pêcher en buisson est subordonnée a l'état où il se trouve.
Les branches de cet arbre s'épuisant souvent dans leur premier âge pour donner au
fruit qu'elles portent la nourriture qu'il e x i g e , elles poussent alors faiblement k
bois, et la plupart périssent après avoir fructifié. Dans cet état de choses, il faut
élaguer l'arbre avec exactitude, lui enlever le bois mort et le bois épuisé, supprimer,
k leur naissance , quelques branches du premier ordre , s'il y en avait qui fussent un
peu trop rapprochées ; on taille ensuite, a deux ou trois yeux, toutes les branches
de la sommité, tant du premier que du second ordre, de même que quelques
tranches latérales, pour lui faire pousser du bois nouveau, capable de rétablir sa
forme régulière, et l'on rafraîchit un peu les branches k fruit faibles et les brindilles.
Les années suivantes, la taille du Pêcher en buisson ne peut plus être asservie a
des règles ; le besoin de l'arbre et l'intelligence du cultivateur doivent seules la diriger ; mais , en général , cet arbre demande a être ravalé et concentré, si.l'on veut
déterminer la sève k pousser du bois nouveau capable de remplacer celui qu'on est
obligé de lui enlever aux années de son grand rapport. Tels sont, selon M .
Antoine DAVID, les principes d'après lesquels on pourra former de beaux Pêchers
en buisson ou, pour mieux dire, en vase.
Le Pêcher est, de tous nos arbres fruitiers, celui qui croît avec le plus de rapidité
et qui fructifie le plus promptement ; venu de noyau , il peut donner des fruits la
quatrième année ; aussi, par son ardeur excessive de croître , et par sa fécondité
prématurée, épuise-t-il ses forces naissantes et ne dure-t-il qu'un petit nombre
d'années comparativement aux Pommiers, Poiriers, etc. Les cultivateurs de Paris
sont d'ailleurs dans Terreur en croyant qu'il vit moitié moins long-tems en plein
vent qu'en espalier, car il est constant q u e , dans le Midi de la F r a n c e , il n'est
pas rare de trouver des Pêchers k plein-vent, venus de noyau et qui ont été
abandonnés k la nature, ayant cinquante a soixante a n s , et rapportant encore
d'excellens fruits, tandis que c'est beaucoup dans le nord, que ceux en espalier
parviennent k quarante ans.
Plusieurs maladies attaquent le Pêcher ; celles auxquelles il est sujet sont la Jaunisse,

là Mouille , le Blanc

, la Brûlure,

la Gomme

et la Cloque. Il a déjà été

dit,

a l'article du Prunier , quelques mots sur ces maladies en général ; mais il ne sera pas
inutile d'entrer ici dans de nouveaux détails sur chacune d'elles en particulier.
ha. Jaunisse est une maladie commune a tous les a r b r e s , elle se manifeste
par la couleur jaune que prennent les feuilles , en perdant le beau vert propre a
chaque espèce. Ses effets sont la chute des feuilles avant le tems, le dessèchement
des sommités des jeunes rameaux , la maigreur et la fragilité du bois , la petitesse
et presque l'avortement des y e u x , l'insipidité des fruits, l'altération générale de
la sève, la langueur et le dépérissement de l'arbre , et enfin sa mort si on n'a
pris k tems le soin d'apporter remède au mal. Ses principales causes sont une
terre maigre , usée , sans fond , trop sèche , impénétrable aux pluies, ou un terrain
trop froid, trop h u m i d e , ou encore l'argille et le tufe contigus aux racines. On
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peut encore en trouver la cause dans les hannetons, les fourmis et autres insectes
qui établissent leur séjour au pied des arbres. La cause étant connue, le remède est
facile , et celui a employer sera déterminé par la nature des choses ; ainsi, suivant
les cas , il faudra avoir recours aux engrais, aux arrosemeris , aux labours , aux
tranchées pour tirer et faire écouler les e a u x , ou pour regarnir les racines avec
des terres de bonne qualité. Si le mal est causé par des insectes, il faudra faire
en sorte de les détruire. Si ces moyens ont été employés à teins et avant que la
contagion soit parvenue jusqu'aux racines, bientôt les arbres reprendront leur beauté
et leur vigueur naturelles.
La Rouille consiste en des taches rousses , saillantes et graveleuses sur les'jeunes
rameaux et les feuilles. Ses effets sont l'érosion chi parenchyme des feuilles, qui
laisse nues leurs fibres et leurs nervures; le développement prématuré des yeux
privés de la nourriture que les feuilles leur préparaient et leur fournissaient, et
par conséquent la stérilité de l'arbre l'année suivante. On a cru que ses causes étaient
quelquefois les mêmes que celles de la jaunisse; mais il paraît bien plutôt qu'il
faut attribuer ce mal aux pluies qui surviennent à la fin du printems ou pendant
l'été, et auxquelles succèdent promptement un soleil vif et brûlant. Les feuilles étant
alors couvertes de gouttes de pluie qui concentrent les rayons du soleil a la manière
des verres lenticulaires, elles se trouvent brûlées par la suite de la trop grande
chaleur qu'elles éprouvent. Il arrive aussi souvent que les insectes q u i , ordinairement pendant la nuit, rongent le parenchyme des feuilles produisent a-peu-près
les mêmes effets par les plaies qu'ils font et qui se trouvent ensuite frappées des
rayons du soleil. On ne peut opposer aucun remède a la première cause , c'est
au jardinier a combattre la seconde par la vigilance qu'il doit mettre à chercher
et k détruire les insectes.
Le Blanc,
la Lèpre et le Meunier sont les synonymes d'une maladie a laquelle
les Pêchers sont plus sujets que toute autre espèce d'arbres, et qui couvre les
feuilles, les jeunes rameaux et même les fruits d'une sorte de duvet farineux. Ses
effets sont la chute prématurée des feuilles, la ruine des yeux privés de nourriture et attaqués eux-mêmes de la maladie ; souvent la perte de l'extrémité des
jeunes rameaux, et enfin la mort de l'arbre si le mal est opiniâtre et qu'il se manifeste pendant plusieurs années. Les causes de cette maladie ne sont pas bien
connues , et par conséquent les remèdes sont fort incertains. On croit avoir remarqué qu'elle est plus commune dans les années pluvieuses que dans celles qui
sont sèches, et que les arbres en sont plus fréquemment attaqués dans les lieux
humides que dans les terrains secs. Quelques naturalistes regardent, comme une
végétation parasite de la famille des champignons, cette sorte de duvet farineux
qui caractérise la m a l a d i e ; mais cela n'éclaircit pas la cause qui la fait naître.
Les cultivateurs ont observé que les Pêchers dont les feuilles étaient dépourvues
de glandes, y étaient beaucoup plus sujets que ceux qui en étaient munies; il en
est même qui assurent que le blanc ne prend jamais spontanément naissance sur
un Pêcher pourvu de glandes, et que lorsqu'un de ces arbres en est attaqué ce n'est
que secondairement par la contagion des Pêchers non glanduleux qui sont dans
son voisinage.
La Brûlure est une maladie qui a pour cause la trop grande chaleur des rayons
solaires ; elle se manifeste particulièrement sur les arbres en espalier à l'exposition
du midi, où la dilatation de la sève force l'écorce a se fendre; aussi les Pêchers qu'on
place , en général, dans les expositions les plus chaudes, sont-ils très-sujets a la
brûlure. Les remèdes a apporter contre la désorganisation et la chute de l'écorce
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qui en sont k suite, ne sont pas trop c o n n u s ; mais je crois devoir parler
ici, d'après M. DESCEMET, Maire de Saint-Denis et propriétaire d'une des plus
considérables pépinières des environs de P a r i s , d'un moyen qui paraît, non pas
devoir guérir la maladie existante , mais la prévenir. Ce moyen consiste à employer
un mélange de bonne terre et de bonze de vache, pétri et délayé en consistance de
pâte assez molle pour en faire enduire le tronc et les branches principales des
Pêchers qui sont les plus exposés.
L a Gomme est une maladie propre aux arbres a fruit a noyau , et qui peut les
attaquer dans toutes les saisons où leur sève est en mouvement. Elle consiste dans un
dépôt de suc propre extravasé, qui se coagule soit entre le bois et l'écorce, soit plus
ordinairement sur le tronc ou sur les branches des arbres. Les effets de cette maladie sont le dépérissement des branches qu'elle attaque , et leur mort si on laisse a
la gomme Je tems de les altérer. On la prévient et on la guérit en augmentant la
vigueur de l'arbre , soit par des tailles plus courtes , soit en supprimant une partie
des fruits quand ils sont trop nombreux, soit par des engrais et même par de simples
arrosemens. Il faut en même tems enlever la gomme av¿mt qu'elle ne soit durcie,
retrancher jusqu'au vif les endroits où elle a séjourné, et mettre sur les plaies un
appareil de terre et de bouze de vache.
L a Cloque est, de toutes les maladies qui attaquent le Pêcher , celle qui lui nuit
le plus. Elle se manifeste par la dégradation des feuilles et des jeunes rameaux qu'elle
recroqueville et contourne en divers sens. Ses effets sont la chute des feuilles et des
fruits, la ruine des yeux à fruit, et par conséquent de la récolte de l'année suivante.
On a attribué cette maladie a une alternative subite de grande chaleur et de froid
accompagné de vent qu'on croyait pouvoir crisper et paralyser les nervures des
feuilles, et désorganiser les canaux de la sève ; mais il paraît bien plus certain qu'on
doit reconnaître pour sa cause les pucerons qui attaquent les arbres et qui, en
quantité souvent innombrable, s'établissent sous le dessous de leurs feuilles, surtout
de celles de l'extrémité des rameaux , parce qu'elles sont plus tendres. L e mal est
encore augmenté par les fourmis qui s'y portent en abondance, et qui y sont en
mouvement continuel, soit pour se nourrir des pucerons, soit peut-être aussi de
la portion de sève extravasée par suite de la piqûre de ces derniers insectes. Jusqu'à
présent on ne connaît aucun remède ni aucun moyen préservatif contre cette
maladie; le seul qu'on puisse employer est aussi dangereux que le mal, c'est la
suppression de toutes les feuilles et même de toutes les branches affectées : beaucoup
de cultivateurs aiment mieux abandonner les choses à la nature, et lorsque le
mal s'est borné ou est passé, ils emploient les moyens conseillés par l'expérience pour réparer et refaire les arbres fatigués et épuisés.
Une Pêche qui, a la beauté de sa forme, a l'éclat de sa vive couleur, réunit une
chair fondante , une saveur sucrée , un goût vineux exquis et un parfum délicieux,
peut passer, a justes titres , pour un des plus beaux et des meilleurs fruits parmi
tous ceux que la nature produit spontanément dans les différens climats , ou parmi
ceux que l'industrie de l'homme a su améliorer et perfectionner par une culture
soignée. L'arbre qui donne cet excellent fruit, aujourd'hui si répandu dans toutes les
contrées tempérées de l'Europe, n'est point indigène de cette partie du monde, mais il
y a trouvé une nouvelle patrie, il y est peut-être maintenant plus commun , et il y
a certainement acquis plus de qualités que dans la Perse , son pays natal, où il paraît
être resté un fruit presque sauvage, si nous en jugeons par le Pêcher que M. OLIVIER
a vu dans les jardins d'Ispaham , et qu'il a rapporté en F r a n c e , il y a douze ans ,
comme je l'ai déjà dit plus haut. Si c'est la le type de l'espèce combien n'a-t-elle pas
;
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été modifiée et changée en bien depuis dix-neuf siècles, date de sa première
migration en Europe , car il ne paraît pas qu'il y ait davantage que nous possédons
cet arbre , d'après ce que PLINE en d i t , livre i 5 , chapitre i 3 ( i ) .
Les anciens préféraient les Pêches a chair ferme (p.), que nous nommons Pavies,
et que les Provençaux appellent Pesseguys durans, aux Pêches fondantes connues
en Provence sous le nom de Pesseguys moulans , et il paraît que ce goût est encore
celui de tous les peuples du m i d i , qui cultivent beaucoup plus de Pavies que de
Pêches proprement dites. Dans les départemens qui avoisinent P a r i s , ou qui sont
plus au nord , on plante , au contraire , beaucoup plus de ces dernières. Cette préférence n'est point fondée sur le goût particulier des peuples du midi ou de ceux du
nord ; mais elle a pour motif la différence du c l i m a t , q u i , en Provence , en Italie,
en Espagne, est plus favorable aux Pavies, qui y acquièrent une grosseur considérable
et un goût parfait auquel le manque de grande chaleur , et surtout de chaleurs continues, ne leur permet pas de parvenir dans le climat de Paris. Les Pêches fondantes,
au contraire, paraissent craindre les pays trop chauds, et ce n'est que dans le nord
de la F r a n c e , ou dans les pays qui jouissent de la même température, qu'elles
prennent un parfum délicieux et une saveur exquise.
On mange plus de Pêches crues que de toute autre manière, et elles sont meilleures
quelques heures après avoir été cueillies, parce que le principe sucré s'y est développé.
Pour les manger c u i t e s , on les prépare en compote , en marmelade, mais cette
confiture n'est pas aussi bonne qu'on pourrait le croire, étant faite avec un si
excellent fruit. On les fait aussi sécher au four, au soleil, surtout les Pavies. On les
confit a l'eau-de-vie avec du sucre. Il y a des personnes qui préparent les Pavies au
vinaigre, comme on fait les cornichons. On fait aussi avec les Pêches une sorte de
vin dont on retire beaucoup d'eau-de-vie. A ce sujet, M. Bosc rapporte, dans le
Nouveau Cours dagriculture
, que , dans les Etats-Unis d'Amérique, la plupart
des colons qui forment de nouvelles habitations sont dans l'usage de planter plusieurs
acres de terre en noyaux de Pêcher. Lorsque les arbres qui en sont venus donnent
du fruit, on pile les Pêches dans une auge de bois , et au bout de quelques j o u r s ,
plus ou moins, selon la chaleur de la saison, quand elles sont passées a la fermentation vineuse on les distille pour en retirer l'eau-de-vie. Les Pêches employées de
cette manière sont l'objet d'un produit annuel très-considérable, parce que cette
eau-de-vie, quoiqu'elle soit t r è s - m é d i o c r e , étant généralement mal faite, sert
de boisson a toute la population de l'intérieur des terres , c'est-a-dire a celle qui
n'a pas assez d'argent pour se procurer de l'eau-de-vie de vin ; aussi M. Bosc dit-il
avoir vu, sur les derrières des Carolines, des habitations dont les deux tiers des terres
défrichées étaient plantées en Pêchers.
5

Les Pêches sont humectantes, rafraîchissantes, relâchantes et saines ( 3 ) en général;
mais elles ne conviennent pas a tous les estomacs, et il est des personnes qui ne
(1) In totum quidem Persica peregrina etiam Asiœ Grœciœque esse, ex nomine ipso apparet, atque ex Perside advecta.
Malgré ce témoignage, POINSINET, dans sa traduction de P L I N E , prétend au contraire que le berceau du Pêcher est
la Gaule , et que c'est même la Gaule-Belgique , parce que, dit-il, le nom de la Pêche , en langue belge, est encore
Perse ou Perze, mot celtique qui a son étymologie dans le verbe belgique persen , qui répond au verbe français presser :
celui-ci est synonyme de dépêcher , source du nom moderne de Pêche , qui a été donné à ce fruit parce qu'il ne peut
se garder long-tems et qu'il faut presser et dépêcher sa vente. Cette opinion a pu être celle" d'un homme de lettres, mars
elle est entièrement dépourvue de sens pour un botaniste et pour tout cultivateur éclairé qui a seulement vu les Pêchers
du nord et ceux du midi de la France. Tous les arbres en général, placés dans leur pays natal, y viennent sans peine
et sans culture ; ce n'est pas ainsi que le Pêcher réussit aux environs de Paris, à plus fortes raisons ne peut-il pas croître
spontanément dans la Belgique, quatre-vingts lieues plus au nord.
w
( 2 ) Sed Persicorum palma duracinis. P L . lib. i 5 , cap. 1 2 .
(3) On pourrait croire qu'il est inutile de parler aujourd'hui d'une opinion qui a subsisté pendant plusieurs siècles , quoiqu'elle
n'ait jamais eu aucun fondement et que P L I N E l'eût déjà taxée d'être entièrement fausse ; mais j'en ferai mention, parce j'ai
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peuvent pas les digérer. L e meilleur moyen de corriger ce qu'elles ont de trop froid
est cle les manger trempées dans du vin, ou de les saupoudrer de beaucoup de sucre.
La gomme du Pêcher se gonfle dans l'eau, comme celle du Cerisier, sans s'y
dissoudre ; elle n'est pas, pour cette raison , usitée dans les arts , et ne peut être
employée a remplacer la gomme arabique.
On peut retirer de l'amande du Pêcher une huile qui a toutes les propriétés
de celle de l'Amande ordinaire ; mais on n'est guère dans l'usage d'en préparer.
Cette huile était autrefois employée en médecine ; mais comme elle n'avait pas de
vertus particulières , on l'a abandonnée.
Les feuilles et surtout les fleurs du même arbre ne sont pas dans ce cas , quoiqu on
n'en fasse pas autant d'usage qu'elles le mériteraient. On prépare dans les pharmacies
un sirop avec les fleurs ; c'est un bon purgatif, et qu'on emploie assez souvent,
surtout pour les enfans. Les feuilles en décoction, ou préparées en sirop, ont les
mêmes propriétés , et elles pourraient être employées avec avantage pour remplacer
d'autres purgatifs exotiques ( i ) .
Le bois des Pêchers qui ont crû en plein vent est d'un beau rouge brun , avec des
veines de brun plus clair, et le contact de l'air lui donne encore plus d'éclat.
Son grain est fin et serré ; il prend un beau poli, et parmi les bois indigènes, c'est
un des plus beaux qu'on puisse employer pour les ouvrages d'ébénisterie. Il faut avoir
soin de le débiter en feuilles minces pendant qu'il est encore vert, parce qu'il est
sujet a se gercer en se desséchant, et on l'emploie en placage quand il est bien sec.
En cet état, il pèse, selon VARENNES DE FENILLES , cinquante-deux livres six onces
six gros par pied cube.
encore rencontré plusieurs personnes qui paraissaient / croire. Selon cette opinion , les Pêches étaient vénéneuses en P e r s e , et
les rois de ce pays les avaient fait transporter en E g y p t e par vengeance ; mais par la bonté du terroir elles avaient perdu leurs
mauvaises qualités. COLUMELLE a voulu faire allusion à ce conte populaire, dans les vers suivans :
Stipantur calathi, et points quœ barbara
Persis
Miserat ( ittfama est J patriis armata venenis :
At nunc expositiparvo discrimine
lethi,
Ambrosios prœbent succos , oblita nocendi.

COLUM. de R e Rusticâ , lib. X .

( i ) On prépare, avec les feuilles de Pêcher et le m i e l , dans la pharmacie du bureau de bienfaisance de la division de l'Arsenal,
un sirop purgatif qui est employé dans presque toutes les purgations avec autant d'avantage que la méinne ; depuis plus de six ans
que je suis médecin cle celte division , j ' a i prescrit ce sirop dans les dix-neuf vingtièmes des médecines que j ' a i ordonnées ,
et j ' a i toujours eu heu d'être satisfait de sa manière d'agir.
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Pl.

i . U n rameau du PÊCHER D'ISPAHAM , avec des feuilles et deux fruits. F i g . i . Partie d'un rameau avec des fleurs.
F i g . 2 . L e calice avec les étamines. F i g . 3 . U n pétale vu séparément. F i g . 4. U n e étamine. F i g . 5 . L'ovaire.
Pl. 2 . F i g . i- PÊCHE MIGNONNE tardive , avec une coupe horizontale du m ê m e fruit, et le noyau vu séparément. F i g . s .
P A V I E j a u n e , avec une coupe perpendiculaire du m ê m e fruit, et le noyau vu séparément. F i g . 3 . GROSSE VIOLETTE
tardive , avec une coupe horizontale du m ê m e fruit, et le noyau vu séparément.
Pl. 3 . F i g . 1 . PÊCHE POURPRÉE t a r d i v e , avec la coupe perpendiculaire du m ê m e fruit, laissant voir le noyau ouvert pour
montrer l'amande. F i g . 2 . PÊCHE B E L L E DE V I T R Y vue de m ê m e . F i g . 3 . PÊCHE SANGUINOLE vue aussi de m ê m e .
P l . 4. F i g . 1. U n rameau du PÊCHER TKINDOUX, avec des feuilles et un fruit, a. U n e feuille grossie pour faire voir la
forme des glandes arrondies, b. U n e fleur du m ê m e Pêcher, c. U n pétale vu séparément pour indiquer la forme
des pétales dans les Pêchers à fleurs moyennes, d. L e calice et les étamines. e. U n e PÊSHE TEINDOUX coupée
perpendiculairement et laissant voir le-noyau entier. F i g . 2 . fi et g. V I O L E T T E CERISE vue entière et coupée
perpendiculairement.
P l . 5 . F i g . 1 . PÊCHE j a u n e , avec une coupe perpendiculaire du m ê m e fruit, laissant voir le noyau. F i g . 2 . PÊCHE
MADELEINE blanche vue de m ê m e . F i g . 3 . BRUGNON VIOLET VU de la m ê m e manière.
P l . 6. U n rameau du PÊCHER DE CHEVREUSE tardif. F i g . a. Partie inférieure d'une feuille grossie pour faire voir les
glandes reniformes. F i g . b. U n e portion d'un rameau de la même espèce, en fleur. F i g . c. U n pétale séparé
pour faire voir la forme des pétales dans les Pêchers à petites fleurs. F i g . d. L e calice et les étamines. F i g . e.
Coupe perpendiculaire d'une PÈCHE CHEVREUSE tardive.
Pl. 7. U n rameau du PÊCHER GROSSE MTGNONNE, avec un fruit et des feuilles. F i g . 1 . Sommité d'un rameau fleuri.
F i g . 2 . U n pétale vu séparément. F i g . 3 . L e calice, les étamines et le pistil. F i g . 4. U n e PÊCHE GROSSE'
MIGNONNE coupée perpendiculaiiement pour faire voir le noyau.
Pl. 8. F i g . 1 . A V A N T - P Ê C H E rouge. F i g 2. A V A N T - P Ê C H E blanche. F i g . 3 . PÊCHE TÉTON DE V É N U S . F i g . 4 . VIOLETTE
jaune. F i g . 5 . PÈCHE BELLE CHEVREUSE et la coupe perpendiculaire du m ê m e fruit.
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ITEA. LINN. Classe V. Pentandrie.

Ordre I.

Mono^ynie.

ITEA. Juss. Classe IX. Dicotylédones monopétales. Etamines
Ordre II. LES ROSAGES. §. II. Corolle presque polypétale.

pêrigynes.

GENRE.
CALICE,

Monophylle, court, persistant, partage' en cinq divisions redressées,
aiguës.
COROLLE.
De cinq pétales linéaires-lancéolés, plus longs que le calice et
insérés entre ses divisions.
E T A M I N E S . A u nombre de cinq , a filamens subulés , redressés, un peu plus
courts que les pétales , insérés sur le calice , portant des anthères ovales, divisées par un sillon, et bifides k leur base.
PISTIL.
U n ovaire supérieur, pyramidal, chargé d'un style cylindrique ,
persistant, terminé par un stigmate en tête simple ou a deux
lobes.
P É R I C A R P E . Une capsule pyramidale, plus longue que le calice, chargée du
style persistant, a deux loges et k deux valves.
S E M E N C E S . Plusieurs graines petites, ovales-arrondies , luisantes.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice c o u r t , quinquefide. Cinq pétales linéaires-lancéolés,
insérés sur le calice. Cinq étamiaes. Un pistil k stigmate en tête. Une capsule
polysperme, a deux loges et k deux valves.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Itea a des rapports avec les genres Ledum et
Bejaria ; il en diffère surtout par le nombre des étamines et celui des loges
de la capsule.
ÉTYMOLOGIE. Itea vient de Ina qui, en grec, veut dire Saule; c'est a tort que
GRONOVIUS a donné ce nom k un arbrisseau de F Amérique septentrionale,
qui n'a aucun rapport avec les Saules , si ce n'est une légère ressemblance dans
la forme extérieure des capsules, dont les caractères sont d'ailleurs entièrement différens.

ESPÈCES.
i . I T E A Virginica. Tab. 9.
L folits ovato-lanceolatis, argutè serratis;
florïbus racemoso-spicatis, terminalïbus;
capsulis pubescentibus.

ITEA

I T É A de Virginie. Pl. 9.
I. à feuilles ovales-lancéolées, finement dentées en scie; à fleurs disposées en grappes
terminales, ayant la forme d'un épi ; à capsules pubescentes.

Virginica. LIN. Sp. 289. WILLD. Sp. 1. pag. 1146. LAM. Dict. Enc. 3 . pag. 3 i 5 .

Lherit. Stirp. 1. pag. i 3 8 . MICH. Fl. Boréal. AMEH. 157.
ITEA. GRONOV. Virg. 2. pag. 34. DUHAM. Arb. 1. pag. 319. tab. 126.
DICONANGIA. MICH. Gen. 3o. n°. 5.

similis arbusculaMariana,
43. tab. 339. fig. 5.

GERASI

Padi folio, flore albo, parvo, racemoso. PLUK. Mant.

Arbrisseau de quatre a cinq pieds de b a u t , dont la tige est droite, rameuse ;
dont les feuilles sont alternes , pétiolées, ovales-lancéolées, longues de deux a trois
6.
9
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pouces, larges de dix k quinze lignes, dentées en scie, aiguës , glabres en dessus et
en dessous; dont les fleurs sont disposées en grappes terminales, solitaires,
longues de deux a trois pouces, et ayant la forme d'un épi. Chaque fleur, portée
sur un petit pédicule particulier, est composée d'un calice campanule, a cinq
divisions étroites, lancéolées , plus courtes de moitié que la corolle; de cinq pétales
linéaires lancéolés, de couleur blanche, insérés éntreles divisions du calice; de
cinq étamines plus courtes que la corolle; d'un ovaire libre, conique, pubescent,
portant un style court, cylindrique et terminé par un stigmate obtus, renflé, glanduleux, souvent k deux lobes. L e fruit est une capsule pyramidale, légèrement
velue, a deux loges , k deux valves , contenant plusieurs graines ovales, lisses
et luisantes. Cet arbrisseau croît dans les lieux frais et humides de la Virginie ;
il fleurit k Paris dans les mois de juin et de juillet.
L'Itéa de Caroline ( Iiea Caroliniana* LÀM. Dict. Enc. 3 . pag. 3 i 5 •) a été
décrit dans le premier volume de cet ouvrage, pag, 2 1 5 , sous le nom de Cyrilla
racemiflora.
En 1 8 0 1 , on a rapporté de la Nouvelle-Hollande une nouvelle espèce d'Itéa qui est
très-jolie et qu'on a nommée Itea spinosa* Les fleurs, qui commencent a paraître
au mois d'août et qui durent dans l'orangerie jusqu'en décembre, sont petites,
blanches et en grappes. On la cultive en pot dans un mélange de terre franche
et de sable de bruyère, et on la multiplie de boutures faites sur couche au mois
d'avril. Je ne fais qu'indiquer cette espèce qui est encore fort rare et qui ne paraît
pas susceptible de s'acclimater en pleine terre.
L'Itéa de Virginie est d'un effet fort agréable par ses longs épis de fleurs qui
se succèdent les uns aux autres et qui durent pendant plus d'un mois. Il n'est
pas délicat et résiste en pleine terre a nos hivers les plus rigoureux. Il réussit
assez bien dans une terre légère, un peu humide et ombragée ; celle de bruyère
lui convient mieux que toute autre. On le multiplie de rejetons qui sont abondans
autour des vieux pieds , et de marcottes qu'il faut faire en automne. On sème
rarement ses graines parce qu'elles lèvent difficilement et que les plants, quand
ils réussissent, sont très-longs a venir.

E X P L I C A T I O N DE LA PLANCE 9.
Un
Fig.
Fig.
Fig.

rameau en fleurs, de grandeur naturelle.
1. Une fleur entière vue séparément.
2. Le calice et les étamines.
3. La capsule.
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SCHINUS.

MOLLE.

SCHINUS. LINN. Classe X X I I . Diœcie. Ordre IX.
Décandrie.
SCHINUS. Juss. Classe X I V . Dicotylédones polypétales. Étamines
insérées
sur le calice. Ordre XII. LES ÏÉRÉBIINTACÉES. §. IL Ovaire simple.
Fruit multiloculaire : quelques-unes des loges avortent quelquefois.
GENRE,
Fleurs dioïques ou unisexuelles,

par avortement,

Fleur
CALICE.
COROLLE.
ETAMINES.
PISTIL.

\
sur chaque

individu.

mâle.

Monophylle, persistant, a cinq divisions courtes, ouvertes, aiguës.
De cinq pétales ovales-oblongs , évasés, plus longs que le calice.
A u nombre de d i x , a filamens filiformes, un peu plus courts que
la corolle, portant des anthères ovales ou presque rondes.
U n rudiment d'ovaire dépourvu de stigmate.
Fleur

femelle.

C A L I C E ET C O R O L L E . Comme dans la fleur mâle.
E T A M I N E S . Dix filamens dépourvus d'anthères.
PISTIL.
U n ovaire supérieur, arrondi, dénué de style et surmonté de trois
stigmates ovales.
P E R I C A R P E . Une baie globuleuse , a trois loges, chacune desquelles renferme
une seule graine arrondie.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Fleurs dioïques. Dans les mâles, calice a cinq divisions;
cinq pétales ; dix étamines. Dans les femelles, calice et corolle comme dans
les mâles ; filamens des étamines stériles ; trois stigmates ; une baie globuleuse
renfermant trois graines.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Schinus est voisin des genres Spathelia et Pistacia.
ÉTYMOLOGIE. L e mot Schinus est formé du verbe grec 2jc;£*y, fendre, parce que
l'écorce de cet arbre est naturellement sujette a se fendre.

ESPÈCES,
i . S C H I N U S Molle. Tab. 10.
S. foliis impari-pinnatis; foliolis clentatis;
florïbus. paniculatis,
terminalibus axillaribusque.

-

M O L L E a feuilles dentées. PL 10.
M. à feuilles ailées avec impaire; à folioles
dentées; à fleurs disposées en particules terminales et axillaires.

SCHINUS Molle. LTN. Sp. 1 4 6 7 . W I L L D . Sp. 4 . pag. 8 1 7 . L A M . Dict. Enc. 4 . pag.
GOERTN. Fruct. et Sem. 2 . pag. 2 7 6 . tab. il\o. flg. 7 .
M O L L E , CLUS. Cur. Post. pag. 5o. J. BAUH. Hist. 1. lib. v. pag. 532. TOURNEF. Inst. 6 1 .
M O L L E Clusii. LOB. Icon. part. 2. pag. i o f ) , [figura bona. )
LENTISCUS Peruana. BAUH. Pin. 399. R A I . Hist. 2 . pag. i58a.
L E N Ï Ï S C U S Jfricana. SEB. Mus. 2. pag. 7 . tab. 5. flg. 5.
Vulgairement Poivrier d'Amérique, Poivrier du Pérou.

229.

L e Molle devient un grand arbre dans son pays natal ; il s'élève dans nos
jardins, où on le tient en caisse, seulement a la hauteur de dix à douze pieds.
Sa tige droite, cylindrique, se divise, dans sa partie supérieure, en rameaux
n o m b r e u x , flexibles et inclinés vers la terre comme ceux du Saule pleureur. Ses
feuilles sont alternes, pétiolées, grandes, ailées avec une impaire, composées de
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dix-neuf a trente-une folioles linéaires-lancéolées, persistantes, pointues, un peu
dentées, parfaitement lisses et luisantes, d'un vert sombre, presque aussi foncé
en dessous qu'en dessus. Ces folioles sont presque opposées les unes aux autres,
sessiles sur leur pétiole commun ; elles vont en diminuant de grandeur depuis la
base jusqu'au sommet de la feuille, de manière que les inférieures ont souvent
trente lignes de long, et les dernières n'ont guère qu'un pouce ; leur largeur est
en proportion de six lignes k trois ; mais la foliole terminale est souvent plus
grande que ses voisines, et elle est quelquefois réunie avec les deux dernières,
de manière a former une feuille a trois lobes. Les fleurs sont petites, d'un blanc
sale ou verdâtre , portées sur de courts pédicelles, et disposées en panicules lâches,
flexueuses , solitaires a l'extrémité des rameaux ou dans les aisselles des feuilles
supérieures.
Cet arbre est originaire du Pérou et du Mexique, où il croît le long des vallées et
dans les plaines ; il fleurit en France dans les mois de juin et de juillet. Le Molle
peut vivre en pleine terre dans le midi de la France, il y porte même des fruits ;
mais dans le climat de Paris, il faut le préserver du froid pendant l'hiver. On le
multiplie de marcottes et de graines qu'il faut semer sur couche. On le multiplie
aussi de boutures qui prennent assez facilement racines, en les faisant au mois
d'avril, sur couche chaude , sous cloche et a l'ombre.
Le feuillage élégant et léger du Molle le rend propre a servir a la décoration
des jardins dans le midi de la F r a n c e , et sous les rapports économiques cet arbre
mérite encore quelque considération. La pulpe de ses fruits, selon FEUILLE, est
douce et agréable au goût. Les Indiens , en la faisant infuser et bouillir dans l'eau,
et en l'exprimant ensuite dans la même e a u , en composent une boisson délicate
et rafraîchissante, d'une couleur et d'une saveur vineuse. Par une autre préparation , ces fruits fournissent une sorte de vinaigre. On retire des feuilles une substance blanche et odorante, qui a de la ressemblance avec la gomme élémi • en la
faisant dissoudre dans du l a i t , on l'emploie souvent contre les maladies des yeux.
Il suinte a travers les crevasses de Pécorce un suc résineux ou gommo-résineux, trèsodorant , qui devient concret a l'air. On dit que l'écorce, sèche et réduite en poudre,
est bonne pour raffermir les gencives et les dents, et que l'eau dans laquelle on
la fait bouillir est propre, employée en lotion, pour guérir les ulcères. Les petits
rameaux servent a faire des cure-dents. Les feuilles et les jeunes rameaux rendent,
quand on les casse et lorsqu'on les froisse entre les doigts, un suc laiteux, résineux,
visqueux, qui a une odeur d'épice et de poivre. Si l'on déchire une feuille en deux
ou trois morceaux et qu'on en jette les fragmens sur une eau limpide et tranquille,
on les voit se mouvoir par secousses et glisser a sa surface avec assez de rapidité.
Ces mouvemens, qui ont une assez longue durée, sont produits par ce suc résineux
dont il vient d'être question, dont les gouttelettes, en s'échappant, par un mouvement vif et instantanée , de l'ouverture des vaisseaux rompus , communiquent
a chaque fois une impulsion dans le sens opposé, par la résistance que le suc résineux éprouve de la part de l'eau aveclaquelle il ne peut* se mêler que difficilement.
Les Botanistes connaissent une seconde espèce de Molle ( Schinus Areira. LIN.
Sp. 1467. ) , mais elle n'est pas cultivée en France.

EXPLICATION

DE LA PLANCHE

10.

Un rameau avec des fleurs, de grandeur naturelle. Fig. i . Une fleur entière. Fig. 2. Le
calice et les étamines. Fig. 3. L'ovaire surmonté de trois stigmates.
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PERIPLOCA.

PÉRIPLOQUE.

PERIPLOCA. LINN. Classe V. Pentandrie.

Ordre II.

Digynie.

PERIPLOCA. Juss. Classe VIII. Dicotylédones
monopétales.
Corolle
hypogyne.
Ordre X I V . LES^ APOCINÉES. §. IL Ovaire double. Fruit à
deux loges. Semences munies d'aigrettes.

GENRE.
CALICE.
COROLLE.

Court, persistant, à cinq divisions ovales.
Monopétale, e n r o u e , a limbe partagé en cinq découpures oblongues, munie a l'entrée de la gorge d'un anneau placé autour des
organes de la fructification, et divisé en cinq appendices linéaires.
ETAMINES.
Au nombre de cinq, a fiîamens courts, velus, supportant des
anthères droites, conniventes, a deux lobes distincts.
PISTIL.
Deux ovaires rapprochés et réunis, surmontés de deux styles connivens , terminés par un stigmate en tête, convexe et pentagone.
P E R I C A R P E . Deux follicules grandes, oblongues , ventrues, a une loge , à une
seule valve , renfermant plusieurs graines.
SEMENCES.
Nombreuses, imbriquées, couronnées par une aigrette et attachées
a un placenta longitudinal et filiforme.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a cinq dents. Corolle en roue, à cinq divisions profondes et a cinq appendices linéaires. Cinq étamines a fi lamen s velus et à anthères
conniventes. Deux ovaires et deux styles connivens. Deux follicules uniJoculaires,
contenant des graines aigrettées.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Pergularia et Cynanchum.
ÉTYMOLOGIE.
Periploca est dérivé du verbe grec ntf¡7r\¡%cu,
je me plie autour.

ESPÈCES.
i. P E R I P L O C A Gradea. Tab. n .
P . foliis ovatis, glaberrimis,
integerrimis,
deciduis;florïbusinternehirsutis,
corymhoso-terminalibus,
folliculis apice approximatis.

P É R I P L O Q U E de Grèce. Pl.

n.

P. à feuilles ovales, très-entières et très-glabres,
caduques; à fleurs velues en dedans, disposées en corymbe terminal ; à follicules rapprocliées par leur sommet.

PERIPLOCA Grœca. LIN. Sp. 3og. W I L L D . Sp. i. pag. 1 2 4 8 . JACQ. Miscell. 1 . pag. i l . tab.
1. fig. 2 . L A M . lîlustr. tab. 1 7 7 . Poin. Dict. Ene. 5 . pag. 1 8 7 .
PERIPLOCA foliis oblongis. TOURNEF. Inst. g3. DUHAM. Arb. 1 . pag. 104. pl. 2 1 .
PERIPLOCA altera. DOD. Pempt. 408.
APOCYNUM secundum angustifolium. CLUS. Hist.

Le Périploque de Grèce est un arbrisseau sarmenteux dont les tiges et les rameaux
nombreux s'élèvent en s'appuyant et en s'entortillant sur les arbres ou sur les corps
qui les environnent, a quinze ou vingt pieds, et même bien au delà dans les pays
ebauds. Ses feuilles sont ovales-obtuses ou ovales-lancéolées, opposées, pétiolées,
d'un vert g a i , très-glabres et très-entières. Ses fleurs, disposées au sommet des
rameaux sur un pédoncule dichotome, forment des corymbes munis, a leurs rammcations, de petites bractées linéaires : elles sont composées d'un calice court, persistant, divisé jusqu'à sa base en cinq découpures très-obtuses; d'une corolle en
roue, à tube court et évasé, partagée, au delà des trois quarts de son limbe, en
cinq découpures oblongues, très-ouvertes, verdâtres et glabres en dehors, d'un
6.
9*

36

te

PERIPLOCA.

PERIPLOQUE.

pourpre noirâtre, et velues en dedans , marquées, vers leur base, d'un point blanchâtre oblong. A l'entrée du tube de la corolle sont cinq appendices d'une couleur
pourpre noirâtre, formant un repli et un sillon sur le milieu de chaque division de
la corolle , et se terminant, dans l'angle de chaque division , par un filet cylindrique,
obtus , un peu plus court que la fleur, et recourbé en dedans a son extrémité. L e s
cinq étamines ne s'élèvent que fort peu au dessus de la gorge de la corolle; leurs
filamens sont très-courts, velus en leur partie supérieure et extérieure ; ils portent
les anthères par leur partie intérieure. Chacune de ces anthères est partagée en
deux loges séparées l'une de l'autre et insérées sur un point particulier du filament,
l'une d'un côté et l'autre de l'autre : ces mêmes loges sont adhérentes entre elles
de manière que la loge droite d'une anthère est comme soudée a la loge gauche
d'une autre anthère, et quand on écarte avec précaution deux de ces loges ainsi
r é u n i e s , il reste sur le stigmate un corps qui paraît être un petit sac contenant
le pollen de deux anthères. L e s anthères ainsi réunies forment une voûte au dessus
du stigmate qui a la forme d'un petit champignon à cinq lobes et qui est porté
par deux styles connivens et très-courts. Cette voûte, qui recouvre entièrement le
stigmate , ne s'ouvre pas pendant la fécondation et celle-ci se fait a huis-clos, les
valves de chaque loge des anthères s'ouvrant par la partie interne. A u x fleurs succèdent deux capsules longues, cylindriques, courbées et rapprochées par leur sommet,
contenant des graines planes , imbriquées , couronnées par une aigrette de poils
soyeux et très-blancs. Cet arbrisseau croit spontanément dans la Grèce et dans
le L e v a n t ; il fleurit dans les mois de juin et juillet.
7

2. P E R I P L O C A angustifoiia.
P E R I P L O Q U E a feuilles étroites.
P. foliis angusto-lanceolatis, glahris, in te- P. à feuilles étroites-lancéolées, glabres, trèsgerrimis, perennantibus;floribus eorymentières, persistantes; à fleurs disposées en
boso-axïllarïbus; folliculis horizontalibus,
corymbes axillaires ; à follicules horizontales,
basi oppositis.
opposées à leur base.
PERIPLOCA angustifoiia. LAJBILLÀRD. Decad. Pl. Syr. i. pag. i 3 . tab. 7. DESF. Fl. Atl. 1.
pag. 209. W I L L D . Sp. 1. pag.

1249. POIR. Die t. Enc.

5. pag.

189.

PERIPLOCA lœyigata. VAHL. Symb. 4- pag- 4-5, ( excluso sjnonjmo

Aitoni. )

Cette espèce croît en S y r i e , et en Afrique sur le mont Atlas.
L a première espèce de Périploque est assez fréquemment cultivée dans les jardins;
elle n'est pas délicate et n'a besoin que d'une exposition moyenne au soleil. Il
est rare qu'elle ne résiste pas au froid de nos hivers, et lorsqu'elle est atteinte
p a r l e s grandes gelées, les tiges et les rameaux seuls périssent, la souche repousse
de nouveau le printems suivant. On l'emploie pour garnir des b e r c e a u x , qu'elle
décore fort agréablement quand elle est en fleurs ; mais on ne doit pas rester longtems exposé a l'odeur qui en émane alors, caria plante passe pour être vénéneuse.
L a seconde espèce craint le froid, et on est obligé de la rentrer pendant l'hiver
dans l'orangerie ; il n'y a que dans les départemens du Midi qu'elle pourrait vivre
en pleine terre. Outre ces deux Périploques, les Botanistes en connaissent encore
quatorze autres espèces ; mais aucune de celles-ci n'est cultivée dans nos jardins,
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11.

U n rameau du Périploque de G r è c e , avec des fleurs. F i g . . L a corolle entière. F i g . 2. Partie de la fleur grossie, pour
faire voir les étamines en place. F i g . 3 . U n e étamine vue séparément et encore plus grossie. F i g . 4. L ' o v a i r e surmonté
de deux styles et terminé par le stigmate, le tout grossi. L e s cinq corps qui sont sur le stigmate sont les petits sacs
contenant le pollen des anthères, et qui y restent adherens quand on écarte les étamines avec précaution. F i g . 5. U n
de ces sacs vu séparément et très-grossi.
r
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STAPHYLEA.

STAPHYLIER.

V . Pentandrie.
Ordre III.
Trigynie.
S T A P H Y L E A . Juss. Classe X I V . Dicotylédones
polypétales.
Étamines
insérées
sur le calice.
Ordre XIII. LES NERPRUNS. §. I. Étamines
alternes avec les pétales; fruit capsulaire.

STAPHYLEA.

LINN. Classe

GENRE.

CALICE.

Divisé profondement en cinq parties, coloré, à-peu-près de la
grandeur de la corolle , muni intérieurement d'un disque en godet
et a cinq lobes, au milieu duquel repose l'ovaire.
C O R O L L E . De cinq pétales oblongs, droits , insérés sous le bord du disque.
É T A M I N E S . A u nombre de c i n q , insérées entre les pétales , a fiïamens aussi
longs ou k peine plus longs que la corolle , terminés par des
anthères simples.
PISTIL.
Deux k trois ovaires , portant chacun un style simple, un peu plus
long que les étamines, terminé par un stigmate obtus.
P E R I C A R P E . Deux k trois capsules membraneuses, vésicule uses, renflées, soudées
ensemble dans leur moitié inférieure , s'ouvrant par leur partie
supérieure et interne.
S E M E N C E S . Osseuses, globuleuses, tronquées obliquement k leur base et insérées
sur le milieu de la cloison ; il n'y en a qu'une ou deux qui mûrissent,
les autres avortent ordinairement : il y a toujours quatre k huit
germes dans chaque ovaire.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice k cinq divisions profondes. Cinq pétales. C i n q étamines. Deux ou trois styles. Deux ou trois capsules vésiculeuses. Semences osseuses , tronquées a la base.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Staphylea

a des rapports avec YEvonymus

; il en

diffère par le nombre des styles et par celui des loges de la capsule.
ÉTYMOLOGIE. Staphylea
vient du grec StafWto ou ircxpuMç qui signifie grappe de
raisin. LINNÉ a donné ce nomk ce genre parce que les arbrisseaux qui le composent
ont les fleurs disposées en grappes.
ESPÈCES.

i . S T A P H Y L E A pinnata. Tab. 12.

S T A P H Y L I E R a feuilles ailées. Pl. 12.

S. foliis opposais,
pinnatis ; floribus racemosis,
terminaUbus > nutantibus ; germinïbus glabris,
pie ris que digjnis.

S. à feuilles opposées , ailées ; à fleurs disposées
en grappes terminales, pendantes ; à ovaires
glabres, presque toujours à deux styles.

S T A P H Y L E A pinnata.

LIN, Sp. 3 8 6 . WILLD. Sp. 1. pag. 1497. LAM. Illust. tab. 210. GOERTN.

Fruct. 1. pag. 335. tab. 69. fig. 1. Roth. Fl. GERM. I . pag. 137. 2. pag. 3 6 8 . POIR. Dict.
Enc. 7. pag. 3 9 1 .
S T A P H Y L E A foliis pinnatis. HALL. Helv. n°. 8 3 r.
S T A P H Y L O D E N D R O N . MATTH. Valgr. 274. CAMER. Epi t. 1 7 1 . DALECH. Hist. 1. pag. 102.
J.BAUH.Hist. i.lib. 3. pag. 274. TOURNEF.Inst. 616. DUHAM. Arb. 2.pag. 282. tab. 77.
S T A P H Y L O D E N D R O N pinnaium.
SCOP. Carn. n°. 374.
Nux vesicaria.
Don. Pempt. 8 1 8 , icon.
Pistacia
sylvestris.
C . BATTU. Pin. 401.
Vulgairement
Nez-coupé, Faux-Pistachier.
6.
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STAPHYLEA.

STAPHYLIER.

L e Staphylier ailé est un arbrisseau qui peut atteindre a la hauteur de quinze ou
vingt pieds, mais qui le plus souvent est rameux dès sa base et s'élève beaucoup
moins. Ses rameaux sont opposés, revêtus d'une écorce verdâtre qui devient cendrée
en vieillissant. Ses feuilles opposées, portées sur un long pétiole, sont composées de
cinq a sept folioles ovales-lancéolées, larges de douze a quinze lignes, longues de vingtquatre a trente et même plus, aiguës, parfaitement glabres, finement dentées en scie ,
d'un vert gai en dessus , plus pâles et presque glauques en dessous. Les fleurs sont
disposées, au nombre de dix a vingt, en grappes terminales , penchées, simples ou
peu rameuses. Chaque fleur est portée sur un pédicelle particulier, articulé dans son
tiers ou quart inférieur et se*séparant facilement ; son calice est blanchâtre, de la
même grandeur que la corolle, dont les pétales sont ovales-lancéolés, d'un blanc plus
pur que le calice. Les étamines, au nombre de cinq, sont insérées entre les pétales,
aussi longues que ceux-ci et non saillantes hors de la corolle. L'ovaire est glabre, a
deux lobes, très-rarement a trois , surmonté de deux styles simples, et un peu plus
long que la fleur ; il se change en deux capsules , ovales, renflées , vésiculeuses , acuminées par le style persistant, ouvertes par leur partie supérieure , contenant
chacune une ou deux graines osseuses , de couleur jaunâtre et grosses comme de
petites noisettes. Chaque loge de l'ovaire contient ordinairement quatre a cinq
germes ; mais il y en a rarement plus d'un qui mûrit.
Cet arbrisseau fleurit a la fin d'avril ou au commencement de mai ; il croît naturellement en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France où on le trouve, en Piémont,
en Alsace et en Bretagne.
2. S T A P H Y L E A trifolia.
S. foliis opposais, ternatis; florihus racemosis terminalibus, nutantibus; germinibus pubescentibus, trigjnis.
7

S T A P H Y L I E R a feuilles ternées.
S. à feuilles opposées, ternées; à fleurs disposées en grappes terminales, pendantes;
à ovaires pubescens , chargés de trois styles.

S T A P H Y L E A trifolia. LIN. Sp. 3 8 6 . WILLD. Sp. 2. pag. 4 8 .
pag. 184. PoiR. Dict. 7. pag. 3o3.
9

S T A P H Y L O D E N D R O N Virginianum,
DUHAM. Arb. 1. pag.

triplijllum.

MICH. Fl. Boréal. AMER. I .

HERM. Lugdb. a3o. TOURNEF. Inst. 616.

282.

Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la précédente, mais elle en diffère par des caractères constans. Ses feuilles
ne sont composées que de trois folioles, et celles-ci sont d'un vert plus pâle , légèrement pubescentes en dessous ; ses fleurs ,
d'une forme plus allongée, ont les pétales plus étroits, sensiblement plus longs que les divisions du calice; les étamines sont
un peu saillantes hors de la corolle et aussi longues que les styles ; enfin, ceux-ci sont constamment au nombre de trois ,
l'ovaire est toujours à trois lobes, un peu velu, et chaque lobe contient six à huit germes disposés sur deux rangs. Cet
arbrisseau fleurit en m ê m e teins que le précédent ; il croît spontanément dans l'Amérique septentrionale , en V i r g i n i e ,
dans la Caroline et à N e w - Y o r c k .
D e u x autres espèces appartiennent encore à ce g e n r e , mais elles n'entrent point dans le plan de cet ouvrage , n'étant pas
cultivées en France , et ne pouvant pas probablement y être plantées en pleine terre; l'une est le Staphylea
heterophylla,
qui croît au P é r o u , et l'autre le Staphylea Occidentalis, qui vient à la Jamaïque.
L a culture des Staphyliers ne présente aucune difficulté; ils paraissent s'accommoder de toutes sortes de terrains et de toutes
les expositions. O n les multiplie p a r l e moyen des boutures) des marcottes, des rejetons que donnent les vieux p i e d s ,
et par les graines. Quand on veut employer cette dernière voie , il faut que les semences soient mises en terre aussitôt
après leur maturité, car elles rancissent facilement à cause de l'huile qu'elles contiennent, et elles perdent leur faculté
germinative. Ces arbrisseaux ne font pas beaucoup d'effet par leurs fleurs qui ne sont que de très-courte durée et qui
ont peu d'éclat; leur feuillage est assez beau; m a i s , en général, ils ne sont bons à mettre que dans les places perdues.
L a première espèce fournit beaucoup de miel aux abeilles, quand elle est en fleur, mais il est de très-mauvaise qualité et nauséabonde comme toutes les parties de la plante. On fait avec ses noix ou graines des colliers, des chapelets ;
l'amande est oléagineuse, et elle a d'abord un peu le goût de la pistache, mais elle laisse dans la bouche une saveur
a c r e , et on assure qu'elle excite des nausées quand on en mange une certaine quantité. L'huile qu'on en retire par
expression est douce et résolutive.

EXPLICATION

D E L A P L A N C H E 12.

Un rameau fleuri, de grandeur naturelle. Fig. i. Le calice et l'ovaire. K g . a. La corolle et les étamines. Fig. 3. U n fruit. Fig. 4. U n fruit non
encore mur, dont les parois d'une des capsules ont été enlevées en partie pour faire voir les graines. Fig. 5. Une de ces graines vue séparément. Fig. 6.
Une graine mûre.
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SPIRŒA.

SPIRÉE.

SPIRiEA. LINN. Classe XII. Icosandrie. Ordre IV.
Pentagynie.
S P I R J E A . Juss. Classe XIV. Dicotylédones
polypétales.
Étamines
pérygines. Ordre X . LES ROSACÉES. §. V. Plusieurs ovaires supères, en
nombre défini à un seul style. Autant de capsules monospermes ou
polyspermes.
5

G E N R E .

CALICE.
COROLLE.

Monophylle, persistant, très-ouvert, a cinq divisions.
Composée de cinq pétales arrondis ou oblongs, insérés dans les
échancrures des divisions du calice.
ÉTAMINES. Au nombre de vingt et p l u s , a filamcns filiformes, insérés sur le
calice, au dessous d'un disque en couronne, et portant des anthères arrondies , a deux lobes.
PISTIL.
Trois a cinq ovaires ou un plus grand nombre jusqu'à douze, surmontés chacun d'un style filiforme, et terminés par un stigmate simple.
PERICARPE. Trois a cinq capsules ou un plus grand nombre jusqu'à douze , comprimées , bivalves intérieurement, à une loge.
SEMENCES. Au nombre de une à trois, insérées à la suture interne des valves.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice ouvert, à cinq divisions. Corolle de cinq pétales.
Vingt étamines et plus. Trois à douze ovaires. Autant de capsules bivalves intérieurement , contenant une à trois graines.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Spîrœa a de l'affinité avec celui du Suriana ; mais il
en diffère essentiellement parce que ce dernier n'a que dix étamines, que ses
capsules, au nombre de cinq, sont un ivaîves et ne contiennent qu'une seule graine.
ETYMOLOGIE. Spirœa
est tiré du grec
qui signifie corde, et les Grecs
donnaient le nom de S^g/pa/a à un arbrisseau dont les rameaux, souples et plians,
pouvaient facilement se tordre en spirale ou en corde. On ne voit pas, d'après cela,
par quel motif les Botanistes modernes ont adopté le nom de Spirœa pour des arbrisseaux dont les rameaux sont cassans et qui ne sont nullement propres a être
tordus en spirale ou en corde.

ESPECES.
i . SPHLEA Hypericifolia.
S. foliis subsessilïbus > obovatis,
tegerrimis
bellatis;

vel apice crenatis
staminibus

corolld

SPIRÉE à feuilles de Millepertuis.
glabris,

in-

S. à feuilles presque sessiles, ovales-renversées,

; floribus um-

glabres, très-entières ou crénelées au sommet ;

breviorïbus

à fleurs en ombelles sessiles ; à étamines plus

umbellis sessïlïbus.

;

courtes que la corolle.

S P I R J E A Hypericifolia.

LIN. S p . 7 0 1 . WILLD. S p . 2. pag. i o 5 .

S P I R E A Hjperici

non crenato.

Primo

syhestri

folio
qffinis

7

Canaclensis.

Pore. D i c t . E n c . 7 . p a g . 3 5 i .

TOURNEF. Inst. 6 1 8 . DUHAM. A r b . 2. pag. 2 7 7 . ^ . 3 .
C . BAUH. P i n . 5 1 7 . PLUK. A m i . 3o8. tab. 2 1 8 . fig. 5 .

Arbrisseau de quatre à six pieds de h a u t , à rameaux nombreux, effilés , courbés
en arc quand ils sont longs, recouverts d une écorce d'un brun rougeâtre et garnis
de feuilles éparses , longues d'un pouce tout au plus , ovales-renversées , rétrécies
en pétiole a leur b a s e , d'un vert g a i , glabres en dessus et en dessous, très-

4o

SPIR^A.

SPIRÉE.

entières ou crénelées a leur sommet. Ses fleurs sont petites, de couleur b l a n c h e ,
disposées, quatre a douze ensemble, par petites ombelles sessiles, éparses le long des
rameaux, rapprochées les unes des autres, et ordinairement toutes tournées d'un seul
côté. Chaque fleur en particulier est portée sur un pédiceïle long de cinq a huit lignes,
et tous les pédicelles de chaque ombelle sont k-peu-près de la même longueur. Cet
arbrisseau fleurit dans les premiers jours de mai ; il est originaire du Canada.
2. S P I R T E A eren ata.
S. foWs subsessilibus,
09ato - lanceolatis,
acutis, apice grosse dentatis, margine ciliatis; floribus corymbosis;
staminibus
corollâ longioribus ; dentibus calycinis
refiexis.

SPIRÉE a feuilles crénelées.
S. à feuilles presque sessiles , ovales-lancéolées,
aiguës, grossièrement dentées au sommet ,
ciliées sur les bords; à fleurs en corymbe;
à élamines plus longues que la corolle; à
dents du calice réfléchies en arrière.

SPIR/EA eremita. LIN. Sp. 701. WILLD. Sp. 2. pag. io58. PALL. Fl. Ross. 1. pag. 35. tab.
19. G ou AN. ïllust, 3 i . POIR. Dict. Enc. 7. pag. 35a.
SPIPuEA Hispánica Hyperici folio crenato. TOURNEF. ïnst. 618. RARREL. Observ. 1376. Icon.
564- DUHAM. Arb. 2. pag. 277.

Arbrisseau de quatre a cinq pieds de h a u t , dont les rameaux sont nombreux,
redressés, effilés, recouverts, dans Page adulte, d'une écorce brunâtre ; dont les
feuilles sont longues de douze a vingt lignes, larges de cinq k sept, portées sur de
très-courts pétioles, ovaîes-ïancéolées, glabres, un peu ciliées en leurs b o r d s ,
entières dans plus de la moitié de leur partie inférieure, incisées assez profondément dans le reste par trois k cinq dentelures. Les fleurs , qui paraissent clans
les premiers jours de mai , sont petites, blanches , portées sur des pédicelles
grêles , et disposées au nombre de vingt et plus en corymbes pédoncules , terminant
les jeunes rameaux. Les ovaires sont assez constamment au nombre de cinq et légèrement pubescens. La Spirée a feuilles crénelées se trouve en Sibérie , en Hongrie,
en Espagne ; elle croît aussi en France, clans les Cevennes.
5. SPIRiEAulmifolia. Tab. i 3 .
S. foliis ovato-oblongis, pedunculatis, duplicato-dentatis; Jlorïbus racemoso-corymbosis ; racemispedunculatis,
basi foliosis;
staminibus corollâ longioribus ; dentibus
calycinis reflexis.

SPIRÉE a feuilles d'Orme. Pl. i3
S. à feuilles ovales-oblongues, pédonculées,
deux fois dentées; à fleurs disposées en
grappes corymbiformes, feuillées dans le
bas de leur pédoncule; à étamines plus
longues que la corolle ; à dents du calice
réfléchies.

SPIRJEA ulmifolia. SCOP. Carn. n°. 600. tab. 22 bis. WILLD. Sp. 2. pag. io58. POIR. Dict.
Enc. 7. pag. 3 5 1 .
SPIRiEA chamœdrifolia. JACQ. JTort. Von. 2. tab. i/j-O. { non LIN. )
SPIRiEA betulifolia. PALL. Fl. Ross. 3. pag. 33. tab. 16.
SPIR./EA foliis ovatis crenatis. GMEL. Fl. Sib. 3. pag. 189.
La tige de cette espèce est haute de quatre k cinq pieds , ligneuse , divisée en
rameaux effilés , presque simples, glabres , revêtus d'une écorce brune-grisâtre.
Ses feuilles sont éparses, pétiolées , ovales-oblongues, incisées, surtout dans leur
moitié supérieure, par de grandes dents qui sont elles-mêmes dentées, glabres en
dessus et en dessous, excepté sur leurs nervures qui sont chargées de quelques poils ;
elles n'ont que très-imparfaitement la forme des feuilles de l'Orme , et je trouve que
le nom spécifique qui est tiré de cette prétendue similitude est peu exact. Les fleurs

SPIRiEA.
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sont blanches , larges d'a-peu-près cinq lignes, portées sur des pédicelles lon^s d'environ nn pouce ou un peu moins , et disposées au nombre de trente à cinquante, de
manière a former, a l'extrémité des jeunes rameaux, des grappes courtes qui ont
d'abord l'aspect d'un corymbe , et qui s'allongent après la fleuraison. Les étamines
au nombre de plus de quarante, ont leurs filamens plus longs que les pétales, et
insérés sur deux rangs au dessous d'un disque en couronne, composé de dix écailles.
Cet arbrisseau est indigène de la Carniole et de la Sibérie ; il fleurit au mois de mai.
4 . SPIRJEA Chamaîdrifolia.

SPIRÉE à feuilles de Chamœdrys.

5. foliis

S. à feuilles ovales - lancéolées , pédonculées

apice

ovato-lanceolatis,

pedunculatis,

inciso - dentatis ;

bosis;

corjrmbis

liosis ; dentibus

floribus

pedunculatis,
calycinis

SPIRJEA Chamœdrifolia.

corym-

incisées, dentées

basi fo-

au sommet ; à fleurs en

corymbes pédoncules et feuilles à leur base ;

patentibus.

à dents du calice ouvertes.

LIN. Sp. 7 0 1 . WILLD. Sp. 2. pag. 1008. POIR. Dict. Enc. 7. pag.

35?.. PALL. El. Ross. 1. pag. 3 a . tab. i 5 .
SPIRiEil Chamœdryos
SPIRiEA foliis

foliis.

oblongè

Amm. RUTH. 2 6 9 .

ovatis,

supra sœpè crenatis ; pedunculis

simplicibus.

GMEL. Sib. 3.

pag. 1 8 9 .

Cette espèce est un arbrisseau qui a les plus grands rapports avec la Spirée a
feuilles d'Orme ; elle ne s'en distingue que parce que ses feuilles sont simplement
dentées , que ses corymbes de fleurs sont plus courts et que les dents des calices
sont ouvertes et non réfléchies. Elle est originaire de la Hongrie et de la Sibérie ;
elle fleurit quinze jours ou trois semaines plutôt que l'espèce précédente, c'esta-dire dès la fin d'avril.
5. SPIR/EA Opulifolia. Tab.
5. foliispetiolatis,
floribus

glabris,

subtrigynis,

nalïbus;

capsulis

14.

lobatis,

SPIRÉE a feuilles d'Obier. Pl.

serratis;

corymbosis,

14.

S. à feuilles pétiolées, glabres, lobées, dentées

termi-

en scie;

inflatis.

à

fleurs souvent à trois p i s t i l s

réunies en corymbe t e r m i n a l ;

à

}

capsules

renflées.
SPIRiEA Opulifolia.

LIN. S p . 702. W I L L D . Sp. 2. pag. 1 0 3 9 . MICH. F I . Boréal. Amer. 1. pag.

293. GOERTN. Fruct. et Sem. 1. pag. 3 3 7 . tab. 6 9 . fig. 5. POIR. Dict. Enc. 7. pag. 354S P I R T E A Opuli folio.

TOURNEF. Inst. 6 1 8 . DUHAM. Arb. 2. pag. 278.

EVONIMUS Virginiana,

Ribesii folio,

capsulis

eleganter

bullatis.

COMMEL. IIORT. I . pag.

1 6 9 . tab. 87.

La Spirée a feuilles d'Obier est un arbrisseau qui s'élève au moins a six ou
huit pieds , dont les rameaux sont assez nombreux , recouverts d'une écorce lisse ,
grisâtre ou un peu rougeâtre, et garnis de feuilles éparses , pétiolées, glabres , d'un
vert plus foncé en dessus qu'en dessous et d'une forme assez variable ; le plus
souvent elles sont partagées en trois lobes plus ou moins profonds, toujours fortement dentées en s c i e ; quelquefois, et surtout vers l'extrémité des rameaux,
elles sont a peine lobées, simplement dentées et a-peu-près ovales-oblongues. Les
fleurs au nombre de quarante a cinquante, portées sur des pédicelles grêles, munis
d'une bractée a leur base, sont disposées , a l'extrémité des rameaux, en corymbes
serrés. Chaque fleur est blanche , large de cinq a six lignes tout au p l u s , et ne
contient que trois a quatre ovaires. Les fruits sont des capsules en même nombre
que les ovaires, renflées , aiguës, renfermant chacune deux a trois semences lisses ,
luisantes , ovales, rétrécies par une de leurs extrémités.
Cet arbrisseau est originaire du Canada et des États-Unis ; il fleurit a Pans à la
fin de mai ou au commencement de juin.
6. SPIRJEA foliosa.
S. foliis

ovatis,
6.

glabris,

SPIRÉE feuillée.
apice

crenatis;

S. à feuilles ovales, glabres,

crénelées
1 1

au
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SPIRJEA.

floribuslaxè racemosi*, terminalihus;dentibuscalycinisfoliosis,

corollalongioribus.

SPIRÉE.
sommet ; à fleurs disposées en grappes lâches, terminales, dont les dents du calice
ont la forme de feuilles et sont plus longues
que la corolle.

SPItwEA foliosa. POIR. Dict. Enc. 7. pag. 353.

Les tiges de cet arbrisseau sont cylindriques , divisées en rameaux grêles, effilés,
revêtus d'une écorce d'un brun cendré. Les feuilles sont alternes, portées sur de
courts pétioles, longues d'un pouce et p l u s , larges de six lignes , ovales, entières
en leurs bords , obtuses et crénelées à leur sommet, vertes, glabres en dessus et en
dessous. Les fleurs sont disposées, a l'extrémité des rameaux, en grappes courtes
et lâches, portées sur des pédoncules filiformes, longs de deux pouces.Les divisions
du calice sont glabres ; elles prennent la forme de petites folioles et surpassent
beaucoup la grandeur de la corolle. Les pétales, de couleur blanche , sont ovalesobtus, très-petits, cachés entre les folioles du calice, plus longs cependant que
lesétamines, qui sont nombreuses.
Cette espèce a été cultivée en 1 7Q5 , dans le jardin de M . WILLIAMS; elle est
conservée dans l'herbier de M . DE J ISSI EU : son lieu natal n'est pas connu.
7. SPILLE A levigata.
S P I R É E a feuilles lisses.
S.foliis sessilibus, lanceolatis, integerrimis, S. à feuilles sessiles lancéolées, très-entières et
glaberrimis, basi cuneiformibus ; fioribus parfaitement glabres, cunéiformes à la base;
spicalis ; spicis racemaûm terminalïbus.
à fleurs en épis formant une grappe composée, terminale.
SPIR/EA lœvigata. LIN. Mant. 244. WILLD. Sp. 2. pag. io55. LAM. Illust. tab. 436. fig. 3.
GOERTN. Fruct. et Sem. 1. pag. 338. tab. 69. POIR. Dict. Enc. 7. pag. 349SPIRiEA Altaica. PALL. Fl. PIOSS. 1. pag. 37. tab. 23.

Cette espèce est un arbrisseau qui s'élève a trois pieds et plus , et dont la tige
est divisée en rameaux nombreux, étalés . recouverts d'une écorce d'un brun rougeâtre. Ses feuilles sont sessiles, longues de trois pouces ou un peu plus, larges de
six a huit lignes, lancéolées, rétrécies en coin à leur base, arrondies a leur s o m m e t ,
terminées par une petite pointe particulière , très-entières en leurs bords , glabres,
lisses en dessus et en dessous, d'un vert un peu glauque. Les fleurs, petites, de
couleur blanche, portées sur de très-courts pédicelles munis d'une bractée a leur
base , très-rapprochées les unes des autres , sont disposées sur plusieurs épis longs
de deux pouces on un peu plus, formant, par leur réunion au sommet des rameaux,
une grappe composée. C e t arbrisseau est indigène de la Sibérie, où il croît sur les
montagnes. De toutes les espèces d e c e genre, c'est celui dont les fleurs sont les
plus précoces; elles paraissent dès le mois d'avril, dans notre climat.
.8. S P I r L E A Salicifoïia.
S.foliis ovato-lanceolatis, breviterpetiolatis,
glabris, argute serratisi fioribus racemosis; racemo terminali, composito,
paniculato ; caljcibus glabris.

S P I R É E a feuilles de Saule.
S. à feuilles ovales-lancéolées , courtement péliolées, glabres, finement dentées en scie;
à fleurs disposées en grappes terminales,
composées, paniculées 5 à calices glabres.

S P I R ^ A Salicifoïia. LIN. Sp. 700. WILLD. Sp. 2. pag. io55. GMEL. Fior. Sib. 3. pag. 188.
n°. 47. tab. 39. PALL. Fl. Ross. pag. 36. tab. 21. LAM. Illust. tab.43g. fig. 2. MICH. Fl. Boréal.
AMER. I . pag. 293. Lois. FL GALL. 293.
SPIRiEA Salicis folio. TOURSLF. Inst. 618. DUHAM. Arb. 1. pag. 277. tab. 7$.

SPIRJEA Theophrasti forte. GLUS. Hist. 84.
et. SPlRiEA carnea. Ait. Hort. KEW. 2. pag. 197,
0. SPIRJEA alpestri*. WILLD. Sp. 2. pag. io56.

SPIR^A.
S P I R ^ A Salicifolia
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|3. PALL. Fl. ROSS. I . pag. 36. tab. 2 2 .

y. SPIRJEA paniculata.
Ait. Hort. REW. 2 . pag. 1 9 8 .
fc S P I R ^ A latifolia. Ait. 1. c.
Cette Spirée est un arbrisseau qui s'élève à trois ou quatre p i e d s , et dont les
rameaux sont redressés, effilés , élaneés , recouverts d'une écorce jaunâtre glabre.
Ses feuilles ont peu de ressemblance avec celles des Saules en général; elles sont
é p a r s e s , portées sur de courts pétioles ou presque sessiles, ovales ou ovales-lancéolées , glabres en dessus et en dessous, finement dentées en scie en leurs bords
longues de vingt-quatre a trente l i g n e s , larges de huit a douze. Ses fleurs sont
petites, blanches ou couleur de c h a i r , nombreuses , disposées sur plusieurs
grappes rameuses , q u i , par leur réunion au sommet des r a m e a u x , forment une
belle panicule longue de quatre à huit pouces. L e s calices sont glabres ; ils ont
leurs divisions ouvertes, moitié plus courtes que les pétales, qui eux-mêmes sont
ovales-arrondis , un peu moins longs que les étamines. Il y a cinq ovaires qui se
changent en autant de capsules , un peu c o m p r i m é e s , très-aiguës.
Cet arbrisseau croît spontanément dans l'ancien et le nouveau continent ; il a
été observé en S i b é r i e , en T a r t a r i e , en F r a n c e , dans le Canada et les ÉtatsUnis ; on le trouve en F r a n c e sur le Mont-d'Or et sur le Cantal ; il fleurit en
juin et juillet.
9. S P I I w E A tomentosa.
S. foliisovato-lanceolatis,breviterpetiolatis,
inœqualiter
grossèque
dentatis,
subtus
tomentosis; floribus racemosis;
racemo
terminali,
composite,
paniculato;
caljcibus tomentosis.

S P I R É E cotonneuse.
S. à feuilles ovales-lancéolées, courtement
péliolées, inégalement et grossièrement dentées, cotonneuses en dessous; à fleurs disposées en grappes terminales, composées,
paniculées; à calices cotonneux.

SPIRiEA tomentosa. L I N . Sp. 7 0 1 . WILLD. Sp. 2 . pag. io56. MICH. Fl. Boréal. Amer. 1 . pag.
2 9 3 . POIR. Dict. Enc. 7 . pag. 35o.
T J L M ARIA pentocarpos,
iritegris, serratis foliis, parvis,
subtus incanis, Virginiana. PLUK.
Alm. pag. 3 9 3 . tab. 3 2 1 . fig. 5. DUHAM. Arb. 2 . pag. 2 7 8 . n°. 6.

L a Spirée cotonneuse est un arbrisseau haut de quatre a cinq pieds , dont les
rameaux sont redressés, effilés, revêtus d'une écorce rougeâtre , toute couverte
d'un duvet roussâtre. L e s feuilles sont éparses, courtement pétiolécs , ovales-lancéolées, longues de deux à trois pouces, larges de douze a dix-huit lignes, vertes
en d e s s u s , blanchâtres et cotonneuses en dessous, chargées en leurs bords de
dents écartées et inégales. L e s fleurs, portées sur des pédicelles très-courts, sont
disposées en grappes plus ou moins longues , dont la réunion au sommet des rameaux forme une belle panicule p y r a m i d a l e , longue de cinq a dix pouces. L ' a x e
qui soutient les fleurs est cotonneux, ainsi que les capsules et le calice; les divisions
de celui-ci sont réfléchies en arrière. L a corolle est petite, composée de cinq
pétales d'une belle couleur rose.
Cet arbrisseau est indigène du Canada et des États-Unis ; a P a r i s , il fleurit au
mois d'août.
1 0 . S P H L E A Sorbifolia.
S. foliis,
pinnatis, foliolis lanceolatis,
plicatb serratis ; floribus paniculatis,
minalibus.
S P I R J L A Sorbifolia.

duter-

S P I R É E à feuilles de Sorbier.
S. à feuilles ailées, composées de folioles lancéolées, deux fois dentées en scie; à fleurs
disposées en panicules terminales.

L I N . Sp. 7 0 2 . W I L L D . Sp. 2 . pag. 1 0 6 0 . GMEL. Fl. Sib. 3 . pag. 1 9 0 .

tak

4 6 . PALL. Fl. Ross. 1 . pag. 38. tab. 2 4 . Poir. Dict. Enc. 7 . pag. 355.

¡3.

SPIR/EA Alpina

caule sujfructicoso;

Ross. 1 . pag. 3 4 . tab. 2 5 .

\

floribus

corjmbosis

dupVo majoribus.

PALL.

Il
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Arbrisseau de quatre à cinq pieds de haut, dont les rameaux sont étalesf, un
peu tortus, recouverts d'une écorce brunâtre. Ses feuilles sont pétiolées, ailées,
avec i m p a i r e , composées de huit a dix paires de folioles presque opposées , lancéolées, longues de vingt a trente lignes, glabres et d'un vert gai en dessus, un
peu plus pâles en dessous ; chargées en leurs bords de dents en scie, qui sont ellesmêmes munies de dents très-fines et très-aiguës. Les fleurs sont très-nombreuses",
de couleur blanche , disposées sur des grappes rameuses, touffues, dont l'ensemble
forme, au sommet des rameaux, une belle panicule qui a souvent plus d'un pied de
haut. Les fleurs, dans la variété /3, sont une fois plus grandes et disposées en
corymbe.
Cette Spirée croît naturellement dans les terrains humides et marécageux de
la Sibérie et du Kamtzchatka ; elle fleurit, au mois de juin, dans notre climat.
Outre les dix espèces que je viens de décrire, les Botanistes connaissent plusieurs
autres Spirées frutescentes qui ne sont pas encore cultivées dans nos jardins : telles
sont la Spirœa cœruleseens, POIR. Dict. Eue. 7. pag. 55o, recueillie dans les Indes
par M . SONNE RAT ; les Spirœa Magellanica et lanceolata, POIR. 1. c. pag. 35a et
554, dont COMMERSON a rapporté des échantillons, la première du détroit de Mag e l l a n , et la seconde de File de France ; la Spirœa callosa, observée au Japon par
THUNBERG, et mentionnée dans la Flora Japónica , pag. 2 0 9 ; la Spirœa argéntea,
indigène de la Nouvelle-Grenade, et décrite par LINNÉ fils , suppl. pag. 161 ; enfin,
les Spirœa trilob a, tlialictroides et Âlpina, observées par PALLAS en Sibérie, décrites
et figurées par cet auteur, dans sa Flore de Russie, pag. 3 3 , 54, 55 et tab. 1 7 , 1 8 et 2 0 .
Le genre Spirœa comprend aussi plusieurs plantes herbacées dont quelques-unes sont
cultivées dans nos jardins ; mais il ne convient pas a notre sujet d'en traiter ici.
Les Spirées sont de jolis arbrisseaux qui servent bien a la décoration des jardins;
on peut en jouir pendant presque toute la belle saison, parce que les fleurs des
différentes espèces se succèdent les unes aux autres , depuis le mois d'avril jusqu'en
août et même en septembre. Leur culture n'offre pas beaucoup de difficultés ; on
les multiplie de graines , de marcottes ou de drageons enracinés qui poussent auprès
des anciens pieds ; il est très-difficile deles faire reprendre de boutures, au moins ce
moyen de reproduction convient a très-peu d'espèces. Les quatre premières et la
Spirée.lisse ne sont pas délicates et viennent fort bien dans des endroits un peu secs,
pourvu que la terre n'y soit pas mauvaise. La Spirée a feuilles d'Obier, celle à feuilles
de Saule et celle a feuilles de Sorbier demandent a être plantées dans un terrain un
peu humide. Il faut placer la Spirée cotonneuse dans la terre de bruyère, et en l'y
abandonnant elle se sème souvent d'elle-même. Toutes en général supportent parfaitement bien, en pleine t e r r e , la rigueur de nos hivers sans avoir besoin d'être
mises a l'abri du froid. Plusieurs d'entre elles croissent en buisson; mais la Spirée a
feuilles de Millepertuis affecte cette manière de croître bien plus que les autres; elle
est susceptible d'être taillée aux ciseaux, et elle prend alors la forme qu'on veut lui
donner : on peut en faire des palissades, des murs de verdure qui sont fort agréables
comme ornement, mais qui ne peuvent jamais acquérir assez de solidité pour être
employés comme haies de clôture.

EXPLICATION

DES

PLANCHES.

Pl. i3. Un rameau de la Spirëe à feuilles d'Orme en fleurs, de grandeur naturelle. Fig. r. Une
fleur entière. Fig. 2. Le calice et le pistil. Fig. 3. Le pistil vu seul. Fig. 4. Une feuille des
rameaux qui ne portent pas de fleurs et qui sont ordinairement plus grandes.
Pl. 14. Un rameau de la Spirée à feuilles d'Obier. Fig. 1. Une fleur entière. Fig. 2. Le calice et les
étamines. Fig. 3 . L e pistil. Fig. 4. Un fruit commençant à se former. Fig. 5. Deux graines.
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opulifoKa.

S P I R E E

y

\

à feuilles d'Obier.

JUNIPERUS.

GENÉVRIER.

JUNIPERUS. LINN. Classe X X I I . Diœcie. Ordre XIII.
JUNIPERUS. Juss. Classe X V . Dicotylédones

Monadelphie.

apétales. Étamines

séparées

Ordre V. LES CONIFÈRES. §. IL Calice nul. Écailles portant les
étamines. Vraies conifères.

du pistil

GENRE.
Fleurs

mâles toujours séparées
dijférens,

CALICE.

COROLLE.
ÉTAMINES.

des fleurs femelles,
le plus souvent
plus rarement
sur le même
pied.

individus

Écailles en bouclier, pédonculées, opposées en croix deux a d e u x ,
ou verticillées trois a trois , portées sur un axe central, et disposées en un chaton ovoïde ou presque arrondi.
Nulle.
Anthères presque sessiles, à une seule loge, portées et opposées Tune
a l'autre sur la partie latérale du pédicelle de chaque écaille, ou
insérées au nombre de cinq a sept sous la face interne de l'écaillé :
deux a quatre de ces anthères nues et distinctes au sommet de
chaque chaton.
Fleurs

CALICE.

sur des

femelles.

Un petit nombre d'écaillés ( six a neuf) opposées en croix ou verticillées trois a trois : chaque écaille est ovaïe-arrondie, charnue
dans les trois quarts de son étendue, un peu membraneuse a
son sommet.
COROLLE.
Nulle.
PISTIL.
Deux ovaires adhérens à la base et a la face interne de chaque
écaille , l'un d'un côté, l'autre de l'autre; style nul ; un stigmate
simple et court.
PÉRICARPE. Les écailles, après la fécondation, se soudent ensemble, s'épaississent et forment un fruit globuleux ou presque globuleux,
un peu charnu , ayant l'apparence d'une baie et contenant un ou
plusieurs noyaux osseux, a une loge; rarement leur nombre est
au dessus de trois, les autres avortent le plus ordinairement.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Fleurs monoïques ou dioïques. Fleurs mâles en petits chatons
ovoïdes ou arrondis. Écailles staminifères , en bouclier. Anthères a une loge, sessiles sous chaque écaille ou nues au sommet du chaton. Fleurs femelles
composées d'un petit nombre d'écaillés opposées en croix ou trois à trois ; chaque
écaille portant deux ovaires à sa base. Fruit formé de l'aggrégation des écailles ,
ayant la forme d'une baie arrondie et contenant un ou plusieurs noyaux osseux.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Jupinerus
a beaucoup d'affinité avec ceux du Câpres sus et du Thuya;
il diffère du premier par son fruit bacciforme, dont les
écailles ne se séparent et ne s'ouvrent pas ; par la position des graines qui sont
beaucoup moins nombreuses , et qui ne sont pas serrées les unes contre les autres
autour du pivot des écailles, ni attachées a Taxe commun. Il se distingue également du second parce que son fruit ne s'ouvre pas, et parce que ses graines
ne sont pas entourées d'une membrane.
6.

4

6

JDNIPERUS.

ÉTYMOLOGÏE.

fructus),

Juniperus

GENEVRIER.

paraît venir des mots latins juniores pariens ( sous entendu

parce que îe Genévrier a la faculté de produire de nouveaux et de jeunes

fruits pendant que les anciens

mûrissent.

ESPÈCES.
i . JUNIPERUS commimis. T, i5. F, i .
J. foliis ternis , patentibiis, linearibus, pungentibus ; baccis çiolaceo-cœrulescentibus;
seminibus triangularibus
acutiusculis.
f

G E N É V R I E R commun. P. i 5 . F. i .
G. à feuilles ternées, ouvertes > linéaires, piquàntes ; à baies violettes tirant sur le bleu ;
à graines triangulaires, un peu aiguës.

JUNIPERUS communis. LIN. Sp. 1470. BLACKW. Herb. tab. 187. WILLD. Sp. 4- pag- 853.
LAM. Dict. Enc. 2. pag. 6Ï5. ROTH. Fl. Germ. 1. pag. 4^5. 2. pag. 53g, SMITH. Fl.Rrit. 3.
pag. io85. Lois. Fl. Gall. 6 8 3 . MILL. Illust. lab. 95. PALL. Fl. Ross.v. i . p . 2 . 12. tab.54ENGL. Rot. tab.

1100.

JUNIPERUS vulgaris fruticosa. C. BAUH. Pin. 488. TOURNEF. Inst. 588. DUHAM. Arb. 1. pag.
3 2 i . tab. 127.
JUNIPERUS vulgaris, baccis parvis purpureis, J. BAUH. I . lib. 9. pag. 293. RAI. Hist. 1411 •
JUNIPERUS minor. FUCHS. Hist. 78.
JUNIPERUS. MATTH. Valgr. 121. CAMER. Epi t. 53. DOD. Pempt. 852. LOB. Icon. 2. pag. 222.
j3. JUNIPERUS nana. WILLD. Sp. 4. pag. 854JUNIPERUS commums saxalilis. PALL. Ross. 2 . pag. 12. t. 54- fig. A. B.
JUNIPERUS Alpha. GLUS. Hist. 38. J. BAUH. I . lib. 9. pag. 3 o i .
JUNIPERUS minor montana, folio latiore fructuque longiore. C. BAUH. Pin. 489. TOURNEF.
Inst. 589.
Le Genévrier commun , appelé vulgairement Genièvre, est un arbrisseau qui,
dans les pays chauds, s'élève quelquefois en arbre a la hauteur de vingt pieds et plus;
mais qui le plus souvent, surtout dans les pays du Nord, ne forme qu'un buisson
a rameaux diffus et ne s'élevant pas a plus de trois k six pieds. L'écorce de son tronc
et de ses branches est d'un brun rougeâtre, assez unie ou peu raboteuse. Ses rameaux
sont garnis de feuilles opposées trois a trois, sessiles, linéaires , longues de six lignes
ou un peu plus j très-glabres, planes ou légèrement canaliculées en dessus, un peu
convexes en dessous. Les fleurs mâles et femelles naissent dans les aisselles des
feuilles, séparées sur des individus différens. Les premières sont de petits chatons
ovales-allongés , presque sessiles , moitié plus courts que la feuille dans l'aisselle de
laquelle ils sont situés un a un ; ils sont composés de douze a quinze écailles en
bouclier, pédiculées, insérées sur un axe c o m m u n , et portant a leur face interne
ordinairement cinq , quelquefois six a sept anthères sessiles, a une loge. Les chatons
femelles sont extrêmement petits, de couleur verte, terminés a leur sommet par
trois pointes. Il leur succède des baies globuleuses, presque sessiles, atteignant k
peine a la moitié de la grandeur des feuilles, et qui sont deux années à mûrir :
la première année , et jusqu'au moment de leur maturité, elles restent vertes ; k
cette époque, elles deviennent d'une couleur violette foncée, qui paraît bleuâtre k
cause d'une sorte de poussière qui les couvre. Ces baies sont marquées, k leur sommet
de trois lignes divergentes ; elles contiennent dans leur intérieur, au milieu d'une pulpe
peu charnue, trois graines osseuses, ovales-triangulaires, un peu aiguës. Le Genévrier
commun croît en Europe, dans les lieux incultes et pierreux, sur les coteaux calcaires , secs et arides , et sur les montagnes ; il fleurit en avril et mai. La variété S est
constamment plus basse et plus étalée; ses feuilles sont plus courtes, plus rapprochées, d'un vert roussâtre ou jaunâtre; ses baies ont une forme moins arrondie et
sont plus allongées : elle croît dans les Alpes, sur les hautes montagnes et en Sibérie.
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2 . JUN1PERUS Oxycedrus. T. i 5 . F. 2 .
J. foliisternis
patentibus, linearibus, pungentïbus; baccis rufescentibus ; seminibus
angulatis, apice truncatis emargmatisr/ue.
9
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GENÉVRIER Qxycèdre. P. i 5 . F . 2 .
G. à feuilles ternées, ouvertes, linéaires, piquantes ; à baies roussâtres ; à graines anguleuses, tronquées et échancrées au sommet.

JUNIPERUS Oxycedrus.
LIN. Sp. 1470. WILLD. Sp. 4. pag. 854- LAM. Dict. Enc. 2. pag.
6a5. DESF. El. Allant. 2. pag. 3 o . Lois. F l . Gall. 684.
JUNIPERUS major. CAM. Epit. 5 4 , icon.
JUNIPERUS major Monspeliensium. LOB. IC. 2. pag. 223.
JUNIPERUS Phœnicea Bellonio, swe Oxycedrus,
quibusdam Juniperus major,
baccd
rubrâ, J. RAUH. Hist. 1. lib. 9. pag. 297.
JUNIPERUS major, baccd rufesc ente. G. RAUH. Pin. 489. TOUBNEF. Inst. £89. DUHAM. Arb,
1. pag. 322. tab. 128. RAI. Hist. I 4 I 3 .
C E D R U S Phœnicia. MATTH. Valgr. 127.
O X Y C E D R U S . GLUS. Hist. 3 .
O X Y C E D R U S Phœnicea. Don. Pempt. 8 5 3 .
7
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Le Genévrier Qxycèdre, appelé vulgairement Cade dans le midi de la F r a n c e ,
a la plus grande affinité, pour le port et les formes principales, avec l'espèce précédente; mais il en diffère constamment par ses fruits deux ou trois fois plus gros,
d'une couleur roussâtre , contenant des graines renflées a leur base, comprimées
a leur partie supérieure, tronquées et un peu échancrées a leur sommet, avec
une petite pointe particulière dans le milieu de l'échancrure. Cet arbrisseau croît
dans les lieux secs et arides des départemens méridionaux de la France, en Espagne,
en Grèce et en Barbarie.
3. JUNIPERUS drupacea.
J. foliis ternis patentibus,
acutis, baccd
triplb breviorïbus ; fructu triloculari.

GENÉVRIER à gros fruit.
G. à feuilles ternées, ouvertes , aiguës, trois
fois plus courtes que la baie qui esta troisloges.

JUNIPERUS drupacea. LABILLABD. IC. Pl. Syr. Dec. 2. pag. 14. tab. 8.
Habhel fructus. CLUS. Hist. 37.
Ce Genévrier est remarquable par la grosseur de son fruit, qui est du volume
d'une noix ordinaire, oblong, d'une couleur b l e u e , et régulièrement silloné.
Il croît en Syrie et sur le mont Taurus , si, comme M. DESFONTAINES le p e n s e ,
c'est la même espèce que le Juniperus major de Belon.
4. JUNIPERUS Phœnicea. Tab. 1 7 .
J. foliis omtis, ternis, imbricatis , obtusis,
dorso convexis; amentis masculis pedunculatis;baccisrufescentibusenneaspermis.
JUNIPERUS Phœnicea.

LIN. Sp.

GENÉVRIER de Phénicie. PL 1 7 .
G. à feuilles ovales, ternées, imbriquées, obtuses, convexes sur le dos ; à chatons mâles
pédoncules; à baies roussâtres contenant
neuf graines.
WILLD. Sp. 4. pag. 8 5 5 . LAM. Dict. Enc. 2. pag. 628.

DESF. F l . Atlant. 2. pag. 3 7 1 .

JUNIPERUS major Dioscoridis. CLUS. Hist. 3 8 .
C E D R U S Phœnicea média. LOB. Icon. 2. pag. 221.
C E D R U S Ljcia retusa. J . RAUH. Hist. 1. lib. 9. pag. 3oo.
C E D R U S folio Cupressï major, fructu flavescente. C. RAUH. Pin. 487. TOUBNEF. Inst. 588.
DUHAM. Arb. 1. pag. i4o. tab. 52.

O X Y C E D R U S Ljcia. DOD. Pempt. 8 5 3 .
|3. JUNIPERUS Ljcia. LIN. Sp. 4 7 1 C E D R U S Phœnicea altéra Plinii et Theophrasti. LOB. IC. 2. pag. 221.
C E D R U S folio Cupressi, média, majoribus baccis. C. RAUH. Pin. 4^7-
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Le Genévrier de Phénicie est un arbrisseau dont la tige est chargée de rameaux
nombreux, disposés en pyramide, et dont le tronc et les branches sont revêtus
d'une .écorce d'un brun rougeâtre. Ses jeunes rameaux sont grêles, recouverts en
entier de feuilles très-petites, longues tout au plus d'une demi-ligne , opposées
trois k trois, exactement appliquées sur la surface des rameaux et imbriquées les
unes sur les autres comme des écailles. Ces petites feuilles sont ovales, obtuses,
un peu charnues, convexes sur le dos, parfaitement lisses : on en trouve quelquefois d'autres, sur quelques rameaux seulement, qui sont linéaires, a i g u ë s ,
longues de deux k trois lignes et ouvertes. Les fleurs mâles et les fleurs femelles
sont souvent réunies sur les mêmes p i e d s , plus rarement les sexes se trouvent
séparés sur des individus différens. Les premières forment de petits chatons ovoïdes,
très-nombreux, longs d'une ligne a une ligne et demie, portés sur de courts pédoncules chargés de feuilles imbriquées et disposées latéralement le long des rameaux,
mais paraissant, k cause de leur nombre et de la forme de leurs pédoncules qui ne
diffèrent pas de celle des plus jeunes rameaux, paraissant, dis-je, être placés au sommet
d'autant de petits rameaux et les terminer. Les fleurs femelles, soit qu'elles naissent
sur le même pied, soit qu'elles viennent sur un autre individu, sont aussi portées
sur des pédoncules garnis de petites feuilles imbriquées, et elles sont situées latéralement le long des rameaux; dans le premier cas, leurs pédoncules sont ordinairement
placés sur des rameaux différens de ceux qui portent les chatons m â l e s , et moins
nombreux. Les fruits qui leur succèdent ont la forme d'une baie globuleuse et la grosseur d'un pois ordinaire ; ils sont d'une couleur roussâtre a l'époque de la maturité,
qui n'a lieu qu'au bout de deux ans entiers. Ils contiennent ordinairement neuf graines
osseuses, d'une forme ovale-irrégulière, légèrement comprimées et un peu anguleuses : lorsqu'on les retire de la pulpe un peu sèche et comme fibreuse, au milieu
de laquelle elles sont, on r e m a r q u e , k leur surface, trois ou quatre vésicules
oblongues, qui y sont adhérentes et qui paraissent contenir une sorte de résine
liquide. La variété j3 ne paraît différer que parce que ses fruits sont une fois plus
gros. Ce Genévrier croît dans les départemens méridionaux delà France, en Espagne,
en Italie, en Barbarie et dans l'Orient ; il fleurit, k Paris, au mois de .mars.
5 . JUNIPERUS Sabina.

GENÉVRIER Sabine.

J . foins ovatis opposais, imhricatis, acutiusculis, dorso convexis; amentis masculis pedunculatis ; baccis atro-cœrulœis,
mbmonospermis.

G. à feuilles ovales, opposées, imbriquées,
un peu aiguës, convexes sur le dos ; à chatons
mâles pédoncules ; à baies d'un noir b l e u â t r e ,
ordinairement monospermes.

9

JUNIPERUS Sabina. LIN. Sp. 4 7 2 . WILLD. Sp. 4 . pag. 8 5 2 . LAM. Dict. Enc. 2 . pag. 6 2 8 .
MICH. F l . Boréal. Amer. 2 . pag. 2 4 6 . BULL. Herb. tab. i3g. PALL. F l . Ross. 2 . pag. i 5 .
tab. 5 6 . fig. 2 .
SABINA baccifera.
MATTH. Valgr. 1 2 3 . J . BAUH. Hist. 1. lib. g. pag. 2 8 8 .
SABINA altéra. DOD. Pempt. 8 5 5 .
SABINA. BLACKW. Herb. tab. 2 1 4 .
SABINA folio Cupressi. C. BAUH. Pin. 4 8 7 . DUHAM. Arb. 2 . pag. 2 4 2 . pl. 6 3 .
Vulgairement
la Sabine mâle.
0 . SABINA folio Tamarisci, Dioscoridis. C. BAUH. Pin. 4 8 7 . DUHAM. Arb. 2 . pag. 2 4 2 . tab. 6 2 .
Vulgairement la Sabine commune ou femelle.

La Sabine est un arbrisseau q u i , sur un tronc droit, revêtu d'une écorce brunerougeâtre, s'élève a la bauteur de dix ou douze pieds, et cette élévation serait
peut-être beaucoup plus considérable si on le laissait croître en liberté ou qu'on
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favorisât son accroissement. Ses brandies, un peu redressées, très-rameuses, forment,
avec la tige principale, une pyramide assez régulière. Ses jeunes rameaux sont,
comme dans l'espèce précédente, entièrement recouverts par des feuilles imbriquées qui ont aussi a-pèu-près la même forme, et qui ne diffèrent que parce qu'elles

igues et a aemi-ouveries : touies ces ieuuies ont une odeur aromatique et résineuse très-pénétrante, et leur saveur est fortement amère. Les fleurs mâles sont
disposées sur de petits chatons portés sur des pédoncules chargés de petites feuilles
imbriquées, et dispersés latéralement le long des plus jeunes rameaux. Les fleurs
femelles, séparées sur des pieds différens, sont situées de la même manière ; il leur
succède des baies ovales-arrondies, d'un bleu foncé presque noirâtre, et de la
grosseur d'un grain de groseille, ne contenant le plus souvent qu'une graine osseuse , ovale , un peu comprimée. La variété j3 est un arbuste qui s'élève beaucoup
moins, dont les rameaux sont plus étalés et les feuilles plus allongées, a demiouvertes. Cette espèce et sa variété croissent en Espagne, en Italie, dans
le Levant, et en France dans les montagnes du Dauphiné et de la Provence. L a
Sabine fleurit, a Paris , au commencement du printems.
6. J U N I P E R U S Virginiana. Tab. 16.
J'. foliisowtis, acutis> dorso convexis, oppositis ternisve ; junioribus imbricatis,
senioribus patulisy amentis masculis pedunculatis; baccis cœrulescentibus, submonospermis.

G E N É V R I E R de Virginie. PL 1 6 .
G. à feuilles ovales, aiguës, convexes sur le
dos, opposées ou ternées : les plus jeunes
imbriquées, les plus âgées ouvertes5 à chatons mâles pédoncules; à baies bleuâtres,
ordinairement monospermes.

JUNIPERUS Virginiana. LIN. Sp. 1 ^ 7 1 . WILLD. Sp. 4- pag. 8 5 3 . LAM. Dict. Enc. 2. pag.
627. MICH. Fl. Boréal. Amer. 2. pag. 245. MICH. Arb. Amer. 3. pag.

pl. 5.

L e Genévrier de Virginie, connu en Amérique sous le nom de Cèdre rouge,
a les plus grands rapports avec la Sabine d'Europe, et ces rapports sont même
si grands qu'il est bien difficile de distinguer a quelle espèce appartient un rameau
séparé de la tige de l'un ou de l'autre. Cependant, le Cèdre rouge est sans doute
une espèce distincte, car il forme un arbre qui s'élève a quarante ou quarantecinq pieds. Ses feuilles, persistantes , toujours vertes, comme dans les autres Genévriers , répandent une odeur résineuse et aromatique assez forte ; elles ont la
même forme et sont imbriquées comme dans la. Sabine : LINNÉ leur a donné pour
caractère d'être imbriquées quand elles sont jeunes, et ouvertes quand elles sont
plus âgées ; mais ce dernier caractère n'est pas du tout constant et ne se retrouve
pas sur la plupart des individus, mais bien quelquefois sur des branches ou des
rameaux qui ont toutes leurs feuilles plus longues, plus aiguës et a demi-ouvertes.
Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont rarement placées sur le même arbre,
le plus souvent elles sont distribuées sur des pieds différens , et alors il n'y a que
les arbres qui aient eu des fleurs femelles qui portent des fruits. Ceux-ci sont
de petites baies ovoïdes, violettes, paraissant bleues a cause d'une poussière
blanche, très-fine, qui les recouvre entièrement; ils contiennent le plus souvent
une seule graine osseuse, d'une forme a-peu-près conique, arrondie a sa base.
Cet arbre croît dans plusieurs contrées des États-Unis d'Amérique et au Mexique ;
il habite plus particulièrement les lieux voisins des rivages de la mer. Il fleurit,
dans le climat de Paris, au commencement du printems.
6.

l
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J U N I P E R U S Bermudiana.
ifoliis
inferioribus
ternis quatemisve,
bulatis, acutis, patulis; superioribus
bricatis,
brevioribus.
7

JUNIPERUS Bermudiana.

suim-

G E N É V R I E R des B e r m u d e s .
G. à feuilles inférieures , ternéesou quaternées,
subulées, aiguës, ouvertes; les supérieures
imbriquées plus courtes.

HEUM. Lugdb. 345. tab. 3 4 . LIN. Sp. 1 ^ 1 . "WÏLLD. Sp. 4.
7

pag. 8 5 i . LAM. Dict. Eric. 2. pag. 6 2 7 .
L e G e n é v r i e r des B e r m u d e s s'élève a la h a u t e u r de quarante a cinquante pieds ,
et son tronc acquiert e n v i r o n trois pieds de circonférence. Ses r a m e a u x sont n o m b r e u x ,
redressés et rapprochés de la tige. Ses feuilles sont s u b u l é e s , , aiguës , longues tout
a u p l u s c o m m e dans le G e n é v r i e r c o m m u n , verticillées trois a trois ou quatre
a q u a t r e , étalées q u o i q u e très-rapprochées les unes des autres dans les jeunes i n d i v i d u s , courtes et i m b r i q u é e s dans c e u x q u i sont plus âgés. L e s baies sont , lors
de l e u r m a t u r i t é , d'un r o u g e de p o u r p r e . C e t t e espèce croît dans les îles B e r m u d e s .
8. J U N I P E R U S Hispariica.
J. foliis linearibus,
acutis, oppositis, quadrifariàm
imbricatis ; baccis
magnis ,
nigris.

G E N É V R I E R d'Espagne.
G. à feuilles linéaires, aiguës, opposées deux
à deux et imbriquées sur quatre côtés ; à
baies grosses et noires.

JUNIPERUS Hispanica.
LAM. Dict. Enc. 2. pag. 6 2 6 .
JUNIPERUS Thurifera.
LIN. Sp. I 4 I . WILLD. Sp. 4. pag. 8 5 1 .
GEDRUS Hispanica procerior,
fructu maximo nigro. TOURNEF. Inst. 5 8 8 .
7

C e G e n é v r i e r s'élève de vingt-cinq a trente pieds de h a u t ; ses r a m e a u x sont
garnis de feuilles l i n é a i r e s , a i g u ë s , opposées en c r o i x , couchées les u n e s sur les
a u t r e s , de m a n i è r e a former quatre angles saillans et a rendre les r a m e a u x tétragones ;
ses fruits sont t r è s - g r o s , et noirs lors de l e u r maturité. Il croît en E s p a g n e et en
Portugal.
M . DE LAMARCR, en changeant le n o m spécifique q u e LINNÉ avait d o n n é a ce Gene'v r i e r , observe q u e ce n o m était susceptible d'induire en e r r e u r ; c a r , ajoute-t-il : « Il
n'est ni prouvé*hi m ê m e vraisemblable q u e ce soit cette espèce qui produise l ' e n c e n s ,
c o m m e l'indique l'épithète Thurifera.
Q u a n t a u x preuves dont il s'agit, n o u s ne
v o y o n s a u c u n indice ni a u c u n e relation de v o y a g e u r qui ait p u autoriser LINNÉ
a citer cet arbre c o m m e produisant l'encens ; et p o u r ce q u i est de la v r a i s e m b l a n c e ,
il n o u s paraît qu'elle m a n q u e p a r e i l l e m e n t a son o p i n i o n , p u i s q u e la résine c o n n u e ,
e n E u r o p e , sous le n o m d ' e n c e n s , ne se tire p o i n t de l'Espagne o u d u P o r t u g a l ,
mais n o u s v i e n t , par la voie du c o m m e r c e , de l ' A f r i q u e et de l ' A r a b i e , et q u e
c e p e n d a n t l'arbre dont il s'agit n'est i n d i q u é q u ' e n E s p a g n e et en P o r t u g a l . »
O u t r e les h u i t espèces décrites ci-dessus , les Botanistes en connaissent e n c o r e
q u a t r e , q u i sont les Juniperus
Barbadensis,
J. Chinensis , J, excelsa et J.
fetidissima;
ces G e n é v r i e r s ne sont p o i n t encore cultivés dans les j a r d i n s , et je n'ai p u
m ' e n p r o c u r e r des échantillons p o u r les décrire.

C U L T U R E , USAGES ET PROPRIÉTÉS.
T o u s les G e n é v r i e r s se m u l t i p l i e n t de graines , plusieurs espèces réussissent b i e n
de marcottes et m ê m e de b o u t u r e s ; mais les pieds q u i v i e n n e n t de semis étant
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toujours plus vigoureux, plus droits, on doit préférer ce moyen pour toutes les
espèces communes dont il est facile de se procurer des graines. Celles-ci doivent
être semées en automne, le plutôt possible après leur maturité et après qu'elles
sont cueillies, parce que, lorsqu'elles sont gardées hors de terre jusqu'au printems
elles germent beaucoup plus difficilement ; et il faut que le semis soit fait dans
une terre légère sans fumier, k l'exposition du levant. Quelques plantes commencent a paraître au printems suivant, au milieu ou vers la fin d'avril- mais
la plus grande partie des graines ne lève que la seconde année , souvent même
il en lève encore la troisième. Pendant le printems et l'été, il faut, quand il fait
sec, avoir grand soin d'arroser le semis, pour entretenir l'humidiLé nécessaire au
jeune plant et pour faciliter la germination des graines qui sont encore en terre.
Lorsque la plate-bande dans laquelle sont les jeunes Genévriers est trop exposée
au soleil, il est bon, dans les premiers tenis où ils sortent de terre, et même
pendant une partie de l'été, de les mettre, avec des paillassons, k l'abri de la
grande ardeur du soleil, car ces plantes aiment l'ombre pendant leur première
jeunesse, et ne supportent pas facilement la chaleur à cette époque. A l'automne
de la première année, les jeunes Genévriers sont bons a transplanter et k mettre en
pépinière ; mais en faisant cette opération , il est bon de les enlever avec précaution et de manière a ne pas bouleverser la plate-bande où ils ont levé, m a i s , au
contraire, a la conserver bien nivelée, parce qu'elle contient beaucoup de graines
q u i , comme je l'ai déjà d i t , ne lèveront que l'année suivante et même la troisième.
Les Genévriers croissent, en général, dans les plus mauvais terrains, souvent dans
les fentes des rochers, de sorte qu'ils ne sont pas difficiles sur la nature du sol,
pourvu qu'il soit léger. On peut les gouverner en pépinière comme les Pins et les
Sapins, quoiqu'ils n'exigent, k la rigueur, que les soins généraux qui conviennent
a tous les arbres, car ils reprennent, quand on les transplante, beaucoup plus
facilement que ces derniers conifères.
Quand on veut forcer les Genévriers a croître en hauteur, il faut retrancher
leurs branches inférieures ; mais cette opération doit être faite avec beaucoup de
ménagement et toujours dans l'hiver, parce que ces arbres, comme tous les conifères , contiennent une plus ou moins grande quantité de suc résineux nécessaire a leur accroissement, et que, si l'on supprimait trop de branches a-la-fois,
ce suc, qui s'échapperait par les plaies, ne pourrait plus servir a la nourriture de
l'arbre.
Excepté la dernière espèce , tous les Genévriers peuvent être élevés et cultivés
en pleine terre dans le climat de P a r i s ; mais celui des Bermudes est trop sensible
au froid ; il faut absolument le tenir en caisse, afin de pouvoir le rentrer pendant
l'hiver, et par conséquent cette espèce prend peu d'accroissement ; ce n'est que dans
les parties les plus chaudes de nos départemens du midi qu'on pourrait espérer
de l'acclimater et de la voir s'élever a la hauteur d'un grand arbre pomme clans son
pays natal. Lorsqu'on a pu se procurer des graines de ce Genévrier, et qu'on veut
le multiplier par ce moyen , il faut les semer dans des pots, et avoir soin d'enfoncer ceux-ci dans une couche de chaleur modérée, afin d'accélérer la germination
des semences.
Toutes les parties du Genévrier commun , et particulièrement ses baies, ™t une
odeur résineuse et aromatique qui se développe surtout quand on les brûle. On
a cru pendant long-tems que la résine qui découle de son tronc, dans les pays
chauds, était la sandaraque qui est employée pour faire du vernis, ou qui réduite
en poudre, sert communément k frotter le papier, afin de l'empêcher de boire
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et de laisser étendre l'encre dans les endroits que l'on a grattés et sur lesquels on
veut récrire; mais M. DESFONTAINES , d'après BROUSSONET, a fait connaître , dans
sa More atlantique,
que cette dernière matière résineuse était produite par le
Thuya articulé , arbre qui croît en Barbarie et dans le royaume de Maroc.
Dans les pays où le Genévrier est commun, les gens de la campagne le coupent
pour chauffer leurs fours. MATTHIOLE dit que son charbon enflammé et couvert de
cendres conserve le feu pendant long-tems. Dans les contrées où il croît à la hauteur
d'un petit arbre , on en fabrique du merrain dont on fait des s e a u x , des tonneaux; on le refend pour faire des échalas qui durent très-long-teins; on l'emploie
aussi à faire de petits ouvrages de tour et de marqueterie. Son bois est rougeâtre,
agréablement veiné,d'un grain fin, et susceptible de prendre un beau poli; il exhale,
quand on le travaille, une odeur agréable et légèrement balsamique ; il pèse sec
a-peu-près quarante-une livres par pied cube.
Les baies de Genévrier sont, dans les contrées montagneuses, une grande ressource pour la classe indigente; les pauvres en fabriquent une sorte de bière qu'on
appelle Genevrette , et qui fait leur boisson ordinaire. On la compose de différentes
manières, selon les pays ; dans certains cantons , on met autant d'orge que de baies
de genièvre ; dans les autres, on y ajoute des pommes ou des poires sauvages;
dans d'autres enfin, on n'emploie que des baies de genièvre. Dans tous les cas,
il faut que celles-ci soient parfaitement mûres et qu'on les fasse d'abord infuser dans
de l'eau bouillante , ensuite on les met fermenter dans un tonneau avec suffisante
quantité d'eau. Cette liqueur est bonne a boire huit jours après le commencement
de sa fermentation; elle est saine et fortifiante, mais elle n'est guère agréable, à
moins qu'on n'y soit accoutumé. Elle est sujette a tourner à l'aigre ; aussi, pour
empêcher, ou au moins pour retarder cette altération, quelques personnes ajoutentelles dans sa composition quelques poignées d'absinthe ou de petite centaurée.
Les Lapons boivent la décoction des baies de genièvre dans de l'eau, comme dans
d'autres pays on prend du thé. Dans le nord de l'Europe, on emploie une grande
quantité de ces fruits pour faire ce qu'on appelle Xeau-de-vie de genièvre , qui n'est
autre chose que de l'eau-de-vie de grain, dans laquelle on a fait infuser les baies du
genièvre; la meilleure est celle qui a été distillée dessus. Les gens de mer font un
grand usage de cette liqueur.
On fait avec le Genévrier, des m u r s , des rideaux de verdure qu'on peut
tenir très-épais et très-serrés , en ayant soin de les tailler aux ciseaux , et qui peuvent
être employés comme haies de clôture. Quelques quadrupèdes et plusieurs espèces
d'oiseaux, surtout les merles et les grives, sont friands des baies du genièvre. Ces
fruits ont une saveur amère et un peu acre ; ils exhalent, quand on les brûle, une
odeur aromatique, forte et pénétrante; on a cru long-tems qu'ils avaient, employés
a i n s i , la propriété de purifier l'air des miasmes contagieux ; mais la bonne odeur
qu'ils répandent alors ne peut servir qu'a masquer la mauvaise, et lorsqu'il est nécessaire de désinfecter des chambres de malades, des salles d'hôpitaux, des prisons,
des vaisseaux, on doit préférer la combustion de la poudre a canon ou les acides
réduits en vapeurs. Les baies de genièvre sont d'ailleurs employées en médecine ,
soit en nature, soit préparées de différentes manières. Leur infusion théiforme donne
du ton a l'estomac et au système intestinal , augmente la transpiration cutanée, et
paraît surtout agir d'une manière sensible sur les organes sécréteurs de l'urine.
RAI assure avoir guéri plusieurs malades attaqués de douleurs néphrétiques occasionnées par des graviers, en leur faisant prendre tous les jours une décoction de
baies de genièvre dans du vin. J'ai aussi, dans des circonstances analogues, employé
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plusieurs fois , avec beaucoup de succès , l'infusion vineuse , et plus souvent l'infusion aqueuse de ces baies concassées. Je dirai même que, de tous les diurétiques
que nous offre la matière médicale , je n'en ai pas trouvé de plus efficace dans les
affections des voies urinaires qui avaient pour cause, soit la faiblesse et l'atonie des
reins et de la vessie, soit la présence de petits graviers dans les mêmes organes.
Dans ce dernier c a s , les baies de genièvre, en produisant une plus grande sécrétion
d'urines, et en les faisant couler en plus grande abondance, dilatent les canaux et entraînent au dehors les particules pierreuses. On prépare dans les pharmacies, avec
la partie charnue des baies , un extrait qui est un excellent tonique et qu'on emploie
avec beaucoup d'avantage tout es les fois qu'il faut remédier a la débilité des organes
de la digestion. On fait aussi prendre cet extrait dans le scorbut. Le ratafiat qu'on
compose par l'infusion des baies de genièvre dans l'eau-de-vie, et en y ajoutant du
sirop de sucre , est une bonne liqueur domestique, dont l'usage est salutaire après le
repas pour faciliter la digestion. Le bois du Genévrier passe pour être diurétique
et sudorifiqu'e ; mais on ne l'emploie guère, on lui préfère, avec raison, les baies,
dont les propriétés sont beaucoup plus actives.
Le Genévrier Oxycèdre, ou le Cade, se trouve aussi fréquemment dans le midi
de l'Europe que le Genévrier ordinaire dans le nord; il y a des cantons, en
Provence, où il est très-commun, et on les appelle dans le pays Cadenières.
Ces
lieux sont ordinairement très-abondans en gibier, soit parce que celui-ci y trouve
une retraite où le chasseur peut difficilement pénétrer, soit parce que les fruits
des Genévriers lui servent de nourriture. Le bois de cette espèce répand, par la
combustion, une odeur très-forte ; on en retire, par ce moyen, un liquide brunâtre , huileux, inflammable, ayant une odeur résineuse approchant de celle du
goudron , mais plus désagréable. Cette liqueur, connue sous le nom à'Huile de
Cade, s'obtient, en été, en faisant brûler par un bout les branches fraîchement
coupées de l'arbre, et en recevant dans un vase la matière qui découle par l'autre
extrémité. L'huile de Cade est employée, dans la médecine vétérinaire, pour la guérison des ulcères des chevaux; les bergers Provençaux en font usage pour la gale de
leurs moutons. Sa saveur est acre et même caustique, car il suffit, dit-on, d'en
mettre une goutte dans une dent cariée, pour que, quelque teins après, elle tombe par
petits morceaux. Les femmes du peuple s'en servent encore, en Provence, pour
faire des frictions sur l'estomac et le bas-ventre des enfaqs qui ont des vers , ce
qui réussit souvent a en faire rendre, soit par le vomissement, soit par les selles.
Le Genévrier à gros fruit est très-rare; on ne le voit, a Paris, que dans le
jardin de M. CELS. On ne sait rien de particulier sur ses propriétés, si ce n'est
q u e , dans le pays où il est indigène, les habitans des montagnes mangent son
fruit.
Le Genévrier de Phénicie résiste bien au froid des hivers les plus rigoureux
du climat de P a r i s , quoiqu'il soit originaire de pays beaucoup plus chauds. Son
bois est dur et noueux; il a les mêmes propriétés que celui du Genévrier commun.
U n e paraît pas qu'aucun animal broute son feuillage ou ses jeunes rameaux; mais
ses baies servent de nourriture a plusieurs espèces d'oiseaux , particulièrement
aux grives et aux merles, et à certains quadrupèdes, comme les martres et les
renards.
La Sabine se multiplie plus facilement de boutures que toute autre espèce, ce
qui fait que rarement on se donne la peine de l'élever de graines. Elle fait un
joli effet dans les jardins paysagers; on peut en faire des rideaux de verdure,
parce qu'elle supporte bien d'être tondue aux ciseaux; elle est propre, par la
6.
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même raison , a garnir les murs dont on veut cacher la vue. Cet arbrisseau est
employé en médecine. Les chirurgiens font usage, a l'extérieur, de ses feuilles
sèches et réduites en poudre, pour nettoyer les ulcères et ronger les chairs fongueuses. Ces mêmes feuilles, prises a l'intérieur, en infusion et même appliquées
sur le bas-ventre, passent pour un bon vermifuge; on en prépare aussi, surtout
en Angleterre , une teinture alcoolique. L'infusion aqueuse d e l à Sabine, et toutes
les autres préparations qu'on en peut faire, agissent avec énergie sur l'utérus,
et.passent pour être de puissans emménagogues; on dit même qu'a une dose un
peu forte, elles peuvent produire l'avortement, ce qui doit mettre en garde sur
la manière de les administrer. La dangereuse propriété de cette plante a donné
lieu a ce distique rapporté par Simon PAULLI dans son Quadripartitum
Botanicum :
Sœpè Thaïs folio Clematis [ i ] folio que Sabinœ
Servat in amissd yirginitate decus..
L e même Simon PAULLI fait, au sujet de cette plante, une observation plaisante,
c'est q u e , si elle se perdait dans les jardins particuliers, on la retrouverait toujours
dans ceux des moines et des religieuses (2). Elle était sans doute la pour empêcher le scandale qui pouvait résulter des effets de la Roquette, qui, suivant le
même auteur et LOBEL, se trouvait toujours dans les jardins des monastères. Simon
PAULLI et LOBEL n'aimaient pas les moines.
Les Basclîkirs , peuples de la Russie , qui habitent entre le Volga et l'Oural,
se servent beaucoup de la Sabine en fumigations pour les maladies des en fans.
C o m m e ils lui attribuent une grande vertu contre les sortilèges, ils ont bien soin
d'en suspendre de petites branches au dessus des portes de leurs maisons. Les
maquignons allemands font, dit-on, prendre de la Sabine à leurs chevaux, pour
leur donner de l'ardeur.
Le nom de Cèdre rouge que porte , en Amérique, le Genévrier de Virginie,
lui a été donné a cause de son bois dont l'intérieur est de cette couleur, quoique
son aubier soit d'ailleurs très-blanc. Cet arbre diminue rapidement de grosseur
de la base au sommet, ce qui fait que les pièces qu'on en retire pour faire de la
charpente ne peuvent pas être d'une grande longueur. La disproportion de grosseur
qui se trouve entre la partie supérieure du tronc et l'inférieure vient de ce que
l'arbre croît beaucoup en largeur , et que souvent, surtout dans les premières
années, plusieurs branches inférieures sont aussi longues que la tige principale.
Ces branches absorbant, pour leur nourriture, la plus grande partie de la s è v e ,
l'empêchent de se porter avec assez de vigueur et d'abondance dans la partie supérieure de la tige, pour que celle-ci puisse prendre beaucoup d'accroissement.
E n donnant quelques soins aux Cèdres rouges pendant leur jeunesse, il serait sans
doute facile de remédier a cet inconvénient ; il ne fondrait, pour accélérer leur élévation et forcer leur tronc a grossir a-peu-près également partout, que retrancher
successivement les branches inférieures, en les coupant le plus près possible du
corps de l'arbre.
L e bois de Cèdre rouge est odorant, fort l é g e r , d'un grain fin et serré ; il a
une excellente qualité, celle d'être d'une longue durée, soit dans l'eau, soit exposé
(1) L a Pervenche appelée Clematis daphnoïdes par quelques anciens Botanistes.
(2) Si non in aliorum hortis, certè monachorum

et virginum cœnobialium (credo
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à l'air. VARENNES DÉ FENILLES rapporte, sur le témoignage d'un habitant de Conneticut, q u e , lors de l'origine d e l à Colonie, les maisons furent presque toutes
bâties en poutres de bois de Cèdre rouge , qu'on laissa exposées a l'air sans aucun
enduit; qu'au bout d'un siècle, leur surface ayant paru ake'rée , on trouva en
les grattant, que la pourriture n'avait pénètre que de l'épaisseur de deux lignes
et que le reste du bois était parfaitement sain. Comme presque tous les arbres
dont le bois est d'une longue durée, le Genévrier de Virginie croît très-lentement ; KALM a compté cent quatre-vingt-huit couches annuelles sur un tronc qui
n'avait que treize pouces de diamètre, et deux cent cinquante sur un autre de
dix-huit pouces. Ce que VARENNES DE FUSELÉES dit d'un de ces arbres qui , planté
chez lui dans un mauvais terrain, depuis vingt ans, avait a sa base vingt-un pouces
de circonférence, ne peut pas être regardé comme étant en contradiction avec
l'observation de KALM, parce que, comme il a été dit plus haut, la base de l'arbre
est toujours infiniment plus grosse que le reste de la tige qui, en s'élevant, diminue très-rapidement de grosseur.
On emploie beaucoup de bois de Cèdre rouge dans tous les ports des ÉtatsUnis, où il entre, dans la construction des vaisseaux, pour la charpente supérieure.
Dans les villes , on s'en sert pour faire des pieux et des palissades dont on enclôt
les cours et les jardins. Il est excellent pour faire des conduits souterrains pour les
eaux. On en fabrique de petits ouvrages de boisselerie très-proprement travaillés et
cerclés en cuivre, qui sont fort jolis, parce que les douves dont on les compose
sont alternativement rouges et blanches , les unes étant tirées du cœur de l'arbre
et les autres de l'aubier. On en fait encore des canots d'une seule pièce, de la
charpente, des boiseries, des meubles dont l'odeur pénétrante, mais pourtant
agréable, éloigne les insectes; et depuis que le Genévrier des Bermudes est devenu
r a r e , le bois de celui de Virginie sert a faire les enveloppes des crayons de plombagine ; enfin dans le midi des Etats-Unis, où cet arbre est plus commun, les
cercueils pour mettre les morts sont généralement faits avec son bois.
Depuis plus de cinquante ans, le Cèdre rouge est naturalisé, en France, dans
les jardins d'agrément, et on en voit aujourd'hui d'assez beaux, qui produisent
abondamment du fruit chaque année. Ces arbres font un bel effet par la verdure
perpétuelle et la délicatesse de leur feuillage; au printems , dans le moment de
la fleuraison, les pieds mâles paraissent tout jaunes a cause de la grande abondance
de fleurs dont ils sont couverts , et des nuages de poussière fécondante qui s'en
échappent; pendant l'hiver, les pieds femelles ont un aspect bleuâtre fort agréable ,
parce qu'ils sont alors chargés d'une quantité innombrable de fruits d'une jolie
couleur b l e u e , qui se conservent ainsi sur les arbres jusqu'au retour de la belle
saison. Cette espèce se plaît d'ailleurs dans tous les terrains qui ne sont ni humides,
ni marécageux ; elle peut devenir très-utile pour fertiliser des sables arides et incultes , où peu d'autres arbres pourraient venir aussi bien ; mais, quoiqu'elle supporte bien les hivers les plus rigoureux du nord de la France, M . MICHAUX, qui Ta
très-bien observée dans son pays natal , ainsi que tous les autres arbres de l'Amérique
septentrionale, M . MICHAUX, dis-je, croit qu'elle réussirait encore mieux, et que sa
>

ve
geatre
très-estimé, en Angleterre, pour faire des boiseries et des meubles; mais son odeur
pénétrante, ne plaisant pas a tout le monde, l'a fait négliger, et on en a presque
abandonné l'usage. C'était aussi avec lui seul qu'on faisait les enveloppes des crayons
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fins ; niais depuis qu'il devient rare, on lui substitue, comme je l'ai dit ci-dessus,
le Cèdre rouge. Les habitans des îles ou il croît, en construisent des bateaux légers,
dont la marche est rapide et qui durent très-long-tems.
« L e Genévrier commun et même celui de Virginie , dit M. B o s c , sont sujets
a donner naissance a un genre de plante de la famille des champignons, que MICHELI
a appelé Puccinie
et HEDWIG , Gjmnoporange
, qui fait naître des nodosités sur
leurs rameaux et occasionne souvent la mort des pieds. Ces plantes sont gélatineuses , brunes ou jaunes, rameuses ou non ; la sécheresse les rend presque invisibles, et la pluie les développe absolument comme les Tremelles, parmi lesquelles
on peut les ranger. Elles multiplient avec une prodigieuse rapidité; j'ai vu des
arbres qui en étaient si chargés qu'ils paraissaient hideux. Il n'y a pas d'autre moyen
de s'en débarrasser que de couper les branches qui en sont attaquées et de les brûler. »
y
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Pl. i 5 . Fig. i . Le GENÉVRIER commun. A. Un rameau portant des fruits d'un an et des fruits
de deux ans à l'état de maturité. B. Un petit rameau avec des fleurs mâles. C. Un
fruit entier. D. Un fruit coupé horizontalement et laissant voir la place des graines.
E. Une graine vue seule. F. Un verticiîle de feuilles un peu grossi. Fig. i. Le G E NÉVRIER Oxycèdre. G. Un rameau avec des fruits d'an an et de deux ans. H. Un
fruit entier. ï. Coupe horizontale d'un fruit laissant voir la disposition intérieure
des graines, K. Une graine vue séparément.
Pl. 16. Un rameau du GENÉVRIER de Virginie, portant des fruits mûrs. Fig. i . Un chaton
de fleurs mâles vu aune forte loupe. Fig. 2. Une écaille encore plus grossie et vue en
dedans, de manière à montrer les deux anthères qui sont placées sur les côtés de son
pédicelle. Fig. 3. Un petit rameau portant des fleurs mâles de grandeur naturelle.
Fig. 4. Un chaton femelle porté sur son pédoncule qui est garni de feuilles imbriquées; le tout grossi. Fig. 5. Une écaille des fleurs femelles, à la base de laquelle sont
deux ovaires; le tout encore plus grossi. Fig. 6. Un fruit coupé horizontalement et
de grandeur naturelle. Fig. 7. Une graine vue séparément.
Pl. 17. Un rameau du Genévrier de Phénicie, portant des fleurs femelles, des fruits d'un an
et des fruits de deux ans. Fig. 1. Un petit rameau portant des fleurs mâles. Fig. 2.
Un fruit coupé horizontalement. Fig. 3. Une graine vue séparément.
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CONVOLVULUS.

LISERON.

C O N V O L V U L U S . LINN. Classe V . Pentandrie,

Ordre I,

Monogynie.

C O N V O L V U L U S . Juss. Classe VIII. Dicotylédones monopétales.
hypogyne. Ordre X . LES LISERONS. §. I. Un seul style.

Corolle

GENRE.
CALICE.

Monophylle, persistant, divisé profondément en cinq découpures
ovales, conniventes.
COROLLE.
Monopétale, campanulée, évasée, plissée, a limbe partagé en cinq
lobes peu prononcés.
ETAMINES.
A u nombre de cinq, a filamens subulés, deux ou trois fois plus
courts que la corolle, portant des anthères ovales, comprimées.
PISTIL.
Un ovaire supérieur , arrondi , surmonté d'un style cylindrique,
velu , terminé par deux stigmates filiformes.
P E R I C A R P E . Une capsule orbiculaire, a deux loges, et environnée par le calice.
SEMENCES.
Deux graines arrondies dans chacune des loges de la capsule.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice persistant, a cinq divisions. Corolle monopétale, campanulée, plissée, évasée. Cinq étamines. U n style chargé de deux stigmates. Une
capsule a deux loges dispermes.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Convolvulus a des rapports avec les genres Ipomœa
et Evolvulus; il diffère de l'un et de l'autre parle nombre et la forme des stigmates.
ÉTYXMOLOGIE. L e mot Convolvulus est dérivé du verbe latin convolvere,
rouler,
entortiller , et il a été donné a ce genre parce qu'une grande partie des espèces qui
le composent grimpent en roulant leurs tiges autour des arbres ou des autres
plantes qui sont dans leur voisinage.

ESPÈCES.
i. C O N V O L V U L U S Cneorum. Tab. 18. L I S E R O N argenté. Pl. 1 8 .
C. caule frutescente, erectiusculo; foliis
L . à tige frutescente, un peu redressée; à
lanceolatis, tomentoso-sericeis ; floribus feuilles lancéolées , couvertes d'un duvet
capitato-umbellatis,

cibus hirsutis.

terminalibus;

cali-

soyeux; à fleurs réunies en téte ombelli-

forme ; à calices velus.

C O N V O L V U L U S Cneorum. LIN. Sp. 224. WILLD. Sp. 1. pag. 868.
C O N V O L V U L U S argenteus. DESROUSS. in LAM. Dict. Enc. 3. pag. 5 5 2 .
C O N V O L V U L U S major, erectus, Creticus, argenteus. MORÍS. Hist. 2 . pag. 1 1 . s. 1.1. 3.f. 1.
D O R Y C N I U M Plateau. CLUS. Hist. C C L I V .
/3. C O N V O L V U L U S oleœfolius. DESROUSS. in LAM. Dict. Enc. 3. pag. 5 5 .
2

Cette espèce est un arbrisseau de trois a quatre pieds, dont les rameaux sont
redressés, garnis de feuilles persistantes, nombreuses, éparses, étroites, lancéolées,
longues de quinze a vingt lignes, larges de trois a quatre, couvertes d'un duvet soyeux,
doux au toucher, brillant et comme argenté. Les fleurs sont disposées, a l'extrémité
des rameaux, en une sorte de tête ou d'ombelle; leur calice est très-velu, quatre fois
plus court que la corolle, qui est grande, d'un rose tendre, ou nuancée de blanc et de
rose. Cette espèce croît dans l'Orient, en Espagne et dans les parties les plus chaudes
6.
1 5

53

CONVOLVULUS.

LISERON.

de nos départemens méridionaux ; elle c o m m e n c e a fleurir au mois de m a i , et ses
fleurs se succèdent les unes aux autres pendant une partie de l'été.
2. C O N V O L V U L U S saxatilis.
C. caulefrutescente
erectiusculo;foliis
IInearibus, villoso-sericeis ; floiïbus subsessilibus, capitatis, terminalïbus ; caljcïbus
lineari-subulatis.
9

L I S E R O N des rochers.
L . à tige frutescente, un peu redressée; à
feuilles linéaires, velues, soyeuses ; à fleurs
presque sessiles, en tète terminale ; à calices
linéaires-subulés.

C O N V O L V U L U S saxatilis. V A H L . Symb. 3 . p. 3 3 . W I L L D . Sp. i . pag.
C O N V O L V U L U S lanuginosus. D E S R O U S S . in L A M . Dict. 3 . pag. 5 5 1 .
C O N V O L V U L U S capitatus. C A V A X N . I C . I. pag. 7 2 . tab. 8 9 .

868.

Lois. Not.

4i.

C e t t e espèce diffère de la précédente parce q u e ses feuilles sont plus é t r o i t e s ,
q u e les tiges sont nues dans toute leur partie s u p é r i e u r e , au dessous des fleurs, et
parce q u e les divisions d u calice sont l i n é a i r e s , s u b u l é e s , seulement moitié plus
courtes que la corolle. Elle croît en E s p a g n e , en Italie, et en F r a n c e aux environs de
P e r p i g n a n ; ses fleurs, p u r p u r i n e s très-claires, tirant sur le b l a n c , paraissent en
juillet et août.
3. C O N V O L V U L U S floridus.
L I S E R O N multiflore.
C. caule frutescente,
procumbente; foliis
L . à tige frutescente, couchée; à feuilles liUneari-lanceolatls, glabrisy
florlbuspaninéaires-lancéolées, glabres; à fleurs paniculatis ; capsulis unilocularlbus,
monosculées; à capsules uniloculaires, monospermis.
pennes.
C O N V O L V U L U S floridus. L I N . Suppl. i36. J A C Q . I C . I . tab. 3 4 - Collect. 1. pag.
in L A M . Dict. Enc. 3 . pag. 5 5 2 . W I L L D . Sp. 1. pag. 8 7 3 .

62. DESROUSS.

L e L i s e r o n m u k i f l o r e est un arbrisseau h a u t d'environ quatre p i e d s , dont les tiges
sont faibles et couchées. Ses feuilles sont linéaires-lancéolées, glabres, longues de
trois a quatre p o u c e s , rétrécies a leur base en un court pétiole. Ses fleurs sont
p e t i t e s , blanches ou d'un rose c l a i r , t r è s - n o m b r e u s e s , disposées en panicules au
s o m m e t des r a m e a u x . Il leur succède des fruits qui ont cela de particulier q u e la
capsule n'est qu'à une seule loge , ne contient q u ' u n e seule g r a i n e , et qu'elle s'ouvre
de bas en h a u t en dix valves. C e t arbrisseau croît naturellement dans l'île de
Ténériffe.
4. C O N V O L V U L U S Pilosellaefolius.
C. caule frutescente,
prostrato; foliis lanceolatls; pedunculis elpngatis, ramosis,
submultifloris.

L I S E R O N a feuilles de Piloselle.
L . à t i g e frutescente, couchée; à feuilles Jancéolées; à pédoncules allongés, rameux,
portant plusieurs fleurs.

C O N V O L V U L U S Piloselhefinius. D E S R O U S S . in L A M . Dict. 3 . pag. 5 5 1 . W I L L D . Sp. 1. pag.
C O N V O L V U L U S Orient ails, humifusus,
Pilosellœ foliis. T O U R N E F . Coroll. 1.

870.

L e s tiges de cette espèce sont m e n u e s , u n p e u v e l u e s , couchées sur la terre.
Ses feuilles sont sessiles, l a n c é o l é e s , larges de trois a quatre l i g n e s , c h a r g é e s ,
s u r t o u t en leurs b o r d s , de poils assez longs. Ses fleurs sont p e t i t e s , disposées,
au n o m b r e de trois à s i x , sur des pédoncules axillaires, b e a u c o u p plus longs
q u e les feuilles. O n o b s e r v e , a la base des divisions des p é d o n c u l e s , de petites
bractées opposées et de la m ê m e forme q u e les feuilles. L e s folioles du calice sont
ovales, a i g u ë s , v e l u e s , u n e fois plus courtes q u e la corolle. C e L i s e r o n croît nat u r e l l e m e n t dans le L e v a n t .

CONVOLVULUS.

LISERON.

5 . C O N V O L V U L U S scoparius.
C. caule fruticoso,
erecto; ramis virgatis ;
foliis sessilibus, linearibus,
subpilosis ;
florïbus racemosis, terminalibus.

LISERON
L.

59

effilé.

à tige ligneuse, redressée,

divisée en

meaux effilés ; à feuilles sessiles,

ra-

linéaires,

un peu velues; à fleurs disposées en grappes
terminales.

C O N V O L V U L U S scoparius. L I N . Suppî. i 3 5 . W I L L D . Sp, 1. pag. 8 7 2 .
Dict. Enc. 3. pag. 5 5 3 . Vent. Choix de Pl. tab. 2 4 .

DESROUSS. in L A M .

C e t t e espèce est un grand arbrisseau qui a le port d u G e n ê t d ' E s p a g n e ; ses
tiges sont d r o i t e s , c y l i n d r i q u e s , divisées en rameaux s i m p l e s , effilés, garnis de
feuilles écartées, alternes, s e s s i l e s , linéaires, c o u r t e s , u n p e u velues. L e s fleurs
sont portées ordinairement trois e n s e m b l e sur des pédoncules a l t e r n e s , tournés
d'un seul côté et garnis de bractées ; leur r é u n i o n , au s o m m e t des r a m e a u x , forme
des grappes terminales et unilatérales. L e s corolles sont b l a n c h e s , velues e x t é r i e u r e m e n t . C e L i s e r o n croît n a t u r e l l e m e n t dans les îles C a n a r i e s .
6. C O N V O L V U L U S D o r y c n i u m .
C. caule frutescente,
erecto, ramosissimo ;
foliis sublinearibus, sericeis; floribus solitariis axïllarïbus ; caljcïbus nudiusculis
obtusis.
y

CONVOLVULUS

Dict. 3 . pag.

Dorycnium.

Sp.

LIN.

224.

L I S E R O N Dorycne.
L. à tige frutescente, redressée,
à feuilles

presque

linéaires-,

très-rameuse;
soyeuses; à

fleurs solitaires, axillaires ; à calices presque
nus,

obtus.

W I L L D . Sp.

1 . pag. 8 7 1 . DESROUSS. in L A M .

548.

C e L i s e r o n est u n petit arbuste dont la tige se ramifie b e a u c o u p et s'élève a
la h a u t e u r d'un a d e u x pieds. Ses feuilles sont sessiles , étroites , lancéolées ,
presque linéaires , soyeuses. Ses fleurs sont le plus souvent solitaires dans les
bifurcations des jeunes r a m e a u x ou a l e u r s o m m e t ; leurs corolles sont velues e n
d e h o r s , trois a quatre fois plus grandes que les c a l i c e s , dont les folioles sont
fort petites, p r e s q u e nues et obtuses. C e t a r b u s t e croît naturellement dans le L e v a n t .
7. C O N V O L V U L U S C a n a d e n s i s .
C. caule frutescente
sarmentoso villoso ;
foliis cordatis,
acutis,
subtomentosis ;
pedunculis axïllarïbus
subtrifloris.
y

y

y

L I S E R O N des C a n a r i e s .
L . à tige frutescente.,

sarmenteuse, velue;

à

feuilles en c œ u r , aiguës, un peu cotonneuses;
à pédoncules axillaires, portant ordinairement trois fleurs.

C O N V O L V U L U S Canariensis.

LIN.

Sp. 2 2 1 .

W I L L D . Sp.

1 . pag.

8 5 8 . DESROUSS. in L A M .

Dict. Enc. 3. pag. 5 5 6 .
C O N V O L V U L U S Canariensis

semper

virens, foliis mollïbus et incanis.

COMMEL. Hort. 2.

pag. 1 0 1 . tab. 5 i .

C e L i s e r o n est u n arbrisseau dont les tiges sont c y l i n d r i q u e s , velues et s'élèvent
a la h a u t e u r de vingt a trente pieds en s'entortillant autour des arbres ou des corps
qui sont dans l e u r voisinage. L e s feuilles sont alternes, pétiolées, persistantes, e n
c œ u r , aiguës, cotonneuses et douces au toucher. L e s fleurs sont a x i l l a i r e s , portées
ordinairement trois ensemble et quelquefois quatre à six sur des pédoncules plus longs
q u e les pétioles des feuilles , et c o t o n n e u x c o m m e celles-ci. L e s corolles sont de
g r a n d e u r m o y e n n e , un p e u velues en dehors , et en dedans d u n e couleur qui varie
d u b l e u au p o u r p r e violet. C e t t e espèce est indigène des C a n a r i e s .

6o

CONVOLVULUS.

LISERON.

Le genre Liseron est très-nombreux en espèces; les Botanistes en connaissent
aujourd'hui plus de cent trente, mais la plupart ne sont que des plantes herbacées,
et des vingt ou vingt-cinq espèces qui sont frutescentes, on ne cultive guère que
les sept ci-dessus décrites. Tous les Liserons ligneux ne peuvent vivre en pleine
terre que dans le midi de la France ; dans le nord , il faut les tenir en pot ou
en caisse pour les rentrer l'hiver dans l'orangerie. On les multiplie de graines,
de marcottes et de boutures. L e Liseron argenté et le Liseron multiflore sont de
jolis arbustes; les feuilles blanches et satinées du premier sont fort remarquables,
et la quantité de fleurs dont se couvre le dernier fait un très-bel effet. L a dernière
espèce est propre, par ses rameaux sarmenteux, a couvrir des berceaux. L e Liseron
effilé est un grand arbrisseau dont le bois est très-compacte, veiné de rouge, et
répand une odeur de rose quand on le racle. M. DESFONTAINES dit que BROUSSONET,
qui avait séjourné long-tems aux Canaries , lui a assuré que c'était le véritable Lignum rhodium, ou Bois de rose du commerce.
Les propriétés des Liserons sont en général fort variées; c'est une espèce herbacée de ce genre ( Convolvulus Batatas. L I N . ) qui fournit cette racine nourrissante,
très-saine et très-agréable, connue sous le nom de Patate, et dont on fait une si
grande consommation en Amérique. Plusieurs racines du même genre fournissent,
au contraire, à la médecine, des purgatifs fort énergiques, comme le Jalap et la
Scammonée, dont l'un est la racine même du Convolvulus Jalappa,
et l'autre un
suc épaissi, extrait de celle du Convolvulus Scammonia*

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 18.
Un rameau du Liseron argenté avec des fleurs, de grandeur naturelle. Fig. i . La corolle
développée, laissant voir les étamines. Fig. 2. Le calice vu séparément. Fig. 3. Le pistil.

s

GYMNOCLADUS.

CHICOT.

GUILANDINÂ. LINN. Classe X . Décandrie. Ordre I. Monogynie.
G Y M N O C L A D U S . Juss. Classe XIV. Dicotylédones polypétales.
Ètamu
mes
insérées autour de l'ovaire. Ordre X I . LES LÉGUMINEUSES. §. I. Corolle
régulière} étamines distinctes} légume le plus souvent bivalve, à plusieurs
loges séparées par des cloisons transversales , contenant chacune une
graine.
GENRE.
CALICE.
COROLLE.

Monophylle, infondibuliforme , a limbe a cinq divisions.
Cinq pétales lancéolés, obtus, k-peu-près égaux, attachés entre
les divisions du calice et un peu plus longs qu'elles.
ÉTAMINES.
A u nombre de dix, a filamens libres, filiformes, insérés a l'entrée
du tube du calice, portant des anthères ovales et droites.
PISTIL.
U n ovaire oblong, supérieur, chargé d'un style court, et terminé
par un stigmate obtus.
P É R I C A R P E . Légume oblong, épais, un peu arqué, pulpeux intérieurement,
divisé en plusieurs loges par des cloisons transversales.
SEMENCES.
U n e graine presque globuleuse, très-dure, solitaire dans chaque
loge du légume.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle a cinq dents. Cinq pétales. Dix étamines.
U n style simple. Légume pulpeux, k plusieurs loges divisées par des cloisons
transversales.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Cassia et
Guilandina.
ÉTYMOLOGIE. Gymnocladus est formé de deux mots grecs, Tvpvoç, n u , et KAacfoç,
rameau, ce qui indique l'air nu et mort de l'espèce la plus connue de ce genre ,
lorsqu'en hiver elle est dépouillée de ses feuilles.

;

ESPÈCES.

i . G Y M N O C L A D U S C a n a d e n s i s . Tab. 19, C H I C O T de Canada. Pl. 1 9 .
G. foliis bipinnatis; foliolis owtis, acumiC. à feuilles deux fois ailées, composées de
natis; florïbus racemosis, terminalibus.
folioles ovales, aiguës; à fleurs disposées en
grappes terminales.
G Y M N O C L A D U S Canadensis. LAM. Dict. Enc. 1. pag. 3 3 . WILLD. Sp. 4. pag. 816. MICH.
FI. Boréal. Amer. 2. pag. 241. tab. 5 i . MICH. Arb. Forest. Amer. 2. pag. 272. tab. 23.
7

GUILANDINA dioica. LIN. Sp. 546.
BONDUG Canadense, potyphyllum, non spinosum, etc. DUHÀM. Arb. 1. pag. 108. pl. 42.
Vulgairement

Cinquier, Bonduc, Chicot.

Cet arbre, parvenu à tout l'accroissement auquel il peut atteindre, s'élève k
cinquante ou soixante pieds , et son tronc peut acquérir trois a quatre pieds de
circonférence ; souvent dégarni de branches dans la moitié de sa hauteur, il est
revêtu d'une écorce très-raboteuse , et terminé par une tête d'une forme régulière et arrondie. E n été, cette tête, bien garnie de feuilles, est d'un bel aspect;
mais dans l'hiver, lorsqu'elle est, au contraire, dépouillée de son feuillage, les
branches nues, peu nombreuses de cet arbre, lui donnent un port tout particulier
qui le fait ressembler a un arbre mort, et c'est probablement k cause de cela que
les Français du Canada lui ont donné le nom de Chicot. Ses feuilles sont deux fois
6.

1

6

6

3

GYMNOCLADUS.

GYMNOCLADUS.

ailées , très-grandes , longues quelquefois de près de trois pieds sur dix-huit a vingt
pouces de largeur ; leurs pinnules sont composées de deux rangs de folioles alternes
ou presque opposées , ovales, aiguës, d'un beau vert et presqu'entièrement glabres
dans leur parfait développement : chaque foliole est longue d'un pouce et demi et
large d'environ un pouce. Les fleurs sont disposées en grappes droites, longues de
quatre a cinq pouces , et solitaires a l'extrémité des jeunes rameaux ; elles sont
dioïques, c'est-a-dire que les mâles et les femelles sont séparées sur deux individus
différens : leur corolle est blanchâtre , un peu cotonneuse. Les pieds femelles portent
des fruits qui sont des gousses très-larges, un peu arquées, d'un rouge brun, pulpeuses intérieurement, contenant plusieurs graines grisâtres, grosses comme le bout
du doigt, d'une grande dureté , et séparées les unes des autres par des cloisons transversales. Cet arbre croit dans le Haut-Canada, les parties septentrionales de la Louisiane et dans les provinces du milieu des Etats-Unis ; sa présence dans ces contrées
est, selon M . MICHAUX , le signe caractéristique des meilleures terres ; il fleurit au
mois de juin dans le climat de Paris.
M . LAMARCK, dans l'Encyclopédie méthodique, regarde comme une seconde espèce
de ce genre, un arbre de l'Arabie, auquel il donne le nom de Gymnocladus Arabica
cette espèce est peu connue et n'est point cultivée en France.
Il y a environ soixante ans que le Gjmnocladus du Canada a été apporté en France,
où il a fort bien réussi; on en voit aujourd'hui, a Paris et dans les environs, de trèsbeaux arbres qui ont k-peu-près quarante pieds de hauteur, mais qui ne fructifient
pas, parce que probablement on n'a pas réuni les individus des deux sexes dans
le même jardin , et encore parce que ces arbres ne fleurissent pas tous les ans :
il y en a de très-beaux au Jardin des Plantes, qui n'ont pas donné de fleurs depuis
plusieurs années. Au défaut de graines, qu'on ne se procure que difficilement parce
qu'il faut lès faire venir d'Amérique, on le multiplie des rejets qui poussent des
racines, et qu'on obtient en plus grande quantité en faisant de petites tranchées
autour des vieux pieds, pour découvrir une portion de quelques-unes des racines
qui rampent a la surface de la terre. Pour accélérer la germination des graines
qui, comme je l'ai dit, sont très-dures , il faut les mettre dans des pots qu'on place
sur une couche médiocrement chaude , et les arroser souvent; sans cette précaution , elles ne lèvent quelquefois qu'au bout de trois a quatre ans. L e Gymnocladus
de Canada aime les bonnes terres, mais on peut le planter dans celles qui sont un
peu légères et fraîches; les terrains trop humides ne lui conviennent pas, DUHAMEL
en a fait l'expérience. Cet arbre est propre a la décoration des bosquets, plutôt par
la beauté de son feuillage que par celle de ses fleurs; il peut être utile de le multiplier et de le planter dans nos forêts, parce que son bois, selon M . MICHAUX, est
très-compacte, d'un grain fin et très-serré, et d'une couleur rose qui le rend propre
pour les ouvrages d'ébénisterie. Il est également bon pour la bâtisse, parce qu'il
paraît avoir beaucoup de force et qu'il n'a que très-peu d'aubier. Les premiers Colons
qui se sont établis dans la partie des États-Unis, où il est indigène, croyant trouver
dans ses graines une substance propre a remplacer le café, le nommèrent arbre a café;
mais l'usage en fut bientôt abandonné sous ce rapport, dès qu'on eut la facilité de se
procurer de véritable café. Les Français de la Haute-Louisiane donnent k ces graines
le nom de Gourganes.
EXPLICATION DE LA PLANCHE

19.

Sommité d'un rameau du Chicot de C a n a d a , avec une grappe de fleurs. F i g . i. L e calice et la corolle ouverts; dans
la fleur qui a servi de m o d è l e , le calice n'était qu'à quatre divisions, la corolle qu'à quatre pétales, et les étamines' qu'au
nombre de huit : toutes ces parties sont plus ordinairement, les premières au nombre de cinq et les dernières au nombre
de dix. F i g . 2. U n e graine vue séparément. F i g , 3. U n e gousse entière.

/
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G Y M N O C L A D Ï Ï S Canadensis

C H I C O T de Canada.

DEGÜMARIA.
DECUMARIA. LINN. Classe X I . Dodécandrie. Ordre I. Monogynie.
DECUMARIA. Juss. Classe X I V . Dicotylédones polypétales.
Étamines
insérées
autour de Vovaire. Ordre VIL L E S MYRTES. §, L Fleurs
opposées dans les aisselles des feuilles ou portées sur des pédoncules
multiflores, également opposés.
GENRE.
CALICE.

Adhérent avec l'ovaire, partagé en son bord en dix divisions
petites, ovales-aiguës , colorées.
COROLLE.
De dix pétales lancéolés, obtus, égaux, ouverts. L e nombre des
pétales, ainsi que celui des dents du calice, est sujet a varier ;
on ne trouve quelquefois que huit a neuf dents au calice et
autant de pétales.
ETAMINES.
A u nombre de quinze a vingt-cinq, a filamens filiformes, de
la longueur de la corolle, portant des anthères a deux loges.
PISTIL.
Un ovaire contenu dans le calice et adhérent avec l u i , surmonté
d'un style court, cylindrique et terminé par un stigmate a
plusieurs lobes.
P E R I C A R P E . Une capsule à dix loges, et quelquefois a huit ou neuf seulement.
SEMENCES.
Chaque loge de la capsule contient une seule graine.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a huit ou dix dents, adhérent avec l'ovaire. Huit ou
dix pétales. Seize a vingt-cinq étamines. Stigmate a plusieurs lobes. Une capsule a huit ou dix loges.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Decumaria a des rapports avec celui de YAlangium.
ÉTYMOLOGIE. Decumaria est dérivé du mot latin decuma, dixième partie, parce
que , dans ce genre , presque toutes les parties de la fructification , comme
les divisions du calice, les pétales, les loges de la capsule et les graines sont
le plus souvent au nombre de dix.
r

ESPÈCE.
i. D E C U M A R I A barbara. Tab. 20.

D E C U M A R I A sarmenteux. PL 20.

D. sarmentis radicando scandentibus ; foliis
ovatis, opposais,
glabris,
subdentatis ;
fioribus paniculatis,
terminalibus.

D. à rameaux sarmenteux, grimpant en prenant
racines ; à feuilles ovales , opposées, glabres,
à peine dentées; à fleurs disposées en panicules terminales.

DECUMARIA barbara.

L I N . Sp. i663. WILLD. Sp. 2 . pag. 85o. LAM. Dict. 2 . pag. 2 6 S .

DECUMARIA sarmentosa. Bosc. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. 1 . pag. 76. tab. i 3 . WILLD. Sp.
2 . pag. 85o,

DECUMARIA Forsythia.
FORSYTHIA scandens.

MICH. PI

Boreal. Amer. 1 . pag. 2 8 2 .

W A L T . Carol. i54.

La seule espèce connue de ce genre est un arbrisseau dont les rameaux nombreux,
longs, sarmenteux et articulés , s'élèvent, dans leur pays natal, jusqu'à la hauteur
des plus grands arbres. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, très-glabres,

64
DECUMARIA.
luisantes, d'un vert foncé en dessus, d'un vert très-pâle en dessous , munies en
leurs bords de dents écartées et peu saillantes. Les fleurs, disposées au sommet
des rameaux sur de petits corymbes opposés, dont l'ensemble forme une panicule
droite et terminale, sont blanches, assez petites, et elles répandent une odeur
très-agréable. Cet arbrisseau croît dans les forêts humides de la Caroline ; il fleurit
à Paris , dans le mois de juillet.
Lorsqu'on transporta cette espèce en Europe, on la cultiva d'abord avec beaucoup
de soin dans les serres chaudes, et sa manière de croître lui fit donner le nom
spécifique de barbara, parce que ses rameaux nombreux, prenant racines a
chaque articulation, s'emparaient d'an grand espace et étouffaient toutes les plantes
voisines; mais, depuis une douzaine d'années, on l'a reléguée en pleine terre,
où elle réussit parfaitement bien. Elle ne paraît pas difficile sur le terrain et sur
l'exposition, puisque M. TTIUILLIER qui, le premier, l'a plantée en pleine terre,
l'avait placée sans choix, a son rang, dans le jardin de Botanique qu'on avait
formé, il y a treize a quatorze ans, a l'école centrale des Quatre-Nations. On la
multiplie de drageons et de marcottes qui prennent avec la plus grande facilité,
puisqu'il suffit qu'une branche touche la terre pour y prendre racine, Jusqu'à
présent cet arbrisseau n'a pas encore donné de fruits dans les jardins de Paris.
II est d'ailleurs peu répandu, on ne le voit que dans les écoles de botanique
et chez quelques curieux.
;

EXPLICATION

DE

LA

PLANCHE

20.

U n rameau avec des fleurs, de grandeur naturelle.
Fig. 1. L a corolle et l'ovaire, avec deux étamines qu'on a laissées pour faire voir leur
situation.
Fig. 2. L'ovaire et le calice; le tout un peu plus grand que nature.

\

T- 6 . № 20.

» E C U M A M A barbará,

s arment eux,

MELIA.

AZÉDARAC.

M E L I A . LINN. Classe X . Décandrie.
MELIA.

Juss.

hypogines.

Classe

XIIL

O r d r e I.

Dicotylédones

Monogynie.
monopétales.

Ètamines

O r d r e X L L E S AZÉDARACS. §. IL Feuilles composées.
GENRE.

CALICE.
COROLLE.
ÉTAMINES.

Monophylle, très-petit, partagé profondément en cinq découpures.
De cinq pétales oblongs , obtus , concaves , ouverts.
Au nombre de dix, ayant leurs fîîamens soudés en un tube cylindrique , a-peu-près de la longueur des pétales et a dix dents;
leurs anthères sont oblongues, redressées et insérées a la partie
intérieure du tube, a la base des dents.
PISTIL.
Un ovaire arrondi, surmonté d'un style cylindrique, redressé,
de la longueur du tube, terminépar un stigmate simple et en tête.
PERICARPE. Un drupe globuleux, peu charnu, a noyau arrondi, presque ovale,
creusé extérieurement de cinq sillons, partagé intérieurement
en cinq loges.
SEMENCES.
Chaque loge contient une graine ovale-oblongue, dont le périspenne est oléagineux. Il y a ordinairement deux loges qui avortent,
et l'on n'en trouve que trois de fertiles.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a cinq dents. Cinq pétales oblongs. Etamines au
nombre de dix , ayant leurs filamens soudés et formant un tube cylindrique a
dix dents. Un drupe a cinq loges monospermes.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Melia a des rapports avec les Turrœa et les Trichilia.
ÉTYMOLOGIE. Le nom de Melia est celui que le Frêne portait chez les Grecs ;
les Botanistes modernes ont transporté ce nom au genre dont il est question,
parce que les feuilles des espèces qui le composent, ressemblent un peu a celles
du Frêne. La ressemblance est peu exacte, mais, le fût-elle davantage, c'est
un abus de transporter ainsi des noms de plantes et d'arbres anciennement
connus, a d'autres végétaux d'un genre tout différent.

ESPÈCES.
i. MELIA Azedarach. Tab. 21.
M. foliis bipinnatis, décidais; foliolis lœvibus, subquinatis; floribus, racemosis.

AZÉDARAC bipinné. PL a i .
A. à feuilles deux fois ailées, caduques; à folioles lisses, ordinairement au nombre de
cinq ; à fleurs en grappes.

MELIA Azedarach. LIN. Sp. 55o, var. cl. L A M . Dict. Enc. vol. i . pag. 3 4 i , var. et. C A V A N .
Diss. 7 . pag. 363. tab. 207. "WILLD. Sp. 2 . pag. 558. AU. Fl. Ped. n°. 1 7 7 7 .
AZEDARACH. Don. Pempt. 8 4 8 . TOURNÉE. Inst. 6.16. DUHAM. Arb. 1. pag. 8 9 . tab. 34AZADARACHENI arbor. J . BAUH. Hist. 1 . lib. 5. pag. 554AZADIRAGHTA ïridïca, foliis ramosis, minoribus ; flore albo, subcœruleo,
purpurascente,
ta

majore. COMMEL. Hort. 1. pag. 147 • b - 76.
Vulgairement Faux-Sycomore, Arbre-Saint, Arbre à chapelet, Lilas des Indes.
L'Azédarac bipinné est un arbre qui, dans son pays natal et dans les contrées
méridionales de l'Europe, s'élève a quarante ou cinquante pieds; mais dans les jardins
de Paris et du nord de la F r a n c e , il ne forme qu'un arbrisseau de nuit ou eux
pieds de hauteur. Son tronc est droit, cylindrique, divisé supérieurement en
branches irrégulières, qui, auprinlems, se garnissent, vers leur sommet, de leumes
6.
1 7

66

MELIA.

AZËDARAC.

alternes, deux fois ailées et dont les folioles, ordinairement au nombre de c i n q ,
sont ovales-oLloogues, dentées, aiguës, très-glabres en dessus et en dessous, un peu
luisantes, d'un vert agréable. Ses fleurs sont disposées sur des grappes droites, qui.
naissent dans les aisselles des feuilles et sont plus courtes qu'elles ,. ou sont éparses
sur la partie inférieure des jeunes pousses de l'année : elles ont une odeur agréable ;
leurs pétales sont d'un rouge clair ou lilas, et le tube des étamines est d'un violet
foncé ou noirâtre. Les fruits sont de petits drupes d'une couleur jaunâtre et de
la grosseur d'un grain de raisin ordinaire : leur pulpe, peu abondante, paraîtd'abord
avoir une saveur douceâtre, mais elle laisse ensuite dans la bouche une amertume
assez prononcée. Cet arbre, qui passe pour être indigène de la Perse et de la S y r i e ,
est maintenant naturalisé en Portugal, en Espagne, en Italie et dans quelques
parties de la Provence. Il a été transporté en Amérique , et il est aujourd'hui assez
répandu dans les parties méridionales des Etats-Unis. Les habitansde la Caroline, qui
le cultivent beaucoup autour de leurs maisons de ville et de campagne, le nomment,
dans leur langue, Y Orgueil de l'Inde-, Il fleurit a Paris en juin et juillet.
2. M E L I A sempervirens.
M. foliis bipinnatis, perennantibus ; foliolis
rugosiuscuUs, subseptenis ; floribus racemosis.

A Z É D A R A C toujours vert.
A. à feuilles deux fois ailées, persistantes ; à
folioles un peu rudes, ordinairement au
nombre de sept; à fleurs en grappes.

MELIA sempervirens. WILLD. Sp. 2. pag. 5%. SWARTZ , Fl. Ind. Occid. 2. pag. 787.
MELIA Azetlarach |3. LIN. Sp. 55o. LA M. Dict. Enc. 1. pag. 341.
A7JEDARAC11 semper virens etflorens. TOURNÉE. Inst. 616.
Vulgairement Lilas des Indes, Margousier.
Cette espèce diffère de la précédente en ce qu'elle s'élève moitié moins , et surtout parce que ses feuilles sont persistantes, un peu rudes au toucher, et que leurs folioles, ordinairement au nombre de sept, sont plus incisées et d'un vert jaunâtre. Eile diffère encore, en ce que ses fleurs, disposées en grappes plus nombreuses, plus fournies, sont plus grandes,
d'une couleur plus f o n c é e , d'une odeur plus forte, et qu'elles se succèdent les unes aux autres pendant six mois de suiteCet arbre, originaire des I n d e s , a été transporté aux Antilles, où il s'est tellement naturalisé qu'il croît aujourd'hui spontanément dans quelques-unes de ces îles; il n'est pas si bien acclimaté eu France que l'Azédarac bipinné.
Les Botanistes connaissent deux autres espèces de ce g e n r e , toutes deux originaires de l'Inde; mais elles ne sont pas
encore cultivées en France.
L'Azédarac bipinné est fréquemment cultivé dans les jardins, dont il est très-propre à faire l'ornement au moment où
il épanouit ses fleurs, qui sont d'une jolie couleur et d'une forme élégante. Il n'est pas délicat pour la culture, même dans
le climat de Paris : M M . DESCEMET et T H U I L L I E R l'ont laissé en pleine terre pendant des hivers très-rudes, sans qu'il en
ait souffert. En le cultivant ainsi, il devient bien plus grand et beaucoup plus beau que lorsqu'on le tient en caisse pour le
rentrer pendant l'hiver dans l'orangerie. 11 se multiplie très-facilement par ses graines, qu'on tire du midi de la France ou
d'Italie, car il est très-rare qu'elles mûrissent bien à Paris ; on les sème au printems sur couche et même en pleine terre •
j'en ai eu l'an dernier et cette année qui ont parfaitement réussi ainsi ; j'ai mis à l'abri, pendant l'hiver, le premier semis •
mais quand le plant sera un peu fort, je compte le laisser à l'air libre et ne plus le garantir contre le froid. L a pulpe
des fruits de cet arbre est employée en P e r s e , au rapport d'André M I C H A U X , pour guérir la gale et la teigne. Dans les
États-Unis, plusieurs médecins ont reconnu des propriétés vermifuges très-marquées dans ses diverses parties, et ils se
sont surtout servi avec succès de l'écorce des racines. Les petites amandes, qui sont contenues dans les noyaux des fruits,
renferment une huile qu'où brûle dans les lampes, dans le pays où cet arbre est commun ; ces noyaux sont assez durs et on en
Fait des chapelets. L e bois d'Azédarac est d'une couleur rougeâtre peu foncée ; il se polit bien , ayant le grain assez fin et
assez dur; on c o m m e n c e , en Caroline, à l'employer pour les ouvrages de menuiserie; il paraît croître rapidement, puisque
sur un tronc d'un pied de tour, qui m'a été envoyé de Provence par M . A U D I B E R T aîné , je n'ai compté que sept couches
concentriques. Il s'éclate aisément par l'effet des grands vents, et ses branches cassent net.
L'Azédarac toujours vert est plus délicat que le précédent, et il ne dure guère, dans notre climat, plus de trois à quatre
ans; mais on le multiplie facilement en éclatant ses racines, et mieux encore par ses graines, qui demandent à être semées
au printems, sur couche. Il est indispensable de l'élever en pot ou en caisse, parce qu'il craint beaucoup le froid et qu'il
faut le rentrer soigneusement dans l'orangerie. L a terre qui lui convient est un mélange de terre franche et de terreau
bien consommé. Il demande, en été, l'exposition au grand soleil et de fréquens arrosemens.

E X P L I C A T I O N DE

LA P L A N C H E 21.

Sommité d'un rameau de l'Azédarac bipinné, avec plusieurs grappes de fleurs. F i g . i. L e tube formé de la réunion des'
filamens des étamines, vu à la loupe. F i g . 2 . L e même de grandeur naturelle. F i g . 5. U n pétale vu de même. Wis. 4,
L e calice et le pistil de grandeur naturelle. F i g . 5. Partie d'une grappe de fruits. F i g . 6\ U n noyau vu séparément.
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POTENTILLES.
GENRE.

CALICE.
COROLLE.
EXAMINES.

Monophylle, a cinq divisions ouvertes, persistantes.
De cinq pétales ovales-arrondis, insérés sur le calice.
Nombreuses, a filamens plus courts que la corolle, insères sur
le calice et termines par des anthères arrondies, comprimées.
PISTIL.
Ovaires nombreux, surmontés de styles courts, capillaires, insérés
latéralement sur l'embryon et terminés par des stigmates simples,
persistans.
PÉRICARPE. Baie composée de grains arrondis, succulens, insérés sur un réceptacle conique , réunis en une tête convexe extérieurement,
concave en dedans.
SEMENCES.
Une graine oblongue, solitaire dans chaque grain de la baie.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a cinq divisions ouvertes. Cinq pétales. Étamines
nombreuses, courtes. Graines nombreuses, contenues une à une dans des
grains réunis sur un réceptacle commun, et formant, par leur aggrégation, une
baie composée.
et les
RAPPORTS NATURELS. L e genre Riibus a des rapports avec les Comarum
Fragaria.
ÉTYMOLOGIE. Rulus
est dérivé de l'adjectif latin ruber,
r o u g e ; ce nom a été
donné aux plantes de ce genre a cause de la couleur rouge des fruits de quelques
espèces.
ESPÈCES.

* Feuilles
i. RUBUS Chamœmorus.
R . radiée
mïbus,
cibus,

RONCE Faux-Murier.

repente ; caulïbus herbaceis,
erectis,

unifloris;

simples.

foliis.

hier-

R . a racine r a m p a n t e ; à tiges herbacées, droites,

simpli-

lobatis.

u n i f l o r e s , dépourvues d ' é p i n e s ;

à feuilles

simples , lobées.

R U B U S Chamœmorus.

LIN. S p . 7 0 8 . WILLD. S p . 2 . pag. 1 0 9 0 . P o m . D i c t . E n c . 6. p a g . 2 3 6 .

MICH. F l . B o r é a l . A m e r . T. p a g . 2 9 8 . F l o r . D a n . tab. 1 .
R U B U S caule bifolio, unifloro ; foliis simplicibus.
LIN. F L L a p p . 2 0 8 . tab. 5 . % . 1 .
R U B U S palustris

humilis.

C H A I N E E M O R U S Anglicana.

TOURNEF. Inst. 6 x 5 .
CLUS. Hist. 1 1 8 .

La racine de cette Ronce est rampante, filiforme, ligneuse et vivace ; elle donne
naissance a des tiges herbacées, droites, simples, uniflores, hautes de trois à six
pouces, dépourvues d'aiguillons, chargées de poils glanduleux. Les feuilles, au
nombre de deux ou trois seulement sur chaque tige , sont pétioïécs, en cœur à
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leur base, dentées en scie en leurs bords, et divisées en trois ou plus communément en cinq lobes, presque glabres en leur face supérieure, rugueuses et
chargées de poils en dessous. La fleur qui termine chaque tige est unisexuelle
par avortement, et, selon les observations du Docteur SOLANDER, la même racine
produit des individus mâles et des individus femelles, d'où il suit que cette plante
doit être considérée comme monoïque et non comme dioïque. Chaque fleur est
composée d'un calice a cinq divisions très-ouvertes, velues en dehors ; de cinq
pétales assez grands, ovales, obtus, de couleur blanche; dans celle qui est mâle,
d'un grand nombre d'étamines a anthères jaunâtres; dans la femelle, d'ovaires
nombreux, surmontés de styles filiformes, terminés par des stigmates obtus : on
aperçoit, dans ces dernières fleurs, les rudimens des étamines avortées, de même
que dans les mâles ceux des ovaires non développés. Le fruit est une baie ovoïde ,
de couleur roussâtre , composée de plusieurs grains, d'une saveur aigrelette et d'un
goût agréable.
Cette plante croît dans les marais tourbeux, en S u è d e , en Norwège , en Danemarck, en Angleterre , en Sibérie et dans l'Amérique septentrionale , aux environs
de la baie d'Hudson. Elle fleurit en juin.
2. RUBUS odoratus. Tab. 24.

RONCE odorante. Pl.

24.

R.caulefrutescente, erecto, ramosô, inermi,
glanduloso;
foliis simplicibus,
lobatis ;
florïbus subcorjmbosis.

R. à tige frutescente, droite, rameuse, glanduleuse, dépourvue d'épines; à feuilles
simples, lobées ; à fleurs presque en co-

rymbe.
RUBUS odoratus.
LIN. Sp. 707. WILLD. Sp. 2. pag. IQ85. Pom. Dict. Enc. 6. pag. 247.
MICH. Fl. Boréal. Amer. 1. pag. 297. CORN. Caoad. pag. 1 4 9 . tab. i 5 o . TOURNEF. Inst.
6 1 4 . DUIIAM. Arb. 2. pag. 2 3 3 . MILL. Dict. n. 6 . et ïc. tab. 2 2 3 .

Les tiges de la Ronce odorante sont droites, hautes de quatre a cinq pieds,
simples ou peu rameuses, dépourvues d'aiguillons, mais abondamment chargées,
surtout dans leur partie supérieure , de poils rougeâtres et glanduleux. Les feuilles
sont alternes, pétiolées, s i m p l e s , grandes, fortement échancrées a leur base,
divisées en leurs bords en trois ou cinq lobes plus ou moins profonds, aigus,
dentés : leur surface supérieure est presque glabre, l'inférieure est couverte de
quelques poils courts sur les nervures qui sont très-nombreuses et qui, en s'anastomosantles unes avec les autres, forment un réseau très-fin. Les fleurs, de cinq
pétales ovales-arrondis, sont d e l à grandeur de celles d'une petite rose, d'une belle
couleur rouge clair et d'une odeur agréable ; elles forment des espèces de petits
corymbes disposés au sommet des tiges ou dans les aisselles des feuilles supérieures ; les divisions de leur calice sont ovales, terminées par une longue pointe
toute couvertes en dehors d'un duvet très-serré et de poils glanduleux, nombreux,
dont les pareils se retrouvent aussi sur les pédoncules, et qui sont en tout semblables a ceux des tiges. Les fruits sont des baies globuleuses, formées de la
réunion de plusieurs g r a i n s , d'un pourpre noirâtre, pubescens et d'une saveur
aigrelette.
Cet arbrisseau croît spontanément dans l'Amérique septentrionale , sur les monts
Allé
lléghanis. Il fleurit a Paris pendant une partie de l'été, et ses fruits mûrissent
en automne.
** Feuilles composées,
3. RUBUS saxatilis.
R- caulibus erectis,

inermibus,

RONCE des rochers.
floriferis

;

Vu à tiges redressées,

florifères,

dépourvues

RUBUS.

RONCE.
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fiagellisreptantïbus, sterilibus, lierbaceis;
fouis ternatis , glabriusculis; corjrmbo

d'aiguillons; à rejets rampans, herbacés,
stériles ; à feuilles ternées, presque glabres ;

paucifloro

à fleurs en petit nombre, formant un corymbe terminal.

y

terminali.

RUBUS saxatilis. LIN. Sp. 708. WILLD. Sp. 2. pag. 1088. Fl. Dan. tab. 134. POIR. Dict.
Enc. 6. pag. 237.
RUBUS saxatilis Alpinus. CLUS. Hist. 118.
RUBUS Alpinus humilis. J. BAUH. Hist. 2. pag. 61. TOURNEF. ïnst. 615'.
La racine de cette espèce donne naissance a des tiges redressées, simples, hautes
de six k huit p o u c e s , légèrement pubescentes, dépourvues d'aiguillons, munies
de trois a quatre feuilles ; de la même racine sortent aussi plusieurs rejets trèslongs, couchés et rampans, feuilles ou n u s , stériles. Les feuilles sont pétiolées,
composées de trois folioles ovales, vertes et glabres des deux côtés ou a peine
pubescentes , dont les deux latérales sont sessiles, et celle du milieu assez longuement pédicellée. Les fleurs sont réunies plusieurs ensemble, rarement au
delà de quatre, en un petit corymbe qui termine la tige et qui est p o u r v u , a la
base des pédoncules, d'une feuille ordinairement d'une seule foliole simple ou a
deux ou trois lobes. O n trouve souvent un second corvmbe ou au moins une
fleur dans l'aisselle de Pavant-dernière feuille supérieure. Les divisions du calice
sont planes, lancéolées, légèrement pubescentes, et les pétales blancs, lancéolés,
redressés. L e fruit est rougeâtre, aigrelet, composé d'un petit nombre de grains,
dont trois k quatre sont ordinairement plus gros que les autres.
Cette Ronce fleurit en juin, et ses baies mûrissent en automne. Elle croît en
Europe sur les montagnes élevées; on la trouve en F r a n c e , dans les A l p e s , les
Pyrénées , les Vosges , etc.
4. R U B U S caesius. Tab. 22. Fig. 2.
R O N C E bleue. Pl. 22. Fig. 2.
R. caulibus aculeatis, erectis, floriferis;
R. à tiges redressées, florifères, garnies d'aiflagellis reptantïbus, sterilibus, fruticosis ;
guillons; à rejets rampans, frutescens,
foliis ternatis , subtiispubescentibus ; panistériles; à feuilles ternées, pubescentes en
culd pauciflord, terminali.
dessous ; à panicule paucifl ore, terminale.
RUBUS cœsius. L I N . Sp. 706. WILLD. Sp. 2. pag. 1084. POIR. Dict. Enc. 6. pag. 244»
BULL. Herb. tab. 381. Engl. Bot. tab. 826.

RUBUS minor. Don. Pempt. 742.
RUBUS repens, frue tu cœsio. BAUH. Pin. 479- TOURNEF. Inst. 614.
RUBUS minor, fructu cœruleo. J. BAUH. Hist. 2. pag. 59.
¡3. RUBUS cœsius grandiflorus, caulibus subinermibus ; pedunculis tomento sis ; florïbus
duplo majoribus.
,
Les tiges de cette espèce sont de deux sortes : les u n e s , hautes d'un pied ou
environ, redressées, rameuses, portent des fleurs ; les autres, rampant k la surface
du s o l , y prenant racine de distance en distance , ne sont garnies que de feuilles ,
et ne produisent point de fleurs, si ce n'est les années suivantes, lorsque de
nouveaux pieds et des tiges redressées sont nés des noeuds qui ont pris racine. Les
feuilles sont pétiolées , composées de trois folioles ovales, dentées en leurs bords,
pubescentes en dessous , la moyenne étant pédicellée et les deux latérales souvent
chargées d'un petit lobe particulier en leur côté extérieur. Les fleurs sont disposées, au sommet des tiges et des rameaux, en panicules peu garnies; leurs péd o n c u l e s particuliers sont chargés, ainsi que les tiges et les pétioles des feuilles,
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de petits aiguillons redressés; les folioles des calices sont cotonneuses, terminées
en pointe allongée , et les pétales blancs et ondulés. L e fruit est noir, couvert d'une
poussière bleue, composé d'un petit nombre de grains assez gros, d'une saveur
douceâtre et fade.
La variété (3, qui m'a été communiquée par M. SCHLEICHER, croit en Suisse;
elle se distingue par ses tiges presque dépourvues d'aiguillons, par ses pédoncules
cotonneux et par la grandeur de ses fleurs qui égalent presque celles d'une rose des

champs ( Rosa arvemis. L . )
L a Ronce bleue croît par toute l'Europe, dans les champs, les haies, les
buissons et les taillis. Elle fleurit en juin et juillet; ses fruits mûrissent dans le
courant de Tété et au commencement de l'automne.
5. R U B U S Idseus. Tab. 9,3.
R O N C E du mont Ida. PL 25.
R. caulibus aculeatis,

erectis,

suffruticosis;

foliis quinato-pinnatis ternatisque, subths
incanis; pedunculis ramosis, axillarïbus
terminalibusque.

R. à tiges redressées, sufFrutescentes, garnies

d'aiguillons ; à feuilles pinnées par cinq folioles , ou ternées, blanchâtres en dessous;
à pédoncules rameux, axillaires ou terminaux.

RUBUS Iclœus. LIN. Sp. 706. WILLD. Sp. 2. pag. 1081. Pore. Dict. Enc. 6. pag. 23g. Fl.
Dan. tab. 788. BLACKW. Herb. tab. 289. MATTH, Valgr. 1010. DOD. Pempt. 743. LOB. Icon.

2. pag. 2 1 2 .
R U B U S Iclœus spinosus. BAUH. Pin. 479- TOUR.NEF. ïnst. 614«
R U B U S Idœus Placœ. GLUS. Hist. 1 1 7 .
R U B U S Idœus spinosus, fructu rubro et albo. J . BAUH. Hist. 2. pag. £9. DUHAM. Arb. 2.
pag. 232. tab. 56. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2^5 à 259. pl. 1.
¡3. RUBUS Idœus lœvis. BAUH. Pin. 479- TOURNEF. Inst. 614. DUHAM. Arb. 2. pag. 233.
RUBUS Ideus,
non spinosus. J. BAUH. Hist. 2. pag. 60.
Vulgairement
LE FRAMBOISIER.

L a racine de cette espèce est une souche ligneuse qui donne naissance a plusieurs
tiges droites, cylindriques, hautes de trois k quatre pieds, hérissées, surtout dans
leur partie inférieure, d'aiguillons fins, droits, assez courts et moinspiquans que
dans plusieurs autres espèces. Les feuilles inférieures sont ailées, composées de
cinq folioles ovales, aiguës, inégalement dentées en scie, vertes en dessus,
cotonneuses et blanchâtres en dessous ; les supérieures simplement ternées.
Les fleurs sont blanches , portées sur des pédoncules grêles , rameux, et disposées
au nombre de trois a six dans les aisselles des feuilles ou a l'extrémité des rameaux.
Les fruits qui leur succèdent sont connus sous le nom de Framboises ; ils sont
composés de grains nombreux, succulens, d'un rouge clair, un peu pubescens,
d'une odeur et d'une saveur fort agréables.
L e Framboisier a fruits blancs ne se distingue que par la couleur de son fruit.
Celui k tige lisse est une autre variété dépourvue d'aiguillons. L e Framboisier
ordinaire et ses variétés croissent naturellement en Europe, dans les lieux pierreux
ombragés et montagneux. Il fleurit en mai et juin, et ses fruits mûrissent en
juillet et août.
6. R U B U S Occidentalis.
R O N C E Occidentale.
R. caulibus aculeatis, glabris, erectis,
R. à tiges frutescentes, glabres, redressées
fruticosis ; foliis ternatis, subths incanis ;
garnies d'aiguillons ; à feuilles ternées, blanpedunculis ramosis, axillaribus terminachâtres en dessous ; à pédoncules rameux
libusque.

axillaires et terminaux.

RUBUS Occidentalis. LIN. Sp. 706. WILLD. Sp. 2. pag. 1082. MICH. Fl. Boréal. Amer. 1*
pag. 297. POIR. Dict. Enc. 6. pag. 244-

RU BUS.
ÏIUBUS
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Idœus, fructu nigro, Firginianus.

fig. 3 1 9 .

DUHAM. Arb.

2. pag.

DILLEN. Hort. Eltham.

?

t

2. pag. 327. tab. 247.

233.

Cette Ronce a beaucoup de rapports avec le Framboisier d'Europe ; mais elle
en diffère par ses tiges plus élevées , plus grosses , entièrement couvertes d'une
poussière b l a n c h e , q u i , quoique l'écorce soit rougeâtre, la rend d'un gris
b l e u â t r e ; par ses feuilles constamment a trois folioles, dont les deux latérales sont
assez souvent divisées en deux lobes plus ou moins profonds. L e s fleurs sont disposées
a-peu-près, comme dans le F r a m b o i s i e r , en petits bouquets axillaires et terminaux.
Les fruits sont n o i r s , quelquefois rouges, plus acides et aussi agréables que les
Framboises. Cet arbrisseau croît naturellement dans l'Amérique septentrionale,
sur les monts A l l é g h a n i s , depuis le Canada jusqu'en Caroline.
7. R U B U S tomentosus.
R,

RONCE

cotonneuse.

caulibus fruticosis siriatis> aculeatis R à tiges frutescentes, striées, armées d'aipubescentibas, erectis ; foliis ternutis, suguillons , pubescentes, redressées; à feuilles
pernè subtomentosis, subtàs tomentosoternées , légèrement cotonneuses en dessus,
incanis; florïbus paniculatis.
très-cotonneuses et blanchâtres en dessous;
y

?

à fleurs en panicule.

tomentosus. W I L L D . Sp. 2. pag. io83. Pora. Dict. Enc. 6. pag. 240.
triphjllus. BELLARDI. App. Ad. FL P E D . in Act. Acad. Taur. 3. pag» 2 3 1 , ( ex»
clusis sjnonjmis. )

RUBUS
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L a R o n c e cotonneuse diffère de la Ronce frutescente, avec laquelle elle a
de grands rapports, parce que ses tiges sont plus grêles, plus faibles, moins
élevées, et parce que ses feuilles ne sont constamment composées que de trois
folioles. O n la distingue d'avec la Ronce Occidentale, a ses feuilles qui ne sont
pas glabres en dessus, et dont la foliole moyenne est en forme de coin a sa b a s e ;
a ses tiges ordinairement pubescentes et striées ; enfin a ses fleurs disposées, au
sommet des r a m e a u x , en une panicule bien fournie. Ses tiges, en général, sont
légèrement pubescentes, striées, armées d'un petit nombre d'aiguillons courts et
recourbés. Ses feuilles sont très-légèrement cotonneuses en dessus, quelquefois
m ê m e presque glabres, toujours couvertes en dessous d'un duvet serré qui les rend
toute b l a n c h e s , composées de trois folioles grossièrement dentées, dont les deux
latérales sont ovales, assez souvent a deux lobes, et la moyenne ovale-allongée,
cunéiforme a sa b a s e , aiguë a son sommet. L e s fleurs sont blanches , disposées,
au sommet des rameaux, par petits bouquets dont l'ensemble forme une panicule.
Cette Ronce croît en Allemagne, en Suisse et en Piémont.
8. R U B U S fruticosus. Tab. 2 2 . Fig. 1 .
R.

caulibus fruticosis, angulatis, aduncoaculeatis; foliis quinatis ternatisque ,
subtàs tomentoso'incanis ; floribus paniculatis.

RUBUS,

fruticosus.

L I N . Sp.

R O N C E frutescente. Pl. 22. Fig. 1 .
R. à tiges frutescentes, anguleuses, garnies
d'aiguillons recourbés; à feuilles composées
de cinq ou de trois folioles cotonneuses et
blanchâtres en dessous; à fleurs en panicule.

707. W I L L D . Sp. 2. pag. 1084. L A M . ïllust. tab. 4 4 1 . fig. 2.

GJERTN. de Fruct. et Sem. tab. 78. fig. 9. Pom. Dict. Enc. 6> pag. 240.
RUBUS wigaris, sive Rubus fructu nigro. BAUH. Pin. 479. TOURNEF. Inst. 6 1 4 . DÜHAM.
Arb. 2. pag. 232. tab. 55.
RUBUS major, fructu nigro. J. BAUH. Hist. 2. pag. 57.
RUBUS. MATTH. Valgr. 1009. CAM. Epit. 5 i . FUCHS. Hist. i 5 2 . Don. Pempt. 742. BLACKW.
7
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RUBUS tomentosus. THUIL. Fl. Par. 2 $ 3 , ( non Willà. )
jS. RUBUS cinereus, foliis undiquè tomentosis.
RUBUS tomentosus. Lors. Fl. Gall. 298, ( non FFilld. )
y. RUBUS laciniatus. HORT. Par.
RUBUS flore albo, foliis laciniatis. MAPP. Alsat. 272.
«T. RUBUS inermis. HORT. Par.
RUBUS wlgaris,
spinis carens. TOURNEF. Inst. 614RUBUS non spinosus, major, fructu nigro. BARREL. Icon. 3 ^ .
g. RUBUS flore albo, pleno. TOURNEF. Inst. 6 1 4 .
L e s tiges de la Ronce frutescente sont ligneuses , anguleuses, rameuses , formant
u n buisson épais, haut de quatre a six pieds ; de leur base ou de la racine même
naissent ordinairement des rejets v i g o u r e u x , redressés, a r q u é s , stériles la p r e mière année, et atteignant douze a quinze pieds de long ou même davantage:
ces tiges principales et ces rejets sont armés d'aiguillons forts et recourbés. L e s
feuilles sont péliolées , toujours composées de cinq folioles, excepté vers l'extrémité des rameaux où elles n'en ont souvent que trois : ces folioles sont ovales,
deux fois dentées, aiguës, glabres en dessus, excepté dans la variété |3 , cotonneuses et blanches en dessous. L e s fleurs blanches ou rougeâtres, portées sur des
pédoncules r a m e u x , forment, par leur réunion trois a cinq ensemble, de petits
bouquets qui sont disposés en nombre variable au sommet des rameaux , de
manière a composer une panicule plus ou moins garnie et plus ou moins allongée.
L e s fruits sont composés de grains n o m b r e u x , noirâtres, luisans, aigrelets et un
p e u sucrés lors de leur parfaite maturité.
L a variété (3 est remarquable par ses feuilles cotonneuses des deux côtés et d'un
gris cendré en dessus ; elle ne peut former une espèce distincte, parce qu'on
trouve des individus dans lesquels le duvet de la partie supérieure des feuilles est
peu prononcé, et que ces individus font le passage qui lie cette variété a l'espèce
principale. L a variété y se distingue par ses folioles profondément incisés, presque
pinnatifides. L a variété £ a ses tiges et ses rameaux tout-a-fait dépourvus d'aiguillons ; et la dernière g a les fleurs doubles. Outre ces variétés, il y en a encore
plusieurs qui ont été indiquées par les auteurs, entr'autres une a fruits blancs et
une a feuilles panachées. L a Ronce frutescente croît naturellement dans toute
l'Europe ; on la trouve dans les bois , les haies et les buissons. Elle fleurit dès
la fin de mai et continue a donner des fleurs le reste de l'été. Ses fruits se succèdent
de même les uns aux autres pendant toute la belle saison.
9 . R U B U S hybridus.
R. caulibus fruticosis, anguîatis, aculeatis;
foliis quinatis ternatisque, subtiis pubescentibus, floribus paniculatis.

R O N C E hybride.
R, à tiges frutescentes, anguleuses, armées
d'aiguillons; à feuilles composées de cinq ou
trois folioles pubescentes en dessous; à fleurs
en panicule.

RUBUS hybridus. Vill. Dauph. 3. pag. 5 5 . Lois. Fl. Gall. 298.
RUBUS glandulosus. B E L L . App. Fi. Ped. in Act. Acad. Taur. 3. pag. 23o. MÉRAT , Fl.
Par. 194.
/3. RUBUS Corjlifolius. SMITH. Fl. Brit. 542. Lois. Fl. Gall. 298. MÉRAT , Fl. Par. 194.
RUBUS fruticosus. THUIL. Fl. Par, ( exclus, synon. )
9

Cette Ronce a le port de l'espèce précédente , elle lui ressemble même tellement
qu'on l'a long-tems confondue avec elle ; mais les auteurs modernes l'ont distinguée comme espèce parce qu'elle a constamment les feuilles vertes des deux
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côtés , le dessous étant dépourvu de ce duvet qui rend cette partie blanchâtre dans
la Ronce frutescente, et parce qu'a la place de ce duvet elle n'est revêtue que
de poils simples ; les aiguillons répandus sur les tiges sont aussi, en général, assez
constamment droits et moins forts. Au reste , cet arbrisseau m'a paru être trèssujet a varier quant a la forme de ses feuilles qui sont tantôt ovales-allongées,
et tantôt ovales-arrondies ; quant aux poils qui revêtent les tiges, les pétioles et
les pédoncules, et q u i , sur certains individus , sont souvent très-nombreux ,
rougeâtres ettermine's, à leur extrémité, par uneglande, ou quelquefois simples, non
glanduleux et même presque entièrement oblitérés. J'ai encore observé, sur certains,
pieds, des fleurs a pétales arrondis, sur d'autres des pétales ovales, et sur d'autres des
pétales très-allongés , assez étroits ; enfin les corolles sont tantôt blanches et tantôt
d'unrouge clair tirant sur le rose. Ces différences, trop peu constantes et se nuançant,
les unes avec les autres, de toutes sortes de manières, m'ont paru s'opposer a ce
qu'on distinguât plusieurs espèces , les variétés n'étant pas même tranchées entre
elles. Les fruits sont composés de grains un peu plus gros que dans la Ronce
frutescente, mais moins nombreux, légèrement acides et assez agréables; je les
ai toujours trouvés noirâtres et luisans lors de leur maturité. M . SMITH dit qu'ils
sont couverts d'une poussière bleuâtre dans son Rubus Corylifolius ; ce serait une
différence qui, si elle était constante, mériterait quelque considération, mais je
ne l'ai point observée sur un grand nombre d'échantillons que je crois cependant
appartenir a l'espèce de M . SMITH.
Cette Ronce est aussi commune que la Ronce frutescente, dans les buissons et
les bois aux environs de Paris, et elle se trouve probablement de même dans
toute l'Europe ; je l'ai aussi trouvée a Dreux et dans la forêt de Senonches, a près
de trente lieues de la capitale. M M . VILLARS et BELIARDI l'ont observée en Dauphiné et en Piémont. Elle fleurit et fructifie de même depuis le milieu du printems jusqu'à la fin des beaux jours de l'automne; ses fruits sont nommés vulgairement, ainsi que ceux de l'espèce précédente, Framboises sauvages, Mûres sauvages , Mûres de renard.
1 0 . R U B U S trivialis.
R O N C E triviale.
R. caulïbus fruticosis,
aculeatis; foliis qui- R. à tiges frutescentes, armées d'aiguillons;
natis ternatisque, utrinquè glabris ; pe~
à feuilles composées de cinq ou trois folioles
donculis subsolitariis, elongatis.
glabres des deux côtés ; à pédoncules allongés,
presque solitaires.
RUBUS

trivialis. MICH. Fl. Boréal. Amer. i. pag, 2 9 6 . POIR. Dict. Enc. 6. pag. 241.

Cette espèce a le port des deux précédentes ; elle en diffère par ses feuilles touta-fait glabres , et par ses fleurs disposées sur des pédoncules presque solitaires. Elle
est très-commune en Caroline et en Pensylvanie.
1 1 . R U B U S villosus.
R O N C E velue.
R. caulïbus fruticosis aculeatis; foliis qui, R. à tiges frutescentes, armées d'aiguillons;
natis ternatisque, utrinquè pubescentibus ;
à feuilles composées de cinq ou trois folioles
pedunculis solitariis, elongatis.
pubescentes des deux côtés; à pédoncules
solitaires, allongés.
RUBUS

villosus. A I T . Hort. Kew. ». pag. 2 1 0 . WILLD. Sp. ». pag. io85. MICH. Fl. Boréal.

Amer. 1 . pag. 2 9 7 .

L a Ronce velue diffère de la précédente par ses feuilles qui, au lieu d'être glabres,
sont pubescentes sur leurs deux faces. Ses fleurs, portées sur des pédoncules solitaires, la distinguent de la Ronce hybride avec laquelle elle a d ailleurs beaucoup
de rapports par la pubescence de ses feuilles. Elle croît spontanément dans toute
la Caroline.
6.

.
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Le genre Rubus est nombreux en espèces ; on en trouve quarante-trois de décrites
dans Y Encyclopédie
méthodique
, mais je n'ai pas cru devoir les rapporter toutes
ici, je n'ai fait mention que de celles qui sont indigènes ou généralement cultivées
dans les jardins.
CULTURE,

U S A G E S ET

PROPRIÉTÉS.

Des différentes espèces de Ronces dont on vient de donner la description , les
unes sont cultivées a cause de leurs fruits, les autres sont employées dans les
bosquets comme arbrisseaux d'ornement, les autres enfin ne se trouvent que dans
les jardins de botanique. Parmi les premières, la Ronce du Mont-Ida, plus
connue sous le seul nom de Framboisier, est généralement cultivée, parce que
son fruit se sert sur toutes les tables, et qu'il est employé en médecine et dans
plusieurs préparations domestiques. Le Framboisier aime une terre légère, un
peu fraîche et ombragée. Il réussit mal dans une exposition trop chaude, celles
du levant ou du couchant lui conviennent b i e n , et ses fruits y acquièrent plus
de saveur et de parfum qu'au nord, où il pousse d'ailleurs avec vigueur. Cet
arbrisseau , étant sujet a beaucoup tracer, ne peut guère être planté ça et la
dans un j a r d i n , ni mêlé avec d'autres plantes et d'autres arbres; il faut lui sacrifier un coin de jardin, où ses racines puissent s'étendre avec liberté. On pourrait
multiplier le Framboisier par les semences, mais c'est un moyen qu'on emploie
fort peu, parce qu'il faut attendre les fruits trop long-tems, et que ce n'est guère
qu'à la cinquième ou sixième année que des Framboisiers venus de graines sont
en bon rapport. On préfère généralement la multiplication par les drageons qui
poussent abondamment des racines des "anciens pieds , ou même, pour accélérer
encore davantage la production abondante du fruit, on arrache les vieux pieds, oh
éclate leurs racines en trois ou quatre morceaux ayant chacun plusieurs tiges , et on
se procure ainsi de nouveaux pieds qui poussent abondamment l'été suivant, et
qui souvent donnent beaucoup de fruit dès la première année. C'est depuis la
mi-novembre jusqu'au commencement de mars qu'on plante les Framboisiers,
soit de drageons, soit d'éclats de racines, en les mettant au moins a trois pieds
de distance en tous sens , afin qu'ils ne se nuisent pas les uns aux autres. Une
Framboisière étant ainsi formée peut durer dix a douze a n s , et les soins qu'elle
exige sont fort peu de chose. Comme les sommités des tiges des Framboisiers , ainsi que celles de la plupart des autres espèces de Ronces, meurent après
avoir donné du fruit, chaque a n n é e , dans le courant de l'hiver ou a la fin de
l'automne, on rabat toutes les tiges a un pied ou dix-huit pouces de terre , et l'on
donne ensuite un labour, en arrachant en même tems tous les drageons qui ont
poussé trop loin du pied principal, afin d'empêcher la confusion qui ne, tarderait
pas a survenir dans la plantation, et a en faire un massif épais dans lequel il
serait difficile de pénétrer.
Les Framboises, par leur couleur agréable et leur goût parfumé, font l'ornement des meilleures tables; crues, on les mange seules, ou plus ordinairement
mêlées avec les Fraises et les Groseilles. On en prépare, en les employant seules,
ou avec les deux fruits dont il vient d'être parlé, et en les écrasant dans de l'eau
commune, une boisson rafraîchissante dans laquelle on met une certaine quantité de s u c r e , et qui est fort agréable dans les grandes chaleurs de l'été. Elles
entrent dans la composition de différentes gelées , confitures ) sirops et ratafiats;
elles peuvent se confire seules, mais le plus souvent on les emploie avec les Groseilles. Quelques Framboises infusées dans le vin lui communiquent un goût et
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un parfum délicieux.- On obtient aussi, par leur seule fermentation , un vin qui
est très-fort, assez agréable, et dont on peut retirer, par la distillation, une
eau-de-vie très-spiritueuse. Dans plusieurs parties de la Pologne, ce vin remplace,
pour le peuple, le vin ordinaire. Les Russes font, avec les Framboises, du miel
et de l'eau, un hydromel délicieux. En France et ailleurs, on prépare, par leur
infusion dans le vinaigre blanc, ce qu'on appelle le vinaigre de Framboise, que
les confiseurs et lès pharmaciens convertissent, par l'addition du sucre, en un
sirop qui est très-employé en médecine dans les fièvres bilieuses , putrides et autres.
Ce sirop, qui est très-agréable et très-rafraîchissant, est aussi d'un usage général
dans le monde.
; Les baies de la Ronce Faux-Mûrier sont bonnes a manger et rafraîchissantes.
Les Lapons les conservent d'une année a l'autre, seulement en ayant soin de les
couvrir de neige aussitôt après qu'elles sont cueillies. En Norwège, on en prépare,
selon CLUSIUS;. une sorte d'Electuaire, en les faisant cuire dans un vase d é t e r r e
. ou d'airain, sans y ajouter aucune l i q u e u r , le suc abondant qu'elles contiennent
rendant inutile l'addition d'aucun autre liquide; après qu'elles sont cuites en
consistance convenable, on met cette espèce de confiture dans des vases dont on
couvre le dessus avec du beurre fondu, afin de la préserver du contact de l'air qui
pourrait l'altérer. Cette préparation est employée , par les Norwégiens , comme un
remède très-efficace dans les affections scorbutiques.
La Ronce odorante est plus cultivée a cause de la beauté de ses fleurs que pour
ses fruits qui n'ont pas beaucoup de saveur et de parfum. Ses grandes fleurs rougeâtres font un bel effet et ornent bien un jardin paysager. Les tiges qui ont
fleuri , comme celles du Framboisier , périssent en partie après avoir fructifié , et
il faut avoir soin de les tailler de même, a l'automne ou dans le courant de l'hiver.
Excepté les variétés de la Ronce frutescente, a tiges sans aiguillons, a fruits
blancs, à feuilles panachées et surtout celle a fleurs doubles, les autres Ronces
sont'peu ou point cultivées dans les jardins d'ornement. Cette dernière variété
surtout fait un très-bel effet par ses nombreuses fleurs blanches, semblables a de
petites Roses, formant, à l'extrémité des rameaux, de jolis bouquets qui se succèdent les uns aux autres, depuis le commencement de juin jusqu'à la fin des
fruticosus
beaux jours. Les tiges de cette Ronce et des autres variétés du Rubus
ont besoin d'être fixées a un tuteur, ou mieux d'être palissées contre un m u r ,
et il est bon de les tailler tous les ans au printems.
Les Ronces les plus communes en France, dans les haies et buissons, sont
la Ronce frutescente et la Ronce hybride. Ces deux espèces paraissent s'accommoder de tous les terrains, mais elles réussissent cependant mieux dans ceux qui
sont gras et humides , et ce n'est que la qu'elles poussent, dans le cours de la belle
saison, ces rejets vigoureux q u i , en six mois, atteignent souvent quinze pieds
et plus de longueur. Les haies faites avec ces Ronces sont d'une bonne défense,
mais elles ont besoin d'être soutenues, d'être palissées dans leur jeunesse, et, en
général, elles demandent toujours quelques soins; car si on négligeait, soit de
les tailler, soit de diriger les longues pousses qui, chaque année, s'élancent loin
de la souche principale, comme leurs rameaux prennent racines/a tous les endroits
qui touchent immédiatement la terre, un seul pied de Ronce pourrait, en peu
d'années, s'emparer d'une étendue de terrain très-considérable.
Cette facilité que les Ronces ont à se multiplier de marcottes naturelles, fait
que , lorsqu'on veut en former des h a i e s , on ne prend pas la peine d'en semer
la graine pour se procurer du plant ce qui serait un moyen fort long, mais
i
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qu'on emploie de préférence le plant enraciné, qu'on peut avoir avec beaucoup
de facilité en le faisant arracher dans les buissons et dans les endroits où la Ronce
frutescente et la Ronoe hybride croissent naturellement. Le tems le plus convenable pour planter ces haies est le mois de novembre. Il faut toujours, en faisant
cette plantation, rabattre les tiges à quelques pouces des racines , ou recourber
les tiges les plus vigoureuses et enterrer leur extrémité pour leur faire prendre
racine, La première opération assure davantage la reprise du plant, et la seconde
est un bon moyen pour que la haie soit mieux garnie et plus épaisse.
Dans les campagnes , les pauvres se servent des tiges et des rameaux des Ronces
pour chauffer les fours; leurs cendres fournissent peu de potasse , parce que leur
bois est trop moèleux. Les chevaux n'aiment pas les feuilles de Ronce, mais les
vaches, les chèvres et les moutons s'en accommodent assez b i e n , et les deux
derniers surtout les mangent avec une certaine avidité lorsqu'elles sont jeunes ;
on peut aussi alors en nourrir pendant quelque tems les vers-a-soie. Les feuilles et
les sommités des Ronces sont employées en médecine; on les regarde comme
détersives et astringentes, et on les donne en décoction pour les gargarismes
qu'on prescrit dans les maux de gorge et des gencives. Les fruits de la Ronce
frutescente et de la Ronce hybride sont, comme je l'ai déjà dit, agréables au goût;
beaucoup de gens les regardent généralement comme malsains, et on suppose qu'ils
sont sujets à causer des coliques et k donner des fièvres intermittentes; mais je
crois que les mauvaises propriétés qu'on leur attribue ne sont nullement fondées
sur l'observation : dans les campagnes, les enfans les recherchent et ils en consomment beaucoup sans que cela leur fasse m a l , et je puis assurer, ainsi que
M . MÉRAT l'a déjà fait dans la Nouvelle
Flore des environs
de Paris,
en avoir
souvent mangé une grande quantité en herborisant, sans en avoir éprouvé la plus
légère incommodité ; je leur trouve de même une saveur égale ou préférable a celle
des Framboises. Dans quelques cantons, on fait, avec ces fruits qu'on nomme
Mûres sauvages,
un vin q u i , dit-on, est peu inférieur a celui de la vigne; la difficulté qu'il y a a les récolter, parce qu'ils ne mûrissent que successivement et
qu'on ne peut guère s'en procurer de grandes quantités k-la-fois, est peut-être
la seule cause qui empêche d'en faire un usage plus considérable sous ce rapport.
On s'en sert en Provence pour colorer le vin muscat blanc, et pour faire le vin
muscat rouge de Toulon. On peut aussi en faire un sirop et des confitures agréables.
En Guyenne, on les ramasse pour les donner aux pourceaux.
Les autres Ronces sont moins connues et méritent peu de l'être sous le rapport de
leurs propriétés. La Ronce bleue croît souvent si abondamment dans les champs ,
qu'elle y devient importune et qu'elle embarrasse la charrue. M. Bosc dit qu'il est
difficile de la détruire dans les terres soumises au système des jachères, mais qu'elle
ne peut se conserver dans celles qui ont un assolement régulier, parce qu'elle est
étouffée par les prairies artificielles, et tuée par les binages d'été.

EXPLICATION

DES PLANCHES.

jPI. 22. F i g . I. U n ramean de la R o n c e frutescente, avec des fruits. Les feuilles de la tige principale, que le manqua
d'espace n'a pas permis de figurer, sont, pour la plupart, composées de cinq folioles. F i g . A . U n e fleur de
la m ê m e espèce. F i g . 2. U n rameau de la Ronce bleue, avec des fruits. F i g . B . U n e fleur entière. F i g . C.
L e calice et les pistils. F i g . D . U n ovaire vu à la loupe et séparé; il est chargé de son style el terminé par
le stigmate. F i g . E. U n e étamine séparée et grossie.
P l . 23, U u rameau de la Ronce du M o n t - I d a , portant des fruits.
P l . 24. U n rameau de la Ronce odorante, en fleurs.
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SALVIA.
S A L V I A . LINN. Classe I L
S A L V I A . Juss. Classe V I I I .

SAUGE.

Diandrie. Ordre I. Monogynie.
Dicotylédones monopétales. Corolle hypogyne.

Ordre V I . LES LABIÉES. §. I. Deux Étamines fertiles, deux autres
avortées. ,
GENRE.

CALICE.

Monophylle, persistant, presque campanule, strié, partagé en
deux lèvres ; la supérieure a trois dents, l'inférieure bifide.
COROLLE.
Monopétale, tubulée dans sa partie inférieure, évasée dans la supérieure, et divisée en deux lèvres, dont la supérieure est échancrée, le plus souvent formée en voûte, plus ou moins comprimée
sur les côtés et quelquefois recourbée en faux, et dont l'inférieure
est partagée en trois lobes inégaux, celui du milieu étant plus
grand, arrondi, et les latéraux étroits.
ÉTAMINES. Au nombre de deux, a filamens ne portant pas immédiatement les
anthères, mais un filet qui est articulé en travers et par le milieu,
et a chaque extrémité duquel il y a une anthère à une loge ; de
ces deux anthères, portées par chaque filet, une seule est fertile , la seconde est stérile et adhérente avec la loge, également
stérile, de l'étamine opposée.
PISTIL.
Quatre ovaires surmontés d'un seul style filiforme, terminé par
un stigmate bifide.
PÉRICARPE. Nul : le calice persistant en tient lieu.
SEMENCES. Au nombre de quatre ; une partie avorte souvent, et il n'y en a
qu'une , deux ou trois qui viennent a maturité.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle, a deux lèvres. Corolle bilabiée ; la lèvre
supérieure échancrée, l'inférieure a trois lobes, dont le moyen plus grand et
arrondi. Deux étamines , ayant les loges de leurs anthères séparées par un filet
porté transversalement sur le filament. Un style filiforme, k stigmate bifide.
Quatre graines nues au fond du calice.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Salvia a de l'affinité avec celui du Rosmarinus ;
mais il en diffère essentiellement par la forme de ses étamines.
ÉTYMOLOGIE. Salvia dérive du verbe latin Salvare, sauver, a cause des grandes
vertus médicinales que les anciens avaient attribuées a l'espèce de ce genre, la
plus anciennement connue,
ESPECES.
i. SALVIA officinalis. Tab. a5.
SAUGE officinale. PL ^5.
S. caulefrutescente ;foliis ovato-lanceolatis S.ii tige frutescente; à feuilles ovales-lancéolées,
crenulatis,rugosis; verticillis paucifloris;
crénelées, ridées; à verticilles pauciflores;
caljcibus acutissimis, bracteas superanà calices très - aigus, plus grands que les
tibus.
bractées.
y

SALVIA officinalis. LIN. Sp. 34. WILLD. Sp. 1. pag. 129. LAM. 111. tab. 20. f. 1. POIR. Dict.
E n c 6. pag. 584- BLACKW. Herb. tab. 10.
SALVIA major FUCHS. Hist, 248. MATTH. Valgr. 709. DOD. Pempt. 290. C . BAUH. Pin. 2^7.
|3. SALVIA minor. FUCHS. Hist. 249. DOD. Pempt. 290.

La Sauge officinale est un sous-arbrisseau dont la tige forme une souche ligneuse,
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qui se divise en un grand nombre de rameaux presque quadrangulaires, redressés,
velus, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, ridées ou chagrinées
en leur surface supérieure, finement crénelées en leurs bords, d'un vert pâle et
d'une couleur cendrée en dessus, blanchâtres et pubescentes en dessous. Ces
feuilles sont quelquefois panachées de différentes couleurs ; elles sont toujours de
moitié plus petites dans la variété |3, et souvent munies de deux oreillettes a leur
base. L e s fleurs sont disposées , au nombre de six a huit ensemble, en verticilles
assez rapprochés et formant une sorte d'épi au sommet des rameaux. Chaque verticille est muni de deux bractées plus courtes que les calices , et les corolles sont
bleuâtres, très-rarement blanches. Cette plante croît dans nos départemens du
m i d i , et dans une grande partie de l'Europe Australe; elle fleurit en juin et
juillet.
2 . S A L V I A grandiflora.
S. caule frutescente; foins cordato-oblongis,
tomentosis,
crenatis; verticïllis multifloris; caljcibus acutis.

S A U G E a grandes fleurs,
S. à tige frutescente ; à feuilles en cœur, oblongues, cotonneuses, crénelées; à verticilles
multiflòres; à calices aigus.

SALVIA grandiflora.
W I L L D . Sp. 1. pag. i3o.
SALVIA flore magno. Riv. Monop. tab. 127.
j3. SALVIA crispa. Riv. Monop. tab. 126.
SALVIA serrata crispa. J. BAUH. Hist. 3. lib. 28. pag. 3o5.
Sect. 1 1 . tab. i 5 . f. 7.

MORIS.

Hist. 3. pag. 399.

Cette Sauge diffère de la précédente par ses feuilles cotonneuses, blanchâtres
sur les deux faces, et par ses fleurs plus grandes et plus nombreuses a chaque
verticille. Elle croît dans le Levant.
3. S A L V I A pomifera.
S» caule frutescente ; foliis lanceolatis,
crenulato-undulatis,
rugosis, subtàs incanis; verticîllis confertis; caljcibus ohtusiusculis,
mucronatis.

S A U G E pomifère.
S. à tige frutescente ; à feuilles lancéolées,
crénelées, ondulées, ridées, blanchâtres en
dessous; à verticilles rapprochés; à calices
un peu obtus, mucronés.

SALVIA pomifera. L I N . Sp. 3 4 - W I L L D . Sp. 1. pag. 100. POIR. Dict. Enc. 6 . pag. 5 8 6 .
SALVIA Cretica, frutescens, pomifera, foliis longioribus incanis et crispis. TOURNEF. Coroll.
10. Itin. 1. pag. 92. tab. 92.
S A L V I A crispa. Riv. Monop. tab. iiS.
>

L a tige de cette Sauge est ligneuse, haute de deux à trois p i e d s , divisée en
rameaux nombreux, opposés, redressés, quadrangulaires. Ses feuilles sont lancéolées, épaisses, très-ridées, finement crénelées et un peu ondulées en leurs
b o r d s , légèrement cotonneuses et d'une couleur cendrée en dessus, chargées en
dessous d'un duvet plus épais , et toutes blanchâtres. Les fleurs sont grandes,
bleuâtres , disposées par verticilles rapprochés en un épi plus ou moins s e r r é ,
selon que les fleurs sont plus ou moins avancées; les divisions de leur calice
sont presque obtuses, chargées d'une petite pointe particulière. L a Sauge pomifère croît spontanément dans l'île de Crète et dans le Levant ; elle fleurit en
été au Jardin des Plantes de Paris.
4. S A L V I A Cretica.
;
S A U G E de Crète.
5 . caule frutescente;foliis
lineari-lanceolatis ; S. à tige frutescente; à feuilles linéaires-Ianpistillis bifidis; calycibus subdiphyllis ;
céolées; à pistils bifides ; à calices partagés
corollœ labio superiori profundè bifido.
en deux divisions; à corolle dont la lèvre
supérieure est profondément bifide.

SALVIA.
SALVIA
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Cretica. LIN. Sp. 33. WILLD. Sp. i . pag. 128. Poni. Dict. Enc. 6. pag. 584Cretica angusti/olia. CLUS. Hist. 343.
angusti/olia serrata. MORIS. Hist. 3. Sect. 1 1 . tab. i5. fig. 16.
tenui/olia. Riv. Monop. tab. 128.

C e t t e espèce se distingue a ses feuilles étroites / l a n c é o l é e s , p r e s q u e l i n é a i r e s ,
rétrécies e n pétiole a l e u r base ; a ses fleurs d'un r o u g e p â l e , disposées en v e r ticiìles écartés et p e u g a r n i s ; a la forme de ses calices q u i sont p r o f o n d é m e n t
divisés en d e u x l è v r e s ; a la m a n i è r e dont la lèvre supérieure de la corolle est b i f i d e ,
ayant ses divisions ouvertes ; et enfin a son pistil qui porte d e u x styles réunis a l e u r
e x t r é m i t é en u n seul stigmate. E l l e croît s p o n t a n é m e n t dans l'île de C r è t e .
5. S A L V I A aurea.
5. caule fruticoso ; foliis subrotundis; caljcibus obtusissimis; corollœ labio superiori
maximo.

S A U G E dorée.
S. à tige ligneuse; à feuilles arrondies; à calices très-obtus ; à corolle dont la lèvre supérieure est très-grande.

SALVIA aurea. LIN. Sp, 38. WILLD. Sp. 1. pag. 145. POIR. Dict. Enc. 6. pag. 626.
SALVIA Africana, frutescens; folio subrotundo, glauco; flore magno, aureo, COMMEL.
Hort. 2. pag. i83. tab. 92.
v

L a S a u g e dorée est u n arbrisseau de c i n q a six pieds de h a u t et m ê m e p l u s ,
d o n t les feuilles sont opposées , portées sur de courts pétioles , arrondies o u o v a l e s ,
assez petites, entières o u u n p e u sinuées en l e u r c o n t o u r , chargées e n dessus et
e n dessous d'un d u v e t court et serré q u i l e u r d o n n e u n e teinte c e n d r é e . L e s
fleurs sont g r a n d e s , d'une c o u l e u r d'or foncée , disposées en verticilles p e u g a r n i s ,
formant des épis courts a l'extrémité des r a m e a u x ; les divisions de l e u r calice sont
très-obtuses. C e t t e S a u g e croît au C a p de B o n n e - E s p é r a n c e , sur le b o r d des
ruisseaux.
6. S A L V I A . Africana.
S. caule fruticoso ; foliis ovatis, acutiusculis, subdentatis, subtàsincanis,
inferno
breviter petiolatis, superne sessilibus ; fioribusspicato-racemosis;caljcibushirsutis.

S A U G E d'Afrique.
S. à tige ligneuse ; à feuilles ovales, un peu
aiguës et un peu dentées, blanchâtres en
dessous, courtement pétiolées inférieurement, sessiles supérieurement; à fleurs en
épis disposés en grappes ; à calices velus.
I R

SALVIA Africana. LIN. Sp. 38. WILLD. Sp. 1. pag. i44- P ° « Dict. Enc. 6. pag. 626.
M l L L . Dict. 11. I I . Ic. l5o. tab. 225. fig. 1.
SALVIA Africana frutescens;
folio Scorodoniœ; flore violaceo. COMMEL. Hort. 2. pag.
181. tab. 9 1 .
C e t t e espèce est u n arbrisseau de cinq a six pieds de h a u t , dont les r a m e a u x sont
n o m b r e u x , o p p o s é s , effilés, a peine quadrangulaires, r o u g e â t r e s , p u b e s c e n s , garnis
de feuilles opposées, sessiles, o v a l e s - a i g u ë s , u n p e u d e n t é e s , ridées e n d e s s u s , c o tonneuses et blanchâtres e n d e s s o u s , longues de quatre a h u i t l i g n e s , larges d e
d e u x a q u a t r e , portées inférieurement sur de courts pétioles, sessiles s u p é r i e u r e m e n t .
L e s fleurs sont assez g r a n d e s , violettes o u d'un b l e u f o n c é , disposées, au s o m m e t des
r a m e a u x , sur des épis n o m b r e u x , p e u garnis et formant des espèces de g r a p p e s .
C e t t e S a u g e croît n a t u r e l l e m e n t au C a p de B o n n e - E s p é r a n c e , dans les terrains arg i l e u x ; elle fleurit, au Jardin des Plantes de P a r i s , dans les mois de juillet et août.
7 . S A L V I A paniculata.
S. caule fruticoso ; foliis ovato - cuneiformibus, apice dentatis, utrinquè viridibus;
jloribus spicato-paniculatis,- caljcibus acutiusculis, subglandulosis.

S A U G E paniculée.
S. à tige ligneuse ; à feuilles ovales-cunéiformes
dentées au sommet, vertes des deux côtés;
à fleurs disposées en épis paniculés ; à calices
un peu aigus et glanduleux.
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La Sauge paniculée a le port de la précédente* elle en diffère par ses feuilles
qui sont ovales-cunéiformes, rétrécies en pétiole a leur base, dentées seulement au
sommet, vertes en dessus et en dessous ; par ses fleurs qui sont plus grandes, d'un
bleu clair, disposées en épis plus nombreux et paniculés ; enfin par ses calices
beaucoup moins velus, mais un peu glanduleux et aigus. Elle croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance , et fleurit, au Jardin des Plantes de Paris, en
juillet et août.
8 . S A L V I A Canariensis,

S A U G E des Canaries.

S. caule frutescente ; foliis hastato-triangu-

S. à tige frutescente; à feuilles triangulaires,

laribus; petiolis tomentosis ; floribus pani-

hastées; à pétioles cotonneux; à fleurs en

culatis, terminalibus; bracteis caljce Iongioribus.

panicule terminale; à bractées plus longues
que le calice.

SALVIA Canariensis. L I N . Sp. 3 8 . WILLD. Sp. il pag. i44« PoiR. Dict. Enc. 6. pag. 628.
HORMINUM folio hastato. Riv. Monop. tab. 6 1 .
HORMINUM Canariense, tomentosum, hastato folio. MORIS. Hist. 3. pag. 3g^ Sect. 11.
tab. i 3 . fïg. 17.

Cette espèce, qui est un arbrisseau de quatre a cinq pieds de haut, se distingue facilement a ses feuilles triangulaires, liastées, oblongues, un peu ridées,
finement crénelées, vertes en dessus et en dessous, portées sur des pétioles trèscotonneux, excepté celles situées h la base de la panicule , qui sont ovales-oblongues
et sessiles. Les fleurs sont disposées sur des épis opposés, dont l'ensemble forme
une panicule terminale; les bractées, situées a leur base, sont ovales-lancéolées,
plus longues que les calices. Cette plante est indigène des îles Canaries. Elle fleurit,
au Jardin des Plantes de Paris, dans les mois de juillet et août.
9. S A L V I A Leonuroïdes.
S. caule frutescente; foliis cordatis crenatis,
9

glabriusculis ; floribus axïllaribus;
barbato.
*

stylo

SAUGE Léonuroïde.
S. à tige frutescente; à feuilles en cœur, crénelées, presque glabres; à fleurs axillaires,
ayant leurs styles barbus.

S A L V I A Leonuroïdes. LAM. Illust. vol. r. pag. 7 1 . n. 3 i 2 . tab. 20. fig. 3. VAHL. Enum. Plant.
1. pag. 236. POIR. Dict. Enc. 6. pag. 6 1 2 .
S A L V I A formosa. LHERIT. Stirp. 1. pag. 4i*..tab. 2 1 . WILLD. Sp. 1. pag. 140.

La Sauge Léonuroïde est un sous-arbrisseau, dont les tiges, hautes de quatre
à cinq pieds, sont garnies de feuilles opposées, pétiolées , persistantes, en cœur
ou presque en coeur, glabres sur leurs deux faces, d'un vert foncé en dessus et
d'un vert cendré en dessous. Les fleurs sont axillaires, disposées par verticales
cinq ou six ensemble, portées chacune sur un pédoncule assez court; leur calice
est parfaitement glabre, a deux lèvres dont la supérieure entière; leur corolle
est grande, remarquable par sa belle couleur écarlate et par le style un peu
saillant, barbu vers son sommet. Cette Sauge est originaire du Pérou ; on la doit
a DOMBEY qui en envoya des graines au Jardin des Plantes de Paris, d'où elle
s'est répandue en Europe. Elle fleurit pendant une grande partie de l'été.

SALVIA.
io. S A L V I A coccínea.
S. caule frutescente ; foliis coràatis, dentatis subtàs tomentosis ; florïbus verticillato-spicatis,
terminalibus; staminibus
corolla longioribus.
'
y
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S AUGE écarlate.
S. à tige frutescente; à feuilles en cœur,
dentées , cotonneuses en dessous ; à fleurs
verticillées, disposées en épi terminai; à
. . étamines plus longues que la corolle.

SALVIA coccínea. LIN. Suppl. 88. MURR. Gomment. Gœtt. 1778. pag. 86. tab. 1. WILLD.
Sp. 1. pag. 14.1. MICH. Fl. Boreal. Amer. 1. pag. i 5 . POIR. Dict. Enc. 6. pag. 6 i 3 .

Les tiges d e cette Sauge sont hautes de trois pieds et p l u s , un peu ligneuses,
divisées en r a m e a u x opposés , redressés, quadrangulaires, pubescens. Les feuilles
sont opposées, pétiolées, en coeur, aiguës, dentées, légèrement pubescentes en
dessus, près
«Î cotonneuses en dessous. Les fleurs sont peclonculées, verticillées
six a huit e n s e m b l e , et forment, au sommet des rameaux, des épis simples,
droits et allongés ; leur calice a la lèvre supérieure entière ; leur corolle est assss
grande, d'un beau rouge écarlate, un peu plus courte que les étamines et le
style, qui sont saillans. Cette plante croît au bord des ruisseaux clans la Floride ;
elle fleurit, a Paris , pendant une grande partie de l'été.
H. S A L V I A Mexicana.

SAUGE du Mexique.

S. caule frutescente •) foliis ovatis, utrinquè
S. à tige frutescente; à feuilles ovales, acuacuminatis,
serratis, subtùs mollissimis ;
minées par leurs deux extrémités, dentées
florïbus verticillato-spicatis.
en scie, très-molles en dessous; à fleurs verticillées , disposées en épi.
S A L V I A Meacicanq. LIN. Sp. ^ 7 . WILLD. Sp. 1. pag. 140. Vahl. Enum. Pl. 1, pag. 246.
CAVAN. Icón. rar. 1. pag. 16. tab. 26. POIR. Dict. Enc. 6. pag. 6 1 9 .
S C L A R E A Mexicana,
altissima, facie Heliotropii. BILL. Hort. Heltam. 2, pag. 339.
tab. 254. fig. 33o.

Les tiges de cette espèce sont tétragones , pubescentes , blanchâtres, rameuses,
hautes de c i n q a six pieds. Ses feuilles sont opposées, longues de deux a trois
pouces, ovales , aiguës a leur sommet et a leur b a s e , légèrement dentées en leurs
b o r d s , molles et blanchâtres en dessous, portées sur des pétioles plus courts
qu'elles-mêmes, et munis de deux glandes a leur base. Les fleurs sont d'un bleu
foncé, verticillées six a huit ensemble, et disposées en épis simples, droits, allongés
et touffus. Cette Sauge est indigène du Mexique , où elle croît dans les lieux
humides.
Les espèces du genre Sauge sont très-nombreuses ; YEncyclopédie
méthodique
donne la description de cent trente-six; mais une grande partie appartient aux
plantes h e r b a c é e s , et parmi celles dont les tiges sont ligneuses ou sous-ligneuses,
je me suis borné a rapporter celles qu'on trouvait le plus ordinairement dans les
jardins. De toutes ces dernières, il n'y a que la Sauge officinale et ses variétés
qui peuvent vivre en pleine terre dans le nord de la France, toutes les autres doivent
être cultivées en pot ou en caisse, afin d'être garanties du froid pendant l'hiver.
La Sauge officinale se plaît dans les terrains secs ; on la propage par les drageons
enracinés q u i se trouvent autour des gros pieds ; on fait des bordures, dans les
grands j a r d i n s , avec sa petite variété; elle n'exige d'autre soin que d'être arrachée
de tems e n tems et replantée plus profondément. Les Sauges exotiques se multiplient de boutures et de graines qu'on sème sur couche au printems; la plupart
de ces espèces s'accommodent bien d'une terre légère et un peu sèche ; cependant
6.
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la Sauge écarlate, celle d'Afrique, la Sauge dorée et la dernière espèce ont besoin
d'arrosemens assez fréquens et d'une terre plus substancielle.
L a Sauge officinale a une odeur aromatique, forte et agréable ; sa saveur est
amère, tirant un peu sur celle du camphre. On en faisait autrefois beaucoup de
cas en médecine, et on lui attribuait de grandes vertus ; c'est ce qui avait fait que
l'Ecole de Salerne avait dit, en parlant de cette plante :
Cur moriatur homo,

cui Salvia crescit in horto?

Il est certain qu'elle est tonique, stomachique, cordiale, astringente, et qu'elle
possède ces propriétés a un haut degré. Elle est trop négligée par les médecins de
nos jours, et beaucoup moins usitée qu'elle ne mériterait de l'être. Ce sont ses
feuilles en infusion dans l'eau ou dans le vin dont on peut faire usage; les Provençaux les aiment beaucoup, et ils en mettent comme assaisonnement dans la
plupart de leurs alimens, surtout avec la viande très-grasse , telle que celle de porcfrais qu'on fait rôtir en y implantant des branches de Sauge. Pour beaucoup de
Provençaux, les feuilles de cette plante remplacent celles du Thé; mais comme
nul n'est prophète dans son pays, on préfère, pour les infusions, la Sauge qui
est dans le commerce et qu'on dit venir du Mont-Carmel, a celle qui croît partout
sur les collines et sur les montagnes. Quelques personnes fument ses feuilles comme
celles du tabac. Les Chinois estiment et recherchent beaucoup la Sauge ; ils sont
étonnés comment les Européens viennent si loin chercher le Thé, ayant chez eux
une plante si excellente. Dans l'échange qu'ils font pour se la procurer, on assure
qu'ils donnent volontiers deux a trois caisses de Thé vert pour une de Sauge,
Les Hollandais s'étaient emparés de cette branche de commerce, qui était pour
eux une source de richesses; ils achetaient a vil prix la Sauge de nos départemens
méridionaux, et nous vendaient très-cher le Thé qu'ils rapportaient en échange.
Dans l'île de Candie, la Sauge pomifère produit, par la piqûre d'un insecte,
des excroissances charnues grosses comme des cerises, et dont la chair est transparente comme de la gelée; TOURNEFORT dit qu'elles se vendent dans les marchés,
et qu'on les mange après les avoir fait confire.

E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE a5.
Un rameau de la Sauge officinale, en fleurs.
Fig. i . Une étamine grossie.
Fig. 2. La corolle de grandeur naturelle et développée pour faire voir la position des
ëtamines.
Fig. 3 . Le calice et le style.
Fig. 4« L'ovaire, le style et le stigmate.

T. 6 . N°
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DIOSPYROS.

PLAQUEMINIER.

DIOSPYROS. LiNN. Classe XXIII. Polygamie. Ordre II. Diœcie.
DIOSPYROS. Juss. Classe IX. Dicotylédones monopétales. Étamines
périgynes. Ordre I. LES PLAQUEMINIERS, §. I. Étamines en nombre
défini.
GENRE.
Fleurs

mâles et fleurs femelles séparées sur deux individus différens
fleurs hermaphrodites sur les pieds femelles.
Fleurs

quelques

hermaphrodites.

CALICE.
COROLLE.

Inférieur, monophylle , a quatre, cinq ou six divisions, persistant.
Monopétale , urcéolée, attachée au fond du calice , partagée en
son bord en quatre, cinq ou six divisions.
ÉTAMINES.
A u nombre de huit a seize, ayant leurs filamens t r è s - c o u r t s ,
insérés a la base d e l à corolle, et portant, à leur sommet, des
anthères longues, velues.
PISTIL»
Ovaire supérieur, arrondi, saillant en son centre qui est surmonté
de quatre ou cinq styles terminés par autant de stigmates quelquefois bifides.
P É R I C A R P E . Une baie globuleuse, à huit ou douze loges, soutenue et entourée
a sa base par le calice.
SEMENCES.
Chaque loge contient une graine très-dure, comprimée latéralement et amincie en angle a sa face intérieure.
Fleurs

mâles.

C A L I C E , C O R O L L E ET É T A M I N E S . C o m m e dans les fleurs hermaphrodites.
PISTIL.
U n ovaire stérile , informe.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a quatre, cinq ou six divisions. Corolle renflée , a
quatre , cinq ou six lobes. Huit k seize étamines. Quatre ou cinq styles. Baie
de huit a douze loges monospermes.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Diospyros a des rapports avec le genre Royena ;
il en diffère principalement par le nombre des loges de son fruit.
ÉTYMOLOGIE. Diospyros
est dérivé de deux mots grecs A7oç d i v i n , et riypoV,
b l é , grain; comme si on eût voulu dire que les fruits des arbres de ce genre
étaient un grain, un mets divin. Plusieurs espèces de Plaqueminier donnent
des fruits agréables ; mais il s'en faut beaucoup qu'ils méritent le nom pompeux
qui a été consacré k ce genre ; on ne peut certainement pas les mettre au rang
de ces fruits que tout le monde trouve délicieux et qu'on doit, avec bien
plus de raison, appeler des mets des Dieux, comme les Pêches, les F i g u e s ,
les O r a n g e s , certaines espèces de P r u n e s , de P o i r e s , etc.
?

E S P È C E S .
i . D I O S P Y R O S Lotus. Tab. 26.
D. foliis ovato-oblongis, acuminatis,

, P L A Q U E M I N I E R Faux-Lotier. Pl. 26.
gla- P. à feuilles ovales-oblongues, acuminées,
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briusculis; floribus axillwibus, solitariis,
subsessilibus;caljcibuscoroUâmajoribus.

PLAQUEMINIER.
presque glabres ; àfleursaxillaires, solitaires,
presque sessiles; à calices plus grands que
les corolles.

DIOSPYROS Lotus. L I N . Sp. I 5 I O . Wn*D. Sp. 4- pag. 1107. POIR. Dict. 5. pag. 428.
GUAIACANA. J . BAUH. Hist. 1. lib. 2. pag. 238. TOURNEF. Inst. 600. DUHAM. Arb. 1. pag.
284. pl. m .
LOTUS Africana
latifolia. BAUH. Pin. 447.
PSEUDO-LOTUS. MAÏTH. Vajg. i56. CAMER. Epit. i56.
/3. GUAIACANA angustiore folio. TOURNEF. 1 . c. pag. 600.
LOTI Africanœ species. MATTH. Valg. 257.
y

L e Plaqueminier E a u x - L o t i e r est un arbre qui s'élève à la hauteur de trentesix a quarante p i e d s , dont les branches étalées se divisent en rameaux recouverts
d'une écorce jaunâtre , et garnis de feuilles alternes, courtement pétiolées , ovalesoblongues, très-entières, aiguës , glabres , luisantes et d'un beau vert en dessus,
plus pâles en dessous et chargées sur leurs n e r v u r e s , ainsi qu'en leur b o r d , de
quelques poils courts , écartés et seulement visibles à la loupe. Ses fleurs naissent
sur les jeunes pousses de l'année, et sont solitaires, presque sessiles dans les
aisselles des feuilles ; leur calice est profondément partagé en quatre divisions un
peu plus longues que la corolle qui est renflée, divisée jusqu'à moitié en quatre
lobes roulés en dehors et de couleur u n p e u roussâtre. Il leur succède des baies
globuleuses, de la grosseur d'une petite cerise, et partagées intérieurement en huit
loges contenant chacune une graine : il arrive souvent que d e u x , trois ou quatre
des loges et des graines avortent. L a variété ¡3 ne diffère que parce qu'elle a ses
feuilles plus étroites, plus allongées et plus acuminées.
Cet arbre fleurit à P a r i s , vers le milieu du mois de j u i n , et ses fruits sont
mûrs a la fin de l'été. I l passe pour être indigène de l'Afrique septentrionale;
mais il n'a pas été trouvé en Barbarie p a r M . DESFONTAINES , ni p a r M . P O I R E T .
1 1 est d'ailleurs constant qu'il croît spontanément dans le Levant, car TOURNEFORT
en parle dans son voyage. Aujourd'hui il est naturalisé en Italie, en P r o v e n c e ,
en Languedoc et dans plusieurs autres contrées de l'Europe australe ; il est même
acclimaté en pleine terre a Paris et aux e n v i r o n s , car j'en ai v u plusieurs beaux
arbres dans les jardins.
2 . D I O S P Y R O S Virginiana.
P L A Q U E M I N I E R de V i r g i n i e .
D. foliis ovato - lanceolatis glabriusculis ; P. à feuilles ovales-lancéolées, presque glabres ;
floribusùxiUaribus, subglomeratis, subsesrà fleurs axillaires, presque sessiles, souvent
silibus; calycïbus corolle multb brevioplusieurs ensemble; à calices beaucoup plus
ribus.
courts que les corolles.
y

DIOSPYROS Virginiana.

LIN.

Sp. I 5 I O . W I L L D . Sp.. 4. pag. 1 1 0 7 . POIR. Dict. Enc. 5.

pag, 428. MICH. Fl. Boréal. Amer. 2. pag. 238. MICH. Arb. Amer. 2. pag.

ig5. pl. 1 2 .

GUAIACANA. GATESB. Carol. 2. pag. 76. tab. 76.
GUAIACANA Loto arbori affinis Virginiana, Pishamin dicta. PLUK..Alm. 180. tab.
244. fig. 5.
GUAIACANA, swe Pishamin Virginianum. DUHAM. Arb. ï . pag. 284« pl. 1 1 2 .
L e Plaqueminier de V i r g i n i e ou d ' A m é r i q u e , nommé aussi vulgairement 'Pishamin, (orme un arbre qui s'élève autant et même plus que le précédent, auquel
il ressemble beaucoup quant au port. Il en diffère par ses feuilles plus allongées
et surtout p a r ses fleurs réunies souvent plusieurs ensemble dans les aisselles des
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feuilles, et n'ayant qu'un petit calice quatre fois plus court que la corolle. Ses
fruits sont beaucoup plus g r o s , a - p e u - p r è s du volume d'une p r u n e , bons
a manger lorsqu'ils sont bien mûrs ; il faut même qu'ils aient supporté deux ou
trois petites gelées qui les amolissent, pour que leur pulpe soit douce et agréable,
car auparavant elle est très-dure et d'une âpreté extrême. L e Plaqueminier d'Amérique fleurit et fructifie en même tems que l'espèce précédente. Il croît spontanément dans les lieux humides de la Virginie et de plusieurs autres des ÉtatsUnis , ainsi que dans la Louisiane.
3. D I O S P Y R O S K a k i .
D. foliisovatis,

PLAQUEMINIER

utrinquè acuminatis,

pubescentibus;floribus'

subtàs

pedunculatis;

Kaki.

P. à feuilles ovales, acuminées des deux bouts,

ca-

pubescentes en dessous; à fleurs pédon-

Ijcibus corolla multò breviorïbus ; ramis

culées; à calices beaucoup plus courts que la

tomentosis.

corolle ; à rameaux cotonneux.

DIOSPYROS Kaki, LIN. Suppl. pag. 43g. THUNB. Fl. Jap. I5J.. LOURIER. Fl. COCHIN. 278.
WILLD. Sp. 4- P g« i n o . PoiR. Dict. Enc. 5. pag. 4 9«
Ki seu Kaki KOEMPF. Amœn. pag. 85. tab. 86.
a

2

L e Plaqueminier K a k i ressemble beaucoup aux deux espèces précédentes par
le p o r t ; mais ses jeunes rameaux sont revêtus d'un léger duvet, et ses feuilles
sont plus grandes, ovales, acuminées, coriaces, glabres et luisantes en d e s s u s ,
d'un vert pâle, et pubescentes en dessous. Ses fleurs axillaires, portées une ou
deux ensemble sur un pédoncule recourbé et v e l u , sont composées d'un calice
très-court, partagé en quatre divisions évasées; d'une corolle renflée, a quatre
divisions courtes ; de huit étamines, dont les anthères sont doubles ; et d'un ovaire
ovale, obtus, surmonté d'un style quadrifide, droit et velu. Il leur succède des
fruits d'un rouge cerise et de la grosseur d'une p r u n e , contenant quatre a huit
graines. C e t arbre croît naturellement au Japon,
L e genre Plaqueminier paraît assez nombreux en espèces, p u i s q u e , outre les
trois espèces décrites ci-dessus , M . WILLDENOW en rapporte quinze autres , et q u e ,
parmi les vingt-deux espèces mentionnées par M . POIRET dans le Dictionnaire
de l'Encyclopédie méthodique, il y en a dix ou douze qui paraissent différer de
celles de M . WILLDENOW. L a plupart de ces espèces sont indigènes des Indes
orientales et quelques-unes de l'Amérique méridionale. U n petit nombre d'entre
elles seraient susceptibles de s'acclimater dans les parties méridionales de l ' E u rope. L a plupart forment des arbres dont le bois d u r , compacte, susceptible de
recevoir un beau p o l i , est employé, dans les différens pays où elles croissent, k
divers usages économiques. Quelques-unes rapportent des fruits bons a manger.
LIN. ,
O n sait aujourd'hui que c'est une espèce de ce genre , Diospjros Ebenum,
qui fournit le véritable bois d'Ébène du commerce, c'est-a-dire l'Ébène n o i r e ,
si employé par les tabletiers et les ébénistes pour les ouvrages de marqueterie
et de mosaïque , et qui a d'autant plus de valeur qu'il est plus dur, plus pesant
et plus noir. C e t arbre croît dans les grandes forêts a Madagascar et dans les
Indes ; il ne pourrait réussir en pleine terre dans nos climats.
L e Plaqueminier F a u x - L o t i e r et celui de Virginie ne sont pas difficiles sur la
culture ; on les multiplie facilement de graines qu'on peut semer en pleine terre
où elles réussissent bien, sans qu'il soit nécessaire de le faire sur couche. Il sera
seulement prudent de couvrir les jeunes semis pendant les gelées et pendant les
deux premières années ; après c e \ a , le plant supportera bien les plus grands
6.

2

2
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froids de nos hivers. On peut aussi multiplier ces deux Plaqueminiers par les rejetons qui poussent de leurs racines, et surtout le dernier, dont les racines tracent
au loin.
.
Les fruits du Fau*-Lotier sont acerbes et astringens avant leur pariaite maturité; ils ont besoin, comme ceux du Plaqueminier de Virginie, d'avoir supporté quelques degrés de gelée pour être mangeables, et encore il n'y a guère que
les enfans et les pauvres qui en mangent. On a cru, pendant long-tems, que cette
espèce était le Lotos des anciens, et que c'était avec ses fruits que se nourrissaient
les anciens Lotophages des côtes d'Afrique, et c'est cela qui lui avait fait donner
le nom spécifique de Lotus; mais M. DESFONTAJNES a prouvé que le véritable Lotos
des anciens était une espèce de Jujubier ( i ) . Le bois du Faux-Lotier est assez dur et
assez compacte pour être employé utilement ; il a l'inconvénient de croître trèslentement.
Dans plusieurs contrées des États-Unis, on écrase dans de l'eau les fruits du Plaqueminier de Virginie, et on en compose une liqueur vineuse qui n'est pas désagréable,
et qui, par la distillation, fournit de très-bonne eau-de-vie. En pétrissant ces fruits
avec du son, on en forme des gâteaux qui, étant séchésau four ou au soleil, peuvent
se garder pendant quelque tems et qu'on emploie ensuite a faire de la bière, en
les délayant dans de l'eau tiède et en y ajoutant du houblon et du levain pour faire
fermenter la liqueur. En faisant dessécher la pulpe, après en avoir ôté les noyaux,
on en compose une espèce de confiture sèche, assez agréable, qui peut se conserver
un an, et qui entre toujours dans les provisions d'hiver des sauvages habitans des
forêts où les Plaqueminiers sont abondans. Une culture soignée pourrait sans doute
améliorer ces fruits et augmenter beaucoup leur grosseur. L'arbre vient bien aux
environs de Paris , il y rapporte des fruits ; mais il réussirait encore mieux dans le
midi de la France. Son bois est dur, compacte, de couleur brune dans le cœur;
il sert, en Amérique, a faire des vis, des maillets, des masses, des formes de
souliers, des crosses de fusil, des manches d'outils ; il est propre a faire des brancards de voitures , et il Serait préférable au Frêne sous ce rapport, s'il était facile de
s'en procurer des morceaux de la dimension nécessaire ; mais, quoique cet arbre soit
commun dans les bois, on en trouve rarement de gros individus. Il découle des
fentes de l'écorce une très-petite quantité d'une gomme verdâtre, inodore, insipide,
qu'on dit être purgative, mais dont les propriétés ne sont pas bien connues. L'écorce
intérieure ( le liber ) est très-amère et a été employée avec succès, au rapport de
BRECKEL, cité par M. MICHAUX , pour la guérison des fièvres intermittentes.
Les fruits du Plaqueminier Kaki, auxquels on donne en français le nom de
Figues-Caques, sont fort estimés au Japon a cause de leur saveur agréable, et
dans ce pays, on en cultive plusieurs variétés. On pourrait acclimater cet arbre
dans les parties les plus chaudes de nos départemens méridionaux ; dans le nord
de la France, on ne peut le cultiver qu'en caisse, afin de le rentrer l'hiver dans
l'orangerie.

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 26
Un rameau du Plaqueminier F a u x - L o t i e r , en fleurs. F i g . i . L a corolle séparée du calice et ouverte pour faire voir les
étamines. F i g . 2. L e calice et le pistil. F i g . 3. U n e étamine grossie. F i g . 4. U n fruit de grandeur naturelle. Fig. 5.
Coupe horizontale du fruit montrant les loges au nombre de huit, et dont quatre sont avortées. F i g . 6. U n e graine
vue séparément.
( 1 ) V o y e z , à ce sujet, le Mémoire de M . DESFONTAINES dans le recueil de l'Académie des Sciences de Paris, année
1 7 0 « , et 1 article Jujubier dans cet o u v r a g e , volume 3 , pages 52 et 38.
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HIBISCUS. LINN. Classe X V L Monadelphie.

Ordre V I ,

Polyandrie.

ê.

HIBISCUS. Juss. Classe XIII. Dicotylédones
polypétales
Étamines
hypogynes. Ordre X I V . LES MALVACÈES. §. III. Filamens des étamines
indéfinis et réunis en un tube corollifère. Fruit simple à plusieurs
loges.
/
GENRE.
CALICE.

Double, persistant; l'extérieur de plusieurs folioles linéaires ; l'intérieur monophylle, en forme de coupe et a cinq dents profondes.
COROLLE.
Composée de cinq pétales, obïongs, un peu arrondis, plus étroits a ,
leur base , ouverts, attachés au tube formé par les étamines.
ÉTAMINES. Nombreuses, k filamens réunis en un tube le long duquel les anthères sont attachées sur plusieurs rangs.
PISTIL.
Un ovaire arrondi, surmonté d'un style filiforme, pins long que
les étamines, se partageant, a sa partie supérieure, en cinq
divisions portant chacune un stigmate en tête.
PÉRICARPE. Une capsule a cinq valves, k cinq loges ayant leurs cloisons attachées
sur le milieu des valves.
\
SEMENCES. Ovales-réniformes, solitaires ou plusieurs ensemble dans chaque
loge.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice double; l'extérieur polyphylle, l'intérieur a cinq
dents. Cinq pétales. Étamines nombreuses, a filamens réunis en tube. Un style
portant cinq stigmates. Une capsule a cinq valves et a cinq loges ordinairement
polyspermes.
RAPPORTS NATURELS. Le genre; Hibiscus a de l'affinité avec le Mahaviscus et le
Gossypium.
ÈTYMOLOGIE. Les Grecs donnaient le nom d'iPwoç a une espèce de Mauve.
ESPÈCES.
i. HIBISCUS Syriacus. Tah 27.

KETMIE de Syrie. PI 27.

H. caule fruticoso ; foliis ovato-cuneiformibus, trilobis, inœqualiterdentatis,
glabris ; caljce esteriore interiorem œquante.

K . à tige ligneuse 5 à feuilles ovales-cunéiformes, trilobées , inégalement dentées,
glabres ; à calice extérieur égalant l'intérieur.

HIBISCUS Sjriacus. LIN. Sp. 978. WILLD. Sp. 3. pag. 818. CAVAN. Diss, 3. pag. 169. tab.
69. fig. 1. LAM. Dict. Enc. 3. pag. 355.
A L C E A arborescens. CAMER. Hort. tab. 3 et 4À L C E A arborescens glabra, Ketmia dicta. J. BAUH. Hist. 2. lib. 23. pag* 957. MORIS. Hist.
2. pag. 53o. Sect. 5. tab. 19. fig. 1.
ALTHiEA frutex secunda. CLUS. Hist. X X V .
ALTHiEA frutex, fore albo, rubro, carneo, purpuro violaceo. BARREL. Ic. 491 et 1 1 7 6 .
& E T M I A Sjrorum

quibusdam.

TOURNEF. Inst. 99. DUHAM. Arb. 1. pag. 33o. n°. 1. à 6^

tab. i 3 o .

La Ketmie de Syrie est un arbrisseau dont la tige est très-rameuse, recouverte
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d'une écorce grisâtre, et qui s'élève a cinq ou six pieds. Ses femlles sont alternes, courtement p é t i o l é e s o v a l e s , cunéiformes a leur base découpées en trois lobes, dont
celui du milieu est plus grand que les deux autres, inégalement et grossièrement
dentées , glabres, d'un vert gai en dessus et en dessous. Les fleurs, portées sur des
pédoncules quatre a cinq fois plus longs que les pétioles, sont axillaires et solitaires
dans les aisselles des feuilles, et réunies deux a quatre ensemble a l'extrémité des
rameaux. Ces fleurs sont fort belles, ayant trois pouces de largeur et plus. Leur
couleur est ordinairement d'un rouge pâle ou d'un pourpre clair, -avec une grande
tache rouge, très-foncée à la base de chaque pétale; mais la culture a produit
beaucoup de nuances différentes, depuis le blanc jusqu'au rouge ou au violet,
rayées ou non rayées d'une couleur plus foncée, et il y en a même des variétés a
fleurs doubles de plusieurs de ces nuances. L e calice extérieur est composé de cinq
a huit folioles linéaires , aussi longues ou même un peu plus longues que le calice
intérieur. L a capsule est ovale-oblongue, pointue ; chacune de ses loges contient
plusieurs graines réniformes , glabres en dessus et en dessous, barbues en leurs
bords convexes. Cet arbrisseau est indigène de la Syrie et de la Carniole ; il commence à fleurir a la fin de juillet ou au commencement d'août, et ses fleurs se
succèdent les unes aux autres jusque vers le milieu d'octobre.
1

a. H I B I S C U S , Rosa Sinensis.
K E T M I E , Rose de la Chine.
H . caule fruticoso; foliis ovato-lanceolatis, R. à tige ligneuse ; à feuilles ovales-lancéolées,
àentatis, glabris ; caljce exteriore intedentées, glabres; à calice extérieur, beaucoup
riori multò breviore.
plus court que l'intérieur.
HIBISCUS, Rosa Sinensis. LIN. Sp. 977. WILLD. Sp. 3. pag. 8 1 2 . CAVAN. Diss. 3. pag. i58.
tab. 69. fig. 1 . LAM. Dict. Enc. 3. pag. 354ALCEA lavanica, arborescens, flore pieno, rubicundo. BREYW. Cent. 1 2 1 . tab. 56.
Flos festalis. RUMPH. 4- pag. 24. tab. 8.
Schem-pariti. ÎIHEED* Hort. Malab. 2. pag. 2 5 . tab. 1 6 .
Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles entières, non lobées,
portées sur des pétioles assez longs; par ses fleurs plus longuement pédonculées,
dont le calice extérieur a ses folioles moitié plus courtes que le calice intérieur.
Les fleurs, sans être tout a fait aussi grandes que dans la Ketmie de S y r i e , sont
belles, ordinairement d'un rouge vif et très-éclatant, quelquefois blanches ou jaunes.
Cet arbrisseau croît dans les Indes Orientales et à la Chine ; il fleurit dans nos
jardins pendant une partie de l'été.
3. H I B I S C U S mutabilis.
K E T M I E a fleur changeante.
H. caulefruticoso ; foliis cordatis, quinque R . à tige frutescente; à feuilles en cœur, à
loUs, dentatis, acuminatis; caljce extecinq lobes, dentées, acuminées; à calice
riore octophjïlo, lineari, interiori vix breextérieur de huit folioles linéaires, à peine
viore; capsula villosa.
court que l'intérieur; à capsule velue.
p u i s

HIBISCUS

mutabilis. LIN. Sp. 977. WILLD. Sp. 3. pag. 8 1 7 . LAM. Dict. Enc. 3. pag. 353.

CAVAN. Diss. 3. pag. i65. tab. 62. fig. 1.

arborea Rosa Sinensis. MORIS. Hist. 2. pag. 53o. Sect. 5. t. 18 f 2
RETMIA Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici { et pieno ). TOURNEF. Inst. 100.
Flos horarius. BUMPH. Amb. 4* P g- 27. tab. g.
Bina pariti. BHEED. Malab. 6, pag. 66. tab. 3 8 , 3 g , 40 et 4i.
ÀLTILEA

a

L a Ketmie a fleur changeante forme un arbrisseau qui, sur un tronc droit, cy-
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lindrique, u n i , revêtu d'une écorce grisâtre, s'élève à six ou huit pieds de hauteur,
en se divisant, vers son sommet, en plusieurs rameaux garnis de feuilles et l é gèrement cotonneux k leur sommet. Ses feuilles sont en c œ u r , presque p a l m é e s ,
k cinq angles a i g u s , inégalement dentées en leurs bords, vertes en dessus, avec
des nervures cotonneuses, toutes chargées en dessous d'un duvet court et blanchâtre, portées sur des pétioles cotonneux. Ses fleurs sont solitaires dans les
aisselles des feuilles supérieures, mais rapprochées les unes des autres, portées
sur des pédoncules plus longs que les pétioles des feuilles, et disposées, au sommet
des rameaux, de manière a y former un corymbe terminal. Ces fleurs sont grandes,
quelquefois doubles et remarquables par les changemens de nuances différentes
qu'elles subissent dans leur couleur. A u moment où elles s'épanouissent, elles sont
d'un blanc verdâtre qui devient bientôt très-pur et aussi éclatant que la neige f
elles deviennent ensuite couleur de rose , et elles finissent, en se flétrissant, par
être pourpres. L e u r calice, soit e x t é r i e u r , soit intérieur, est cotonneux ; le p r e mier , composé le plus ordinairement de huit folioles linéaires, est un peu plus
court que le second qui est semi-quinquefide, a divisions aiguës. L a capsule est
ovale-arrondie , velue. Cette espèce croît spontanément dans les Indes Orientales ;
elle fleurit a Paris sur la fin de l'été ou en automne.
4. H I B I S C U S heterophyllus.
H. caule fruticoso, aculeatissimo; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis > plerîimque
lobatïs, acule alo - serratis $ caljce exteriore decaphyllo*
HIBISCUS heterophyllus.

VENT.

K E T M I E a feuilles variables.
K . à tige frutescente, très-garnie d'aiguillons;
à feuilles linéaires - lancéolées , acuminées,
presque toujours lobées, bordées de dents
aiguës ; à calice extérieur de douze folioles.

Hort. Malm. n. io3 et tab. io3.

L a tige de cette Ketmie est ligneuse, droite, rameuse , g a r n i e , ainsi que les
rameaux, d'aiguillons nombreux et courts. Ses feuilles sont alternes , pétiolées , lancéolées , aiguës , dentées en scie , d'un beau verd , tantôt simples et tantôt k d e u x ,
trois et cinq digitations. Ses fleurs sont blanches, nuancées de rose sur les bords,
et de la grandeur de celle de la Ketmie de Syrie. Cette espèce est originaire de la
Nouvelle-Hollande.
L e s Botanistes connaissent plus de soixante espèces de K e t m i e , autres que celles
que je viens de d é c r i r e ; plusieurs de ces plantes sont herbacées , et celles qui sont
ligneuses ne peuvent trouver place i c i , parce qu'elles ne sont pas cultivées dans
nos jardins.
CULTURE

?

USAGES ET PROPRIÉTÉS,

L a Ketmie de S y r i e , depuis plus de deux cents ans qu'elle a été transportée
de son pays natal en F r a n c e , s'y est parfaitement naturalisée, et elle vit aujourd'hui en plein air dans le climat de P a r i s , sans avoir besoin d'aucun abri
pour braver le froid de nos hivers. L e s buissons qu'elle forme se couvrent de nouvelles
fleurs pendant plusieurs mois de s u i t e , et ces fleurs , d'un superbe aspect, sont
on ne peut pas plus propres a faire l'ornement de nos jardins pendant l'été et
une partie de l'automne. Cet arbrisseau supportant assez bien la taille aux c i s e a u x ,
on peut en faire des palissades et des murs de v e r d u r e , qui font un très-bel effet
quand ils sont en fleurs, surtout si on a eu l'attention de planter ensemble différentes variétés dont les couleurs diverses se nuanceront d'une manière fort agréable.
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KETMIE.

Quoiqu'il s'accommode assez bien de toutes sortes de terrains et d'expositions, il
préfère cependant une terre substancielle et le soleil. On propage les variétés a
fleurs doubles et celles a feuilles panachées , par boutures, par marcottes ou en les
greffant sur les variétés plus communes 3 ces dernières a fleurs simples se multiplient
facilement de graines qui se sèment souvent d'elles-mêmes , et dont le jeune plant
fleurit au bout de trois ans. En soignant ces semis, on peut en obtenir de nouvelles variétés dans les couleurs ; du tems de DUHAMEL , on ne connaissait pas
encore de variétés à fleurs doubles, c'est par les semis qu'on les a obtenues. Les
fleurs de cette Ketmie sont émoliantes comme celles des autres plantes de la
même famille.
La Ketmie Rose de la C h i n e , est aussi un bel arbrisseau, mais qui ne prend, dans
nos jardins, qu'une partie de l'accroissement dont il est susceptible dans son pays
natal, où il s'élève a quinze pieds et plus. Comme cette espèce craint beaucoup le
moindre froid, on est obligé de la tenir en caisse pour la préserver de ses rigueurs :
à Paris m ê m e , et dans le nord d e l à France, on ne peut guère la conserver que
dans la serre chaude, et on n'est pas dans l'usage de l'en sortir avant la m i juin. Les variétés à fleurs doubles ou semi-doubles sont celles qui sont les plus
généralement cultivées, et on les multiplie de boutures qu'il faut faire au printems,
dans une terre légère et sur couche : celles de ces boutures qui reprennent bien
fleurissent l'année suivante. Cet arbrisseau se cultive dans l'Inde a cause de la beauté
et des propriétés de ses fleurs : les femmes de cette contrée s'en servent, au rapport
de M I L L E R , pour teindre leurs sourcils et leurs cheveux en noir, et cette couleur
est si solide qu'elle ne s'efface point, même en la lavant.
La Ketmie a fleur changeante a été transportée des Indes Orientales en A m é r i q u e , aux Antilles, à Cayenne, où elle est aujourd'hui naturalisée. AUBLET dit
que , dans ce dernier pays , sa seconde écorce est employée a faire des cordes. Cette
espèce a été apportée d'Angleterre en France, en 1 6 9 0 ; elle a besoin de la serre
chaude, où on la cultive, comme la précédente.
La Ketmie a feuilles variables a été élevée, au Jardin des Plantes de Paris,
de graines rapportées de la Nouvelle-Hollande par les Naturalistes de l'expédition du capitaine BAUDIN, et déjà les arbres provenus de ces graines se sont élevés
a six ou huit pieds. On la cultive en caisse, afin de la rentrer l'hiver dans l'orangerie;
elle ne paraît pas d'ailleurs difficile pour la culture. Elle fleurit au commencement
de l'été.

E X P L I C A T I O N DE L A PLANCHE 27.
Un rameau en fleurs de la Ketmie de Syrie, grandeur naturelle.
Fig. 1. Colonne formée par la réunion desfilamensdes étamines, et renfermant le style; on
aperçoit dans le haut les cinq stigmates.
Fig. 2 . L'ovaire chargé du style et se divisant, à son extrémité, en cinq stigmates.
Fig. 3 . Le calice vu en dehors et développé de manière à montrer le calice extérieur'; celui-ci
n'est pas constamment de cinq folioles dans cette espèce.
Fig. 4« U* fruit environné par le calice persistant.
1

Fig. 5 . Coupe horizontale de la capsule pour faire voir l'intérieur des loges et leur nombre.
Fig. 6. Une graine vue séparément.
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HYPERICUM. LINN. Classe XVIII. Polyadelphie. Ordre IV. Polyandrie:
HYPERICUM. Juss. Classe XIII. Dicotylédones polypétales.
Êtamines
hypogynes. Ordre VIII. L E S MIIXEPERTDIS.
GENRE.
CALICE.

Divisé profondément en cinq découpures ovales ou oblongues,
concaves, persistantes.
COROLLE.
De cinq pétales ovales-oblongs, obtus, évasés, plus grands que
le calice.
ETAMINES.
Nombreuses, a filamens filiformes, réunis a leur base en trois
a cinq faisceaux, portant à leur sommet des anthères petites,
ovales ou arrondies.
PISTIL.
U n ovaire supérieur, ovale ou arrondi, surmonté de deux a cinq
styles de la longueur des étamines, et terminés par des stigmates simples.
P E R I C A R P E . Capsule arrondie ou ovale , sèche ou rarement charnue, partagée
intérieurement en autant de loges qu'il y a de styles, et s'ouvrant
en autant de valves.
S E M E N C E S . Chaque loge renferme plusieurs graines m e n u e s , oblongues.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a cinq divisions. Cinq pétales. Êtamines nombreuses,
à filamens réunis, par leur b a s e , en plusieurs faisceaux. Un ovaire surmonté
de deux a cinq styles. Une capsule partagée en autant de loges qu'il y a de
styles.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Hypericum
a beaucoup d'affinité avec celui de
VAscyrum j il en diffère par le nombre des divisions du calice et de la corolle.
ÉTYMOLOGIE. Hypericum
est dérivé de deux mots grecs, i v / p > a travers, et
E/>tû>, je ressemble, je suis semblable. Ce nom a été donné primitivement a l'espèce
de ce genre la plus anciennement connue, parce q u e , lorsqu'on regarde ses
feuilles contre le jour, elles paraissent percées d'une grande quantité de trous
Cette multitude
o u p e r t u i s , d'où l'on a fait aussi le nom français Millepertuis.
de points diaphanes, dont les feuilles des Millepertuis paraissent criblées et a
travers lesquelles on voit le jour, sont autant de petites vésicules transparentes
et remplies d'une huile essentielle limpide. L a plus grande partie des espèces
de ce genre offre ce caractère, mais il en est cependant quelques-unes auxquelles
il ne convient pas.
ESPÈCES.
i . H Y P E R I C U M Balearicum.
H. caule frutescente ; foliis ovatis ramisque
çerrucoso - glandulosis;

nis \ solitariis,

floribus

terminalibus.

pentagy-

M I L L E P E R T U I S des Baléares.
M. à tige frutescente ; à feuilles ovales, chargées
de glandes, ainsi que les rameaux ; à fleurs

solitaires, terminales, ayant cinq styles.

HYPERICUM Balearicum.
L I N . Sp. I I O I . WIIXD. Sp, 3. pag. 1437. M a t . Dict. n. 5. et
Icon. 54. LAM. Dict. Enc. 4. pag. 4 3 .
MYRTO-CISTUS Pennœi. Ctus. Hist. 68.

cp

HYPERICUM.

MILLEPERTUIS.

Cette espèce est un arbuste dont la tige est droite, haute d'un a deux pieds ,
divisée en plusieurs rameaux tétragones, revêtus d'une écorce rougeâtre et cliargée
sur ses angles de nombreux tubercules glanduleux. Ses feuilles sont opposées,
sessiles, ovales, longues de cinq lignes ou environ, d'un vert luisant en dessus,
chargées en leurs bords et parsemées, sur leur surface inférieure, de glandes verruqueuses semblables à celles qui se trouvent sur les rameaux. Ses fleurs sont
jaunes, larges de treize k quatorze lignes, solitaires au sommet des rameaux :
leur calice est divisé profondément en cinq découpures ovales ; leur corolle est
composée de cinq pétales ovales-allongés, deux fois plus grands que les divisions
du calice, et un peu plus longs que les étamines ; leur ovaire est surmonté de
cinq styles. Toute cette plante répand une odeur forte qui ressemble un peu à
celle de la térébenthine; elle croît naturellement dans l'île Majorque, et fleurit
en été dans le climat de Paris.
2. H Y P E R I C U M calycinum.
M I L L E P E R T U I S a grand calice.
H. caulibus suffrutescentïbus, tetragonis ; M. à tiges souligneuses, tétragones; à feuilles
foliis ovato-oblongis, distichis ; floribus ovales-oblongues, distiques ; à fleurs souvent
pentagynis , subsolitariis , terminalibus ;

solitaires, terminales , ayant cinq styles ; à

calycibus ovatis, obtusissimis.

divisions du calice très-obtuses.
f

HYPERICUM calycinum. LIN. Mant. 106. WILLD. Sp. 3. pag. \l\ \i. LAM. Dict. Enc. 4»
pag. i46. JACQ. Fragm. Bot. p. n o . t. 6. f. 4HYPERICUM Âscyron. MILL. Dict. n. 7.
ANDROSiEMUM flore et thecd quinquecapsulari, omnium maxîmis. MORIS. Hist. 2.
pag. 47 « - *3.
2

n

Les racines de cette espèce tracent et s'étendent beaucoup ; elles produisent
des tiges souligneuses , ordinairement tétragones, étalées, longues d'un pied ou
environ, garnies de feuilles opposées, distiques, presque sessiles, ovales-allongées,
longues de deux a trois pouces, d'un beau vert en dessus, d'un vert plus pâle en
dessous, très-glabres sur les deux faces, criblées de points diaphanes, nombreux
et très-petits. Les fleurs, presque toujours solitaires au sommet de chaque rameau,
quelquefois cependant au nombre de deux a trois, sont d'un beau jaune d'or,
très-grancks, ayant souvent trois pouces et plus de diamètre : les divisions de
leur calice sont ovales, très-obtuses, inégales, deux fois plus courtes que les pétales ;
les étamines, a-peu-près de la même longueur que les styles au nombre de cinq,
sont très-nombreuses, a filamens capillaires , une fois plus longs que le calice.
Cette plante est originaire de la Grèce et du Levant* «lie fleurit k Paris en j u i n ,
juillet et août,
3. H Y P E R I C U M hircinum. Tab. 28.
H. caule fruticoso, ancipiti; foliis ovatolanceolatis, sessilibus; floribus trigynis ,

M I L L E P E R T U I S fétide. PL 28.
M. à tige frutescente, triangulaire; à feuilles
ovales - lancéolées, sessiles; à fleurs ayant

subcorjmbosis, terminalibus; corolld calyceduplomajori,staminibus
subbreriori.

trois styles, et formant une sorte de corymbe
terminale; à corolle une fois plus grande
que le calice, et un peu plus courte que
les étamines.

HYPERICUM hircinum.Lm. S p . n o 3 . WILLD. S p . 3 . p a g . 1449.LAM.Dict.Enc. 4.pag. i56.
HYPERICUM fœtidum frutescens. TOURNEF. Inst. a55.
HYPERICUM fœtidumfrutescens minus. DILL. Hort. Eltham. pag. 182. tab. I 5 I . fig. 181.
HYPERICUM fœtidum frutescens majus. DILL. 1. c. fig. 182.
ANDROSiEMUM fœtidum, capitulis longissimis fllamentis donatis. C . BAÜH. PIN. 280.
MORÏS. Hist. 2. pag. 4 7 1 . Sect. 5. tab. 6. fig. 8.

*
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Sicilianœ

affinis,

sive

Tragium.
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J . BAUH. Hist. 3. lib.

29. pag. 3 8 5 .
T R A G I U M . CLUS. Hist. C C G V .

L e Millepertuis fétide est un arbrisseau qui s'élève a trois ou quatre pieds, et
dont les tiges et les rameaux sont rougeâtres, cylindriques, mais paraissent biangulaires par l'effet de deux lignes peu élevées, opposées, qui s'étendent entre
chaque nœud par le prolongement de la base des feuilles. Celles-ci sont opposées,
sessiles , un peu amplexicaules, ovales - lancéolées, très-entières, d'un vert assez
foncé en dessus, très-glabres des deux côtés, persistantes , si finement ponctuées
qu'on ne peut guère bien distinguer leurs points diaphanes qu'en les regardant
avec une loupe. Les fleurs sont disposées, au nombre de six a douze a l'extrémité
des rameaux, sur des pédoncules r a m e u x , dont l'ensemble forme une sorte de
corymbe ; quelques-unes, en plus petit nombre, se trouvent quelquefois dans les
aisselles des feuilles supérieures. Les divisions de leur calice sont ovales, souvent
un peu aiguës. La corolle est d'un beau jaune , une fois plus grande que le
calice , large en tout de dix a douze lignes au plus. L'ovaire est surmonté de trois
styles qui s'élèvent un peu au dessus des étamines. Le fruit est une capsule ovale,
a trois loges et a trois valves. Cette espèce croît sur le bord des ruisseaux dans
le royaume de Naples, en Sicile et dans l'île de Candie ; elle fleurit en été.
Toutes ses parties exhalent une odeur forte et désagréable qui approche assez
de celle du Bouc.
4. HYPERICUM
H. caule suffruticoso,
sessilibus;
sis,

fiorïbus

terminalibus

quante ; stylis

MILLEPERTUIS

Androssemum.
ancipiti;
trigynis,

foliis

oçatis

subcorymbo-

; calyce

corollam

subœ-

staminibus

multò

brevio-

ribus.
HYPERICUM Androsœmum.
4. pag. i 5 3 .
ANDROSiEMUM maximum
ANDROSiEMUM maximum

LIN. S p .

Androsème.

M. à tige souligneuse, biangulaire ; à feuilles
ovales, sessiles; à fleurs ayant trois styles
et formant une sorte de corymbe terminal ;
à calice presque aussi grand que la corolle;
à styles beaucoup plus courts que les étamines.

1102. WILLD. Sp. 3. pag. 1446. LAM. Diet. Enc.

frutescens.
C . BAUH. PIN. 280. TOURNEF. Inst. a 5 i .
( quasi frutescens
) bacciferum.
MORIS. Hist. 2. pag. 472.

Sect. 5. tab. 6. fig. 12.
ANDROSŒMUM. Don. Pempt. 78. BLACKW. Herb. tab. 94.
ANDROSiEMUM vulgare. RAI. Hist. vol. 2. pag. 1020.
ANDROS/EMON majus. CAMER. Hort. i 5 .
SICILIANA, aliis Ciciliana,
vel Androsœmon.
J . BAUH. Hist. 3. lib. 29. pag. 384Vulgairement
TOUTE-SAINE.

Ce Millepertuis ressemble beaucoup au précédent quant au p o r t , a la forme
des feuilles, k leur disposition et k celle des fleurs ; mais il en diffère par ses
tiges qui s'élèvent moins; par ses feuilles en général plus obtuses ; par ses fleurs
dont les divisions du calice sont k-peu-près de la même grandeur que la corolle,
et dont les styles sont beaucoup plus courts que les étamines ; enfin par ses fruits
qui sont des capsules charnues, globuleuses, arrondies. Cette espèce croît dans
les buissons et les lieux couverts en France , en Angleterre et en Italie. Elle
fleurit en juin et juillet. Toute la plante répand une odeur fétide comme la précédente, mais un peu moins forte.
6.
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5. H Y P E R I C U M prolificum.
M I L L E P E R T U I S prolifère.
H. caule fruticoso, ancipiti; foUis lanceo- M. à tige frutescente, biangulaire; à feuilles
lato-linearïbus,

obtusis;floribustrigynis,

lancéolées-linéaires, obtuses; à fleurs ayant

corymbosis, axïllaribus terminalibusque ;

trois styles, et étant disposées en corymbes

stylis coadunatis.

axillaires et terminaux; à styles connés.

HYPERICUM prolificum. LIN. Mant. 106. WILLD. Sp. 3 . pag. 4 5 3 . LAM. Dict. Enc.
pag. i5g. LAM. Illust. tab. 643. fig. 2 .

4.

L a tige de cette espèce s'élève a deux ou trois pieds, et elle se divise en rameaux
opposés et biangulaires. Ses feuilles sont opposées, sessiles, lancéolées-linéaires,
longues de vingt k vingt-quatre lignes, et très-glabres. Ses fleurs ont huit a dix
lignes de diamètre ; elles sont jaunes, disposées, au sommet des rameaux ou dans
l'aisselle des feuilles supérieures, sur des pédoncules rameux dont les divisions
sont fort courtes, et forment de petits faisceaux corymbiformes. Les .étamines sont
très-nombreuses, un peu plus courtes que la corolle. Les trois styles offrent cela
de particulier, qu'ils sont si intimement appliqués les uns contre les autres qu'ils
paraissent n'en former qu'un seul. L a capsule est ovale, divisée en trois loges.
C e Millepertuis croît naturellement dans l'Amérique septentrionale ; il fleurit à
Paris en juillet et août.
M I L L E P E R T U I S des Canaries.
6. H Y P E R I C U M Canariense.
H. caule suffruticoso cilindrico ; foliis lan- M. à tige souligneuse, cylindrique; à feuilles
s ceolatis, sessilibus ; floribus subpaniculancéolées, sessiles; à fleurs formant une
latis ; calycibus corolla triplo breviorïbus,
sorte de panicule ; à calice trois fois plus
?

court que la corolle.
HYPERICUM Canariense. LIN. Sp. n o 3 . WILLD. Sp, 3. pag. i44&. LAM. Dict. Enc. 4»
pag. i55.

Cette espèce est un sous-arbrisseau qui s'élève a la hauteur de deux ou trois
pieds, et qui se divise en un grand nombre de rameaux étalés ou tombans. Ses
feuilles sont opposées, sessiles, lancéolées, très-glabres , longues de quinze a dixhuit lignes ,. larges de trois a six. Ses fleurs sont jaunes, larges de douze a quinze
lignes, portées, au sommet des tiges et des rameaux, sur des pédoncules rameux
et disposés le plus souvent en une sorte de panicule : leur calice n'est guère partagé
que jusqu'à moitié en cinq découpures , et il est en tout trois fois plus court que
les pétales ; l'ovaire est surmonté de trois styles filiformes a-peu-près aussi longs
que les étamines. L e fruit est une capsule ovale, a trois loges et a trois valves.
Cette espèce est indigène des îles Canaries ; elle fleurit, au jardin des Plantes
de Paris, en juillet et août.
7. H Y P E R I C U M iEgyptiacum.
M I L L E P E R T U I S d'Egypte.
H. caule suffruticoso, ramosissimo ; foliis M. à tige souligneuse, très-rameuse ; à feuilles
ovatis crassiusculis, sessïlibus ; floribus ovales, épaisses, sessiles; à fleurs terminales,
trigynïs, terminalibus, subsolitariis;petalis
souvent solitaires, ayant trois styles; à péy

intiis appendiculatis.

taies munis intérieurement d'une appendice.

HYPERICUM jEgyptiacum. LIN. Sp. n o 3 . LIN. Amaen. Acad, 8. pag. 3 3 . tab. 8. fig. 3.
WILLD. Sp. 3. pag. 1467. LAM. Dict. Enc. 4. pag. 168.
2

Cette espèce est un arbuste qui s'élève environ a un pied. Sa tige donne
naissance a une grande quantité de rameaux grêles, anguleux garnis de petites
7

HYPERICUM.

MILLEPERTUIS.

ф

4

feuilles opposées, sessiles , ovales, entières, glabres, d'un vert clair, épaisses,
opaques, longues d'une ligne et demie a deux lignes , très-rapprochées les unes
des autres et paraissant être embriquées. Les fleurs , le plus souvent solitaires à
l'extrémité de chaque rameau, sont composées d'un calice découpé en cinq parties
ovales, obtuses, une fois plus courtes que la corolle; de cinq pétales étroitement
ovoïdes, longs de quatre lignes ou environ, de couleur jaune, munis chacun , a leur
partie interne et к peine une ligne au dessus de leur base , d'une petite écaille ou
appendice a i g u ë , dont la pointe est dirigée en haut et un peu en dedans. L e s
filamens des étamines sont nombreux, capillaires, réunis par la base en trois
g r o u p e s , et un peu plus courts que les pétales. L'ovaire est ovale, surmonté de
trois styles filiformes, moins longs que les étamines. Cette espèce croît naturellement en Egypte.
8. H Y P E R I C U M Nummularium.
M I L L E P E R T U I S a feuilles de Monnoyère.
H. caule basi suffruticoso, prostrato ; foliis
M. à tige souligneuse à sa base et couchée; à
suborbiculatis ; floribus trigynis, terminafeuilles arrondies; à fleurs terminales, ayant
libus ; calycïbus margine glandulosis.
trois styles ; à calices glanduleux en leurs
bords.
HYPERICUM Nummularium. LIN. Sp. 1106. WILLD. Sp. 3. pag. 1469. LAM. Dict. Enc.
4. pag. 1 7 ^ . LAM. Illust. tab. 64З. fig. 3.
HYPERICUM Nummulariœ folio. C. BAUH. PIN. 279. Prodr. 1З0. TOURNEF. Inst. 255.
HYPERICUM ferè orbiculato folio, floribus amplis pallide luteis, petalis florum in ambita crenatis. PLUCK. Almag. 188. tab. 9З. fig. 4»
ANDROSiEMUM supinum saxutile, Nummulariœ folio aversd parte rubente. Boc. Mus.
part. 1 . pag. 1З4. tab. 9 1 .
L a tige de cette plante est ligneuse к la b a s e , couche'e sur la terre ou sur les
r o c h e r s , peu étendue; elle donne naissance a plusieurs rameaux grêles, faibles,
a demi-couchés, ordinairement simples, garnis de feuilles opposées , arrondies,
! larges de cinq a six lignes, rapprochées les unes des autres, parfaitement glabres,
portées sur de très-courts pétioles, d'un vert foncé en dessus, assez souvent
opaques, quelquefois perforées d'un petit nombre de points diaphanes. Les fleurs
viennent au sommet des rameaux, ou tout a-fait solitaires ou portées au nombre
de trois a neuf sur des pédoncules dont les latéraux se ramifient plus ou moins.
L a corolle est d'un jaune clair, assez grande , composée de cinq pétales oblongs,
bordés de glandes dans leur partie supérieure, et trois a quatre fois plus longs
que les divisions du calice qui sont aussi glanduleuses en leurs bords. Les étamines sont un peu plus courtes que les pétales, et l'ovaire est surmonté de trois
styles. Cette espèce croît en France , dans les Alpes et les Pyrénées , où elle habite
principalement dans les fentes des rochers humides. Elle fleurit en juin et juillet.
9. H Y P E R I C U M Coris.
H. caule suffruticoso ; foliis linearibus vertitillatisi floribus trigynis, terminalibus ,
subcorymbosis.
?

M I L L E P E R T U I S verticillé.
M. à tige souligneuse; à feuilles linéaires,
verticillées ; à fleurs terminales, un peu disposées en corymbe, ayant trois styles.

HYPERICUM Coris. LIN. Sp. 1107. WILLD. Sp. 3. pag. 4 7 1 . LAM. Dict. Enc. 4. pag. 178.
CURT. Bot. Mag. tab.

178.

HYPERICUM saxatïle
tenuissimo et glauco folio. TOURNEF. Inst. 255.
HYPERICUM seu Coris légitima, Ericœ similis. MORIS. Hist. 2 . pag. 469. Sect. 5. tab. 6.
y

fig. 4.
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lutea. C . BAUH. PIN. 280.

CORIS MatihiolL CAMER. Epit. pag. 678. LOBEL. Icon. 4°3L a tige de cette espèce s'élève peu et se divise, presque dès sa base, en rameaux nombreux, grêles et effilés. Ses feuilles'sont linéaires, longues de quatre
a six lignes, assez rapprochées les unes des autres et verticillées par trois ou
par quatre. Les fleurs sont jaunes, médiocrement grandes, disposées, au sommet
des rameaux, au nombre de huit a douze ou même plus, sur des pédoncules
souvent rameux et de manière k former une sorte de corymbe qui est quelquefois
double par la disposition d'un second rang de pédoncules dans l'aisselle du dernier
verticiîle de feuilles. Les divisions du calice sont ovales-lancéolées, deux k trois
fois plus courtes que les pétales , et bordées de quelques points glanduleux et
noirâtres. Cette espèce croît sur les collines sèches dans le Midi de l'Europe et
dans le Levant ; elle fleurit en juin et juillet.
Les Millepertuis sont très-nombreux, M. W I L L B E N O W , dans son Species
Plantarum
en mentionne quatre-vingt-huit espèces, dont moitié a-peu-près sont
des plantes herbacées. Les espèces ligneuses se multiplient de graines, de drageons , de marcottes et de boutures ; il faut en général les mettre k une exposition qui ne soit pas trop au soleil, car ces arbustes aiment l'ombre et le frais.
Des neuf espèces que j'ai décrites, le Millepertuis des Baléares, celui des Canaries et celui d'Egypte ont seuls besoin, dans le climat de Paris, d'être plantés
en pot ou en caisse, afin qu'on puisse les rentrer l'hiver dans l'orangerie ; les six
autres espèces vivent parfaitement bien en plein air sans aucun abri ; la seule
d'entre elles qui exige quelques soins particuliers est le Millepertuis a feuilles de
Monnoyère , qui a besoin d'être planté en terre de bruyère. L e Millepertuis fétide
et le Prolifère s'élèvent assez pour qu'on puisse en faire de petites palissades et
• des rideaux de verdure a hauteur d'appui ; cultivés ainsi, ils font un joli effet
quand ils sont en fleurs; mais l'odeur désagréable qu'exhale le premier et qui se
répand assez loin dans l'atmosphère, rend son voisinage désagréable. L'espèce k
grand calice ne s'élève pas, ses rameaux sont étalés sur la terre; elle demande a
être cultivée en massif pour faire de l'effet ; ses grandes fleurs, d'une belle couleur
d'or, ont beaucoup d'éclat. L'Androsème passe pour vulnéraire, résolutif et vermifuge ; mais on lui préfère en général le Millepertuis ordinaire ( Hypericum
perfbmtum L . )
}

E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE 28.
Un rameau du Millepertuis fétide.
Fig, 1. Les étamines.
Fig. 2. Le calice et l'ovaire surmonté de trois styles,
Fig, 3. La capsule.
Fig. 4. Coupe horizontale de la capsule pour faire voir le nombre des loges.
Fig. 5. Graines tirées de la capsule.
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CLEMATIS.

CLÉMATITE.

CLEMATIS. LINN. Classe XIII. Polyandrie.

CLEMATIS.

Ordre VII.

Polygynië.

Classe XIII. Dicotylédones polypétales.
Ètamines
hypogynes.
Ordre I. LES RENONCULACÉES. $. I. Capsules monospermes,
ne s'ouvrant pas.
Juss.

GENRE.
CALICE.
COROLLE.
É T AMINES.

Nul.
De quatre, rarement de cinq pétales oblongs, ouverts.
Nombreuses, a filamens subulés, plus courts que la corolle,
portant chacun, a leur sommet, une anthère oblongue.
PISTIL.
Plusieurs ovaires arrondis ou ovales, comprimée , chargés chacun
d'un long style soyeux ou plumeux , et terminé par un stigmate simple.
PÉRICARPE. Formé de plusieurs graines ovales, applaties sur les côtés, surmontées chacune par une longue arête, le plus souvent
plumeuse.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice nul. Quatre pétales, rarement cinq. Étamines nombreuses. Plusieurs graines terminées chacune par une longue arête, le plus
souvent plumeuse.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Clematis a la plus grande affinité avec celui de
YAtragene ; il en diffère parce que sa fleur est dépourvue de calice.
ÉTYMOLOGIE. Clematis est dérivé du mot grec KA»^, K A ^ T O Ç , qui signifie sarment,
branche de vigne, et ce nom a été donné aux plantes du genre dont il est ici
question, parce que la plupart d'entre elles ont leurs rameaux sarmenteux comme
ceux de la vigne, et qu'ils grimpent de même en s'attachant sur les corps
environnans.

ESPÈCES.
* Pédoncules
i. CLEMATIS Viticetla. Tab. 29.
C. foliis pinnatis, pinnis trifoliatis trilotois; pedunculis uni/loris; petalis patentibus, apice dilatatis, margine pubescentibus ; stjlis glabris.

uniflores.
C L É M A T I T E bleue. PL 29.
C . à feuilles ailées, ayant leurs pinnules composées de trois folioles ou de trois lobes;
à pédoncules uniflores; à pétales ouverts,
élargis au sommet, pubescens en leurs bords ;
à styles glabres.

CLEMATIS Viticella. LIN. Sp. 765. WILLD. Sp. 2. pag. 1288. LAM. Dict. Enc. 2. pag. 44.
CLEMATIS cœrulea vel purpurea repens. C . BAUH. PIN. 3OO. DUHAM. Arb. 1. pag. 172. n. S.
CLEMATIS altéra. CLUS. Hist. 122. CAM. Epit. 696.
CLEMATIS peregrina, cœrulea et purpurea. LOB. IC. 626.
{3. CLEMATIS cœrulea flore pleno. C . BAUH. PIN. 3OI. TOURNEF. Inst. 294. DUHAM. Arb.
1. pag. 172. n. 6.
Les tiges de cette espèce sont des sarmens menus, rameux, anguleux. Ses
6.
a 5
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CLÉMATITE.

feuilles sont opposées, glabres, d'un verd s o m b r e , composées de cinq pinnules
pétiolées et partagées en trois folioles ou en trois lobes ovales, arrondis et quelquefois un peu lancéolées ; les pétioles, soit des feuilles , soit des folioles, s'entortillent comme des vrilles autour des objets environnans, et c'est par leur
moyen que la plante grimpe et se soutient sur les arbres ou les autres corps qui
l'avoisinent. L e s fleurs sont bleues ou d'un pourpre bleuâtre , portées sur de
longs pétioles, et solitaires a l'extrémité des rameaux ou dans leur bifurcation ;
leurs pétales sont élargis vers le s o m m e t , bordés en dessous, dans toute leur long u e u r , d'une large bande pubescente; leurs étamines sont petites, plus courtes
que les styles qui sont glabres. Cette plante croît en Espagne, en Italie, dans les
haies et les buissons ; elle fleurit a Paris en juin , juillet et août.
3. C L E M A T I S Viorna.

C L É M A T I T E Viorne.

C. foliis pinnatis; pinnis trifoliatis > trilobis
integrismej pedunculis uni/loris ; petalis
acutis apice revolutis; stjlis yillosis.

C. à feuilles ailées , ayant leurs pinnules, les
unes simples, les autres composées de trois
folioles ou de trois lobes; à pédoncules
uniflores; à pétales aigus, recourbés en
dehors à leur sommet; à styles velus.

y

CLEMATIS Viorna. LIN. Sp. 76$. WILLD. Sp. 2. pag. 1288. LAM. Dict. Enc, 2. pag. 44*
MICH. Fl. Boréal. Amer. 1. pag. 3 i 8 .
F L A M M U L A scandens, flore violaceo clauso. DILL. HORT. Eltham. i44- b . 1 1 8 . fig. i44«
t a

Cette espèce a le port de la précédente, mais elle en diffère par ses folioles qui
sont plus lancéolées, souvent entières, excepté celles de la partie inférieure des
feuilles; par ses fleurs dont les pétales sont peu ouverts, non élargis au sommet,
mais aigus et un peu roulés en dehors ; et enfin par les étamines et les styles
qui sont velus. L a Clématite Viorne est indigène de la Virginie et de la Caroline j
elle fleurit à Paris en juin et pendant une grande partie de l'été.
3. C L E M A T I S crispa.
C. foliis pinnatis ; pinnis subtrifoliatis, foliolis lanceolatis ; pedunculis
unifloris ;
petalis marginemembranaceis,
undulatis
subcrispis;
stjlis glabris.
9

C L É M A T I T E a fleurs crépues.
C. à feuilles ailées, ayant leurs pinnules eomposées de trois folioles lancéolées ; à pédoncules uniflores; à pétales membraneux, ondulés et un peu crépus en leurs bords; à
styles glabres.

C L E M A T I S crispa. LIN. Sp. 76$. WILLD. Sp. 2. pag. 1289. LAM. Dict. Enc. 2. pag. 44.
MICH. F l . Boréal. Amer. 1. pag. 3 i 8 .
C L E M A T I S flore crispo. DILL. HORT. Eltham. 86. tab. 3 . fig. 84.
7

L a Clématite à fleurs crépues a beaucoup de rapports avec la Clématite Viorne ;
mais elle en diffère par ses fleurs plus grandes, d'une couleur moins foncée ;
par ses pédoncules plus courts; par les folioles de ses feuilles plus étroites, lancéolées, et surtout par ses styles qui sont glabres, ce qui fait que l'arête qui
surmonte les graines n'est point plumeuse. Ses tiges sont d'ailleurs, comme dans
l'espèce précédente, des sarmens grimpans. Ses feuilles sont composées de neuf k
quinze folioles lancéolées, dont les pétioles se tortillent en vrilles. Ses fleurs sont
grandes, solitaires , portées, au sommet des rameaux, sur des pédoncules courts ;
leurs pétales, de couleur rougeâtre, sont bordés en dehors d'une membrane veloutée, élargie dans sa partie supérieure et ondulée, ce qui les fait paraître crépus;

CLEMATIS

CLÉMATITE.

gg

les anthères ont des poils a leur sommet. Cette plante est indigène de la Caroline et de la Virginie ; elle fleurit a Paris dans le courant de l'été.
4. C L E M A T I S Baleárica.
C L É M A T I T E de Mahon.
C. foliissubpinnatis, foliolisincisis; pedun- C. à feuilles presque ailées, composées de foculis unifions, sub flore calyculata.
lióles incisées; à pédoncules uniflores, latéraux , munis d'un petit calice sous la fleur.
CLEMATIS Baleárica. LAM. Dict. Enc. 2. pag. 43.
CLEMATIS calycina. Ait. Hort. REW. 2. pag. 5 . VAHL. Symb. 2. pag. 5 . WILLD. Sp.
2. pag. 1289. *
2

9

7

L e s tiges de cette espèce sont des sarmens l i g n e u x , m e n u s , r a m e u x , garnis
de feuilles opposées, pétiolées, composées de trois folioles plus ou moins incisées
et a découpures presque linéaires. Les pétioles des feuilles s'entortillent, comme
dans les espèces précédentes, autour des corps qui sont a leur proximité, et comme
ils persistent après la chute des folioles, ils paraissent alors, de même que dans
l'espèce suivante, former des vrilles particulières. Les fleurs, portées sur des pédoncules axillaires, sont grandes, blanchâtres, munies a leur base d'une sorte de
calice monophylle, campanule, trois fois plus court que les pétales. Ceux-ci sont
pubescens sur leur d o s , excepté sur les b o r d s , et les styles sont soyeux et blanchâtres. Cette Clématite est indigène de l'île Minorque ; elle fleurit a Paris en
automne et pendant l'hiver, en l'abritant dans la serre tempérée.
5. C L E M A T I S cirrhosa.
C. caule cirrhis oppositis ¿candente; foliis
subsimplicibus ; pedunculis uni/loris lateralibus > sub flore calyculatis.

C L E M A T I T E a vrilles.
G. à tige grimpant au moyen de vrilles opposées 5 à feuilles presque simples ; à pédoncules uniflores, latéraux, caliculés sous la fleur.

CLEMATIS cirrhosa. LIN. Sp. 766. WILLD. Sp. 2. pag. 1287. LAM. Dict. Enc, 2. pag. 43.
CLEMATIS altera Bœtica. CLUS. Hist. 123*
CLEMATIS peregrina, foliis Pyri incisis. G. BAUH. PIN. 3oo. TOURNEF. Inst. 20,3. DUHAM.
Arb. 1. pag. 171. n. 3.
CLEMATIS Bœtica Clusii. LOB. IC. 628. J. BAUH. Hist. 2. lib. i5. pag. 126.
L e s tiges de cette Clématite sont des sarmens cylindriques, feuilles, grimpant
par le moyen des pétioles de leurs feuilles qui s'attachent et s'entortillent autour,
des corps qui les avoisinent, et q u i , en persistant après la chute des folioles,
paraissent de véritables vrilles dont ils font d'ailleurs parfaitement les fonctions.
L e s feuilles sont le plus souvent simples , dentées en s c i e , pétiolées, ovales,
glabres et luisantes ; elles sortent ordinairement plusieurs ensemble a chaque nœud
et de l'aisselle des vrilles qui s'y trouvent. Les pédoncules sont simples , axillaires ;
ils portent chacun une seule fleur blanche a quatre pétales ovales-allongés, p u bescens en dehors, et ils sont munis, un peu au dessous de la corolle, d'un petit
calice monophylle et a deux lobes. Les styles sont velus et soyeux. Cette espèce
croît naturellement dans l'Andalousie et l'île de Crête.

**. Fleurs particulées.
6. C L E M A T I S Vitalba.
C L É M A T I T E des haies.
C. foliis pinnatis; foliolis subcordatis , C. à feuilles ailées, composées de folioles un
grosse dentatis, rariùs integris ; floribus peu en cœur, grossièrement dentées, plus
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vaniculatis, petalis tomentosis, stamina
ntibus.
CLEMATIS

rarement entières; à fleurs en panicuïe*
y
*
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cotonneux, égalant leâ
étamines.

a

a n t

e u r s

é t a

e s

Vilalba. LIN. Sp. 766. WIIXD. Sp. 2. pag. 1292. JACQ. Fl. Austr. t. 3o8. LAM.

Dict. Enc. 2. pag. 4iC L E M A T I S latifolia dentata. J. BAUH. Hist. 2. pag. i 5 .
2

CLEMATIS

sylvestris, latifolia. BAUH. PIN. 3oo. TOURNEF. Inst. 293. DUHAM, Arb. 1. pag.

1 7 1 . n. 1.
A T R A G E N E Theophrasti. CLUS. Hist. 122.
V I T A L B A . DOD. Pempt. 404.
jVIORNA. LOB. Ic. 626.
jS. C L E M A T I S sylvestris latifolia, foliis non incisis. TOURNEF. Inst. 293.
C L E M A T I S latifolia intégra. J. BAUH. Hist. 2. pag. 1 2 ^ .

Les tiges de la Clématite des haies, nommée vulgairement herbe aux
gueux,
sont des sarmens anguleux, souples, rameux, grimpans, s'élevant souvent a dix
pieds et plus, en s'attachant sur les arbres ou sur les autres arbrisseaux qui les
avoisinent, au moyen des pétioles de leurs feuilles qui s'accrochent et se roulent
autour de tout ce qu'ils rencontrent, a la manière des vrilles. Les feuilles sont
opposées, ailées, composées ordinairement de cinq folioles pétiolées, un peu en
cœur, le plus souvent grossièrement dentées, et quelquefois entières. Les fleurs
sont d'un blanc sale, petites, un peu odorantes et disposées, au sommet des
rameaux, sur des pédoncules axillaires, aussi longs que les feuilles ou a-peu-près,
plusieurs fois trifides et dont la réunion forme une sorte de panicule. Les pétales
sont revêtus d'un duvet court, serré, et ils ne surpassent pas la longueur des
étamines. Les styles soyeux, au nombre de dix a vingt, deviennent des aigrettes
blanches qui surmontent les graines lors de leur maturité. Cette Clématite est
commune dans les haies et buissons de la plus grande partie de l'Europe ; elle
fleurit en été,
7. C L E M A T I S Virginiana.
C L E M A T I T E de Virginie.
C. foliis ternatis ,* foliolis subcordatis
C . à feuilles ternées, ayant leurs folioles presque
grosse dentatis ; floribus paniculatis ; paen cœur et grossièrement dentées} à fleurs
niculisaxillaribus, folio brevioribus\
en panicules axillaires, plus courtes que les
9

feuilles.
C L E M A T I S Virginiana. LIN. Amcen. Aca<L l\. p. 274. LIN. Sp. 766. WILLD. Sp, 2. pag. 1290.
LAM. Dict. Enc. 2. pag. 43. MICH. Fl. Boréal. AMER. I . pag. 3 i 8 ,
C L E M A T I S Virginiana Pannonicœ similis. PLUK. Mant. 5 L

Cette espèce, par le port et la grandeur de ses fleurs, a les plus grands rapports avec la précédente; elle n'en diffère que parce que ses feuilles ne sont
Composées que de trois folioles, et parce que ses panicules de fleurs sont moitié
plus courtes que la feuille clans l'aisselle de laquelle elles sont placées. Cette Clématite croît dans l'Amérique Septentrionale, depuis la Virginie jusqu'en Canada ;
elle fleurit a Paris a la fin de l'été.
8 , C L E M A T I S Fiammula.
C L E M A T I T E odorante.
C . foliis radicalïbus simplicitèr pinnatis,
C* à feuilles radicales simplement ailées,
foliolis ovato-lanceolatis, caulinis bipinayant leurs folioles ovales - lancéolées ; à
feuilles caulinaires bipinnées, composées
natisy pinnis variis ; floribus subpaniculatis; petalis margine pubescentibus ;
de pinnules variables pour la forme ; à fleurs
ttylis suboctohis.
ordinairement en panicule, ayant leurs pétales pubescens sur les bords, et les styles

au nombre de huit.

*
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CLEMATIS Flammula. LIN. Sp. 766. WILLD. Sp. 2. pag. 1293. LAM. Dict. E n c 2. pag. 42.
CLEMATIS sive Flammula repens. G. BAUH. PIN. 3OO. TOURNEF, Inst. 293.
CLEMATIS altéra urens, vîilgi Flammula. LOB 10011,627.
FLAMMULA. DOD. Pempt. 4o3.
CLEMATIS maritima. LIN. Sp. 767. WILLD. Sp. 2. pag. 1293. LAM. Dict. 2. pag. 42.
Cette espèce varie beaucoup, soit par la grandeur de ses tiges qui sont ou
longues de dix a vingt pieds, sarmenteuses et grimpantes, ou longues seulement de
deux a trois pieds, tantôt a demi-redressées, tantôt couchées sur la terre ; soit
par la forme de ses feuilles qui sont simplement ailées dans les radicales, et deux
fois ailées dans les caulinaires, à. folioles d'une largeur et d'une longueur fort
inégales, et qui changent depuis la forme ovale-lancéolée jusqu'à la linéaire. Les
caractères a tirer des fleurs rie sont pas beaucoup plus constans, car, quoique
celles-ci soient souvent disposées sur des pédoncules rameux, de manière à former
une sorte de petite panicule on trouve quelquefois des pieds dont toutes les fleurs
sont portées sur des pédoncules simples. Ces fleurs en général ont une odeur
agréable ; leurs pétales sont blancs, légèrement pubescens en dehors et seulement
sur les bords. Les styles sont au nombre de cinq a huit \ ils deviennent, pour
les semences, lors de leur maturité, des aigrettes plumeuses. L a Clématite odorante croît naturellement dans les haies et buissons du Midi de l'Europe; elle
n'est pas rare dans les départemens méridionaux de la France, surtout dans le
voisinage de la mer ; elle fleurit en juillet et août»
>

9. C L E M A T I S Orientalis.
C L É M A T I T E Orientale.
C. foliis glaucis pinnatis; folîolîs lobatis G. à feuilles glauques, ailées, composées de
integrisme, acutis ; floribus paniculatis;
folioles lobées ou entières, aiguës ; à fleurs
petalis interne pubescentibusstjlis
nupaniculées, dont les pétales sont pubescens
y

merosis.

intérieurement 3 à styles nombreux.

CLEMATIS Orientalis. LIN. Sp. 765, WILLD. Sp. 2. pag. 1289. LAM. Dict. Enc. 2. pag. 42.
CLEMATIS Orientalis, Àpii folio, flore è çiriâi flapescenïe, posteriàs refiexo* TOURNEF.
Coroll. 20.
FLAMMULA scanàens, Àpii folio glaucô. DILLEN. HORT. Eltham.

144. tab-119.

fig. iffi,

1

Les tiges de cette Clématite sont formées de rameaux sarmenteux et grimpans comme dans les espèces précédentes. Les feuilles sont ailées, composées de
folioles a deux ou trois lobes aigus , quelquefois parfaitement entières et ovaleslancéolées , tout a fait glabres d'ailleurs et d'un vert glauque- Les fleurs , disposées sur des pédoncules rameux , forment des panicules courtes ; leurs pétales
sont lancéolés, d'une couleur jaunâtre, et pubescens intérieurement. Les graines
sont nombreuses, remarquables par la longue aigrette blanche et plumeuse dont
elles sont surmontées. Cette plante est indigène du Levant ; elle fleurit en été
dans le climat de Paris.
Les neuf espèces de Clématites, que je viens de décrire, se cultivent toutes
en pleine terre , excepté celle de Mahon qui a besoin d'être abritée pendant
l'hiver dans l'orangerie. On les multiplie toutes de graines et, ce qui est plus
prompt, de drageons, ou en éclatant leurs racines. Les marcottes sont deux a trois
ans a reprendre. Toutes ces Clématites sarmenteuses sont propres a couvrir des
berceaux à garnir des murs, des treillages. Les espèces qui sont le plus corn6.
2 6
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munément cultivées et qui peuvent le mieux servir a l'ornement des jardins,
sont la Clématite bleue, l'odorante et l'orientale. L a variété à fleurs doubles de
la Clématite bleue orne bien un rideau de verdure ou une palissade ; on peut
la greffer en fente sur l'espèce simple.
L a Clématite odorante a le double avantage de parfumer et de décorer, par ses
nombreuses panicules de fleurs blanches , les berceaux sur lesquels on l'a placée.
Les fleurs jaunâtres et les feuilles glauques de la Clématite orientale contrastent
agréablement avec les espèces déjà citées, et font un très-joli effet. L a Clématite
des haies est vésicante , rubéfiante et escarotique. Ses feuilles récentes, écrasées
et appliquées sur la peau, enflamment la partie sur laquelle on les a mises , y
produisent des vessies et par suite des ulcères superficiels; c'est ce qui a fait donner
a cette plante le nom à'Herbe aux gueux, parce qu'il y a des mendians qui s'en
servent pour se faire venir des ulcères aux bras ou aux jambes, afin d'exciter la
commisération. Ces ulcères sont larges a volonté, ont peu de profondeur et se
guérissent facilement. Il suffit d'y appliquer des feuilles de Poirée et d'empêcher
le contact de l'air sur la partie. On a trouvé le moyen de faire d'assez beau papier
avec les aigrettes dont ses graines sont surmontées.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 29.
Un rameau de la Clématite bleue, avec des fleurs.
Fig. 1. L a fleur dépouillée des pétales, et à laquelle il ne reste que les étamines.
Fig. 2 . Une étamine vue séparément.
Fig. 3 . Les ovaires et les styles.
Fig. 4- Un ovaire et un style vus séparément.
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ATRAGENE. LINN. Classe X I I I . Polyandrie. Ordre V I I . Polygynie.
ATRAGENE. Juss. Classe X I I I . Dicotylédones polypétales. Étamines
hypogynes. Ordre I. LES RENONCULACÉES. §. I. Capsules monospermes
ne s'ouvrant pas.
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GENRE.
CALICE.
COROLLE.

De quatre folioles ovales-oblongues , ouvertes, caduques.
De douze pétales linéaires, très-étroits k leur base, obtus à leur
sommet, ouverts.
ETAMINES.
Nombreuses , a filamens de la longueur des pétales ou a peu
près , portant des anthères oblongues.
PISTIL.
Plusieurs ovaires oblongs, comprimés, chargés d'un long style
velu et terminé par un stigmate simple,
PÉRICARPE. Nul ; plusieurs graines ovales, applaties sur les côtés, surmontées par le style persistant, qui devient une longue arête
plumeuse.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Galice quadriphylle* Corolle de douze pétales , rarement
plus. Étamines nombreuses. Plusieurs graines terminées chacune par une
longue arête plumeuse.
RAPPORTS NATURELS. Le genre ATRAGENE ne diffère des Clématites que parce .que
sa fleur est pourvue d'un calice et d'une corolle, tandis que ces dernières manquent
de pétales; mais cette distinction ne mérite pas beaucoup de considération, si
l'on fait attention que ce que LINNÉ a appelé corolle dans les Atragènes , ne
paraît être que les filamens stériles des étamines extérieures qui ont pris un
développement particulier; aussi plusieurs Botanistes modernes ont-ils supprimé
le genre Atragene et rapporté au genre Clemalis, les espèces qui le composent.
ÉTYMOLOGIE. Atragene paraît venir des deux mots grecs câf&n et ytvôç, dont le
premier veut dire dru, serré, et le second , naissance, origine. Le mot A^ctyivn
se trouve d'ailleurs dans THÉOPIJRASTE c'était, chez les Grecs, le nom d'un
arbrisseau qui s'élevait sur les arbres en grimpant comme la vigne, et la manière dont ses rameaux croissaient en s'entrelaçant et en se serrant les uns avec
les autres, avait sans doute fait donner ce nom k cette plante. Quelques Botanistes modernes ont pensé que Y Atragene de THÉOPHRASTE était la Clématite des haies , mais le Naturaliste grec parle trop vaguement de sa plante pour
qu'on puisse reconnaître, avec quelque certitude, k quelle espèce connue aujourd'hui elle appartient réellement.
>

ESPÈCES.

}

i. ATRAGENE Alpina. Tab. 3o.
ATRAGÈNE des Alpes. PL 3o.
A. caulescandente; foliis duplicato-ternatis ; . A. à tige grimpante, à feuilles deux fois terfoliolis serratis, acuminatis ; pedunculU
nées, composées de folioles dentées en scie
unifions subterminalibus axillarîbusve.
etacuminées; à pédoncules uniflores, tery

minaux ou axillaires.
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ATRAGENE.

ATRAGENE.

ATRAGENE Alpina. LIN. Sp. 764. WILLD. Sp. 2. pag. 1285. JACQ. FI. Aust. tab.
PALL. Fl. ROSS, 2. p. 6g. tab.

ч\и

76.

CLEMATÏS Alpina. L A M . Dïct, Enc. 2. pag. 44. DECAND. Fl. Fr. il. 4^94.
CLEMATIS Alpina Geranifolia. BAUH. Pin. З00. BAUH. Prodr. I35.TOURNEF. Inst. 29^. PLUK.
Alm. 109. t. 84. f. 7. MORIS. Hisk 3. s. i 5 . t. 2. f. ult.
CLEMATIS crutiata Alpina. PON. Bald. Apud. CLUS, C C C X X X V .
ATRAGENE demandes. CRANTZ. Aust. 127. tab. S.
CLEMATIS cœrulea, serrato folio. J. BAUH. Hist. 2. pag. 127.
Les tiges de l'Atragène des Alpes sont sarmenteuses, anguleuses ; sans a p p u i ,
elles restent couchées sur la terre où elles s'étendent et couvrent un grand espace ;
mais lorsqu'elles trouvent, dans leur voisinage, des arbrisseaux ou d'autres c o r p s ,
elles s'y attachent au moyen des pétioles de leurs feuilles, s'en servent pour
s'élève** a la manière des Clématites, et elles parviennent ainsi a cinq ou six pieds
de hauteur. Les feuilles sont opposées, deux fois ternées, leur pétiole étant divisé
en trois parties dont chacune porte trois folioles lancéolées, grossièrement dentées ,
légèrement pubeseentes. Les fleurs sont bleues ou violettes et quelquefois blanches,
solitaires dans les aisselles des anciennes feuilles dont les pétioles sont persistans,
portées sur de longs pédoncules munis a leur base de deux feuilles opposées. Cette
plante croît spontanément dans les Alpes de la France, de la Suisse, de l'Italie
et de l'Autriche. O n la trouve aussi en Sibérie. Elle fleurit en avril et mai. Sa
culture, dans les jardins, n'exige aucun soin particulier; an la traite comme les
Clématites de pleine terre.
L'Atragène des Indes ou a grandes fleurs ( Atmgene Tndica HORT. Par. Clematis
Florida. JACQ. H O R T . Sch. tab. 357. ) et l'Atragène du Cap ( Atragene
Capensis.
L I N . ) , qui sont aussi cultivées dans nos jardins, demandent plus de précaution.
O n les plante dans un mélange de terre franche et de terreau de b r u y è r e , et
on les rentre l'hiver dans la serre tempérée. L a première, dont nous ne possédons
que la variété a fleurs doubles, se multiplie de marcottes qui reprennent difficil e m e n t , et qu'il ne faut séparer qu'après s'être assuré qu'elles sont bien enracinées. M . DELAUNAY dit avoir vu cette espèce très-bien réussir de greffe en fente
sur la Clématite odorante, et il pense que ces individus, qui sont alors moins
difficiles sur la qualité de la terre et sur la température, pourraient bien souffrir
la pleine terre. Les fleurs de l'Atragène des Indes sont blanches, teintes de vert;
elles commencent a paraître au mois d'avril, et souvent on en voit encore en
novembre. L a Clématite du Cap se multiplie plus facilement que la précédente au
moyen de ses graines qui mûrissent bien. Dans cette dernière espèce, les divisions
du calice sont au nombre de six, d'un blanc rosé; elles enveloppent des pétales
n o m b r e u x , jaunâtres, dont ceux du milieu sont teints de vert.

E X P L I C A T I O N DE LA P L A N C H E 5o,
Un
Fig.
Fig.
Fig.

rameau de l'Atragène des Alpes, en fleur.
1. Un pétale.
2. Une étamine.
3. Les ovaires et les styles.

Fig. 4. Un ovaire vu séparément et surmonté de son style.
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CEANOTHUS.

CÉANOTE.

CEANOTHUS. LINN. Classe V . Pentandrie. Ordre I. Monçgynie.
CEANOTHUS. Juss. Classe X I V . Dicotylédones polypétales.
Étamines
insérées autour de Vovaire. Ordre X I I I . L E S NERPRUNS, §. I V .
Étamines opposées aux pétales; fruit à trois coques,
GENRE.
CALICE.

Monophylle, à limbe partagé en cinq divisions roulées en dedans
et conniventes, muni intérieurement d'un disque glanduleux.
COROLLE.
De cinq pétales très - ouverts, insérés par un onglet grêle et
allongé dans l'angle formé par les divisions du calice , a limbe
creusé comme un petit sac.
ETAMINES.
Au nombre de cinq, a iilamens subulés , redressés , insérés a
la base des pétales, portant des anthères arrondies.
PISTIL.
Un ovaire a trois côtés, inséré au milieu d'un disque glanduleux,
surmonté d'un style court, fendu en trois : chaque division
terminée par un stigmate simple, obtus.
P É R I C A R P E . Une capsule a trois coques, a trois loges monospermes s'ouvrant
intérieurement, portée sur la base du calice qui persiste.
SEMENCE.
Une graine ovale, solitaire dans chaque loge.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Galice monophylle, à cinq divisions roulées en dedans.
Cinq pétales creusés a leur sommet et portés sur un onglet long et grêle. Cinq
étamines. Un style fendu en trois. Une capsule a trois coques monospermes.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Phylica, Celastrus et Cassine.
ËTYMOLOGIE. Ceanothus est formé du mot KzavoQoç, qui était, chez les G r e c s ,
le nom d'un arbre épineux ; je ne sais pourquoi on a transporté ce nom à un
genre de plantes dont aucune espèce n'est épineuse.

ESPÈCES,
Ï . C E A N O T H U S Americanus. Tab. 3 i .

C É A N O T E d; Amérique. PU Su

C

G. à tiges souligneuses ; à feuilles ovaleslancéolées, aiguës, dentées en scie , chargées
de trois nervures ; à panicules axillaires.

caulibus suffrutescentibus
; foliis ovato*
lanceolatis,
acutis,
serratis > trinerviis;
paniculis axiïlaribus.

C E A N O T H U S Americanus.

LIN. S p . 284. WILLD. S p . 1 . pag. 1 1 1 4 . LAM. Dict. E n c .

1,

pag. 6 5 g . MICH. Flor, Boreal. Amer. 1 . pag. i 5 4 .
C E A N O T H U S . LIN. Act. U p s . 1 7 4 4 . pag. 7 7 . DUHAM. Arb. 1 . pag. i38, tab. 5 i .
E V O N Y M U S Novi-Belgii,
Cornifeminœ
foliis. GOMMEL. Hort. 1 . pag. 1 6 7 . tab. 86.

L e Céanote d'Amérique est un sous-arbrisseau dont la souche ligneuse produit
un grand nombre de tiges cylindriques, rougeâtres , hautes de deux a trois pieds,
et devenant plus ou moins rameuses dans leur partie supérieure. Ces tiges périssent
chaque hiver en totalité ou en partie, selon la plus ou moins grande rigueur du
froid, et le tronc en produit de nouvelles a chaque printems. Les feuilles sont
alternes, pétiolées , ovales-lancéolées, aiguës, dentées en scie, d'un vert un peu
foncé en dessus , beaucoup plus pâles en dessous , chargées de trois nervures principales et légèrement pubescentes en ces parties. Les fleurs sont blanches, trèspetites, disposées en grand nombre et formant des panicules k l'extrémité des
rameaux axillaires, presque nus, souvent plus longs que les feuilles. Il leur suc6.
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CEANOTHUS.

CÉANOTE.

cède de petites capsules brunâtres ou noirâtres. Cet arbuste est originaire d^ l ' A m é rique septentrionale, où il croît depuis la Floride jusqu'en Canada; il fleurit a
Paris en juin , juillet et pendant le reste de l'été.
'% C E A N O T H U S microphyllus.
€. caulibus sujfrutescentïbus ; foliis ovatooblongis, dentatis, glaberrimis;corymbis
terminalibus.

C É A N O T E a petites feuilles.
C. à tiges souligneuses ; à feuilles ovales-oblongues, dentées, très-glabres; à corymbes
terminaux.

CEANOTHUS microphyllus.

MICH.

Fl. Boréal. Amer. i. pag. i54-

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges plus basses , souvent a demîcouchées ; par la forme de ses feuilles , qui sont parfaitement glabres et d un vert
plus clair; enfin par ses fleurs dont les corymbes terminent les rameaux. Elle
fleurit de même pendant tout l'été. On la trouve dans les endroits sablonneux des
forêts, dans la Géorgie et la Floride.
5. C E A N O T H U S Africanas.
C. caulefruticoso, foliislanceolatis,
obtusis,
reticulato-venosis ; paniculis terminalibus.

C É A N O T E d'Afrique.
G. à tige frutescente5 à feuilles lancéolées,
obtuses, réticulées-veinées ; à panicules terminales.

CEANOTHUS Africanus.LIN. Sp. 284. W I I X D . Sp. 1. pag. 1 1 1 5 . LÂM. Dict. Enc. 1. pag. 6%.
ALATERNUS Hysicanensis Africana; Lauri serratœ odoratœ Stapelianœ foliis. PLUK.
Phyt. tab, 126. fig. 1.
Alaternoides Af ricana, Lauri serratœ folio. COMMEL. PraeL 6 1 . tab. 1 1 .
L e Céanote d'Afrique est un arbrisseau qui s'élève a la hauteur de six a. huit
pieds. Ses feuilles sont alternes, courtement pétiolées, persistantes, oblongueslancéolées , lisses, d'un vert f o n c é , bordées de dents obtuses et munies, a la
base de leur pétiole, de deux petites stipules arrondies. Ses fleurs sont blanches,
petites, disposées, au sommet des r a m e a u x , en panicules axillaires et terminales.
Il leur succède des capsules de la grosseur d'un pois, et qui sont environnées k l e u r
base par le calice persistant. Cet arbrisseau est originaire de l'Ethiopie; il fleurit a
Paris au commencement du printems.
L e Céanote d'Amérique et celui a petites feuilles sont deux arbrisseaux qui ne
craignent pas le froid, et surtout le premier. Si quelquefois, dans les hivers r i goureux, toutes leurs branches périssent en entier, il en repousse de nouvelles
au printems, qui ne se couvrent pas moins de fleurs en été, comme si les pieds
n'eussent rien souffert. On les multiplie de drageons qui poussent autour des vieux
p i e d s , et de graines dont les semis doivent être mis k l'abri du grand soleil et du
grand froid pendant la première année. Ces deux arbrisseaux préfèrent d'ailleurs une
terre un peu fraîche et ombragée k toute autre. L e Céanote d'Afrique, plus délicat
que les précédens , craint le froid et doit être planté en pot ou en caisse afin de
pouvoir être rentré l'hiver dans l'orangerie. On le multiplie de boutures de marcottes et au moyen des rejetons qui poussent sur les racines des anciens pieds.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 3i.
XJn rameau du Céanote d'Amérique,

avec des fruits.

F i g . 1. Groupe de fleurs de grandeur naturelle.
F i g . 2. Une fleur vue séparément et grossie à la loupe.
Fig. 3 . L'ovaire inséré au milieu d'un disque glanduleux, à dix lobes et surmonté du style qui est terminé par trois
stigmates ; très-grossi.
F i g . 4. Une capsule coupée horizontalement pour faire voir la disposition des loges ; le tout de grandeur naturelle.
F i g . 5. Une graine vue séparément.
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CÀSSIA.

CASSE.

CASSIA. LINN. Classe X . Décandrie* Ordre I. Monogynie.
CASSIA. Juss. Classe X I V . Dicotylédones polypétales. Ètumines insérées
autour de Vovaire. Ordre X I . LES LÉGUMINEUSES. §. I. Corolle
régulière-, étamines distinctes; légume le plus, souvent bivalve à
plusieurs loges monospermes, séparées par des cloisons transversales.
"

GENRE.

CALICE.
COROLLE.

De cinq folioles lâches , concaves, colorées , caduques.
De cinq pétales ovales-arrondis , concaves, dont les inférieurs sont
plus grands et plus ouverts.
É T A M I N E S . A u nombre de d i x , inégales, k anthères de trois sortes ; les trois
inférieures plus longues, arquées, s'ouvrant parleur sommet e t
portées sur des filamens plus longs que les autres ; les quatre
moyennes oblongues, également fertiles; les trois supérieures
très^petites et stériles.
PISTIL.
Un ovaire supérieur, allongé, un peu cylindrique, pédicule,
chargé d'un style court, terminé par un stigmate simple et obtus.
P É R I C A R P E . Un légume oblong, partagé par des cloisons transversales.
S E M E N C E S . Arrondies, solitaires dans chaque loge, attachées k la suture supérieure du légume.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice de cinq folioles. Cinq pétales. Dix étamines libres,
inégales ; trois anthères supérieures, stériles, les trois inférieures arquées,
plus longues que les quatre moyennes. Une gousse partagée par des cloisons
transversales et monospermes.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Poïnciniana
et Cœsalpinia.
ÉTYMOLOGIE, Les Grecs donnaient le nom de Ka<rcria k un arbre aromatique.

ESPÈCES.
1. C A S S I A corymbosa. Tab. 52.
C A S S E a fleurs en corymbe. PL 32.
C. caule frutescente ; foliis pinnatis, tri- C. à tige ligneuse ; à feuilles ailées, composées
jugis; foliolis ovato-lanceolatis oblongode trois paires de folioles ovales-lancéolées
lanceolatisque glabris; corymbispedunet oblongiies-laneéolées, glabres; à corymculatis, axïllarïbus; leguminibus cylinbes pédoncules, axillaires ; à légumes cy~
draceis.
lindriques.
y

CASSIA corymbosa, LAM. Dict. Enc. i . pag. 644. WIIXD. Sp, 2. pag.

Stf.

La Casse a fleurs en corymbe est un arbrisseau qui s'élève a huit ou dix pieds.
Ses feuilles sont ailées, composées de trois paires de folioles ovales-lancéolées ou
oblongues-lancéolées, glabres, d'un vert gai. Ses fleurs, disposées au nombre de
cinq a sept ensemble, forment de petits corymbes axillaires et portés sur des pédoncules aussi longs que les feuilles ou a-peu~près ; leur corolle est d'un beau jaune,
large d'environ un pouce. Il leur succède des gousses droites, cylindriques et longues
de trois a quatre pouces. Cet arbrisseau croît dans l'Amérique méridionale, aux
environs de Buenos-Ayres. Il fleurit, en France, en août, septembre et octobre.
2. C A S S I A tomentosa.
C. caulefrutescente ; foliis pinnatis, sexseu

C A S S E cotonneuse.
C. à tige ligneuse; à feuilles ailées, composées

CASSIA.

Ï O 8

octojugis; foliolis ovato-oblongis, subtùs
tomentosis; racemis axïllarïbus; leguminibus depressîsy tomentosis.

CASSE.
de six à huit paires de folioles ovales-oblongues, cotonneuses en dessous 5 à grappes
axillaires; à légumes applatis, cotonneux.

CASSIA tomentosa. Lm.f.Suppl. a 3 i . LAM. Dict.Enc. 1. pag.647.WiLLD.Sp. 2. p a g . 5 a .
2

Cette espèce s'élève aussi haut que la précédente ; elle s'en distingue facilement par
le duvet cotonneux et blanchâtre dont sont revêtus ses jeunes rameaux, ses pétioles ses pédoncules, le dessous des feuilles et les folioles du calice. Ses fleurs
sont jaunes, disposées, au nombre de plus de vingt, en grappes axillaires et portées
sur des pédoncules fort longs. Cet arbrisseau croît naturellement dans le Brésil; il
fleurit, a Paris, en juillet, août et septembre.
7

•jugis

3. CASSIA biflora.
C. caule frutescente ; foliis pinnatis, sex; foliolis ovatis, subtùs villosiusculis;
pedunculis bi-tri-quadriflorisve;
leguminibus depressis, glabris.

CASSE biflore.
C. à tige ligneuse; à feuilles ailées, composées
de six paires de folioles ovales, un peu velues
en dessous; à pédoncules portant de deux à
quatre fleurs ; à légumes comprimés, glabres.

CASSIA biflora. LIN. Sp. 54-0. WILLD. Sp. 1 . pag. 5a 1. LAM. Dict. Enc. 1. pag. 646.
CASSIA minor arborescens, sïliquis planis articulatis. PLUM. Spec. 18. Ic. 78. fig. 1.
Cette Casse est un petit arbrisseau dont les jeunes rameaux sont légèrement velus,
ainsi que les pétioles et le dessous des feuilles ; elle croît naturellement dans les
Antilles , et fleurit, en France, en juillet et août.
Le genre Casse est nombreux ; les Botanistes en connaissent aujourd'hui
soixante-dix espèces, toutes exotiques h l'Europe, et dont plusieurs sont herbacées.
Les Casses, étant originaires des pays chauds de l'ancien et du nouveau continent,
ne peuvent se cultiver en pleine terre dans le nord de la France, ce n'est que
dans les départemens les plus méridionaux de cet Empire qu'on peut les planter ainsi,
et encore est-il prudent de les garantir des gelées lorsqu'un hiver, plus rigoureux
qu'à l'ordinaire, vient à se faire sentir dans ces climats, A Paris, on ne cultive
les Casses qu'en caisse, afin de pouvoir les rentrer l'hiver dans la serre tempérée ;
on leur donne une terre substantielle et un peu légère ; on les arrose souvent, et
on les place k une bonne exposition au soleil. Les Casses se multiplient de marcottes et surtout de graines.
Les Casses fournissent k la médecine de bons purgatifs; les feuilles de Séné,
dont l'usage est si général et qu'on connaît dans le commerce sous les noms de
Séné du Levant et de Séné d'Alexandrie, sont les feuilles du Cassia
Senna,
LIN., et du Cassia lanceolata, LLM., plantes herbacées, indigènes de l'Egypte
et de l'Arabie, et dont la première est, depuis assez long-tems, cultivée en
Italie. Ces plantes fournissent encore a la médecine leurs fruits, qui sont des
gousses oblongues, membraneuses et applâties , connues sous le nom de follicules
de Séné. La Casse proprement dite, ou Casse des boutiques, est le fruit du
Cassia Jistula, LIN. , grand arbre qui croît en Egypte et dans les Indes Orientales. La pulpe qu'on retire de ce fruit est un purgatif très-doux.

EXPLICATION D E LA P L A N C H E 32.
Un rameau de la Casse á fleurs en corymbe.
Fig. 1. Un pétale.
Fig. 1 . Les étamines et le pistiL
Fig. 3. L e cálice et le pistil.
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CELASTRUS.

CÉLASTRE.

C E L A S T R U S . LINN. Classe V. Pentandrie.
Ordre I .
Monogynie.
C E L A S T R U S . Juss. Classe X I V . Dicotylédones
polypétales.
Étamines
insérées autour de l'ovaire. Ordre XIII. L E S N E R P R U N S . §. L Étamines
alternes avec les pétales; fruit capsulaire.
GENRE.
CALICE.

Monophyllej très-petit, plane, partagé jusqu'à moitié en cinq
divisions obtuses , inégales.
COROLLE.
De cinq pétales ovales , ouverts, sessiles, égaux, réfléchis en
leurs bords.
ÉTAMINES. Au nombre de cinq, a filamens subulés, de la longueur des
pétales, portant de très-petites anthères.
PISTIL.
Un ovaire très-petit, k moitié enfoncé dans un disque ou réceptacle charnu, marqué de dix stries; cet ovaire est surmonté
d'un style subulé, plus court que les étamines, et terminé par
un stigmate obtus, trifide.
P É R I C A R P E . Une capsule charnue, ovoïde, colorée, a trois angles obtus, divisée en trois loges et s'ouvrant en trois valves.
S E M E N C E S . Ovoïdes, au nombre de deux ou trois, enveloppées d'une pulpe
charnue, colorée.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle, a cinq lobes. Cinq pétales. Cinq étamines. Ovaire porté sur un disque charnu. Capsule a trois loges et k trois
valves, renfermant deux ou trois graines recouvertes d'une pulpe colorée.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Celastrus est très-voisin, pour les caractères, de
ceux de YEvonymus et du
Polycardia.
ÉTYMOLOGIE, Les Grecs donnaient le nom de KeAaerpoc k un arbrisseau dont le
feuillage était toujours vert.
ESPECES.
* Rameaux

dépourvus d'épines*

i. C E L A S T R U S lucidus.
C É L A S T R E luisant.
C. ramis inermibus; foliis ovatis, integer- G. à rameaux dépourvus d'épines; à feuilles
rimis, acutis nitidis ; pedunculis sim*
ovales, très - entières, aiguës, luisantes 5
plicïbus, axillaribus.
à pédoncules simples, axillaires.
y

CELASTRUS lucidus. LIN. Mant. 4g. WILL». Sp. u pag. 1 1 2 3 . L'HÉRIT. Slirp. î . pag. 4.9,
tab. 25.
CASSINE concava. LAM. Dict. Enc. t. pag. 652.
EVONYMUS Mihiopicus, Alaterni foliis rotiindioribus, duris et non crencttis. PLTJ&.
Alm. i3g. tab. 280. fig. 4.

L e Gélastre luisant, connu sous le nom vulgaire de Petit-Cerisier des Hottentots, est un arbrisseau de cinq a six pieds de haut, rameux, toujours vert, dont
la tige, un peu tortueuse, est recouverte d'une écorce brunâtre. Ses feuilles sont
6.
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CELASTRUS.

CÉLASTRE.

alternes, courtement pétiolées, ovales ou ovales-arrondies, très>-entières, coriaces,
d'un vert luisant en dessus, finement réticulées en dessous, munies, à leur sommet,
d'une pointe particulière et recourbée. Les pédoncules sont simples, plus courts
que les feuilles ; ils naissent, ou solitaires ou deux a trois ensemble, dans les
aisselles des feuilles, et ils portent de petites fleurs blanches, dont les pétales
sont concaves, les étamines plus courtes que la corolle, et le style charnu, terminé
par trois stigmates divergens. Il leur succède des capsules bacciformes, rouges
comme des Cerises. Cette espèce est originaire du Cap de Bonne-Espérance ; elle
fleurit, a Paris, pendant une grande partie du printems et de Tété.
à. C E L A S T R U S Bullatus.
C É L A S T R E de Virginie.
C. ramis ïnermïbus; foliis ovatis, acutis, C. à rameaux dépourvus d'épines; à feuilles
integerrimis; floribus racemosis, termiovales, aiguës, très-entières; à fleurs disnalibus.

posées en grappes terminales.

CELASTRUS Bullatus. LIN. Sp. 285. WILLD. Sp. i. pag. n 3 . MILL. Dict. n. i. LAM.
Dict. Enc. i. pag. 660.
EVONYMUS Virginianus rotundifolius, capsulis coccineis, eleganter buïlatis. PLUK. Alm.
i3g. tab. 28. fig. 5.
EVONYMOIDES Virginiana, foliis non serratis fructu coccineo, eleganter buïlaio. ISNARD ,
2

y

Act. Acad. 1716. pag. 369- DUHAM. Arb. 1. pag. 223.

Cette espèce est un arbrisseau qui s'élève k une grande hauteur, en accrochant
et en entortillant ses rameaux, souples et sarmenteux, autour des arbres qu'il
trouve dans son voisinage. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, très-entières
et terminées en pointe aiguë. Ses fleurs sont blanches et disposées, au sommet
des rameaux, en grappes lâches. Les fruits qui leur succèdent sont d'un rouge
éclatant. Cet arbrisseau croît naturellement dans la Virginie ; il fleurit au commencement de l'été.
5. C E L A S T R U S scandens Tab. 53,
C É L A S T R E grimpant. Pl. 55.
C. caule inermi, volubili; foliis ovatis, acu~ C. à tige volubile, dépourvue d'épines; à
minatis serratis; floribus raceniosis, terfeuilles ovales, acuminées, dentées en scie ;
P

minalibus.

à fleurs disposées en grappes terminales.

CELASTRUS scandens. LIN, Sp. 285. WILLD. Sp. 1. pag. 1125. LAM. Dict. Enc. 1. pag.
660. MILL. Dict. n. 2. MICH. Fl. Boréal. Amer. 1. pag. i55.
EVONYMOIDES Canadensis scandens, foliis serratis. VAILL. Act. Acad. 1716. pag. 369.
DUHAM. Arb. 1. pag. 223. tab. 95.

L e Célastre grimpant, vulgairement nommé le Bourreau des arbres, est un
arbrisseau sarmenteux, dont les tiges s'élèvent a la hauteur des plus grands
arbres en s'entortillant autour de leur tronc et de leurs branches, et lorsqu'il ne
trouve point d'arbres ou d'autres corps sur lesquels il puisse s'appuyer, ses
rameaux se tortillent sur eux-mêmes et les uns avec les autres. Ces rameaux
quand ils sont jeunes, sont revêtus d'une écorce verte, lisse et qui devient grisâtre ou d'une couleur cendrée en vieillissant. Les feuilles sont alternes, pétiolées,
ovales ou ovales-oblongues , terminées en pointe , glabres en dessus et en dessous,
un peu molles, bordées de dents très-courtes. Les fleurs sont petites, d'un blanc
verdâtre, disposées en grappes au sommet des plus petits rameaux. Les fruits
qui leur succèdent sont des capsules bacciformes, d'un beau rouge. L e Célastre
grimpant croît dans le nord des États-Unis d'Amérique et dans le Canada; il
fleurit au mois de juin.
?

CELASTRUS.

CÉ LASTRE.
** Rameaux épineux.

4. C E L A S T R U S Buxifolius.
C É L A S T R E h feuilles de Buis.
C. ramis angulatis, spinosis; foliis ovato- C. à rameaux anguleux, épineux- à feuill
cuneiformibus > obtusis ; corjmbis pauciovales-cunéiformes, obtuses; à corymbes
es
jloris, lateralibus.
pauciflores et latéraux.
CELASTRUS Buxifolius, LIN. S p . 285. WILLD. Sp. 1. pag. 1128. LAM. Dict. Enc> 1.
pag. 661. MILL. Dict. n. 4LYCIUM Portoricense, Buxi foliis angustioribus. PLUK. Alm. 234. tab., 202. fig. 3.

Cette espèce forme un arbrisseau dont les rameaux anguleux, verdâtres et
munis d'épines alternes, droites et roides, s'élèvent en buisson a la hauteur de
trois ou quatre pieds. Ses feuilles, alternes comme les épines qui prennent naissance dans leur aisselle, sont d'un vert foncé, glabres, persistantes, ovalesoblongues, rétrécies a leur base et comme cunéiformes, obtuses a leur sommet,
garnies en leurs bords de petites dents écartées. Ses fleurs sont blanches , disposées, au nombre de quatre a cinq ensemble, en un petit corymbe pédoncule
et placé dans l'aisselle des feuilles supérieures. Il leur succède des fruits rougeâtres,
oblongs, un peu applatis et de la grosseur d'une olive. Cet arbrisseau croît naturellement en Ethiopie; on le cultive au Jardin des Plantes de Paris, où il
fleurit en juin et juillet.
5. C E L A S T R U S pyracanthus,
C É L A S T R E à épines rouges.
C. ramis teretibus spinosis ; foliis ovatis, G. à rameaux cylindriques, épineux ; à feuilles
acutis, argutè dentatis; corjmbis multi»
ovales, aiguës, finement dentées; à corymbes
jloris, lateralibus terminalibusque.
multifLores, latéraux et terminaux.
y

CELASTRUS pyracanthus. LIN. S p . 285. WILLD, Sp. 1. pag. 1129. LAM. Dict. Enc. 1. pag*
661. MILL. Dict, n, 3 et le. tab. 87.
ALATERNUS Arbuti foliis lucidis Promontorii BoncB-SpeL PLUK. Alm. i 3 . tab. 126. fig. 2.
ALATERNUS sempervirens Africana, etc. PLUK. Alm. i 3 . tab. 126. fig. 3.
LYCIUM JEthiopicum, pjracanthœ folio. COMMEL. Hort, 1. pag. i63, tab, 84.

Ce Célastre est un arbrisseau qui s'élève en buisson a la hauteur de trois pieds*
Ses rameaux sont nombreux, effilés, cylindriques, recouverts d'une écorce brunâtre, munis d'épines alternes, axillaires, rougeâtres, très-menues et très-aiguës,
Ses feuilles, alternes comme les épines qui sortent de leur aisselle , sont glabres,
d'un vert foncé, persistantes, ovales, rétrécies a leur base en un court pétiole,
aiguës à leur sommet, chargées en leurs bords de quelques dents écartées, trèsfines et comme épineuses. Ses pédoncules sont rameux, disposés la plupart dans
les aisselles des feuilles supérieures , les autres au sommet des rameaux, et ils
forment des corymbes de dix à douze fleurs blanches, petites, dont la corolle est.
entièrement ouverte en roue. Ses fruits , gros comme des Cerises, sont, dans leur
maturité, ovoïdes, a trois angles obtus, et d'une couleur rouge. Cette espèce est
indigène du Cap de Bonne-Espérance ; elle fleurit, dans notre climat, en mai et
juin ; ses fruits mûrissent en automne,
6. C E L A S T R U S multiflorus.
C É L A S T R E multiflore.
Cramorum spinis nudis, longis;ramulorum C à épines des rameaux nues et courtes; à
• spinis axïllarïbus, parvis; foliis ovato^
épines des jeunes rameaux axillaires et pe«

(
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CELASTRUS.

Mongis,subdeniatis;corjmbïsmultifloris,
axillarïbus.

CÉL ASTRE.
tites; à feuilles ovales-oblongues, un peu
dentées; àcorymbes multiflores, axillaires.

C E L A S T R U S multiflorus. LAM. Dict. Enc. i . pag. 661.

Cet arbrisseau, dont la tige s'élève a six pieds et plus, est remarquable par
les fortes épines dont les anciens rameaux sont armés. Ces épines ont depuis dixhuit jusqu'à trente lignes de longueur, et de leur aisselle sort ordinairement un
jeune rameau sur lequel les épines n'ont que quatre a six lignes de long et prennent
naissance dans l'aisselle des feuilles. Celles-ci sont ovales-oblongues , persistantes,
parfaitement glabres, d'un vert clair en dessus et en dessous, obtuses a leur sommet,
bordées de quelques petites dents écartées , et rétrécies a leur base en un pétiole
très-court. Les fleurs sont petites, de couleur blanche, disposées , douze a quinze
ensemble, sur un pédoncule rameux, presque toujours plus long que la feuille
de l'aisselle de laquelle il sort, et étalé en corymbe. Le Célastre multiflore est
indigène du Cap de Bonne-Espérance \ il fleurit, au Jardin des Plantes de Paris ,
«n juin et juillet.
Les fleurs des Célastres sont petites, mais comme elles sont disposées plusieurs
ensemble par petits bouquets, et que ces bouquets sont presque toujours assez
nombreux le long de leurs rameaux, ces arbrisseaux font un effet fort agréable
lors de la fleuraison. Leurs fruits, qui sont d'un rouge plus ou moins éclatant,
les rendent encore, après que les fleurs sont passées, assez agréables a voir,
surtout les espèces dont le feuillage se conserve toujours vert, comme la première,
la quatrième et les deux dernières. Ces quatre espèces, étant originaires de l'Afrique ,
ne peuvent être cultivées en pleine terre que dans les parties les plus méridionales de la France* partout ailleurs dans le reste de cet Empire, il faut les planter
en caisse pour les rentrer dans l'orangerie ou dans la serre tempérée. Elles demandent
une bonne terre, l'exposition au midi et des arrcsemens ordinaires. On les multiplie de graines, leurs fruits mûrissant facilement, même dans le climat de Paris.
Le Célastre de Virginie et le Célastre grimpant sont très-rustiques et peuvent
s'accommoder de tous les terrains et de toutes les expositions , quoiqu'un sol frais
et un peu ombragé leur convienne mieux que tout autre. Ces deux arbrisseaux sont
très-propres k former des berceaux et des palissades; mais comme le dernier surtout
se roule autour de tous les corps qui sont dans son voisinage , il faut avoir soin de
l'éloigner des arbres faibles et délicats qu'il ferait infailliblement périr s'il venait
à se contourner autour d'eux ; car ses tiges et ses rameaux, en s'entortillant ainsi autour
des arbres, même les plus vigoureux, finissent toujours par les faire périr, soit
en comprimant et en resserrant les vaisseaux nourriciers par lesquels la sève se
distribue, soit en étouffant leurs branches qui se trouvent ensevelies sous un feuillage étranger qui les empêche de développer le leur et de jouir des influences
bienfaisantes de l'air et de la lumière. Cette propriété que le Célastre grimpant
a d'étrangler en quelque sorte les arbres sur lesquels il s'attache , l'a fait nommer le
Bourreau des arbres.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 33.
U n rameau du Célastre grimpant, en fleur. — F i g . i. U n pétale vu séparément. — F i g . 2. L e calice et les étamines..
— F i g . 3. L'ovaire seul. — F i g . 4. U n fruit entier. — F i g . 5. Uue graine dans la tunique charnue qui l'enveloppe.
— F i g . 6. U n e graine nue j celle graine est une petite noix demi-osseuse, contenant un périsperme charnu, au milieu
duquel e*t un embryon droit, à cotylédons planes et à radicule inférieure. — Fig. 7. L'embryon vu séparément.
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scaiideiis.
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jBigœtt

serti

BUPLEVRUM.

BUPLÈVRE.

Pentandrie. Ordre II. Digynie.
B U P L E V R U M . Juss. Classe X I I . Dicotylédones polypétales. Ètamines
épigynes. Ordre II. LES OMBELLIFÈRES. §. III. Ombelles et ombellules

B U P L E V R U M . LINN. Classe V .

munies d'un involucre.
GENRE.
CALICE.

Collerette de plusieurs folioles en nombre variable sous l'ombelle
universelle ; collerette de cinq folioles ovales a la base de cbaque
ombellule.
COROLLE.
Cinq pétales réguliers, entiers, courbés en dedans.
ÉTAMINES.
A u nombre de cinq, a filamens courts, portant des anthères arrondies.
PISTIL.
U n ovaire inférieur, surmonté de deux petits styles ouverts et
terminés chacun par un très-petit stigmate.
P E R I C A R P E . Nul ; un fruit arrondi ou ovoïde, un peu comprimé et composé
de deux graines appliquées l'une contre l'autre.
S E M E N C E S . Deux graines nues , arrondies ou ovales , planes d'un côté, convexes
et striées de l'autre.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Folioles de l'involucre simples. Cinq pétales entiers, courbés
en dedans. Cinq étamines. Deux styles. Fruit arrondi ou ovoïde , strié, composé
de deux graines nues.
RAPPORTS NATURELS. L e Bwplevrum a de l'affinité avec le genre
Hermas.
ÉTYMOLOGIE. Buplevrum
est dérivé de deux mots g r e c s , Bovç, bœuf, et
UXÎV^QV,
côte ; le nom de ce genre a été emprunté de la forme des nervures des feuilles de
quelques espèces, dont on a comparé la disposition à celle des côtes du bœuf.

ESPÈCES.
i. B U P L E V R U M fruticosum. Tab. 34.
B. caulefruticoso;
foliis lanceolatis, obtusis, mucronatis, subths venoso-reticulatis.

B U P L È V R E ligneux. PI 34.
B . à tige ligneuse; à feuilles lancéolées, obtuses, tiiucronées, veinées et réticulées en
dessous.

B U P L E V R U M fruticosum. LIN. Sp. 343, WILLD. Sp> 1. pag. 1377. LAM. Dict. Enc. 1. pag.
520. 1)ESF. F l . Atl. I . pag. 232.
B U P L E V R U M arborescens, Salicisfolio.TOURNEF. Inst. 3io. DUHAM. Arb. i.pag. 109. tab. 4 3 .
SESELI Mthiopicum frutex. DOD. Pempt. 3 i 2 . LOB. Icon. 634- MORIS. Hist. 3. pag. 298.
Sec. 9. tab. 6. fig. 1.
SESELI Mthiopicum alterum. MATTH. Valgr. 7^2.
L e Buplèvre ligneux, appelé vulgairement par les jardiniers Oreille de Lièvre,
est un arbrisseau qui s'élève en buisson à la hauteur de cinq k six pieds. L ecorce
de ses rameaux est d'un brun clair, tirant un peu sur le violet; celle du tronc
et des anciennes branches est grisâtre. Ses feuilles sont éparses, lancéolées,
obtuses, coriaces, persistantes, d'un vert un peu glauque et luisantes en dessus,
traversées en dessous par une nervure longitudinale dont l'extrémité forme, a leur
6.
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BUPLEVRUM.

BUPLÊVRE.

sommet, une pointe particulière et un peu saillante ; de cette nervure principale
sortent des veines nombreuses qui forment, dans le dessous de la feuille, un réseau
très-fin. Ses fleurs sont jaunes, disposées en ombelles terminales, ayant depuis
six jusqu'à quinze rayons. Cet arbrisseau croît naturellement dans le Levant, en
Afrique et dans les départemens méridionaux de la France ; il fleurit, selon la
chaleur du climat, depuis le mois de juin jusqu'en août.
2 . BUPLEVRUM Gibraltaricunb
BUPLÊVRE de Gibraltar.
B. caulefrutieoso y foliis laneeolatis, rigidis, B. à tige ligneuse ; à feuilles lancéolées, roides,
vbUquis mucronatis, subtùs uninerviis.
obliques, mucronées, chargées d'une seule
y

«tervure -en dessous.
BUPLEVRUM
BUPLEVRUM
BUPLEVRUM
BUPLEVRUM

Gibralturicum, L A M . Dict. Ene. i . pag. 5ao. DESF. Fi, Atl. i. pag. 2ЗЗ.
eoriaceum. L ' H E R I T . Stirp. nov. 1. pag. 1З9. tab. 67. W I L L D . Sp. i.pag. 1З77.
arborescent. JACQ. IC. rar. 2. tab. 3 5 1 . JACQ. Collet, 2. pag. 543.
obUquum. VAHL. Synlb. 1 . pag. 24.

Ce f&uplèvre ressemble beaucoup au précédent; il en diffère parce que ses
feuilles sont obliques, glauques des deux côtés et non réticulées en dessous. Il
croît en Espagne, en Barbarie , et fleurit en même tems que le Buplèvre ligneux.
5. BUPLEVRUM spinosum.
BUPLÈVRE épineux.
B. caule fruticoso, divaricato, spinescenti; B . à tige ligneuse, étalée, épineuse; à feuilles
foliis linearïbus ; umbëllis subtriradiatis.
linéaires ; à ombelles souvent composées de
trois rayons.
BUPLEVRUM spwosutn. GOUAN. Illustr. 8. tab. 2. fig. 3. L I N . fil. Suppl. 178. WILXD. Sp.
1. pag. 1З78. L A M . Dict. Enc.

1. pag. 520. DESF. F l . AtL 1. pag.

2З2.

BUPLEVRUM Hispanicumfriïticosum? aculeatum, gramineo folio. TouRNEF.Inst.3io.

Cette espèce est un petit arbrisseau qui n'a que six pouces à un pied de haut
tout au plus, et clont les rameaux sont roides, étalés, coudés, entrelacés les uns
dans les autres, épineux a leur sommet. Ses feuilles sont linéaires - lancéolées,
roides, persistantes, aiguës, chargées de trois nervures en dessous. Les fleurs
sont disposées en ombelles terminales n'ayant ordinairement que trois rayons
qui se changent en épines après que les fruits sont tombés; ces rayons portent
des ombellules a cinq ou sept fleurs jaunes. Ce Buplèvre croît naturellement en
Espagne et en Barbarie.
Les Buplèvres se plaisent dans les terrains secs et chauds ; c'est sur les collines
exposées au soleil que se trouve le plus ordinairement l'espèce qui croît spontanément en France. Celle-ci est la seule qu'on cultive dans le Nord; les deux
autres, le Buplèvre épineux et celui de Gibraltar, ont besoin d'être mises à l'abri
du froid pendant l'hiver. Tous ces arbrisseaux font en général peu d'effet, et ils
ne méritent guère de trouver place que dans un jardin de botanique. Cependant
comme le Buplèvre ligneux supporte bien la taille aux ciseaux, on peut en faire
des rideaux de verdure к hauteur d'appui. Tous les Buplèvres se multiplient par
marcottes et encore mieux de graines.

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E 34.
tFn rameau du Buplèvre ligneutf, en fleur et en fruit.
F i g . 1 . Une étamine vue séparément et grossie.
K g . 2. U n pétale vu de même.
»îg. 3 . L'ovaire pareillement grossi.

Т.О. № 3 4

VITEX.

GATILIER.

VITEX. LINN. Classe XIV. Didynamie.
Ordre II.
Angiospermie.
VITEX. Juss. Classe VIII Dicotylédones
monopètale s.
Ètamines
hypogynes.
Ordre V. LES GATILIERS.
GENRE.
CALICE.

Monophylle > campanule, court, persistant) a cinq dents inégales
et très-petites.
COROLLE.
Monopétale, labiée, a tube une fois plus long que le calice, k
limbe divisé en deux lèvres, dont la supérieure partagée en
deux lobes é g a u x , et l'inférieure en trois divisions inégales ,
celle du milieu étant plus grande.
ETAMINES.
Au nombre de q u a t r e , dont deux un peu plus courtes ; toutes
a fîlamens capillaires, un peu plus longs que le tube de la
corolle, portant des anthères ovales.
PISTIL.
Ovaire supérieur, arrondi, chargé d'un style filiforme, de la
longueur du tube, terminé par deux stigmates aigus et divergens,
PERICARPE. Baie globuleuse, un peu sèche, partagée intérieurement en quatre
loges qui contiennent chacune une graine ovoïde.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice court, a cinq dents. Corolle monopétale, tubulée
inférieurement, a limbe un peu labié et a cinq lobes inégaux. Quatre ètamines inégales. Un style a stigmate bifide. Baie a quatre loges et k quatre
graines.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Gatilier, dans la méthode naturelle de M. DE
JUSSIEU , donne son nom k une famille qui comprend plusieurs genres ; ceux
qui sont les plus rapprochés de celui-ci sont le Callicarpa et XMgiphila.
ÉTYMOLOGIE. Vilex est dérivé du verbe latin nere, lier avec de l'osier. En donnant
ce nom au Gatilier, on a voulu indiquer que les rameaux de cet arbrisseau
sont souples et très-flexibles.

ESPÈCES.
i . VITEX Agnus-castus, Toh. 35.
Y. foins

digitati*,

septenatis

GATILIER commun. PL

quinatisve;

fo-

verticillato-spicatis;

G . à feuilles digitées, composées de cinq ou
sept folioles lancéolées-linéaires, ordinaire-

liolislanceolato-linearibussubintegerrimis;
floribus

35.

ramispubes-

ment très - entières ;

centibus.

à fleurs verticillées,

disposées en épi ; à rameaux pubescens.

V I T E X Agnus-castus.

LIN. Sp. 890,

WILLD. Sp. 3 . pag. 3C)I.LAM. Dict. Enc. 2. pag. 6 1 1 .

V I T E X . MATTH. Valgr. 196. CAM. Epit. i o 5 . DOD. Pempt, 774.
V I T E X . foliis
6o3.

angustioribus

Cannabinis

DUHAM. A r b . 2. pag. 3 5 8 .

ELEAGNON,

Theophrasti

A G N U S castus.
/3. V I T E X latiore
A G N U S folio

Vitex.

modo disposais.

n. 2 à 5. pl.

G. BAUH. Pin, 475. TOURNEF. Inst.

io5.

LOB. Icon. 2. pag. i38>

BLACKW. Herb. tab. 139.
folio.

serrato.

C . BAUH. Pin.
J . BAUH. Hist.

4 5.
7

1. lib. 8. pag. 2o5».

Le Gatilier commun, nommé vulgairement Agnus-castus,
Arbre au Poivre,
est un arbrisseau qui s'élève a dix ou douze pieds, et dont le tronc et les branches
revêtus d'une écorce cendrée, se divisent en un grand nombre de rameaux effilés,
?
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VITEX.

GATILIER.

pubescens et légèrement tétragones. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, digitées,
composées le plus souvent de sept, quelquefois, mais plus rarement, de cinq folioles lancéolées-linéaires, entières, aiguës, glabres et d'un vert assez foncé en
dessus, douces au toucher, toutes couvertes en dessous d'un duvet court, serré
et grisâtre qui leur donne, en cette partie, une teinte cendrée. Ses fleurs sont
presque sessiles, réunies plusieurs ensemble par petits groupes opposés, portés
sur un pédoncule très-court qui se ramifie, un peu écartés les uns des autres ;
elles paraissent verticillées et forment, au sommet des rameaux, des épis interrompus,
longs de trois a quatre pouces , simples ou ayant, a leur base et dans les aisselles des
feuilles supérieures, quelques autres épis plus petits. La corolle est bleuâtre, quelquefois rougeâtre ou couleur de chair, et même tout a fait blanche. Les fruits
qui succèdent aux fleurs sont de petites baies sèches, globuleuses, a peine grosses
comme des grains de Poivre, ayant une saveur acre et aromatique, et auxquelles on
donne, dans les pays où le Gatilier croît naturellement, le nom de petit Poivre
ou Poivre sauvage. Cet arbrisseau est indigène du midi de l'Europe; on le trouve
sur le bord des rivières et dans les lieux humides du royaume de Naples, de là
Sicile et des départemens méridionaux de la France, Il fleurit en juillet et août dans
son pays natal, et a Paris en septembre et octobre.
L a variété j3 est plus vigoureuse et plus élevée; ses feuilles sont plus vertes et
n'ont que cinq folioles qui sont plus larges, plus lisses en dessus, et quelquesunes sont bordées^ vers leur sommet, de quelques dents grossières.
2. V I T E X incisa.
V. foliis digitatis, quinatis; foliolis incisopinnatifidis; jloribus
ramis glabriusculis.

verticillato-spicatis;

G A T I L I E R découpé.
G. à feuilles digitées, composées de cinq folioles découpées, pinnatifides ; à fleurs verticillées, disposées en épi ; à rameaux presque
glabres.

V I T E X incisa. L A M . Dict. Eue. 2. pag. 6 1 2 . WSLLD. Sp. 3. pag. 392. M I L L . IC. tab. 27^.
iig. 1 et 2.

'Cette espèce a tout le port de la précédente, mais elle en diffère parce que ses
ïameaux ne sont pas veloutés; que ses feuilles ne sont composées que de trois et le
plus souvent de cinq folioles lancéolées, profondément incisées ou presque pinnatifides ; que ses fleurs sont plus petites, disposées en épi interrompu, par étages
plus distinctement pédoncules. L a corolle est bleuâtre ou blanchâtre. Cet arbrisseau
passe pour être originaire de la Chine.
L a culture du Gatilier commun et celle du Gatilier découpé ne présentent pas de
difficulté; ces deux arbrisseaux vivent fort bien en pleine terre dans le climat de
Paris, et si un froid trop rigoureux vient a faire périr leurs branches , ils repoussent
du pied au printems suivant. Ils s'accommodent de toute sorte déterre, pourvu
qu'elle soit un peu humide ou au moins pas trop sèche, et ils aiment mieux
l'ombre que le trop grand soleil. On les multiplie de marcottes, de boutures et
de graines qu'on peut semer en pleine terre. Les anciens croyaient que YAgnuscastus avait la propriété d'amortir les désirs amoureux; mais c'était une erreur,
car la saveur aromatique de toutes ses parties et l'huile volatile qu'elles contiennent
annoncent plutôt la propriété d'exciter les passions que celle de les appaiser.

E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE 35.
TJn rameau du Gatilier commun, en fleur. - Fig. , . Une fleur entière. voir \es etammes. — Fig. 3 . L e calice et le style vus séparément.

F i g . a. L a corolle ouverte pour faire

T.6.N? 35.
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ARTEMISIA.
ARTEMISIA.

LINN.

Classe

ARMOISE

X I X . Syngénèsie.

Ordre II.

Polygamie

monopétales.

Êtamines

superflue.
ÂRTEMISIA.

Juss.

Classe X . Dicotylédones

épigynes ; anthères

connées.

Ordre III.

LÈS CORIMBIFÈRES.

§. IV.

Réceptacle nu. Fleurs flosculeuses. Graine nue ou dépourvue d'aigrette.

X\

:

•

^

XXX

-X

CALICE,

Involucre ovoïde ou arrondi , composé d'écaillés ovales ou oblongues, embriquées.
COROLLE.
Composée : fleurons tubuleux ; ceux du disque hermaphrodites,
a cinq dents ; ceux de la circonférence grêles, entiers , femelles,
fertiles.
ETAMINES* Au nombre de cinq dans chaque fleuron hermaphrodite ; leurs
anthères, portées par des filamens très-courts, sont réunies les
unes aux autres.
PISTIL.
Un ovaire petit, surmonté d'un style filiforme et terminé par
un stigmate bifide*
PÉRICARPE. Nul. Calice commun ou involucre enveloppant les graines qui
sont portées sur un réceptacle nu ou hérissé de poils.
SEMENCES. Graines dépourvues d'aigrettes.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice commun, imbriqué d'écaillés ovales, conniventes.
Fleurons du centre hermaphrodites; ceux de la circonférence femelles. Cinq
étamines a anthères connées. Graines dépourvues d'aigrette. Réceptacle nu ou
hérissé de poils.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Artemisia a des rapports avec les genres Tanacetum et Sanlolina-, il diffère du premier par ses écailles calicinales, non pointues,
et par ses fleurons femelles entiers ; du second par son réceptacle nu ou hérisse
de poils, et non chargé de paillettes.
ÉTYMOLOGIE. Le genre Artemisia est dédié a Artémise, reine de Carie, qui s'est
rendue si célèbre par l'amour qu'elle porta a Mausole, son époux, dont la mort
la rendit inconsolable, et à la mémoire duquel elle fit élever un magnifique
tombeau connu sous le nom de Mausolée, qui a passé, dans l'antiquité, pour
une de sept merveilles du monde.
ESPÈCES.
* Réceptacle nu ; ARMOISES vraies.
ï. ARTEMISIA cserulescens.

ARMOISE bleuâtre.

A . foliis lanveolatis, incanïs, integerrïrnïs;
radicalibus incisis; calycïbus oblôngis,
pedunculatis,nutantibus subtrifloris;caule
'suffruticoso.

A. à feuilles lancéolées, blanchâtres, très*
entières; les radicales incisées; à calices
oblongs, pédoncules, penchés, contenant
^ois fleurs ; à tige souligneuse.

y

A R T E M I S I A cœrulescens. Lm.Sp. 1 1 8 9 . WILLD> Sp.3,pag. 1 8 4 7 .
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ARMOISE.

ARTEMISIA.

ARTEMISIA marina. LOB. ÏC. 7 6 ^ et 7 6 6 . fig. exter.
ABSINTHIUM maritimum, Lavandulœ folio. BAUH. Pin. i3g.
Hist. 3. pag. 7 . Sect. 6. tab. 1 . F. 5. DUHAM. Arb.
ABSINTHIUM angustifolium. DOD. Pempt. 2 6 .

1.

pag.

24.

TOURSEF.

n.

Inst. 458.

MORIS,

5.

ABROTANUM latifolium, mriàs Artemisiœ folio. Col. Ecphr. s. pag. 7 5. t. 76.
Cette plante est un sous-arbrisseau dont la souche ligneuse produit plusieurs
rameaux chargés d'un feuillage couvert d'un duvet soyeux, argenté, ayant une
légère teinte bleuâtre. Ses feuilles sont éparses, étroites-lancéolées, rétrécies en
pétiole a leur base, ayant quelque ressemblance avec celles de la Lavande, celles
du bas des tiges sont presque toujours incisées a trois ou cinq lobes. Les fleurs
sont jaunâtres, pédonculées, pendantes, disposées le long des rameaux en grappes
lâches, dont l'ensemble, au sommet de chaque tige, forme une panicule allongée;
leurs calices sont cotonneux extérieurement et ne contiennent que trois fleurons
au plus. Cette armoise croît sur le rivage de la mer dans les parties méridionales de
l'Europe ; A L L I O N I l'indique aux environs de Nice : elle fleurit en septembre.
2 . A R T E M I S I A palmata.
A R M O I S E palmée.
A. caule suffruticoso; fùliis subincanis, ra~ A. à tige souligneuse; à feuilles un peu blandicalibus pinnatis, floralibus indivisis et
châtres, les radicales ailées, les florales enlinearibus; caljcibus oblongis, sessilibus,
tières et linéaires; à calices oblongs, seserectis,

1 -3-Jloris.

siles, redressés, contenant une à trois fleurs»

ARTEMISIA palmala. L A M . Dict. Enc. 1 . pag. 2 6 8 . W I I X D . Sp. 3. pag. i833,
ABSINTHIUM Santonicum Gallicum. G, BAUH. Pin. i3<). TOURNEF. Inst. 458.

Cette Armoise forme une souche ligneuse, q u i , dès sa base, se divise en
plusieurs rameaux redressés, hauts de huit pouces a un pied. Ses feuilles sont
blanchâtres ou plutôt grisâtres, différentes selon la partie de la plante qui les
porte ; les radicales et celles de la partie inférieure des tiges sont ailées, a folioles
oblongues, entières ou le plus souvent divisées en deux ou trois lobes, surtout
les radicales, car a mesure qu'elles s'élèvent sur les tiges, elles se divisent moins,
et enfin la petite feuille qui accompagne chaque fleur est linéaire, très-entière.
Les fleurs sont sessiles, redressées, très-nombreuses, disposées, le long de la plus
grande partie des tiges, sur des ramuscules et de manière à former une panicule
très-garnie ; elles sont roussâtres et leur calice ne contient qu'un a trois fleurons.
Cette espèce croît dans le Midi sur les bords de la mer* on la trouve en Espagne,
en France et en Italie; elle fleurit en septembre.
3. A R T E M I S I A Abrotanum.
A R M O I S E Aurone.
A. caule fruticoso, subsimpÏÏci ; foliis pin- A. à tige frutescente, ordinairement simple;
nato-multifidis, capillaceis ; caljcibus lieà feuilles ailées, multifides, divisées en démisphœricis, pubescentibus,

8-io^om.

coupures capillaires; à calices demi-globuleux, pubescens, contenant huit à dix fleurs.

ARTEMISIA Abrotanum. L I N . Sp. 1 1 8 5 . W I L L D . Sp. 3. pag. 1 8 1 8 . L A M . Dict. 1 . pag. 2 6 5 .
BLACKW, Herb. tab. 555.
ABROTANUM mas. DOD. Pempt. 2 1 .
ABROTANUM mus angustifolium maximum. BAUH. Pin. i36. TOURNE*. Inst. 4 5 9 . MORIS.
Hist. 3. pag. 1 1 . Sect. 6 . tab. 2 . fig. 2 . DUHAM. A r b . ' i . pag. 20. tab. 4.

1/Armoise Aurone, nommée vulgairement Y Aurone des jardins,
la Ciironelle ,
ïa Garderobe, est un arbuste qui s'élève a la hauteur de deux a trois pieds, sur

ARTEMISIA.
ARMOISE.
n
une seule tige qui acquiert la grosseur du ponce, est recouverte d'une écorce
9

brune, et se divise, dans sa partie supérieure, en plusieurs rameaux. Ses feuilles
sont pétiolées, d'un vert foncé, ailées, a divisions découpées en lobes menus et
presque .capillaires ; elles répandent une forte odeur aromatique qui approche
beaucoup de celle du Camphre ou du Citron. Les fleurs sont axillaires, presque
sessileSj semi-globuleuses, disposées, le long des rameaux supérieurs, de manière
k former une grappe terminale; leur calice contient huit a dix fleurons. Cette
plante croît naturellement dans le midi de l'Europe ; elle fleurit en août et septembre.
4. A R T E M I S I A paniculata.
A R M O I S E paniculée.
A. caule suffruticoso> basi ramoso; foliis A. à tige souligneuse, rameuse dès sa base ; a
feuilles ailées-multindes, divisées en découpinnato-multifidis, capillaCeis ; calycibus
glabris, hemisphœricis.
pures capillaires $ à calices glabres, demiglobuleux.

ARTEMISIA paniculata. Lm. Dïct. Enc. 1. pag. 265.
ARTEMISIA procera. WILLD. Sp. 3. pag. 1818.
ABROTANUM mas angustifolium majus. BAUH. Pin. i 3 6 .
Cette espèce diffère de la précédente, parce qu'elle ne s'élève pas sur une seule
tigej et parce que sa racine produit au contraire plusieurs souches ligneuses, d'où
naissent immédiatement plusieurs tiges rameuses. Ses feuilles sont d'ailleurs partagées en divisions moins ramifiées, et ses fleurs ont leur calice glabre. Cette
Armoise est indiquée en Italie et dans le midi de la France; elle fleurit en septembre»
* Réceptacle

hérissé de poils;

5. A R T E M I S I A corymbosa.
À. caule suffruticoso, basi ramoso; fòliis
pinnatis, pinnis trifidis, linearibus ; calycïbuS subglobosis, angulatis, pedunculatis,
nutantibus.
-

ABSINTHES*

A R M O I S E dorée.
A. à tige souligneuse, rameuse dès sa base; à
feuilles ailées, ayant leurs folioles trifides
«t linéaires ; à calices presque globuleux,
anguleux, pédoncules, penchés.

ARTEMISIA corymbosa. LAM. Dict. Ënc. 1. pag. a65.
ARTEMISIA Camphorata. Vili. Dauph. 3. pag. 242. WILLD. Sp. S. pag. 1829,
ABROTANUM odoratimi humile. DOD. Pempt. 22s.
ABROTANUM humile, corymbis majoribus aureis. TOURNEF. înst. 4^9.
Cette espèce pousse d'une souche ligneuse plusieurs tiges redressées > s'élevant
à la hauteur de deux pieds ou un peu plus. Ses feuilles, peu odorantes, partagées en lobes eux-mêmes divisés en découpures linéaires , sont pétiolées, ordinairement glabres, et quelquefois recouvertes d'un duvet blanchâtre. Les fleurs
sont jaunes, disposées en grappes terminales; leur calice est pubeseent, presque
globuleux, un peu anguleux et renferme environ trente fleurons. Cette plante
croît dans les montagnes de l'Italie, de la Carniole, de la Carinthie et de la France
méridionale*
6. A R T E M I S I A argentea. Tab. 3 6 .
A R M O I S E argentée. Pl. 5 6 .
A. caule fruticoso ; foliis bipinnatifidis > Se- A. à tige frutescente, à feuilles deux fois pinriceo-candidis ; foliolis lanceolato-linearU
natifides, recouvertes d'un duvet soyeux
bus; floribus globosis, paniculatis.
et blanchâtre, composées de folioles lancéolées-linéaires; à fleurs globuleuses disposées en panicule.

ARTEMISIA argentea. L'Hkrr. Sert. Angl. 22. tab. 28. WILLD. Sp. 3. pag. 1820.

3oo

ARTEMISIA.

ARMOISE.

L'Armoise argentée est un arbrisseau remarquable par son feuillage, qui gffc
-entièrement recouvert d'un duvet fin , soyeux, d'un blanc argenté et doux au
toucher. Ses feuilles sont deux fois ailées à la base des rameaux, seulement palmées,
multifides ou pinnatifides, a découpures linéaires dans la partie supérieure, et
elles finissent même par devenir entières au sommet. Les fleurs sont globuleuses, disposées, le long des rameaux, en une panicule terminale. Cette espèce
est indigène de l'île de Madère ; elle fleurit, a P a r i s , en juillet et-août,
7. A R T E M I S I A arborescens..
A R M O I S E en arbre.
A. caule frutescente ; folîis tripinnatifidis,
A. à tige frutescente j à feuilles trois fois pinserieeo-ciñereis ; foliolis linearïbus ; florï* natifides, recouvertes d'un duvet soyeux et
bus globosis; ramulisjloriferis simplicibus.
cendre; à fleurs globuleuses; à rameaux
florifères simples.
ARTEMISIA arborescens.

LIN. Sp. 1188. WILLD. Sp. 3. pag. 1820, LAM. Dict, Enc. 1. pag.

260. DESF. Fl. Atl. 2. pag. 263.

ABSINTHIUM arborescens. LOB. IC. 753. TOURNEF. Inst. 4 5 .
ABROTANXJM femina arborescens. DOD. Pempt. a i .
7

Cette espèce s'élève a la hauteur de quatre ou cinq pieds, sur une tige ordinairement simple, nue dans sa partie inférieure, et divisée dans la supérieure
en plusieurs rameaux. Ses feuilles sont alternes, deux ou trois fois pinnatifides,
a divisions découpées en lobes linéaires, revêtues d'un duvet soyeux, grisâtre et
doux au toucher. Les fleurs sont jaunâtres, globuleuses, disposées en grappes
droites au sommet des rameaux. Cet arbrisseau croît dans l'Orient, le Portugal
et le midi de la France, principalement sur les bords de la m e r ; il fleurit en
juillet et août.
La culture des Armoises est très-facile ; la plupart des espèces sont des plantes
robustes qui supportent bien les froids les plus rigoureux; la troisième et surtout
les deux dernières ont seules besoin d'être rentrées dans l'orangerie pendant l'hiver.
O n multiplie facilement de pieds éclatés les espèces a souche ligneuse, et de
boutures ou de marcottes celles qui sont tout a fait frutescentes ; on peut aussi multiplier les unes et les autres de graines qu'il faut semer aussitôt après leur maturité;
mais ce moyen est plus long. Les Armoises se plaisent toutes dans une terre légère,
un peu substantielle, et a l'exposition du midi. Ces plantes sont employées en
médecine ; elles sont en général amères , toniques, stomachiques, vermifuges ,
emmenagogues et fébrifuges. L e duvet qui recouvre les feuilles d'une espèce
exotique, XArtemisia Chinensis, L I N . , sert aux Chinois et aux Japonais a faire
leur Moxa,
dont ees peuples font une application si fréquente dans différentes
maladies.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 36.
Un rameau en fleur de l'Armoise argentée.
Fig. i. Un fleuron séparé et v u à une forte loupe.
Fig. 2. Le réceptacle et le calice; quelques fleurons sont restés attachés au réceptacle : le
tout de grandeur naturelle.
Fig. 3. Une feuille de la partie inférieure des rameaux.

GREWIA.

GREUVIER.

G R E W I À . LINN. Classe X X . Gynandrie. Ordre V . Polyandrie.
G R E W I A . Juss. Classe XIII. Dicotylédones polypétales. Êtamines
hypogynes. Ordre X I X . LES TILIACÉES. $. II. Etamines distinctes,

ordinairement en nombre indéfini. Fruit à plusieurs loges.
GENRE.
CALICE.

De cinq folioles lancéolées, étroites, coriaces, colorées intérieur
rement, ouvertes, caduques.
COROLLE.
De cinq pétales de la même forme que les folioles du calice, souvent
un peu plus courts que celles-ci, munis chacun, a leur base
interne, d'une écaille charnue, en forme de nectaire, dont le
sommet se recourbe en dedans pour s'incliner sur un rebord
pentagone formé en saillie dans la partie moyenne de la colonne
qui porte l'ovaire.
ETAMINES. Nombreuses insérées sur plusieurs rangs au sommet de la colonne qui porte l'ovaire et un peu au dessous de celui-ci : leurs
filamens sont sétacés, ils atteignent presque a la longueur des
pétales, et ils sont terminés par des anthères arrondies.
PISTIL.
Ovaire arrondi, porté sur un réceptacle qui a la forme d'une colonne et qui est partagé, dans sa partie moyenne, par un rebord
saillant et pentagone : cet ovaire est chargé d'un style filiforme
et terminé par un stigmate obtus, a quatre lobes.
PÉRICARPE. Un petit drupe a quatre lobes, contenant quatre noyaux arrondis,
a deux loges qui renferment chacune une graine. Souvent un
ou plusieurs des noyaux avortent, et le fruit n'est plus qu'à un,
deux ou trois lobes.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice de cinq folioles caduques. Corolle de cinq pétales
oblongs, portant une écaille a leur base. Etamines nombreuses, a anthères arrondies. Ovaire arrondi, porté sur un réceptacle en colonne, autour duquel
sont aussi insérées les étamines \ un style terminé par un stigmate a quatre lobes.
Un drupe a quatre lobes, contenant quatre noyaux qui renferment chacun
deux graines.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Beliocarpos et Triumfetta*
ÉTYMOLOGIE. Ce genre est consacré a la mémoire de GREW , Médecin et Botaniste
anglais, auteur de YAnatomie des Plantes et de plusieurs autres ouvrages.
s

ESPÈCES.
i. G R E W I A Occidentalis. Tab. 3y.
GREUVIER Occidental. PL 57.
G faliis ovatis, dentatis; pedunculis i - 3 - G. à feuilles ovales, dentéesj à pédoncules terfions ierminaUbus et subaxillaribus $ pë*
minaux et quelquefois axillaires, portant une
talis Uneari-lanceolatis.
à trois fleurs 5 à pétales linéaires, lancéolés.
GREWIA

Occidentalis.

LIN. S < I 3 6 7 , WILLB. Sp. 2. pag. 1 1 6 4 . L A * . DU*. Enc. 3. a g .

PERS. Synop. 2 . pag. 6 4 .
6.
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GREWIÂ.

GREUVIER.

corollis acutis. LIN. Hort. Cliff. / 3 3 . DCJHAM. Arb. i. pag. 276. tab. 108.
Ulmifolia arbor Africana baccifera, floribus purpureis. PLUCK. Alm. 3 g 3 . t. 2 3 7 . fig. 1 .
Ulmifacie arbuscula Mthiopica, ramulis alaUs, floribus purpurescentibus. COMM. Hort.
1. pag. i65. t. 85.

GREWIA

f

Cet arbrisseau s'élève à dix ou douze pieds. Ses rameaux sont irréguliers, diffus,
d'un brun rougeâtre. Ses feuilles sont alternes , pétiolées, ovales, longues de douze
à dix-huit lignes, dentées, glabres en dessus, veinées et finement réticulées en
dessous. Les fleurs sont le plus souvent disposées, k l'extrémité des rameaux, sur
des pédoncules simples ou divisés en deux ou trois, mais il n'est pas rare que
quelques-unes se trouvent placées dans les aisselles des feuilles supérieures. L a
couleur de ces fleurs est purpurine, un peu claire , et les pétales sont lancéolés,
linéaires, légèrement échancrés a leur sommet. Les fruits qui succèdent aux fleurs
sont de petits drupes a quatre lobes. Ce Greuvier est indigène du Cap de BonneEspérance ; il fleurit, k Paris , en juillet et août.
L I N N É , dans son Species Plantarum,
n'a rapporté que deux espèces de ce genre ;
on en connaît aujourd'hui trente-deux, selon le Synopsis de M. PERSOON. De toutes
ces espèces, le Greuvier occidental est jusqu'à présent le seul cultivé dans nos jardins.
Cet arbrisseau, qui fait un joli effet lorsqu'il est en fleur, craint le froid, et a
besoin, dans notre climat, d'être rentré dans l'orangerie pendant l'hiver. On le
multiplie facilement de marcottes, de boutures et de graines. Il demande a être
planté dans une terre un peu substantielle ; il aime le soleil et il faut l'arroser
souvent.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 5 .
7

U n rameau du Greuvier occidental, en fleur.
Fig. 1. Un pétale vu séparément et grossi.
F i g . 2. L e calice et les étamines de grandeur naturelle.
F i g . 3 . L'ovaire et le réceptacle sur lequel il est porté, le tout grossi.
Fig. 4- U n fruit entier de grandeur

naturelle.

Fig. 5. U n des lobes du fruit ouvert.
F i g . 6. U n noyau vu séparément.
F i g . 7. Une des deux amandes que contient chaque noyau.

T i № З7.

LANTANA.

CÁMARA.

LANTANA. LINN. Classe X I V . Didynamie. Ordre I I . Jngiospermie.
LANTANA. Juss. Classe V I I I . Dicotylédones monopétales. Êtamines
hypogynes. Ordre V . LES GATTILIERS.
GENRE.
CALICE.

M o n o p h y l l e , tubuleux , très-court, a quatre dents inégales et p e u
sensibles.

COROLLE.

Monopétale, irrégulière , a tube c y l i n d r i q u e , plusieurs fois plus
long que le c a l i c e , u n peu courbé; a limbe p l a n e , partagé en
quatre lobes inégaux et arrondis.
ETAMINES.
A u nombre de q u a t r e , à filamens très-courts, insérés sur la partie
moyenne d u tube de la corolle, deux étant u n p e u plus élevés
que les autres, portant tous des anthères arrondies.
PISTIL.
Ovaire arrondi, surmonté d'un style c o u r t , filiforme, terminé
par un stigmate courbé en crochet.
P É R I C A R P E . U n petit drupe arrondi, contenant un noyau a trois l o g e s , dont
une avorte constamment.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice tubuleux, très-court. Corolle a tube allongé, k limbe
quadrifide, Quatre étamines inégales. U n seul style. U n petit drupe contenant
un noyau a deux ou trois loges.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Lantana a des rapports avec les Callicarpa et les
Verhena.
L e s premiers en diffèrent par leur fruit qui est une baie a quatre
graines; les seconds s'en distinguent p a r leurs graines au nombre de deux ou
q u a t r e , nues au fond du calice.
ÉTYMOLOGIE. L e s anciens donnaient le n o m de Lantana au V i o r n e .

ESPÈCES.
i . L A N T A N A aculeata. Tab. 5 8 .
C A M A R A piquant. PL 58»
L . caule aculeato; foliis oppositis, ovato* G. à tige garnie d'aiguillons; à feuilles opsubcordatis, rugosis; florïbus capitato*
posées, ovales presque en cceur , rudes aa
umbellatis, bracteatis.

toucher ; à fleurs en téte ombelliforme,,
munies de bractées.

LANTANA aculeata. L I N . Sp. 8 7 ^ W I L L D . Sp. 3. pag. 3so. L A M . Dict. I . pag. 566>

VIBURNUM Americanum odoratum, urticte foliis latioribus, spinosum, florïbus miniatis*
PLUK. Alm. 385. tab. a33. %> 5.

]3. LANTANA mista. W I L L D . Sp. 3. pag. 3i5.
CAMAEA Lamit folio > flore misto, DILL. Hort. Elth* pag. 64, t.

56.

f. 64.

Cet arbrisseau s'élève, dans les jardins, a cinq ou six pieds, sur une tige b r u n â t r e ,
divisée en rameaux opposés, tétragones, garnis, sur leurs angles, d'aiguillons courbés,
en crochet, a-peu-près comme ceux des ronces, mais plus petits. Ses feuilles sont
opposées , pétiolées , ovales-lancéolées, souvent un peu en cœur a leur b a s e , d'un
vert foncé, rudes au toucher et bordées de crénehires ; elles o n t , ainsi que les fleurs,
une odeur aromatique, forte et peu agréable. Ses fleurs, d'abord d'un jaune foncé,
devenant bientôt d'un rougeécarlate, sont réunies, au nombre de trente e t p l u s , en
une tête serrée et ombelliforme, portée sur un pédoncule placé vers l'extrémité des
rameaux dans les aisselles des feuilles supérieures et à-peu-près de la même longueur

LANTANÂ.

,

CÁMARA.

qu'elles : chacune de ces fleurs est munie a sa base d'une bractée un peu plus courte
<¡ue le tube de la corolle. Les fruits sont de petits drupes noirâtres, de la grosseur
d'un grain de groseille. Cet arbrisseau est originaire de l'Amérique méridionale; il
est en fleur, dans les jardins , pendant une grande partie de l'été.
^ L A N T A N A Cámara,
L. caule inermi; fbliis opposïtis, ovatis,
acutis, rugosis; floribus capitato-umbellatis, midis.

C Á M A R A a feuilles de Mélisse.
C. à tige dépourvue d'aiguillons; à feuilles
opposées, ovales, aiguës, rudes au toucher ;
& fleurs en tète ombelliforme, nues.

L A N T A N A Cámara, LIN, Sp. 874. W H X D . Sp. 3 . pag. 3 1 7 . LAM. Dict. Encycl. 1. pag. 565.
CÁMARA Melissœ folio, flore variabili. DILL. Hort. Elth. pag. 64. t. 56. f. 6 5 .
y i B U R N U M Americanum non spinosum, Melissœ foliis > floribus coccineis. PLUK, Alm.
3 8 5 . tab. 1 1 4 . f. 4.

Cette espèce a les plus grands rapports avec la précédente ; elle en diffère seulement parce que sa tige est dépourvue d'aiguillons et que ses fleurs ne sont pas munies
de bractées a leur base. Elle est de même originaire de l'Amérique méridionale.
5. L A N T A N A involúcrala.
L . caule inermi; foliis opposïtis, ovatis,
obtusisy rugosis ; floribus capitatis, bracteis ovaîo+subrotumlis munïtis.

C Á M A R A a collerette.
G. à tige dépourvue d'aiguillons; à feuilles
opposées, ovales, obtuses, rudes ; à fleurs
en tête, munies de bractées ovales-arrondies.

L A N T A N A involucrata. LIN. Sp. 874,WIIXD. Sp. 3 . pag. 3 1 8 . LAM. Dict. Encycl. 1 . pag. 5 6 6 .

VÏBURNUM Americanum odoratum, folio parvo , orbiculato, floribus et baccis foliolis
interceptis. PLUK. Alm. pag. 3 8 6 . tab. 1 1 4 . fig. 5 .
Cette espèce est bien distincte des précédentes par ses feuilles plus petites,
ovales, presque arrondies; par ses fleurs blanchâtres ou d'un rose très-pâle, munies
à leur base de bractées ovales-arrondies, dont les extérieures, un peu plus grandes
que les autres, forment une sorte de collerette sous chaque tête de fleurs. Cet
arbrisseau est originaire de l'Amérique méridionale.
Outre ces trois espèces qui sont les plus généralement cultivées dans les jardins ,
les Botanistes en connaissent encore une douzaine d'autres qui sont presque toutes
indigènes de l'Amérique méridionale ou des Indes occidentales.
Les Cámaras, étant tous originaires de climats beaucoup plus chauds que celui
de la F r a n c e , ne peuvent s'y conserver en pleine t e r r e , si ce n'est dans quelquesuns de ses départemens les plus méridionaux, encore devrait-on prendre la précaution de les couvrir s'il survenait quelque froid qui fit descendre le thermomètre au degré de la congélation. Dans le climat de Paris, on tient ces arbrisseaux e n pot ou en caisse, et on les rentre l'hiver dans la serre tempérée. Il faut,
dans la belle saison, les mettre a une bonne exposition et les arroser souvent.
Sans faire un très-grand effet, leurs fleurs , qui se succèdent les unes aux autres
pendant plusieurs mois, sont fort agréables. On les multiplie de boutures et de
graines qu'il faut semer sur couche. E n Amérique, on fait infuser les feuilles du
Cámara piquant et du Cámara à feuilles de Mélisse dans l'eau des bains qu'on
veut rendre aromatique.

EXPLICATION

D E L A P L A N C H E 38,

U n rameau du Camara p i q u a n t e n fleur. — F i g . i. L a corolle vue séparément. — F i g , 2. L e calice vu de même. —
F i g . 3 . L a corolle ouverte et vue à la loupe. — F i g . 4, L e calice vu à la loupe. — F i g . 5 . L'ovaire, le style et le
stigmate vus de même.
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THYMUS. LINN. Classe X I V . Didynamie. Ordre I . Gymnospermie.
THYMUS. Jùss. Classe V I I L Dicotylédones monopétales; Corolle hypogyne<
Ordre V I . LES LABIÉES. §. I V . Quatre étamines fertiles; Corolle à
deux lèvres ; Calice bilabië.
GENRE,
CALICE.

Monoplrylle, persistant, tubulé inféneurement, divisé supérieurement en deux lèvres ; l'inférieure fendue en entier en deux
divisions étroites; la supérieure plus large, a trois dents : entrée
de la gorge du tube garnie de poils.
COROLLE.
Monopétale , tubulée inférieurement, évasée dans sa partie supérieure et partagée en deux lèvres inégales, dont la supérieure
un peu plus courte, légèrement échancrée ; l'inférieure a trois
lobes arrondis,
ÉTAMINES.
Au nombre de quatre, a filamens un peu recourbés, deux plus
longs et deux plus courts.
PISTIL.
Quatre ovaires surmontés d'un seul style filiforme, saillant hors
delà corolle, terminé par un stigmate bifide , aigu, recourbé.
P É R I C A R P E . Nul ; le calice persistant, fermé a son entrée par des poils, en
fait les fonctions et renferme les graines.
SEMENCES. Petites, arrondies, au nombre de quatre.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a deux lèvres ; la supérieure a trois dents ; l'inférieure a deux divisions. Corolle courte, bilabiée; la lèvre supérieure échancrée ;
l'inférieure a trois lobes. Quatre étamines, dont deux plus courtes. Un style
filiforme a stigmate bifurqué. Quatre graines au fond du calice, dont la gorge
est fermée par des poils.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Thymbra et Melissa.
ÉTYMOLOGIE. Le mot Thymus est dérivé du verbe grec @ua>, qui, dans Homère,
signifie brûler des parfums.

ESPÈCES.
i. THYMUS rulgaris. Tab. 3g.

THYM commun. PL 3g.

H. ramis ère dis ; foliis ovatis, pubescentibus,

T . à rameaux redressés ; à feuilles ovales,

margine

revolutis;

spicatis;

calycis

floribus

verticillato-

pubescentes, roulées en leurs bords ; à fleurs

subcampanulati labio

verticillées, disposées en épi; à calices un

superiore latiùs dentato.

peu campanules, ayant les dents de la lèvre
supérieure plus larges.

T H Y M U S vulgaris. LIN. Sp. 8a5. WILLD. Sp. 3. pag. i 3 g . Pom. Dict. 7. pag. 644. BLACKW.
Herb. tab. 2 1 1 . REGNAULT, Bot. icon.
T H Y M U S vulgaris, folio tenuiore. C. BAUH. Pin. 219. TOURNEF. Inst. 196. DUHAM. Arb.
2. pag. 33o.
T H Y M U M vulgare, rigidius, folio cinereo. J. BAUH. Hist. 3. lib. 28. pag. 263.
|3. T H Y M U S vulgaris folio latiore. C. BAUH. Pin. 219. TOURNEF. Inst. 196. DUHAM. Arb. 2.
pag. 33o.
T H Y M U M durius. DOD. Pempt. 276.
6.
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THYMUS.

y. T H Y M U S supinus,
¿ \ T H Y M U S capitulis

THYM.

candicans,
minoribus,

odoratus. TOURNEF. Inst. 1 9 6 .
Massiliensis.
TOURNEF. Inst. 1 9 6 .

L e Thym vulgaire, ou tout simplement le Thym, et encore la Farigoule, la Pote,
est un sous-arbrisseau dontles tiges étalées se partagent, dès leur base, en un grand
nombre de rameaux redressés, tout couverts d'un duvet très-court, hauts de six a
dix pouces et formant un petit buisson très-touffu. Ces rameaux sont garnis de
feuilles opposées, petites , ovales , un peu rétrécies en pétiole a leur base, souvent
roulées en leurs bords, ce qui change alors tout a fait leur aspect et les fait paraître
linéaires; elles sont en général'd'un vert cendré, plus ou moins pubescentes et
toujours parsemées de points qui ne sont autre chose que de très-petites glandes
contenant une huile volatile. Les fleurs sont couleur gris de lin ou d'un pourpre
clair, ou même blanchâtres, et elles sont réunies plusieurs ensemble sur des p é doncules assez courts et un peu rameux, situés dans les aisselles des feuilles supérieures, de manière k former, en quelque sorte, des épis courts a l'extrémité des
rameaux. Cette espèce est indigène de l'Europe méridionale ; on la trouve trèsfréquemment sur les collines exposées au soleil, dans les départemens méridionaux
de la France ; elle fleurit en mai et juin.
2 . T H Y M U S Piperella.

T H Y M Poivré.

T . ramis erectis ; pedunculis
axillaribus,
submultifloris j foliis ovatis, glabris, ner*
çosis ; caljcis cjlindracei dentibus omnibus subulatis.

T . à rameaux redressés ; à pédoncules axillaires , portant souvent plusieurs fleurs; à
feuilles ovales , glabres , chargées de nervures ; à calices cylindriques, ayant toutes
les dents subulées.

T H Y M U S Piperella,

L I N . Syst. Veg. 4 5 3 . WILLD. S p . 3 . pag. 4 3 . A L L . F I . Ped. n. 8 1 . t. 3 .
7

f. 3 . POIR. Dici. Enc. 7. pag.

T H Y M U S imhricatus.
M A R U M Hispanicum
M A R U M Hispanicum
Icon. 694.

648.

FORSKH. Desc. 1 0 8 .
\\
nigrum. Bocc. Mus. part. 2. pag. 1 6 6 . tab. 1 1 7 .
nigrum, flore purpureo,
Piperella
Hispanis.

BARR. Obs. 354-

Les tiges de ce Thym sont arrondies , couchées a leur base, divisées en rameaux
assez nombreux, un peu redressés, légèrement pubescens. Ses feuilles sont opposées, presque sessiles, ovales, glabres, chargées en dessous de nervures trèsprononcées : elles ont une odeur aromatique très-forte et plus pénétrante que celle
du Thym ordinaire et du Serpollet. Ses pédoncules, placés dans les aisselles des
feuilles de la partie supérieure des rameaux, se ramifient le plus souvent pour
porter trois k cinq fleurs, quelquefois cependant ils restent simples et n'en soutiennent alors qu'une seule. L e calice de chaque fleur est tubulé, sillonné de stries
nombreuses, terminé par cinq dents subulées, dont les trois supérieures sont un
peu plus courtes. L a corolle, d'une couleur purpurine, a son tube une fois plus
long que le calice , sa lèvre supérieure échancrée en cœur, et l'inférieure a trois
divisions, dont les deux latérales ovales. Cette plante croît en E s p a g n e , en Italie
et en Barbarie ; elle est commune sur les rochers des Alpes maritimes du Piémont;
elle fleurit en juin et juillet. L e s Espagnols, selon B A R R E L I E R , lui ont donné le
nom de Piperella ; parce qu'elle conserve fort long-tems une odeur forte.
3. T H Y M U S

filiformis,

T. caulibus
filiformïbus,
decumbentibusT.
foliis cordatis, peîiolatis,
acutis;
floribus
axillaribus,
pedunculatis,
solitariis.

THYM filiforme.
à tiges filiformes, tombantes; à feuilles en
cœur, pétiolées, aiguës; à fleurs axillaires,
pédonculées, solitaires.

THYMUS.

T

HYM.

m

TRYMJSJlUformis. Ait.Hort.KEW.2.pag.3i3. W I L I D . Sp.'3.pag. 144.P0m.Dict.pag.649.
La tige de cette espèce se divise, presque dès sa base, en rameaux nombreux
étale's , très-menus, légèrement pubescens, longs de quatre a cinq pouces. Ses
feuilles sont opposées , portées sur de courts pétioles, ovales, aiguës a leur sommet
glabres des deux côtés , verdâtres en dessus , chargées de nervures et un peu rougeâtres en dessous. Les fleurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, à peine aussi longues que celles-ci, portées sur des pédoncules courts
et légèrement pubescens. Le calice est tubulé, strié, pubescent, terminé par
cinq dents subulées , a peine ciliées , dont les trois supérieures un peu plus courtes
que les autres. La corolle est purpurine ou blanchâtre, un peu plus longue que
le calice. Ce Thym est indigène des îles Baléares; on le cultive au Jardin des
Plantes de Paris.
4. THYMUS Zygis.
THYM Zygis.
T . ramis erectis ; foliis linearibus, enerviis, T* à rameaux redressés $ à feuilles linéaires ,
margine revolutis, basi ciliatis; floribus sans nervures, roulées en leurs bords, ci~
verticillatis, distantibus.
liées à leur base; à fleurs disposées en verticilles écartés.
T H Y M U S Zygis. Lm. Sp. 826. WÎLLD. Sp. 3. pag. 140. POIR. Dict, Enc. 7. pag. 644.
T H Y M U S ciliatus. LAM. Fl. Fr. ed. 1. voh 2. pag. 392.
T H Y M U M angusto longioreque folio. BARREL. Ic. 777.
S E R P Y L L U M sylvestre, Zjgis Clusio, Thymo vulgatiori rigidiori simile, J. BAITH. Hist.
3. lib. 28. pag. 2 7 1 .
S E R P Y L L U M sylvestre, Zygis Dioscoridis. CLUS. Hist. 3 5 8 ,
Thymbra Hispanica, Coridis folio. TOURNEF. Inst. 197*

Le Thym Zygis se distingue du Thym vulgaire par ses feuilles linéaires, ciliées
a leur base ; par la disposition de ses fleurs dont les verticilles sont très-écartés les
uns des autres; enfin par ses tiges moins élevées et moins ligneuses. La corolle
est d'une teinte purpurine fort claire ou blanchâtre. Cette plante croît en Espagne
et en France, dans le Languedoc et la Provence; on la trouve dans les lieux secs ,
pierreux et parmi les bruyères ; elle fleurit en mai.
5. THYMUS Hispanicus.
THYM d'Espagne.
T. ramis filiformibus, erectiusculis; foliis % à rameaux filiformes, un peu redressés; à
linearibus, margine revolutis, ciliatis;
feuilles linéaires, roulées en leurs bords,
pedunculis geminatis, lateralibus ; floribus
ciliées; à pédoncules géminés, latéraux ; à
capitatis.
fleurs
en téte.
T H Y M U S Hispanicus. DESF. Arb. 1. pag. i 5 3 . POIR. Dict. Enc. 7. pag. 646.

Les tiges de cette espèce sont grêles, couchées a leur base , divisées en rameaux
nombreux, redressés, pubescens, très-menus, hauts de six pouces ou environ.
Ses feuilles sont opposées, sessiles, linéaires, longues de quatre lignes, larges de
moins d'une ligne, ciliées en leurs bords, parsemées de points et relevées en
dessous par plusieurs nervures. Les fleurs, disposées en verticilles très-rapprochés
a l'extrémité des rameaux, forment de petites têtes courtes. Leur calice est tubulé
hérissé de quelques poils, strié, divisé a son bord en cinq dents sétacées, ciliées.
Leur corolle est d'une couleur purpurine. Ce Thym croît en Espagne et en Barbarie ; on le cultive au Jardin des Plantes de Paris.
Les Thyms sont de très-petits arbustes qu'on cultive plutôt a cause de leur odeur
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aromatique qui est fort agréable, qu'a cause de leurs fleurs qui sont fort petites
et qui ont en général peu d'éclat; cependant le Thym vulgaire, qu'on plante pour
former des bordures, fait un joli effet lorsqu'il est en fleur. Cette espèce ne demande
aucun soin particulier; elle vient à-peu-près bien partout, pourvu que ce soit
dans un lieu exposé au soleil. On multiplie ce Thym en éclatant ses racines.
Lorsqu'il est en bordure, il faut avoir soin de le tailler fort court aussitôt qu'il a
passé fleur , car si l'on néglige de le tondre aux ciseaux, ses rameaux s'étalent
et ont par la suite un aspect peu agréable. Les quatre autres espèces ne peuvent
vivre en pleine terre dans le nord de la France, il faut avoir le soin de les mettre
à l'abri pendant l'hiver. Les Thyms sont toniques, excitans; ils contiennent une
huile volatile assez abondante; celle de l'espèce vulgaire, qu'on est dans l'usage
de préparer, s'emploie avec succès dans les douleurs de dents, en en imbibant
du coton qu'on fait entrer dans le trou de la dent gâtée. Cette huile se donne
aussi comme stomachique a la dose de quelques gouttes dans un véhicule convenable. L'infusion aqueuse des feuilles et des sommités de Thym est bonne dans
les affections catarrhales où il y a atonie ; elle facilite l'expectoration ; ces mêmes
parties appliquées en fomentation conviennent dans la paralysie. On distille les fleurs
du Thym avec le vin et l'eau-de-vie pour obtenir ce qu'on appelle
Esprit-de-Thym,
dont l'odeur est aussi gracieuse que l'eau de la Reine de Hongrie ou l'esprit de
Lavande. L e T h y m , outre ses propriétés médicales, entre comme assaisonnement
dans la cuisine journalière, il remplace pour le peuple ces aromates de l'Inde,
qui, par leur prix élevé, se trouvent réservés pour la table des classes plus
aisées. L a plupart des animaux herbivores recherchent avec avidité les différentes
espèces de Thym ; la chair des lièvres et des lapins qui s'en nourrissent acquiert
un fumet plus agréable; les chèvres et les moutons les broutent aussi avec plaisir.

EXPLICATION DE LA PLANCHE
Une
Fig.
Fig.
Fig.

5g.

tige du Thym commun, en fleur.
i. Une fleur entière vue à la loupe.
2. La corolle ouverte pour laisser voir les étamines; le tout très-grossi.
3. Le calice et le style vus à la loupe. ,
1
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PHLOMIDE.

PHLOMIS. LINN. Classe XIV. Didynamie. Ordre I.
Gymnospermie.
PHLOMIS. Juss. Classe VIII. Dicotylédones monopétales; Corolle hypogyne.
Ordre VI. L E S LABIÉES. §. III. Quatre étamines fertiles ; Corolle à
deux lèvres; Calice quinquefide.
-

GENRE.
CALICE.

Monophylle , tubulé, oblong , a cinq angles , a cinq dents,
persistant.
COROLLE.
Monopétale, en tube étroit dans sa partie inférieure, partagée dans
le reste en deux lèvres, dont la supérieure est velue en dessus,
en forme de voûte, comprimée latéralement et plongée en avant comme pour couvrir la lèvre inférieure qui est a trois lobes , dont
celui du milieu est grand, arrondi, écliancré, et les latéraux sont
petits , aigus.
ÉTAMINES.
Au nombre de quatre, a filamens recourbés, cachés sous la lèvre
supérieure, deux plus longs et deux plus courts.
PISTIL.
Quatre ovaires au centre desquels est un style filiforme, terminé
par un stigmate bifide.
P É R I C A R P E . Nul ; le calice persistant en tient lieu.
S E M E N C E S . Oblongues , a trois angles, au nombre de quatre.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice a cinq angles. Corolle monopétale, a deux lèvres,
dont la supérieure en voûte , comprimée latéralement et recouvrant l'inférieure.
Quatre étamines inégales. Un style. Quatre semences nues au fond du calice.
RAPPORTS NATURELS. L e genre Phlomis a de l'affinité avec le Leonurus ; il en
diffère par la forme de la lèvre supérieure de la corolle et par les anthères
qui ne sont point parsemées de points brillans.
ÉTYMOLOGIE. L e mot Ф Л о ^ о с qui dérive du verbe <t>bsyj> je brûle, était chez les
Grecs , le nom d'une plante dont la moële servait de mèche pour les lampes.

ESPÈCES.
i . PHLOMIS fruticosa. Tab.
P. foliis ovato-lanceolatis, supra
tibus, subtùs tomentoso-incanis
lanceolatis ; dentibus calycinis

40.
pubescen; hracteis
subulatis.

PHLOMIDE frutescente. PL 40.
P. à feuilles ovales-lancéolées, pubescentes en
dessus, cotonneuses en dessous; à bractées
lancéolées ; à dents du calice subulées.

PHLOMIS fruticosa. LIN. Sp. 818. WILLD. Sp. 3. pag. 1 1 7 . SABBAT. Hort. Rom. 3. tab. i 5 .
LAM. Dict. Enc. 5. pag. 270. LVM. Illust. tab. 5 i o . fig. 1.
VERBASCUM sylvestre. MATTH. Valgr. 1 1 4 6 . GLUS. Hist. XXVIII.
VERBASGUM latis Salvicè foliis. G. BAUH. Pin. 240.
VERBASGUM sylvestre alterum. DOD. Pempt. 146.
л. PHLOMIS Cretica, fruticosa, folio subrotundo, flore luteo. TOURNEF. Coroll. 1 0 .
PHLOMIS latifolia. MILL. Dict. n. 3.
j3. PHLOMIS latifolia, capitata, lutea, grandiflora. DIIA. Hort Eltham. pag. 3 1 6 . tab.
2З7. fig. Зоб.
y. PHLOMIS angustifolia. MILL. Dict. n. 2.
Vulgairement Sauge de Jérusalem, Arbre de Sauge.
6.
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Cette espèce est un arbrisseau très-rameux et très-étalé, qui s'élève a cinq ou
six pieds. Ses rameaux sont tétragones, cotonneux, garnis de feuilles opposées,
ovales-kncéolées, entières, pubescentes et d'un vert obscur en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous, portées sur des pétioles assez courts, surtout
les supérieures. Ces feuilles sont très-sujettes a varier; elles sont tantôt ovales,
presque rondes, tantôt plus longues et plus étroites; mais comme ces différentes
formes se rencontrent souvent sur le même individu, ces variations ne peuvent
aucunement servir a caractériser des espèces. La disposition des fleurs offre aussi
des différences assez remarquables ; ou elles sont disposées par verticilles écartés
les uns des autres, ou réunies en un seul verticille au sommet des rameaux, et elles
y sont alors disposées comme en tête. Ces verticilles ou ces têtes de fleurs sont
munis a leur base de bractées lancéolées-linéaires, velues, presque égales a la
longueur des calices. Chaque fleur en particulier offre un calice anguleux, à cinq
dents subulées et terminées en pointe un peu épineuse ; une corolle d'un beau
jaune, dont la lèvre supérieure est grande, pubescente en dehors, légèrement
échancrée à son sommet, et l'inférieure glabre, a trois divisions, dont celle du
milieu beaucoup plus large et plus grande. L a Phlomide frutescente croît naturellement en Espagne et en Sicile; elle fleurit, dans les jardins de Paris, en juin
et juillet.
2. P H L O M I S purpurea.

P H L O M I D E pourpre.

P . foliis lanceolatis,
supra pubescentibus,
subtùstomentoso-incanis;bracteis
lanoeolatis, acutis, pungentîbus;
dentibus cakycinis acuminatisi

P . à feuilles lancéolées, pubescentes en dessus,
cotonneuses et blanchâtres en dessous; à
bractées lancéolées, aiguës, piquantes; à
dents du calice acuminées.

P H L O M I S purpurea.

LIN, Sp. ed. i. pag. 585. SMITH. Spicil. i. pag. 6. t. 7. WILLD. Sp. 3*

pag. 1 1 8 .
P H L O M I S fruticosa
Lusitanîca,
fiore
1 7 8 . BA&REL. IC. 2 3 . tab. 4o5.

purpurasvente,

foliis

aculiorïbus.

TQURNEF. Inst.

Les tiges et les rameaux de cette Phlomide sont pubescens. Ses feuilles sont
opposées, lancéolées, aiguës, pétiolées, verdâtres et simplement pubescentes en
leur face supérieure, très-cotonneuses et blanchâtres en leur face inférieure. Les
fleurs sont disposées par verticilles peu fournis et munis de bractées lancéolées,
aiguës et très-piquantes. L e calice de chaque fleur est anguleux, velu, a cinq
dents acuminées. L a corolle est purpurine. Cette espèce est indigène de l'Espagne
et du Portugal.
3. P H L O M I S Italica.

P H L O M I D E d'Italie.

P . foliis lanceolatis,
undiquè lanatis ; bracteis linearibus,
obtusisy caljcïbus
truncatisy obtusis.

P . à feuilles lancéolées, laineuses en dessus et
en dessous; à bractées linéaires, obtuses ; à
calices tronqués et obtus.

P H L O M I S Italica.

SMITH. Spicil. 1 . pag. 6. WILLD. Sp. 3 . pag. 1 1 8 . LAM. Illust. tab. 5io.

fig. 2. LAM. Dict. Enc. 5. pag. 2 7 1 .
P H L O M I S purpurea. LIN. Sp. ed. 2, pag. 8 1 8 . MILL. Dict. t. 202.
P H L O M I S fruticosa, flore purpureo,
foliis rotundioribus.
TOURNEF. Inst. 1 7 8 .
V E R B A S C U M subrotundo Sahiœ folio. C. BAUH. Pin. 240.
SALVIA fruticosa,
Cisti folio haudincano,
floribus
purpureis.
PLUK. Alm. 3 2 9 . tab. £ 7 .
fig. 6.

Les tiges de cette espèce sont un peu frutescentes, tétragones, très-cotonneuses,
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étalées, garnies de feuilles opposées, lancéolées, légèrement échancrées a leur
base, pétiolées , obscurément denticulées en leurs bords, laineuses en dessus et
en dessous. Les fleurs sont verticillées par cinq a six ensemble, munies a leur
base de bractées très-épaisses, linéaires, obtuses, d'un tiers environ plus courtes
que le calice. Celui-ci est évasé a son ouverture, tronqué et mutique. L a corolle
est grande, courte, ayant la lèvre supérieure jaune et velue extérieurement, tandis
que l'inférieure est presque glabre et teinte d'une légère couleur purpurine seulement a sa face interne. Cette espèce croît naturellement en Italie , en Espagne
et dans plusieurs autres contrées de l'Europe méridionale.
4. PHLOMIS Lychnitis.
PHLOMIDE Lychnite.
P. foliis lineari-lanceolutis, subths tomen- P . à feuilles linéaires-lancéolées, cotonneuses
tosis, floralibus ovato-lanceolatis ; bracen dessous, les florales ovales-lancéolées; à
teis ïinearibuscalycibusquepiloso-sericeis*
bractées linéaires, couvertes, ainsi que les
calices , de poils soyeux.
P H L O M I S Lfchnitis. CLUS. Hist. X X V I I . LIN. Sp. 8 1 9 . WILLD.S . 3 . pag. 1 1 9 . LAM. Dict.
Enc. 5 . pag, 2 7 2 . MILL. Dict. n. 6. MILL. IC. tab. 2 o 3 .
Y E R B A S C U M sylvestre. DOD. Pempt. 46.
V E R B A S G U M sylvestre > foliis Salvia tenuifoliœ. LOB. IC. 5 5 8 .
P

Les tiges de cette espèce sont ligneuses a leur base ; elles donnent naissance a
des rameaux redressés, simples, tétragones, cotonneux, bauts d'un pied ou un
peu plus, terminés par plusieurs verticilles de fleurs qui forment un épi interrompu. Les feuilles radicales et celles des parties inférieures des rameaux sont
étroites, linéaires-lancéolées, verdâtres et ridées en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous; les supérieures, dans l'aisselle desquelles sont les verticilles
des fleurs, diminuent de longueur a mesure qu'elles approchent davantage du
sommet, de manière que celles des verticilles inférieurs sont ovales a leur base,
insensiblement rétrécies en lance, et que celles des verticilles supérieurs sont fort
courtes, arrondies, presque en cœur a leur base, terminées par une pointe particulière. Chaque verticille est composé de six fleurs portant chacune a leur base trois
bractées linéaires, de la longueur du calice et toutes couvertes, ainsi que l u i ,
de longs poils soyeux. L a corolle , moitié plus longue que le calice, est de couleur
jaune, a deux lèvres a-peu-près égales, la supérieure velue, et l'inférieure presque
glabre, partagée en trois lobes, dont celui du milieu beaucoup plus large que les
deux latéraux qui sont a deux dents ou légèrement bifides. Cette plante est indigène des parties méridionales de l'Europe; on la trouve en Languedoc et en
Provence dans les lieux stériles et montagneux ; elle y fleurit au mois de juin.
5. PHLOMIS Leonurus.
PHLOMIDE Queue de Lion.
P . foliis oblongo-lanceolatis, dentatis, sub- P . à feuilles oblongues, lancéolées, dentées,
pubescentibus;bracteisïinearibus, acutis;
un peu pubescentes; à bractées linéaires,
calfcibus decemdentatis ; corollis Ionaiguës ; à calices terminés par dix dents ; à
gissimis.
corolles très-longues.
PHLOMIS

Leonurus. LIN. Mant.4.12. WILLD. Sp. 127.LAM. Dict. E n c . 5. pag. 278. KNORR.

Del. Hort. 2. tab. 1 . SABB. Hort. 3 . tab. 44«
L E O N U R U S Capitis Bonœ SpeL BREYN. Cent.

4.

1 7 1 . tab. 8G. Seb. Mus. 1 . pag. 2 2 . tab.

fig. 1 .

STACHIS

Africana, frutes cens, angustifolia, fore

dicta. MORÍS. Hist. 3 . pag. 3 8 3 .

Ion gis simo, phœmceo, Leonurus

•
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¿La Phlomide Queue de Lion est on arbrisseau dont les tiges ligneuses, divisées
en rameaux redressés , obscurément quadrangulaires , profondément sillonnés,
pubescens, s'élèvent a quatre ou six pieds. Ses feuilles sont opposées en croix,
oblongues-lancéolées , légèrement pubescentes et un peu rugueuses, rétrécies k
leur base en un court pétiole, et garnies en leurs bords de dents écartées. Ses
fleurs, d'un rouge orangé très-vif, sont courtement pédonculées ou presque sessiles, réunies en grand nombre par verticilles disposés par étages. L e u r calice est
t a b u l é , pubescent, muni sur son pédoncule de trois bractées linéaires , terminé, a
son sommet, par dix dents inégales et aiguës. L a corolle est longue de deux pouces,
étroite, chargée de poils dans la plus grande partie de son étendue, tubulée dans
ses deux tiers inférieurs , divisée dans le reste en deux lèvres, dont la supérieure
est droite, entière, et l'inférieure, moitié plus courte, se partage en trois divisions
lancéolées, presque égales, a-peu-près glabres ou légèrement pubescentes. L e s
étamines et le style égalent la longueur de la lèvre supérieure de la corolle. Cette
espèce est originaire du Cap de Bonne-Espérance ; elle fleurit, dans le climat de
Paris, pendant les mois de septembre, d'octobre et de novembre.
Les Botanistes connaissent en tout vingt-huit espèces du genre Phlomis;
celles
dont nous ne faisons pas mention ne sont pas cultivées dans les jardins, ou appartiennent k des plantes herbacées qui ne doivent point entrer dans cet ouvrage.
Des cinq Phlomides ci-dessus décrites, la première est la seule qu'on cultive
en pleine terre dans le Nord de la F r a n c e , encore est-il prudent de la couvrir
pendant les grandes gelées; les quatre autres exigent toutes d'être rentrées l'hiver
dans Forangene. L a plus belle espèce de ce genre est la Phlomide Queue de Lion ,
dont les fleurs éclatantes font un effet magnifique; aussi cette plante est-elle généralement cultivée : elle fait l'embellissement des jardins k la fin de l'été ou au
commencement de l'automne , et la décoration des serres quand les premiers froids
forcent k rentrer Jes plantes. Les Phlomides se multiplient facilement de graines
et de boutures.

E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE 40.
Un rameau en fleur de la Phlomide frutescente.
Fig. 1. Un calice séparé avec les trois bractées qui sont à sa base.
Fig. 2. Une corolle développée pour faire voir les étamines.
Fjg. 3. Les quatre ovaires, le style et le stigmate.
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TEUCRIUM.

GERMANDRÉE.

TEUCRIUM. LINN. Classe XIV. Didyn arnie. Ordre I, Gymnospermie,
TEUCRIUM. Juss. Classe VIII. Dicotylédones monopétales ; Corolle
hypogyne. Ordre VI. LES LABIÉES. §. II. Quatre étamines fertiles.
Corolle unilabiée la lèvre supérieure presque nulle.
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GENRE.
CALICE.

Monophylle, persistant, campanule ou tubuleux, un peu renflé
d'un côté к sa base, découpé en son bord en cinq dents aiguës et
presque égales.
COROLLE.
Monopétale, formée inférieurement en un tube court, divisée
supérieurement en deux lèvres, dont la supérieure courte,
partagée au delà de son origine en deux divisions aiguës et réfléchies sur les côtés ; la lèvre inférieure étalée , découpée en trois
l o b e s , dont les deux latéraux redressés, de la forme de la lèvre
supérieure, le moyen beaucoup plus grand que les autres,
arrondi et concave. Les deux divisions de la lèvre supérieure
paraissent comme si elles étaient des appendices de la lèvre
inférieure, qui, par cette raison, a l'apparence d'être a cinq
divisions, tandis que la lèvre supérieure paraît ne pas exister.
ÉTAMINES.
A u nombre de quatre, a filamens saillans , arqués, deux plus
longs et deux plus courts , portant des anthères petites et ovoïdes.
PISTIL.
Quatre ovaires au centre desquels est un style filiforme , de la
longueur des étamines et terminé par un stigmate bifide.
P É R I C A R P E . Nul ; le calice persistant en tient lieu.
SEMENCES. Arrondies ou ovoïdes, au nombre de quatre , nues au fond du
calice.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle , quinquefide. Corolle monopétale, à tube
court, a lèvre supérieure partagée en deux divisions réfléchies et courtes , a
lèvre inférieure a trois lobes , dont le moyen plus grand. Quatre étamines a filamens arqués et très-saillans. Quatre graines nues au fond du calice.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Teucrium a une grande affinité avec YAjaga*
ÉTYMOLOGIE. Ce genre porte le nom de Teucer qui régna en Phrigie avant
Dardanus
fondateur de Troie.
}

ESPÈCES.
i. T E U C R I U M fruticans.
T. foliis ovatis, integerrimi*, subtùs tomentoso-incanis ; florïbus axïllarïbus, solitariis.

G E R M A N D R É E frutescente.
G. à feuilles ovales, très-entières, cotonneuses
et blanchâtres en dessous ; à fleurs axillaires,
solitaires.

TEUCRIUM fruticans. L I N . Sp, 7 8 7 . W I L L D . Sp. 3 . pag. 1 6 . L A M . Dict. Eue. 2 . pag. 6 9 1 .
TEUCRIUM Bœticum. GLUS, Hisp. 2 2 9 . J. BAUH. Hist. 3 . lib. 2 8 , pag. 2 9 1 . TOURNEF. Inst.
2 0 8 . DUHAM. Arb. 2 . pag.

З 1 8 . SABB. Hort. 3 . t. 9 6 .

TEUCRIUM fruticans Bœticum. CLUS. Hist. З 4 8 . D I L L . Hort. Elth. З 7 9 . tab. 2 8 4 .fig.366.
/3. TEUCRIUM Bœticum minore folio. D I L L . Hort. Elth. 3 7 9 , t. 2 8 4 . f. З 6 7 .
y. TEUCRIUM latifolium. L I N . Sp. 7 8 8 .
6.
4
3
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GERMANDRÉE.

Bœticum,

ampliore folio,

DILL. Hort. Elth. З 7 9 . t. 284. f. 368.

Cette Germandrée est un arbrisseau de deux a trois pieds de haut, dont la
tige se divise en plusieurs rameaux cotonneux et blanchâtres dans leur jeunesse.
Ses feuilles sont opposées , ovales, très-entières, courtement pétiolées, grisâtres en
dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous. Ses fleurs sont d'un bleu clair,
portées sur de courts pédoncules et solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures ; elles ont leur calice campanule, cotonneux, blanchâtre et plus long que
le tube de la corolle. L a Germandrée frutescente croît en E s p a g n e , en Italie,
en Sicile, dans l'île de Corse et en Barbarie; elle fleurit, a Paris, pendant une
grande partie de l'été.
2 . T E U C R I U M Canariense.

G E R M A N D R É E des Canaries.

T.foliisovatis,
crenatis, obtusis, subtomentosis;florïbus
axillarihus,
solitariis, pèn~
dulis; labio corollœ extiis lunato.

G . à feuilles ovales, crénelées, obtuses, un
peu cotonneuses; à fleurs axillaires , solitaires, pendantes; à lèvre de la corolle lai-

neuse extérieurement.
TEUCRIUM Canariense.
TEUCRIUM

LAM. Dict, Enc. 2. pag. 692.

heteroplijlhim.

M E L I S S O P H Y L L U M citratum

L'HERIT. Stirp. 1. pag. 84. WILLD. Sp. 3. pag. 29.
ex Insulis Fortunaïis,

LÀngo-veha

dictum. PLUK. Alm. 247.

tab. Зоб. fîg. 4Cet arbrisseau s'élève a la hauteur de cinq à six pieds et même p l u s , sur
une tige divisée en plusieurs rameaux lanugineux dans leur jeunesse. S e s feuilles
sont ovales, obtuses, crénelées en leurs b o r d s , d'un vert grisâtre en dessus, un
peu cotonneuses en dessous. Ses fleurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles,
pendantes, portées sur des pédoncules cotonneux ; elles ont leur calice campanule,
cotonneux, blanchâtre, a cinq dents ; leur corolle d'un pourpre foncé et un peu
veloutée extérieurement. Cette Germandrée est indigène des îles Canaries ; elle
a fleuri, pour la première fois, к Paris en 1 7 8 6 , dans le jardin de M . F R A N Ç O I S
et elle a été décrite par M. DE LAMARCK.
7

3. T E U C R I U M Chamoedrys.

G E R M A N D R É E Chamédrys.

T. foliis ovatis y incisis, crenatis, petiolatis ;
Jloribus subternis;
caulibus procumben-

G. à feuilles ovales, incisées, crénelées, pétiolées; à fleurs souvent trois ensemble; à

tibus, subpilosis.

tiges couchées, un peu velues.

TEUCRIUM Chamœdrys.
LIN. Sp. 790. WILLD. Sp. 3. pag. 28. LAM. Dict. Enc. 2. pag.
695. SABB. Hort. 2. tab. 88.
CHAMvEDRYS major repens. C. BAUH. Pin. 248. DOD. Pempt. 43. TOURNEF. Inst. 204.
CHAMiEDRYS, Quercula minor, Trissago sive Trixago. LOB. Ic. 4 9 1 .
/3. CHAMiEDRYS minor repens. C. BAUH. Pin. 248. TOURNEF. Inst. 2o5. GARID-AIX. p. 97.
y. CHAMiEDRYS alpina hirsuta repens. MORIS, Hist. 3. p. 422.

Cette plante, connue sous le nom vulgaire de Peût-Chérie,
est seulement
ligneuse к sa base où elle se divise tout de suite en rameaux grêles, un peu velus ,
étalés et к demi-couchés sur la terre. Ses feuilles sont ovales, presque lancéolées ,
bordées de larges crénelures , vertes en dessus, un peu pâles et légèrement velues
en dessous, portées sur des pétioles qui deviennent d'autant plus courts qu'elles
sont plus rapprochées du sommet des rameaux, L e s fleurs sont pédonculées,
disposées ordinairement deux a trois ensemble dans les aisselles des feuilles supérieures. Leur corolle est d'un pourpre clair, quelquefois, mais plus rarement
blanche. L e Petit-Chêne croît en France, en Allemagne, en Suisse et dans plusieurs
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autres parties de l ' E u r o p e ; on le trouve dans les bois montagneux et sur les
collines ; il fleurit en juillet et août.
4. T E U C R I U M lucidum.
T . foliis ovatis, crenato-incitis,
superiorïbus ihtegerrimis , lucidis ; Calycibus
glabriusculis; ramis èredis, Ictvïbus.

G E R M A N D R É E luisante.
G. à feuilles ovales, crénelées-incisées, les
supérieures très-entières, luisantes ; à calices
presque glabres; à rameaux redressés, lisses.

TEUCRIUM lucidum. L I N . Sp. 790. W I L L D . Sp. 3. pag. 29. L I M . Dict. Enc. 2. pag. 696.
CHAMJEDRYS Alpina frutescens, folio splendente. TOURN. Inst. 2o5. MAGN. Hort.52. icon.
L a Germandrée luisante a les plus grands rapports avec la précédente ; elle en
diffère seulement parce qu'elle s'élève davantage, qu'elle est plus ligneuse, plus
glabre dans toutes ses parties, et parce que ses fleurs sont disposées dans les
aisselles des feuilles supérieures , qui sont pour la plupart entières , de manière
a former une longue grappe. Cette plante croît sur les montagnes en Provence et
en S a v o i e ; elle fleurit en juillet et août.
5. T E U C R I U M
flavum.
G E R M A N D R É E jaune.
T. foliis ovatis, cfenatis, floralibus integer- G» à feuilles ovales, crénelées, les florales
rimis; calycibus pubescentibus;
floribus
très-entières; à calices pubescens; à fleurs
ternis racematim disposais.
ternées, disposées en grappe.
y

TEUCRIUM flûvum. L I N . Sp. 791, W I L L D . Sp. 3. pag. 3o. L A M . Dict. 2. pag. 696, DESF. F L
Atl. 2. pag. 6.
TEUCRIUM vulgare fruticans sive primunî. CLUS. Hist. 348.
CHAMiËDRYS frutescens,
Teucrium vulgb. TOURNEF. Inst. 2o5.
Il y a peu de différences entre la Germandrée luisante et cette espèce ; c'est
le même p o r t , la même forme de feuilles, la même disposition de fleurs ; la dernière est seulement un peu plus velue dans toutes ses parties, et ses fleurs sont
jaunes. Cette espèce croît naturellement sur les côtes de B a r b a r i e , en E s p a g n e ,
en Italie, en Sicile et dans les parties méridionales de la F r a n c e ; elle fleurit en
juin et juillet.
6. T E U C R I U M marum. Tab. 41.
T . foliis ovato - lanceolatis, integerrimis,
Subtùs tomentoso-incanis ; floribus aœillaribus, in racemum secundum disposais.

G E R M A N D R É E maritime. PL 41.
G. à feuilles ovales-lancéolées, très - entières,
cotonneuses et blanchâtres en dessous; à,
fleurs
axillaires, disposées en grappe tournée du même côté.

TEUCRIUM marum. L I N . Sp. 788. W I L L D . Sp. 3. pag. 1 8 . L A M . Dict. Enc. 2. pag. 693.
MARUM Cortusi. J . RAUH. Hist. 3. lib, 28. pag. 242.
MARUM Syriacum. RLÀCKW. Herb. tab. 47CHAMiËDRYS maritima,

incana, frutescens,

foliis lanceolatis. TOURNEF. Inst. 2o5.

L e s tiges de cette espèce sont divisées en rameaux n o m b r e u x , g r ê l e s , coton*
neux , blanchâtres, hauts d'un pied ou environ. Ses feuilles sont petites, ovaleslancéolées, pétiolées, d'un vert grisâtre en dessus, tout a fait blanches et cotonneuses en dessous. Ses fleurs, d'une couleur p u r p u r i n e , sont opposées, solitaires
dans les aisselles des feuilles, portées sur de courts pédoncules, ordinairement
tournées du même c ô t é , asse^ rapprochées les unes des autres et de manière a
former de longues grappes qui terminent les r a m e a u x ; leur calice a les dents
égales, assez courtes, et il est très-cotonneux. Cette plante croît en Espagne et
dans les lieux maritimes de la Provence ; elle est très-abondante aux îles d'Hières ;
celle du Levant en est toute couverte. Ses fleurs paraissent en juillet et août y
toutes ses parties ont une odeur aromatique très-pénétrante.
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. TEUCRIUM Massiliense.
rugosis,
cineraceis ;
T. foliis lanceolatis,
Jlorïbus axïllarïbus, in racemum
secundum
disposais;
caljcis dente superiori
latissimo.
7

TEUCRIUM

Massiliense.

<

G. à feuilles lancéolées, rugueuses, cendrées ;
à fleurs axillaires, disposées en grappe tournée du même côté; à calice ayant la dent
supérieure beaucoup plus large que les
autres.

LIN. Sp. 789. WILLD. Sp. 3. pag. 26. LAM. Dict. Enc. 2 . pag.

694. JACQ. Hort. t. 94.
T E U C R I U M Creticum.
CLUS. Hist. 348.
T E U C R I U M foliis ovatis crenatis,
floribus

racemosis,
caljcis labio superiore
staminibus corollâ breviorïbus. GER. F l . Prov. 277. tab. 1 1 .
C H A M Y E D R Y S fruticosa
insularum Stœchadum,
Melissœ folio minori, Pomum

cordato

?

redolens,

TOUR NEF. Inst. 20S.

La Germandrée de Marseille est remarquable par la forme de ses feuilles ovales,
un peu en cœur a leur base, souvent allongées et comme lancéolées, ayant la
forme de celle des Ncpeta. Ses tiges, seulement ligneuses inférieurement et souvent
coucbées a leur base, s'élèvent k peine a un pied. Ses fleurs , de couleur rougeâtre, sont disposées en grappe de même que dans l'espèce précédente, mais
elles sont remarquables par la dent supérieure de leur calice qui est fort large,
formant un lobe arrondi, terminé par une petite pointe particulière, tandis que
les quatre autres dents sont étroites, égales et très-aiguës. Cette plante croît aux
îles d'Hier es ; elle fleurit en juin et juillet; toutes ses parties exhalent une odeur
de Pomme de Reinette lorsqu'on les froisse entre les doigts.
Les Germandrées ligneuses sont en général de petits arbustes qui ne font pas
beaucoup d'effet et qu'on ne cultive guère que dans les jardins de botanique,
Toutes les espèces indigènes des parties méridionales demandent une terre légère
qui ne soit point lui mi de, et il faut les planter en pot, afin de les rentrer l'hiver,
parce qu'elles pourraient souffrir des fortes gelées. L a troisième et la quatrième espèces peuvent rester en pleine terre dans toutes les saisons. Toutes se multiplient
de drageons , de graines et quelques-unes de boutures. Les chats aiment beaucoup
l'odeur de la Germandrée maritime ; ils se plaisent a se rouler sur cette plante
et a la mâcher; il faut, quand on îa cultive dans un jardin, avoir soin de la
garantir des ravages de ces animaux en la couvrant d'une cage en grillage. Cette
Germandrée est tonique et emménagogue. Quelques personnes sujettes aux maux
de tête mêlent dans leur tabac la poudre de ses feuilles desséchées et prétendent
en éprouver du soulagement. Elle contient deux sortes d'huiles qu'on obtient par
la distillation, Tune est volatile et l'autre plus pesante que l'eau. L a Germandrée
Chamédrys se plante quelquefois clans les jardins pour faire des bordures; il faut
alors avoir le soin de la couper très-court après qu'elle a fleuri, afin de l'empêcher
de s'étaler. L'infusion théiforme de ses sommités fleuries est d'usage en médecine
à titre de fébrifuge ; c'est un amer aromatique qui mérite d'être employé.

EXPLICATION
'

*

DE LA PLANCHE
. •

U n rameau de la Germandrée maritime, en fleur.
F i g . 1. U n e fleur entière v u e à la loupe.
F i g . 2. L a corolle ouverte vue de m ê m e , avec les étamines.
F i g . 5. L e calice et le style grossis.
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PYRUS. LINN. Classe X I I . Icosandrie. Ordre I V . Pentagynie.
MALUS. Juss. Classe X I V . Dicotylédones polypétales, Êtamines périgynes. Ordre X . LES ROSACÉES. §. I . Ovaire simple , inférieur, à
plusieurs styles • se changeant en un fruit charnu \ ombiliqué par le
limbe du calice, et dont l'intérieur est partagé en plusieurs loges.
Les Pomacées.
GENRE.
CALICE.
COROLLE.

Monophylle, concave, persistant, a cinq divisions ouvertes.
Composée de cinq pétales arrondis ou ovales-arrondis, concaves,
insérés sur le calice.
ETAMINES.
Au nombre de vingt, quelquefois davantage , a filamens subulés ,
redressés , formant un faisceau autour des styles.
PISTIL.
Un ovaire inférieur ou mieux adhérent au calice , surmonté de
cinq styles velus, réunis к leur base, terminés chacun par un
stigmate simple.
PERICARPE. Une Pomme arrondie, glabre, ombiliquée a sa base en la partie
où s'implante le pédoncule, marquée к son sommet d'un second
ombilic formé par le calice, et divisée intérieurement en cinq
loges cartilagineuses, contenant chacune deux graines.
SEMENCES. Cartilagineuses, ovales, convexes d'un côté, planes de l'autre,
arrondies par un bout, aiguës par celui de leur attache aux
parois des loges.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle, a cinq divisions. Corolle de cinq pétales. Vingt étamines redressées en faisceau. Cinq styles réunis a leur base.
Une Pomme arrondie, ombiliquée к sa base et a son sommet, divisée intérieurement en cinq loges cartilagineuses, contenant chacune deux graines.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Malus a la plus grande affinité avec le genre Pyriis
auquel LINNÉ l'avait réuni ; mais les différences qu'on observe entre les deux
genres étant bien constantes, les Botanistes modernes, a l'exemple de TOURNEFORT et de ceux qui l'avaient précédé, ont pris le parti de les séparer. La
différence qui existe entre les fleurs du Pommier et celles du Poirier consiste
dans la situation des étamines et dans la manière d'être des styles. Les étamines,
dans les Pommiers, ont leurs filamens redressés , serrés les uns contre les autres
к leur base et formant un faisceau autour des styles dont ils cachent la base.
Dans les Poiriers, au contraire, tous les filamens des étamines sont divergens,
ils s'écartent presque comme les rayons d'une roue, leur insertion sur le calice
est distincte, séparée , et ils laissent entièrement a nu la base des styles. Quant
a ceux-ci, ils sont, dans les Pommiers, réunis к leur base en un seul corps, et
ordinairement velus dans la partie où ils sont adhérens les uns aux autres.
Dans les Poiriers, au contraire, les styles sont libres, a découvert au milieu
de la fleur, et entièrement séparés jusqu'à leur base. Les Pommes et les
Poires offrent aussi une différence assez remarquable dans leur forme; les
premières ont toujours leur base creusée d'une cavité plus ou moins large, dans
6.
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s'implante le pédoncule, taudis que dans les Poires le fruit, au lieu
d'être creusé a sa base, se prolonge toujours plus ou moins vers le pédoncule.
ÉTYMOLoaiE. Malus, Pommier, Malum, Pomme, ou (pris générique ment) toutes
sortes d e fruits bons a manger, du grec M « A o v , qui se prend aussi pour le fruit particulier Pomme, ou pour toute espèce de fruits bons a manger. UnAov peut venir de
l'impersonnel M ^ g ; , on a soin, on s'occupe de, parce qu'il est a croire que les premiers hommes prenaient grand soin d'un fruit qui faisait une grande partie de leur
nourriture. On dit aussi Pomus et Pomum, de n ^ a , nô^aroç, boisson, parce que
la Pomme est un fruit rafraîchissant avec lequel on prépare une boisson particulière.
laquelle

ESPÈCES.
1 . M A L U S sempervirens, Tab, ^5. Fig. u POMMIER toujours vert. PL 43. Fig. i .
M. foliis glaberrimis, lucidis, oblongis et P. à feuilles très-glabres , luisantes, les unes
subdentatis, ovato-lanceolatisve et anguoblongues et un peu dentées, les autres
lato - dentatis ; pedonculis corymbosis ;
ovales-lancéolées et anguleuses ou fortement
pistillis staminibus dimidib breviorïbus.
dentées ; à pédoncules en corymbe ; à pistils
moitié plus courts que les étamines.

MALUSsempervirens. DESF. Arb. 2. pag. 1.41\
PYRUS coronaria. WANGENH. Amer. 6 1 . tab. 2 1 . fig. 47PYRUS angustifolia. Ait. Ilort. REW. 2. pag. 176. WILLD; Sp. 2. pag. 1020. MICH. F I .
Boréal. Amer. 1. pag. 292.

L e Pommier toujours vert est un arbre qui ne paraît pas devoir acquérir une
grande hauteur, et qui doit rester beaucoup au dessous de notre Pommier commun
dont il a d'ailleurs le port. Ses feuilles sont d'une forme assez variable ; celles qui
viennent a la base des fleurs , ou celles qui naissent le long des rameaux de l'année
précédente, sont ovales, très - allongées, presque deux fois plus longues que
larges, d'un vert luisant en dessus, glabres des deux côtés, dentées en leurs bords
dans leur moitié supérieure, entières dans le reste de leur étendue, portées sur
des pétioles légèrement pubescens , ainsi que la nervure dorsale qui en est le prolongement. Les feuilles des jeunes pousses sont ovales-lancéolées, deux ou trois
fois plus grandes que les précédentes, munies en leurs bords de grandes dents
écartées qui les rendent comme anguleuses. Les fleurs sont réunies cinq à huit
ensemble par petits corymbes feuilles a leur base et qui naissent, le long des
rameaux , de bourgeons qui mettent deux années a se développer. Chaque fleur
en particulier est portée sur un pédoncule long d'un pouce ou a-peu-près ; les
divisions de son calice sont courtes, aiguës ; ses pétales sont d'un blanc trèslégèrement teint de rose intérieurement, entièrement de cette couleur extérieurement; leur limbe est fortement creusé en cuiller et leur onglet long et étroit : la
corolle entière a tout au plus un pouce de largeur. Les filamens des étamines sont
très-glabres ; ils forment un faisceau serré par la base autour des styles, mais, dans
les trois quarts du reste de leur étendue, il s'en écartent en divergeant; leur
sommet porte une anthère ovale, d'un jaune rougeâtre. Les styles sont moitié plus
courts que les étamines, ordinairement au nombre de cinq, quelquefois on n'en trouve
que quatre , ou on en compte jusqu'à six. Lés fruits qui succèdent aux fleurs sont de
petites Pommes arrondies qui n'ont pas un pouce de diamètre, dont la peau est verte
et la saveur acerbe. Cet arbre est originaire de l'Amérique septentrionale ; il fleurit,
à Paris, pendant le mois de mai, et ses fruits sont mûrs a la fin d'octobre.
2 . M A L U S coronaria. Tab. 44. Fig. 1 .
POMMIER odorant. PL 44. Fig. 1,
M. foliis glabris, ovato-lanceolatis, denta- P. àfeuilles glabres, ovales-lancéolées, dentées,
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tis, subangulatis, quandbquèbasi Subcor*
datis ; pedunculis corymbosis ; pistillis

légèrement anguleuses et quelques-unes un

staminibus longioribus.

rymbe; à pistils plus longs que les étamines.

peu en cœur à leur base ; à pédoncules en co-

MALUS coronaria. MILL. Dict. n. 2. MICH. F I . Boréal. Âmer. 1. pag. 292. DESF. Arb. 2.
pag. 4 0 .
MALUS sylvestris, floribus odoratis. GÎION. Yirg. 5 5 .
MALUS sylvestris Virginiana, floribus odoratis. DUHAM. Arb. 2. pag. 6. n. 4.
PYRUS coronaria. LIN. Sp. 687. WILLD. Sp. 2. pag. 1019.

Cette espèce a de grands rapports avec la précédente , mais la forme des feuilles
qui naissent k la base des fleurs, la grandeur de celles-ci et la longueur des styles
qui sont plus longs que les étamines , la rendent facile a distinguer. L e Pommier
odorant, indigène des forêts de l'Amérique septentrionale, ne s'élève le plus souvent
qu'a quinze ou dix-huit pieds de hauteur, sur cinq k six pouces de diamètre a
sa base , mais il parvient quelquefois jusqu'à vingt-cinq k trente pieds de hauteur,
et son tronc acquiert alors trois a quatre pieds de circonférence. Cet arbre, lorsqu'il est isolé, a tout le port d'un Pommier ordinaire. Ses feuilles sont, en général,
ovales, glabres, dentées , mais on en trouve sur le même arbre qui ont des formes
fort différentes, les unes étant presque en cœur a leur base, les autres étant
assez régulièrement ovales ou ovales-lancéolées, et les autres enfin sensiblement
anguleuses. Les feuilles, dans leur jeunesse, sont munies a leur base de deux
stipules linéaires qui tombent promptement. Lorsqu'on les froisse légèrement entré
les dents pendant qu'elles sont jeunes , elles ont une saveur amère et un peu
aromatique. Les fleurs sont réunies au nombre de six a huit ensemble en petits
corymbes disposés le long des rameaux, et elles sortent d'un bourgeon dont le
développement a commencé l'année précédente. Chaque fleur en particulier est
portée sur un pédoncule long d'un pouce et plus, parfaitement glabre, ainsi que
le calice dont les divisions sont étroites, lancéolées-linéaires, glabres en dehors
et cotonneuses en dedans. Cette fleur est composée de cinq pétales ovales, légèrement creusés en cuiller, rétrécis en onglet a leur base. Les étamines, au nombre
de vingt, forment un faisceau serré a leur base, et leurs filamens, qui sont trèsdéliés , s'écartent un peu en divergeant dans les deux tiers de leur partie supérieure,
et ils portent, a leur sommet, des anthères oblongues q u i , avant de s'ouvrir, sont
d'un rouge jaunâtre. Les styles, au nombre de cinq , sont d'un tiers au moins
plus longs que les étamines, pubescens et adhérens dans leur quart inférieur,
glabres, rougeâtres dans tout le reste de leur étendue, terminés par de petits
stigmates arrondis. Les fleurs, en général, sont assez grandes, larges de quinze a
seize lignes ; leur couleur est blanche avec une teinte plus ou moins foncée de
rose, surtout en dehors; elles exhalent une odeur délicieuse qui ressemble beaucoup
a celle de la Violette odorante. Les fruits qui succèdent aux fleurs sont de petites
Pommes de couleur verte, portées sur de longs pédoncules, ayant beaucoup
d'odeur et une saveur très-acide. Ce Pommier croît naturellement dans la Pensylvanie et dans la Virginie ; il fleurit, a Paris, k la fin d'avril ou au commencement de mai, environ dix k douze jours plutôt que le Pommier toujours vert.
3. M A L U S baccata. Tab. 43. Fig. 2.
POMMIER baccifère. PL 43. Fig. 2 .
M. foliis ovato-lanceolatis, glabris, serratis; P. à feuilles ovales-lancéolées, glabres, denpedunculis umbellatis ; pistillis staminibus
tées en scie ; à pédoncules réunis en omlongioribus ; pomorum calycibus deciduis.
belle; à pistils plus longs que les étamines;
à calices caducs dans les fruits.
MALUS baccata. DESF. Arb. 2. pag. 4 i .
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Mant. yS. W I L L D . Sp. 2. pag. 1 0 1 8 . P A L L . Fl. ROSS. I . pag. &

1 0 . L A M . Dict. Enc. 5. pag. 4-53.
C R A T i E G U S Cerasi foliis, floribus

magnis.

tab.

AMM. Ruth. 274. tab. 3 i .

L e Pommier baccifère s'élève a douze ou quinze pieds. Ses feuilles sont ovaleslancéolées, longuement pétiolées l finement dentées en scie en leurs bords , glabres en
dessus et en dessous, d'un vert gai. Ses fleurs, portées sur des pédoncules longs
de dix-sept a dix-huit lignes, sont disposées quatre a six ensemble pour former
des ombelles presque sessiles le long des rameaux, et elles sont munies de
cinq a six feuilles a leur base. Chaque fleur présente un calice pubescent extérieurement et intérieurement, a divisions linéaires-lancéolées, trois fois plus courtes
que les pétales. Ceux-ci sont grands, d'un blanc légèrement teint de rose, d'une
forme ovale-allongée, moitié plus courts que les styles qui sont eux-mêmes un
peu plus longs que les étamines. Les fruits qui succèdent aux fleurs ont l'aspect
d'un Bigarreau et ils ressemblent, quant a la grosseur et a la couleur, a ceux
de l'espèce suivante; mais ils en diffèrent essentiellement, ainsi que de toutes les
autres Pommes, en ce xjue leur sommet est creusé d'un ombilic nu, les folioles
du calice, qui forment ce qu'on appelle l'œil dans les autres espèces de ce genre,
étant caduques et tombant long-tems avant la maturité des fruits; leur chair est
d'un jaune très-clair, d'une saveur plutôt acide qu'acerbe et qui n'est pas absolument
désagréable. L e Pommier baccifère est indigène de la Sibérie; il fleurit, a Paris,
k la fin d'avril ou au commencement de mai ; ses fruits sont en maturité au
mois d'octobre,
4. M A L U S hybrida. Tab.
M. foliis ovato-lanceolatis,
pedunculis
umbellatis;
œquanîibus;
pomorum
tentibus.

MALUS hybrida.
PYRUS Prunifolia.

Fïg. 1 .

POMMIER hybride. PL \<i. Fïg.

glabris, serratis ;
pistillis stamina
-caïycibuspersis"$ÉÈk

Arb.

i

P. à feuilles ovales-lancéolées, glabres, dentées
en scie; à pédoncules réunis en ombelle; à
pistils égaux aux étamines; à calices per4sistans sur les fruits.

pag.* I4I.
W I L L D . Sp. 2 . pag. 1 0 1 8 .

DESF.

€RATJEGUS Cerasi folio,

2.

floribus

magnis.

MILL.

ïc. 1 8 0 . tab. 2 6 9 .

Ce Pommier, qui passe pour être originaire de la Sibérie, et qui est connu
vulgairement sous le nom de Pommier de Sibérie , paroît devoir former un arbre
aussi grand que notre Pommier domestique dont il a le port et dont il ne diffère
pas sensiblement par la couleur de Pécorce dont son tronc et ses branches sont
revêtus, et par la disposition générale de ses rameaux. Ses feuilles sont ovales,
portées sur de longs pétioles, terminées par une pointe particulière, dentées en
scie en leurs bords, longues de trois à quatre pouces, larges de seize a vingtquatre lignes, glabres en dessus et en dessous dans leur parfait développement,
légèrement pubescentes en leur face inférieure dans leur jeunesse. Les fleurs,
portées sur des pédoncules de dix-huit à vingt lignes de long, sont réunies cinq
a six ensemble , sept au plus , et forment, le long ou a l'extrémité des rameaux,
des corymbes ombelliformes, parce que tous les pédoncules partent presque du
même point et du milieu d'une rosette de quatre k cinq feuilles. Chaque fleur
entière a au moins deux pouces de diamètre ; elle présente un calice à cinq divisions lancéolées, aiguës, trois fois plus courtes que les pétales qui sont ovales
avec un onglet fort court; vingt étamines ou environ ayant leurs filamens filiformes, non divergens, formant au contraire un faisceau assez serré qui cache
îa base du pistil, et portant k leur sommet des anthères de couleur jaune ; un
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ovaire surmonté de cinq styles velus et adhérens les uns avec les autres dans leur
cinquième inférieur, libres et glabres dans le reste de leur étendue. L e s fruits
sont de la grosseur d'un gros Bigarreau, et ils en ont l'aspect lorsqu'on les voit
sur l'arbre ; les plus gros ont un pouce de haut, sur dix lignes de diamètre ; ils
sont en général d'une couleur jaune avec quelques raies rougeâtres. Us diffèrent
particulièrement de ceux du Pommier baccifère par l'œil formé des folioles persistantes du calice, et qui est très-saillant. L e u r chair est d'un blanc jaunâtre, d'une
saveur acerbe, moins forte cependant que dans beaucoup de nos Pommes a cidre.
Ces fruits mollissent promptement a la manière des Nèfles, et ils deviennent
alors douceâtres; leur intérieur est divisé en cinq loges ne contenant ordinairement
chacune qu'un pépin par l'avortement du second.
5 . M A L U S spectabilis. Tab. 42. Fig. 2.
M. foliis ovato-lanceolatis, serratis, glabris;
pedunculisumbellatis;

floribuspolygynis;

pomis angulatis, irregularibus.

P O M M I E R a bouquets. Pl. 42. Fig. 2.
P . à feuilles ovales-lancéolées, dentées en scie,
glabres5 à pédoncules en ombelle; à fleurs

polygynes; à pommes anguleuses et irrégulières.

M A L U S spectabilis.

DESF. Arb. 2. pag.

il^i.

P Y R U S spectabilis.

Ait. Hort. KEW. 2. pag. 1 7 $ . WILLD. Sp. 1 . pag. 1 0 1 8 .

Les belles fleurs semi-doubles de cette espèce, composées de quinze a seize
pétales d'un rose t e n d r e , la font remarquer au premier coup-d'œil dans le moment
de la fleuraison et la rendent facile a distinguer de ses autres congénères. Outre
ce caractère, elle se distingue encore a ce que les étamines et les styles sont plus
nombreux que dans tous les autres P o m m i e r s , car on compte ordinairement dans
chaque fleur trente-six a quarante étamines et quinze a vingt styles, quelquefois
m ê m e il s'en trouve davantage. Ses fruits sont irrégulièrement arrondis, anguleux,
de la grosseur d'une c e r i s e , les plus gros n'ayant guère que neuf à dix lignes de
diamètre; ils sont d'une couleur jaune c l a i r , douceâtres au g o û t , sans aucune
saveur bien marquée ; ils mollissent comme les Nèfles et prennent alors a-peuprès la couleur et la saveur de ces fruits, ce qui arrive tout de suite après leur
maturité qui a l i e u , pour le climat de P a r i s , dans le courant d'octobre. L e s
fleurs paraissent à la fin d'avril ou au commencement de mai. L e P o m m i e r a
bouquets est originaire de la Chine.
P O M M I E R dioïque. PI: 44. Fig. 2.
6. M A L U S dioica. Tab. 44. Fig. %
M.foliis ovatis dentatis,subthstomentosis
; P . à feuilles ovales, dentées, cotonneuses en
Jloribus subumbettatis, polygynis
subadessous; à fleurs polygynes., souvent déy

9

petalis.

pourvues de pétales et presque disposées en
ombelle.

MALUS non florens, fructificans tamen. BAUH. Pin. 4^3.
PYRUS dioica. WILLD. S p . 2. pag. 1 0 1 8 .
L e Pommier dioïque ressemble, par son port et par son feuillage, a tous les
arbres de l'espèce commune ; mais il en diffère par ses fleurs qui manquent souvent

jusqu'à présent on ne connaît que 1 individu lemelle. WILLDENOW a u n avoir y
vu les étamines, et M . AUDIBERT , de T o n n e l l e , département des Bouches-duR h ô n e , qui a eu plusieurs fois occasion d'observer cet arbre en P r o v e n c e , où les
«ens du pavs connaissent son fruit sous le nom de P o m m e sans fleurs et sans
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pépins, M . AUDIBERT, dis-je, m'écrit qu'il n'a jamais pu trouver l'individu mâle
et que les femelles qu'il cultive, de même que celles qu'il a observées dans la
campagne, se trouvent, a ce qu'il paraît, fécondées par la poussière des Pommiers
communs qui sont dans le voisinage. Outre ces différences très-sensibles, ce Pommier diffère encore de l'espèce commune parce que le dessous de ses feuilles, les
pédoncules et les calices sont revêtus d'un duvet cotonneux, blanchâtre, trèsépais. Ses fleurs sont placées dans les aisselles des feuilles, mais si rapprochées
les unes des autres, au nombre de trois ou quatre, qu'elles paraissent former
une petite ombelle. L a couleur de leurs pétales, quand elles en ont, est d'un
jaune verdâtre, et les styles sont au nombre de cinq a dix. Les fruits ont ordinairement deux pouces de hauteur; ils sont renflés aux deux bouts, de manière
que le milieu se trouve beaucoup plus étroit et ne participe point de plusieurs
côtes assez saillantes qui se trouvent aux deux extrémités. Ils ne sont point féconds,
au moins M. AUDIBERT me marque en avoir ouvert plus de deux cents sans y
avoir jamais rencontré un seul pépin. Leur chair est blanche, aigrelette, assez
tendre et néanmoins un peu sèche. On ignore de quel pays ce Pommier est indigène ; 11 paraît n'être pas rare en Provence. Plusieurs considérations portent a
croire que ce n'est qu'un individu monstrueux du Pommier domestique. Ses fruits
mûrissent en été.
7. M A L U S communis. Tab. 45 - 55.

POMMIER commun. Pl. 45 - 55.

M. foliis ovatis, acuminatis,
dentatis, unP. à feuilles ovales, acuminées, dentées, ou
diquè glabris subthsvepubescentibus
;
floentièrement glabres ou pubescentes en desribus umbellatis; pistillis longitudine stasous; à fleurs disposées en ombelle; à pis*
minum.
tils de la longueur des étamines.

MALUS communis.

2

DECAND. Fl. Fr. 4« P g- 4 9- DESF. Arb. 2 . pag. 140. LAM. Dict. Ene.
a

5. pag. 56o.
PYRUS Malus. LIN. Sp. 6 8 6 . WILLD. Sp. 2 . pag. 1 0 1 6 .
SORBUS Malus. CRANTZ. Aust. pag. Q3.
CL. MALUS communis sylvestris. -tab. 4 5 .
quœ alba et rubra,
majora et minora. BAUH. Pin. 433.
M AL A sylvestria,
j3. Malus communis saliva, tab. 46-55.

L e Pommier qu'on trouve sauvage dans nos forêts et celui que, quoique cultivé,
on laisse venir en liberté en plein champ, est un arbre qui ne s'élève guère au
dessus de vingt-cinq a trente pieds et qui croît rarement de manière a former la
pyramide, mais dont les brandies nombreuses sont le plus souvent très-étalées
et disposées en une tête arrondie, assez ordinairement plus large que haute.
Son tronc est revêtu d'une écorce grisâtre qui est sujette a se crevasser en vieillissant. Dans les jeunes arbres sauvages, l'extrémité des plus petits rameaux se termine quelquefois en pointe aiguë ou épineuse; mais dans l'âge adulte, il est rare
de trouver des épines aux Pommiers sauvages ; l'extrémité des petits rameaux se
convertit alors en bourgeons a fleurs, de même que dans le Poirier. Les feuilles
sont éparses sur les rameaux a bois, assez écartées les unes des autres, mais trèsrapprochées sur ceux a fruit et comme groupées a la base des bourgeons ou des
fruits. Ces feuilles sont ovales, dentées , plus ou moins allongées et acuminées,
variant pour la grandeur, selon les individus, depuis douze a quinze lignes jusqu'à
trois pouces six lignes et même plus, parfaitement glabres en dessus ainsi qu'en
dessous , et même luisantes en leur face supérieure dans la plupart des arbres
sauvages, parfois légèrement pubescentes en dessous dans quelques individus,
toujours couvertes en cette partie d'un duvet plus ou moins épais dans toutes les
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variétés cultivées. L e pétiole qui les porte varie de même que leur face inférieure
pour être glabre ou pubescent ; quant a sa longueur, il est toujours un peu plus
court que la feuille elle-même. Les fleurs sortent six a douze ensemble de l'extrémité des petits rameaux dont il a été parlé ci-dessus, et elles sont disposées
en forme de corymbe. Les pétales sont ovales, rétrécis subitement en onglet a leur
base, d'un blanc teint de rose dans le reste de leur étendue, surtout en dehors.
Leurs pédoncules sont de longueur variable, quelquefois fort courts, d'autrefois
égaux ou presque égaux aux pétioles des feuilles ; ils varient de même que ceuxci pour être entièrement glabres ou décidément velus. Les fruits connus sous le
nom de Pommes varient k l'infini dans les arbres domestiques, sous les rapports
de la grosseur, de la couleur et de la saveur. Ils présentent aussi des différences
assez remarquables dans les Pommiers sauvages ; ils sont ou parfaitement globuleux ou plus ou moins comprimés, tout-a-fait blanchâtres, ou d'un jaune clair
coloré en rouge du côté du soleil ; mais ces différences ne m'ont pas paru assez
caractérisées et surtout assez constantes pour distinguer comme espèces le Pommier
domestique et celui des bois, ce dernier offrant plusieurs variétés a feuilles glabres
ou pubescentes en dessous, a fruits presque sessiles ou assez longuement pédoncules. Les plus gros fruits sauvages sont comme une très-petite Pomme d'Api ;
leur chair est sèche, très-acide ; l'extrême maturité les adoucit un p e u , et ils
finissent par mollir a la manière des Nèfles; ils ont alors une saveur douceâtre qui
n'a rien d'agréable. L e Pommier sauvage fleurit au mois de mai et ses fruits mûrissent
en automne ; il est indigène des forêts de l'Europe. Les Pommiers cultivés fleurissent a la même époque ; mais la maturité de leurs fruits diffère, selon les variétés,
depuis le mois de juillet jusqu'au milieu de l'hiver : c'est ce qui sera dit dans l'exposé que nous allons faire de chacune d'elles en particulier.
Var. i. POMME de Calville d'été. PL $9. Fig. 5.
C A L V I L L E d'été. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 275. pl. 1. Grosse Pomme-Magdeleine.
Malus fiwctu submedio, subconico, costato > dilutè rubro maculis saturatioribus notato ;
carne nivedy aciduld.
?

Cette Pomme a deux pouces de diamètre, sur a-peu-près une ligne de moins en
hauteur. Sa forme est globuleuse, un peu conique parce qu'elle diminue sensiblement de largeur de la base au sommet; elle est relevée de plusieurs côtes un peu
saillantes qui s'étendent tout le long du fruit, selon sa hauteur. Sa peau est presque
partout d'un rouge pâle, semée, surtout du côté du soleil, de taches allongées
d'une couleur plus foncée ; le côté de la queue est seul blanchâtre. Sa chair est d'un
blanc de neige, d'une saveur un peu aigrelette et assez agréable, mais sujette a
devenir cotonneuse quand elle a passé sa maturité qui arrive k la fin de juillet ou
au commencement d'août.
Var. 2 . POMME Passe-Pomme d'automne. Pl. 5o. Fig. 5.
Malus fructu medio, subconico, subcostato, flavescente, ad soient dilutè rubente et maculis saturatioribus consperso, carne albd, subacerbd et subaciduld.
L a Passe-Pomme d'automne mérite peu le nom de Passe-Pomme blanche, sous
lequel je l'ai reçue de Normandie, car, lors de sa maturité, elle est jaune plutôt
que blanche du côté qui n'est pas frappé des rayons du soleil, et celui qui s'y
trouve exposé est d'un rouge clair avec des taches plus foncées. Sa hauteur est
de trente lignes et son diamètre de vingt-huit dans la partie la plus renflée ; elle
est sensiblement plus étroite du côté de l'œil que du côté de la queue, et sacir-
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conférence est relevée de quelques côtes qui s'étendent longitudinalement, selon
Ja hauteur du fruit. Sa chair est blanche , d'une saveur un peu aigrelette et un peu
acerbe , qui n'est guère agréable. Les pépins sont bruns, contenus deux a deux dans
cinq grandes loges qui rendent le centre du fruit creux. Cette Pomme mûrit en
septembre.

1

Var. 3. POMME d'Outrepassé.
Malus fructu medio suhconico, subcostalo, undiquè ruhescente ; carne nived, acidulé.
Cette Pomme a la forme et la grosseur de la précédente; mais elle est presque
partout d'un rouge clair qui devient très-foncé dans la partie exposée au soleil.
Sa chair diffère surtout par sa couleur qui est d'un blanc de neige , prenant souvent
une teinte rose sous la peau, et par sa saveur qui est beaucoup plus agréable,
nullement acerbe , seulement un peu aigrelette et approchant beaucoup de celle
de la Calville d'été. Les pépins sont d'un bran très-foncé. Ce fruit mûrit en
septembre»
Var. 4. POMME Museau de Lièvre. PL 46. Fig. 4.
Malus fructu suhmedioy oblongo, apice excavato, maculis ehngalis rubentibus asperso,
ad solem ruhro, cum punctis jlavis ; carne dulci, sapidcL
Cette Pomme a une forme singulière ; on Га comparée a celle de la tête d'un
lièvre, et cela est assez exact; elle a vingt-cinq a vingt-six lignes de haut sur
vingt-deux a vingt-trois lignes de diamètre dans sa partie la plus renflée , qui est du
côté de la queue ; elle n'a près de l'oeil que treize a quatorze lignes de largeur,
et elle est un peu creusée en cette partie. L a peau est jaunâtre du côté de l'ombre,
parsemée de taches rouges allongées, toute rouge du côté du soleil, avec quelques
points jaunes. L a chair est douce et agréable. Ce fruit a été envoyé de Provence a
M . M I C H E L , par M. ÂUDIBERT; il mûrit au commencement de septembre.
Var. 5. POMME Petit-Pigeonnet. Pl. 49. Fig. 4.
P I G E O N N E T . DUHAM. Arb. Fr. 1, pag. 3o5.

Malus fructu submedio, subconico alho, ad solem roseo maculis rubris raris consperso ;.
carne niveâ aciduld, sapidâ.
y

y

?

Cette Pomme est assez petite , ordinairement un peu applatie sur un de ses
côtés ; elle n'a que vingt-quatre к vingt-cinq lignes de hauteur, sur vingt-une lignes
dans son plus grand diamètre qui est vers sa base, et la partie supérieure va en diminuant de grosseur, ce qui donne au fruit une forme un peu conique. L'oeil
est petit, à peine enfoncé, et la queue, assez courte , s'implante dans une cavité
peu profonde. L a peau est blanche, lavée de rose du côté du soleil, quelquefois
toute entière de cette couleur avec quelques raies d'un rouge plus foncé. L a chair
est blanche comme la neige, d'une saveur aigrelette, relevée et agréable. Les
pépins sont bruns , petits , mais bien nourris. Ce fruit mûrit к la fin de septembre
et peut se conserver tout le mois d'octobre, même jusqu'en novembre et décembre ;
mais alors il perd beaucoup de son bon goût.
Var. 6. POMME Cœur-de-Pigeon.
PIGEON. Cœur-de-Pigeon. Jérusalem. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. З06. pl. 12. fig. 3.
Malus fructu medio, subconico, roseo, maculis lineisque rubris consperso ; carne nived
aciduld subdulci, sapidd.
y

Cette Pomme ressemble beaucoup a la précédente, mais elle est d'une forme
plus conique, diminuant davantage de grosseur vers l'œiL Elle a vingt-six lignes
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de diamètre, sur deux pouces de hauteur. Sa peau est fine, luisante, de couleur un
peu changeante , lavée d'une légère couleur rose, tiquetée de quelques points
jaunes. Sa chair est fine, ferme, prdinairement d'un blanc de neige très-pur,
quelquefois très-légèrement teinte de rouge sous la peau, d'une saveur acide fort
agréable et qui s'adoucit beaucoup lors de la parfaite maturité. Elle n'a pour l'ordinaire que quatre loges séminales qui forment une croix a quatre branches égales,
d'où lui est venu vraisemblablement son nom de Jérusalem, Quelquefois eîle n'a
que trois loges, et très-rarement cinq. Ses pépins sont petits, bien nourris, trèspointus. L a Pomme Pigeon mûrit en décembre, janvier et février.
Var. 7. POMME Pigeonnet de Rouen. Pigeonnet de Rouen. Poit. et Turp.
Malus fructu medio, oblongo, subcordato , Une flavescente, indè rubro, maculis saiuratiorïbus consperso ; carne sapidd, gratd.
Cette Pomme a trente lignes de hauteur, sur vingt-quatre de diamètre dans sa
partie la plus large, et sa forme serait presque conique si elle n'était pas un peu
rétrécie a la base. Sa peau est jaunâtre du côté de l'ombre, lavée de rouge du
côté du soleil, avec des taches en bandes d'une couleur plus foncée. Sa chair est
fine , un peu jaune d'une saveur relevée, mais médiocrement agréable; c'est dommage, car c'est un beau fruit qui peut se conserver jusqu'en mars. On en apporte
assez fréquemment dans les marchés de Paris.
i

Var. 8. POMME Gros-Pigeonnet. PL 47. Fig. 2 .
Malus fructu magno, subpjramidato, costato, viridi-flavescente, ad solem maculis lineisque rubrîs consperso ; carne acidulé, sub sac charatâ, gratd.
Le Gros-Pigeonnet est un peu plus haut que large; il a trois pouces trois lignes
de hauteur, sur trois pouces dans son grand diamètre pris a-peu-près au quart
de sa hauteur. Sa forme générale est un peu pyramidale, sa largeur décroissant
graduellement de la base au sommet, où l'œil se trouve placé dans un enfoncement
entouré de plusieurs bosses qui sont la terminaison des côtes dont le fruit est relevé
dans son contour. Sa peau, d'abord d'un vert clair, devient jaunâtre en mûrissant,
et le côté frappé des rayons du soleil est marqué de quelques taches et lignes rougeâtres. L a chair est aigrelette, un peu sucrée et assez agréable. Ses pépins sont
assez courts, bien nourris. Cette Pomme mûrit en novembre et décembre : elle
mérite d'être cultivée.
Var. 9. POMME de Saint-Jean,
Malus fructu parvo, subcordato, angulaio, albido; carne tenerd dulci et gratd.
>

Cette Pomme a vingt-une lignes de hauteur sur autant de largeur ; elle est
beaucoup plus rétrécie vers son sommet que vers sa base, ce qui lui donne la
forme d'un cœur. Sa peau est d'un blanc jaunâtre sans aucun mélange. Sa chair
est tendre, douce et assez agréable. Ce fruit tire son nom de l'époque vers laquelle
il mûrit; il a le mérite d'être plus hâtif que toutes les autres Pommes. On le
cultive en Provence ; il nous a été envoyé, ainsi que la suivante, par M. A U D I B E R T .
Var. 10, Petite POMME de Saint-Jean.
Malus fructu minimo, subcordato, albido, longihs pedunpulato ; carne vix amard, subdulci et pariim sapidd,
La Petite Pomme de Saint-Jean a la même forme et la même couleur que la
précédente, mais elle est beaucoup plus petite, elle n'a que quinze lignes de
hauteur, sur quatorze de largeur, et elle est portée sur une longue queue ayant
6.
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treize à quatorze lignes. L a saveur de sa chair est peu relevée, douceâtre et ayant
cependant une petite pointe d'amertume. Cette Pomme mûrit en même tems que la
précédente, c'est-à-dire à la fin de juin ou au. commencement de juillet ; elle est
cultivée en Provence.
O n connaît encore, dans ce pays, deux autres variétés de ces Pommes de SaintJean , mais ces variétés, selon M . AUDIBERT qui nous les indique, ne méritent guère
d'attention, leur chair étant sèche, un peu aigre et même assez acerbe. En général
les Pommiers de SaintJ e a n croissent souvent, sans qu'on prenne la peine de les
semer dans les vignobles, les haies et les taillis un peu frais. La première variété
est la.meilleure, on ne la greffe guère, elle se multiplie très-facilement par drageons ; quand on la cultive dans les jardins, on a soin de la reléguer dans un
coin et souvent a la plus mauvaise exposition.
>

V a r . I I . P O M M E Figue. PL 5o. Fig. 4.
Malus fructu submagno, vix pjramidato, obliqué truncato,
subdulci, vix aciduld; loculis seminalibus duplici série.

viridi-flavescente ; carne

Cette Pomme a une forme fort irrégulière lorsqu'elle est sur sa base ; son œil
se trouve placé obliquement sur un des côtés du fruit qui est beaucoup moins
élevé que l'autre, la hauteur de l'un de ces côtés étant de trois pouces, et celle
de l'autre de vingt-cinq à vingt-six lignes seulement ; cet œil est d'ailleurs fort
grand et situé au milieu d'un creux formé par cinq bosses assez grosses, qui ne
se prolongent cependant pas sensiblement sur le fruit et qui n'y forment pas des
côtes, comme cela a lieu dans plusieurs autres espèces; il a encore cela de particulier, c'est que, sous les échancrures desséchées du calice, cet œil forme une
cavité qui pénètre presque au quart du fruit et dans laquelle on trouve les styles
desséchés. L e diamètre du fruit est de vingt-neuf lignes dans sa partie la plus large.
La peau est partout d'un vert qui passe au jaune clair lors de la parfaite maturité. La chair est assez douce , très-peu aigrelette. Les loges séminales sont grandes
et ne contiennent souvent que les germes avortés des pépins; au dessus de ces
loges et autour du creux formé par l'œil, on trouve plusieurs autres petites loges,
ordinairement six, dans quelques-unes desquelles on observe les rudimens de
pépins non développés. L a Pomme Figue mûrit en décembre.
V a r . 12. P O M M E violette.
1. pag. 284. Calville rouge d'Automne.
Malus fructu medio ovato-oblongo, Mac saturatè rubro, indè subluteo maculisque rubris
variegato; carne subroseâ, saccharatd et odoratd.

V I O L E T T E . DUHAM. Arb. Fr.
y

L a Pomme violette a deux pouces de diamètre dans la partie la plus renflée,
et sa hauteur est d'environ trois pouces. Sa queue est longue, menue, implantée
dans une cavité assez profonde. Son œil est assez large, placé dans un enfoncement dont les bords sont sillonnés de plusieurs plis. Sa peau est très-lisse , luisante, d'un rouge foncé du côté du soleil, d'un jaune semé de taches rouges du
côté opposé. Sa chair, d'une consistance et d'une saveur ayant beaucoup de rapports
avec celle de la Calville, est verdâtre autour des pépins, et d'une légère teinte
couleur de rose dans tout le reste; elle est sucrée et son parfum ressemble un peu
a l'odeur de la Violette. Les pépins sont le plus souvent avortés, et leurs loges
sont très-allongées. Ce fruit mûrit en hiver et se conserve bien jusqu'au mois de
mai; c'est un des meilleurs de ce genre.
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Var. i 3 . P O M M E de Lanterne, Pl. 5fr. Fig. 5.
Malus fructu magno, ovato-oblongo, subcylindrico, paululînn costato, flavescente , ad
solem maculis rubellis subconsperso; carne acida, satis grata.
La Pomme de Lanterne est ovale-allongée ; son diamètre, un peu plus lar^e
vers la base que vers le sommet, mais ne diminuant que d'une manière peu sensible , la fait paraître presque cylindrique ; elle a en tout trois pouces six a huit
lignes de haut, sur trente-une a trente-trois lignes de.large. L'œil est placé dans un
enfoncement qui a peu de profondeur et dont les bords sont relevés de six a sept
petites bosses qui se prolongent dans toute la longueur du fruit, de manière a
former autant de côtes qui, quoique peu saillantes, le rendent distinctement anguleux. L a peau est presque partout d'un jaune très-clair • parsemée seulement
de quelques lignes et taches rouges dans la partie exposée aux rayons du soleil.
La chair a une saveur acide bien prononcée, qui la rend agréable sans qu'elle ait
un parfum particulier. Les loges séminales qui contiennent les pépins sont trèsgrandes et très-larges; il y a dans chacune d'elles deux pépins bruns, ovalesallongés , un peu aigus ( i ) . L a Pomme de Lanterne est cultivée en Normandie; nous
ne croyons pas quelle soit connue dans les pépinières de Paris. Nous en avons
trouvé la figure parmi Jes dessins que M. L E BERRYAIS avait préparés pour la suite du
Traité des Arbres Fruitiers de DUHAMEL , et c'est le nom spécifique qu'il lui avait
donné que nous avons adopté. C'est par les soins de M . ANGERVILLE, Conseiller
de Préfecture du département de la Seine-Inférieure , que nous avons pu nous en
procurer quelques individus pour les faire peindre.
Var. i%. P O M M E Gamache.
Malus fructu magno, ovato, flavescente, lineis rubris raris ad solem consperso ; carne
dura, acida.
Cette Pomme a trente-deux lignes de hauteur, sur vingt-huit a vingt-neuf de
diamètre, dans la partie la plus large qui est vers le milieu du fruit, ce qui lui donne
une forme assez exactement ovale. Sa peau est presque partout d'un jaune trèsclair, légèrement parsemée de quelques lignes rougeâtres du côté du soleil. Sa
chair est f e r m e , très-acide, ce qui fait qu'elle mûrit fort tard et se conserve longtems. L e fruit de cette espèce, que j'avais cueilli a l'automne en 1 8 1 2 , était a peine
mûr au mois de juillet suivant.
Var. i 5 . P O M M E Concombre. PL 47. Fig 5.
Malus fructu submagno, subpjramidato,
dilutè viridi ; carne pariim sapidd.
La Pomme Concombre a une forme un peu pyramidale, o u , pour mieux d i r e ,
elle ressemble assez parfaitement k un cœur ; elle a trente-une ou trente-deux lignes
de hauteur, sur trente a trente-une ligne de largeur dans son grand diamètre. Sa
peau est partout d'un vert tendre et assez uniforme. Sa chair est fade et sans aucune
saveur prononcée , et elle n'est pas meilleure cuite que crue. C e fruit mûrit en
novembre et décembre ; il mérite peu d'être cultivé.
Var.

1 6 . P O M M E de Glace. PL 49. Fig. 3.

P O M M E de Glace. Transparente.

DUHAM.

Arb. Fr.

2.

pag. 3 1 7 .

Malus fructu magno, subovato, aíbido, ad solem vix è rubro maculato ; carne albidd, aculâ.
La Pomme de Glace a vingt-huit a trente lignes de diamètre, sur vingt-six
a v i n g t - h u i t lignes de hauteur, et elle est souvent plus grosse sur les vieux
arbres et ceux greffés sur Paradis, où elle acquiert plus de trois pouces de dia( 1 ) L E B E R R Y A I S , dans la description .qu'il donne de sa P o m m e de Lanterne ( Traité des Jardins,

vol.

dit que cette P o m m e n'a point de pépins ; peut-être que celle que nous avons vue est une variété de la sienne.
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mètre, sur un peu moins en hauteur. Elle est en général renflée vers la base et
se rétrécit sensiblement vers le sommet. Sa peau est fine, luisante, d'un vert clair
qui devient blanchâtre lors de la maturité; très-rarement elle a quelques taches
d'un rouge obscur du coté du soleil. Sa chair est blanchâtre, d'une saveur acide
qui n'est pas désagréable; elle est bonne, surtout étant cuite. Ce fruit mûrit dans
le courant du mois d août, et il se conserve long-tems sans pourrir ; mais alors il
devient insipide.
Var. 1 7 . POMME de Rambour d'été.
RAMBOUR franc. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 307. pl. 10.

Malus fructu máximo, compresso, albido, macuïis rubris, elongatis consperso; carne nivea
subácida.
Ce fruit est très-gros ; il a trois pouces a trois pouces et demi de diamètre, sur
deux pouces et demi a trois pouces de hauteur ; il est souvent relevé de quelques
côtes, et toujours plus ou moins applati k la base et au sommet. L'œil placé en
cette partie se trouve dans une cavité bien prononcée et qui est bordée de bosses
saillantes. Sa peau est d'un blanc jaunâtre, marquée, sutout du côté du soleil, de
raies rouges un peu larges. Sa chair est d'un blanc de neige, ayant une saveur
un peu aigrelette quand elle commence a mûrir, devenant cotonneuse quand elle
est trop mûre. Cette Pomme mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre , et elle dure jusqu'à la fin d'octobre.
Var. 18. POMME hâtive de Pezénas.
Malus fructu máximo compresso, sub cosíalo, albido-subçiridi, macuïis rubris elongaiis
consperso ; carne subácida, satis sápida.
y

La Pomme hâtive de Pezénas a assez de ressemblance avec la précédente, c'est
comme elle un gros fruit ayant trente-deux lignes de hauteur, sur trente-neuf a
quarante de diamètre dans sa partie la plus large, qui est du côté de la base, car
elle se rétrécit insensiblement du côté du sommet, de manière k être plus étroite.
Son œil est petit, placé dans un enfoncement dont les bords sont chargés de quelques
bosses qui, en s'étendant sur tout le fruit, y forment des côtes peu saillantes.
Sa peau, d'un vert blanchâtre du côté de l'ombre, est très-marquée du côté du
soleil de taches rouges et allongées. Sa chair est légèrement acide, relevée et
assez agréable.. Ses pépins sont bruns, ovoïdes-arrondis, bien nourris, contenus
dans de très-gran des loges. Cette Pomme mûrit au commencement de juillet et
même k la fin de juin; elle devient promptement cotonneuse; nous la devons k
M . AUDIBERT, qui nous l'a communiquée comme lui ayant été envoyée de Pezénas,
où elle est connue sous le nom de. Ccu^émille.
Var. 1 9 . POMME Madrée d'août. Pl. 46. Fig. 5.
Malus fructu medio, paululiim compresso, albido, macuïis rubris, elongatis consperso;
carne alba, subácida.
Cette Pomme ressemble beaucoup, pour la forme et la couleur, au Rambour
d'été; mais elle est plus petite, elle n'a que vingt-sept k vingt-huit lignes, de
diamètre, sur vingt-trois a vingt-quatre lignes de hauteur. Sa queue est menue,
longue de dix lignes. Sa chair est blanche, un peu aigrelette et cependant agréable.
Cette Pomme mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre ; elle a
été envoyée de Provence a M. MICHEL , par M . AUDIBERT. La Pomme Madrée d'été,
acide, que nous avons reçue de la même personne, ne diffère que parce qu'elle
est un peu plus grosse et que sa saveur est plus acide.
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M. AUDIBERT nous a encore envoyé, sous le nom de Madrée de Tonelle, une
autre variété qu'il regarde comme nouvelle ; elle diffère des deux précédentes par
sa grosseur qui est plus considérable, cette Pomme ayant trente-deux lignes de
diamètre, sur deux pouces de hauteur ; par la couleur de sa peau qui est parsemée
presque partout de taches rouges allongées et très-rapprochées ; par la saveur de
sa chair qui a moins d'acide et qui est d'un goût plus fin et plus agréable, approchant beaucoup de celui de la Calville. L a Madrée de Tonelle mûrit en
septembre.
Var. 20. P O M M E Madeleine. CALVEL, T r . des Pép. 3 . pag. 24.
Malus fructu
sapidd.

medio,

rotundo,

glabro,

dilutè rubro,

tœniolis aïbis virgato ; carne

firmd,

Cette Pomme est d'une grosseur moyenne et d'une forme bien arrondie. Sa peau
est d'un rouge luisant, marquée de taches blanches dans la hauteur du fruit. S a
chair est blanche, un peu veinée de rôuge, cassante, quelquefois un peu cotonneuse,
mais le plus souvent abondante en eau et bien parfumée. L a Pomme de Madeleine
a recule nom quelle porte, parce qu'elle mûrit vers le vingt juillet; elle est trèsrépandue dans les départemens du midi.
Var. a i . POMME Troussel. CALVEL, T r . des Pép. 3 . pag. 6 1 .
Malus fructu maximo,
subrptundo,
ad solem pulchrè rubente ; carne

paululùm oblongo, glabro,
candidissimâaciduld.

è viridi

flavescente,

M. CALVEL a donné a cette nouvelle variété le nom de M. TROUSSEL qui l'a
cultivée le premier dans son domaine de Saint-Nicolas, a Compiègne. Cette Pomme
est très-grosse, d'une forme bien arrondie et un peu allongée. Sa peau est luisante,
lisse, d'abord verdâtre, jaunissant lors de la maturité et se colorant d'un beau
rouge du côté du soleil. Sa chair est très-blanche, pleine d'une eau abondante et
légèrement acide. L a Pomme Troussel mûrit en automne.
Var. 22. POMME Bien-venue.
LA BIEN-VENUE. CALV. T r . des Pep. 3. pag. 6 1 .
Malus fructu maximo,
subliquescenti.

globoso,

glabro,

viridi,

ad solem purpureo;

carne

aciduld,

^

C'est encore a M. TROUSSEL qu'on doit cette nouvelle variété caractérisée par
son fruit très-gros, arrondi, tout vert, excepté dans la partie exposée au soleil,
qui se colore d'un rouge éclatant. S a chair est d'un blanc verdâtre, légèrement
fondante, abondante en eau d'une saveur aigrelette. Cette Pomme mûrit en
automne.
Var. 2 3 . POMME Malecarle. CALVEL, Tr. des Pép. 3 . pag. 63.
Malus

fructu

magno ; carne tenerd,

liquescenti.

Cette Pomme est grosse comme une belle Reinette ; elle a , dit-on, une qualité
particulière, c'est que sa chair est fondante comme celle des Poires de Beurré et
de Doyenné. L e nom de Malecarle, qui veut dire Pomme de Charles, lui vient,
a ce qu'on prétend, de ce que Charlemagne l'aimait beaucoup. Des greffes de cette
espèce ont été envoyées de Turin a la Pépinière du Luxembourg.
Var. 24. POMME Bonne-Lansel.
BONNE-LANSEL, improprement Pomme de Gamache. CALV. T r . des Pep. 3. pag. 28.
Malus fructu submagno,
et

glabro,

subgloboso

>

compresso,

pulchrè rubro;

carnesaccharatd

sapidd,

Cette Pomme est bien arrondie , un peu applatie dans sa hauteur ; l'œil est placé
6.
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dans une cavité et le pédicule est fort court. Sa peau est luisante, d'un beau rouge
qui devient pourpre du côté du soleil Sa chair est très-parfamée, sucrée et d'un
«oût agréable. Ce fruit mûrit dès le mois d'octobre, et il se conserve toute l'année
sans se rider, avec tout son éclat. Il a été découvert dans la forêt de la Bosse,
département de l'Oise, par M . C A L V E L , q u i , l'ayant remarqué a cause de l'éclat
de sa couleur et l'ayant trouvé fort bon au goût, l'a multiplié a Gamache par la
greffe, et lui a fait acquérir deux ou trois fois plus de grosseur qu'il n'avait dans
son etat sauvage.
Var. a5. P O M M E de Châtaignier. Pl. 53. Fig. 3.
Malus fructu medio, subgloboso, ferè undiquè maculis lineisque rubris consperso, ad
solem ruberrimo ; carne candidd, saccharatd et subacidd.
L a Pomme de Châtaigner est bien faite, presque globuleuse, un peu plus grosse
du côté de sa base que du côté de l'œil, et un peu moins élevée qu'elle n'est
large, son diamètre, dans sa partie la plus renflée, e'tant de trente a trente-deux
lignes , et sa hauteur de vingt-six k vingt-sept. Sa peau est presque partout parsemée
de taches allongées de couleur rouge, sur un fond blanchâtre; le plus souvent
une très-petite partie du fruit, du côté de l'ombre, est dépourvue de taches rouges,
et ces taches se rapprochent dans tout le reste du fruit, de manière que, dans la
partie frappée des rayons du soleil, les taches se confondent et rendent ce côté d'un
rouge cramoisi. L a chair est très-blanche, d'une saveur un peu sucrée et légèrement acide. Les pépins sont d'un brun foncé, très-aigus. Cette Pomme mûrit eu
janvier, février, mars, et elle se conserve encore assez long-tems dans leprintems.
7

V a r . 2 6 . POMME Rambour d'hiver.
RAMBOUR d'hiver. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 3o8.
Malus fructu maœimo compresso, hinc albido, indè flavo, punctis et lineis purpureis
consperso ; carne albidd-subviridi, sapidd et paululùm acerbd.
?

L e Rambour d'hiver est très-applati, n'ayant que vingt-sept lignes de hauteur,
tandis qu'il a trente-neuf a quarante lignes de diamètre. Sa peau est unie, d'un
vert blanchâtre du côté de l'ombre, jaune du côté qui est exposé au soleil,
partout tiquetée et rayée d'un beau rouge de sang, surtout dans les parties frappées des rayons du soleil. Sa chair est tendre, d'un blanc tirant sur le vert, d'une
saveur relevée qui laisse un petit goût d'âcreté ; cependant, a l'extrême maturité,
ce fruit s'adoucit tout-k-fait. Les pépins sont rarement bien conformés. On mange
plutôt cette Pomme cuite et en compote que crue \ elle mûrit a la fin de l'automne , et elle peut se conserver jusqu'au mois d'avril.
Var. 2 7 . POMME Gros-Faros.
GROS-FAROS. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 280. pl. 4.
Malus fructu magno, compressa, subcostato, ferè undiquè rubro maculis saturatioribus
consperso ; carne sapidd.
y

Cette Pomme est applatie par les extrémités, plus renflée vers la queue que
vers la tête , un peu relevée de quelques côtes a peine sensibles, ce qui ne l'empêche pas de paraître bien arrondie. Elle a deux pouces et demi de hauteur, sur
trois pouces de diamètre. Sa peau est très-lisse, presque entièrement teinte d'un
rouge foncé, avec des taches d'un rouge plus obscur; cependant, du côté de l'ombre,
ces couleurs sont beaucoup moins foncées, et il y en a même quelquefois une
partie qui n'est point du tout teinte de rouge. Sa chair est ferme, blanche en
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général, légèrement teinte de rouge sous la peau, assez abondante en eau, et d'un
goût relevé. Les loges, qui contiennent de gros pépins, sont grandes et fort creuses.
Cette Pomme est un bon fruit; elle peut se garder jusqu'à la fin de février.
Var. 28. POMME Petit-Faros.
P E T I T - F A R O S . DUHAM. Arb. Fr. 1. pag.

286.

Malus fructu medio, oblongo, pulchrè rubente, maculis saturatioribus consperso ; carne
grdta et satis sapidâ.
L e Petit-Faros diffère beaucoup du gros par sa forme qui est plus allongée que
large, ce fruit ayant trente-trois lignes de hauteur, sur trente de diamètre; il est
d'ailleurs plus renflé vers la queue que vers la tête. L'oeil est placé dans une cavité profonde, peu ouverte, dans laquelle on remarque plusieurs bosses qui font
paraître la peau comme plissée en cette partie. L a peau est lisse, luisante, d'un
rouge-cerise très-vif du côté du soleil, avec des taches d'un rouge plus foncé; la
partie qui reste dans l-ombre est d'un rouge plus clair, et il y a même de ce côté
des endroits qui ne sont point du tout colorés. L a chair est blanche, d'une saveur
agréable, sans âcreté, et elle ressemble beaucoup, pour le grain, a celle de la
Calville. Cette Pomme se conserve jusqu'à la fin de l'hiver; elle est assez bonne,
Var. 29. POMME Passe-Pomme rouge. PL 49. Fig. 1 .
P A S S E - P O M M E rouge. DUHAM. Arb. Fr.

Malus fructu parvo,
vioc acidulé.

compressa,

1. pag. 277.

undiquè rubro ; carne albidd,

dilutissimè

rubente,
f

Cette Pomme a la forme d'un globe applati a sa base et à son sommet; elle
a deux pouces de diamètre sur dix-neuf à vingt lignes de hauteur. Sa queue, longue
de cinq à six lignes , s'implante dans une cavité profonde et ne déborde pas le
fruit. Sa peau est partout d'une belle couleur rouge, plus vive et plus foncée du
côté du soleil, parsemée de quelques points plus clairs, presque blanchâtres. Sa
chair est d'un blanc tirant sur le rouge très-clair, grenue, d'une saveur agréable,
peu sensiblement acide. Ses pépins sont bruns. Ce fruit mûrit à la fin d'août;
on le connaît en Provence sous le nom de Calville rouge d'été.
Var. 3o. POMME Passe-Pomme blanche. PL 5 2 . Fig. 4. •
Malus fructu parvo, compresso, undiquè albido ; carne candidissimd, vix acidulâ,

sapidâ.

L a Passe-Pomme blanche est exactement de la même forme et de la même
grosseur que la Passe-Pomme rouge ; elle en diffère seulement par la couleur de
sa peau qui est d'un blanc de cire, et par celle de sa chair qui est d'un blanc
pur. L a saveur de celle-ci est k peine aigrelette, relevée et fort agréable. Les
pépins sont bruns, bien nourris, fort courts, contenus dans des loges très-étroites,
où il n'y a bien juste que leur place. Cette Pomme mûrit en novembre et décembre ;
elle peut se conserver jusqu'à la fin de mars ; mais elle perd de son bon goût et
devient un peu fade.
Var. 5i. POMME de Barberin.
Malus fructu submedio, compresso, undiquè rubro ; carne albidd, dulci, pariim

sapidd.

L a Pomme de Barberin ressemble beaucoup a la Passe-Pomme, rouge, et par
sa couleur et par sa forme ; elle est, comme celle-ci, très-comprimée, n'ayant que
vingt-une lignes de hauteur, sur vingt-huit à vingt-neuf de diamètre. Sa chair
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est blanchâtre, d'une saveur douce, mais peu relevée. Ce fruit mûrit en janvier
et février; il nous a été envoyé de Provence par M . AUDIBERÏ.
Var. 3 2 . POMME Couchine. Pl. %6. Fig. i.
Malus fructu submedio, subgloboso, apice basique compressa et excavato , albido, ad
solem luteo-rubente ; carne albd, saccharatd,
sapidd.
L a Pomme Couchine est beaucoup plus large qu'elle n'est haute ; elle a vingtsix a vingt-sept lignes de diamètre, sur dix huit a dix-neuf dans sa plus grande
hauteur, car dans son centre, k cause de la cavité profonde où s'implante la queue,
et a cause de celle de l'œil, elle n'a guère que douze a treize lignes. Sa peau est blanchâtre du côté de l'ombre, et d'un jaune foncé tirant sur le rouge du côté du
soleil. Sa chair est blanche, croquante, douce, sucrée, un peu relevée et fort
agréable. Ses pépins sont bruns. Cette Pomme mûrit a la fin d'août en Provence,
où elle est généralement cultivée, et où on la connaît encore sous le nom de Paradis
d'août ; elle a été envoyée k M. MICHEL par M. AUDIBERT, que j'ai déjà eu plusieurs
fois l'occasion de citer pour les observations qu'il a bien voulu communiquer pour
cet ouvrage, et qui, dans ses pépinières a Tonnelle, près de Tarascon, cultive nonseulement toutes les espèces d'arbres fruitiers particulières k la Provence et au
climat du midi de la France, mais encore toutes celles qui sont connues a Paris.
L a Grosse-Couchine ou le Gros-Paradis d'hiver, qu'on cultive aussi beaucoup
en Provence, ne diffère point, pour la forme, la couleur et la saveur, de la Couchine
d'été; elle est seulement un peu plus grosse, ne mûrit qu'en octobre ou novembre,
et se conserve très-saine jusqu'en avril, même plus tard.
L a Petite-Couchine d'hiver n'a pas tout-a-fait deux pouces de diamètre , sur dixhuit k dix-neuf lignes de hauteur. Elle mûrit en novembre et se mange une partie
de Fhiver. Sa forme, sa couleur et sa saveur sont a-peu-près les mêmes que dans
les précédentes.
L a Couchine de Deymier est une espèce nouvellement acquise par les graines.
Ses fruits sont plus gros que ceux de la Petite-Couchine, d'un jaune très-clair, trèslisses, assez bons; mais ils n'ont ni la couleur dorée ni le parfum des autres
espèces. Cette Pomme ne mérite d'être cultivée qu'a cause de sa facilité a produire
et parce qu'on peut la conserver long-tems en hiver. Les Couchines en général
sont toujours très-saines, les vers les attaquent rarement. Leurs arbres s'étalent peu,
s'élèvent davantage, et se chargent de beaucoup de fruits.
Var. 3 5 . POMME Couchine rouge.
Malus fructu submedio, globoso, vioc depresso,
perso ; carne albd, saccharatd,
sapidd.

undiquè rubello, punctis luteolis cons-

Cette Pomme ressemble beaucoup k la Couchine d'hiver ; elle est de la même
forme et a-peu-près de la même grosseur, mais sa peau est d'un rouge vif, parsemée
de quelques points jaunâtres , très-petits. Sa chair est blanchâtre, un peu sucrée et
assez agréable. Ses pépins sont bruns et bien nourris. L a Couchine rouge est aussi
connue en Provence sous le nom de Paradis rouge ; elle mûrit en octobre. Nous la
devons, comme les quatre précédentes, k M. AUDIBERT.
Var. S/,. POMME Gros-Api d'été. Pl. 46. Fig. 2.
Malus fructu medio, subgloboso, basi apiceque paululùm depresso, albido, ad solem
maculis rubris raris consperso,- carne candidd, saccharatd,
sapidd.
Cette Pomme a vingt-huit k trente lignes de diamètre, sur vingt-deux a vingt-
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quatre lignes de hauteur. Sa forme est celle d'un sphéroïde applati à la base et
au sommet, avec une cavité en chacune de ces parties; dans l'une, qui est la plus
considérable, est la queue, et dans l'autre est l'œil. Sa peau est blanchâtre dans
plus des trois quarts de la superficie, et elle est tachetée du côté du soleil de
quelques marques allongées, d'un rouge clair. Sa chair est blanche, cassante ,
d'une saveur sucrée, parfumée, relevée et excellente. Ses pépins sont bruns, bien
nourris. Cette Pomme mûrit en Provence a la fin d'août ; elle a été envoyée a
M . MICHEL par

M . AUDIBERT>

Var. 35. POMME Bouquet-Preuve. PL 5â. Fig. 3.
Malus fructu medio, subgloboso, basiapiceque paululùm depresso, albidô, ad solemra*
bello et punctis albidis sparso; carne candidd, saccharatd, sapidd.
Cette Pomme ressemble beaucoup, pour la forme et la grosseur, a la précédente ;
elle en diffère par la teinte rouge-pâle dont elle se colore du côté du soleil, teinte
qui n'est pas uniforme, mais parsemée de nombreux points blanchâtres. Sa chair
est parfaitement blanche, un peu cassante, d'une saveur sucrée, parfumée et fort
agréable. Cette Pomme ne mûrit qu'en février et mars; elle se conserve saine
pendant long-tems ; il n'est pas extraordinaire d'en avoir encore a l'approche des
fruits d'été. Elle nous a été envoyée de Provence par M. AUDIBERT.
Var. 36. POMME Annette.
ANNETTE.

LEBERRYAIS ,

Traité des Jard. i pag. 365.

Malus fructu par90, compresso, glabro,
charatd et suavissimd.

hinc pallidè luteo, indè rubeîlo ; carne sac*

Cette Pomme a vingt-quatre lignes de diamètre et un peu moins en hauteur ;
elle a une forme sphérique très-applatie, et elle est rarement bien arrondie sur
son diamètre. Sa peau est lisse, d'un jaune très-pâle du côté de l'ombre, légèrement lavée de rouge du côté qui a été frappé des rayons du soleil, quelquefois
marbrée ou tiquetée d'un rouge foncé et brillant. Sa chair est blanche, moins
ferme que celle de l'Api, d'une saveur sucrée et très-agréable. La maturité de ce
fruit arrive en septembre.
Var. 3 7 . POMME d'Api. PL 48. Fig. u
API. DUHAM. Arb. Fr.

1. pag. 309.

pl. 1 1 .

Malus fructu par90 subgloboso, basi apiceque compresso, glaberrimo, hinc albido, indè
pulchrè rubente ; carne jirmd, dulci et gratd.
y

La Pomme d'Api est applatie, plus large que haute, ayant dix-neuf h vingt
lignes de diamètre, sur quatorze a quinze lignes de hauteur. L'oeil est petit, placé
dans un grand enfoncement bordé de bosses , qui le plus souvent ne s'étendent pas
au delà, mais qui quelquefois se prolongent sur le fruit de manière a y former des
côtes. Sa peau est fine, luisante, blanche ou d'un jaune très-clair dans la partie
qui s'est trouvée dans l'ombre, d'un rouge vif et éclatant du côté qui a été frappé
des rayons du soleil. Sa chair est fine, blanche, ferme, croquante, d'une saveur
douce et agréable.
L'Api blanc, qui est une variété du précédent, en diffère parce que ses fruits
restent constamment blancs et ne prennent jamais de rouge ; ils deviennent d'un
jaune de cire dans la fruiterie; ils sont cassans et très-bons. Cette variété est
cultivée depuis long-tems au Jardin des Plantes de Paris.
La Pomme d'Api commence a mûrir en décembre, et elle peut se conserver tres3
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bonne pendant six mois. C e fruit fait un joli effet dans les desserts d'hiver, aussi
est-il en possession d'être servi sur toutes les tables.
Var. 38. POMME d'Api noir.
API noir. DUHAM. Arb. Fr. i . pag.
Malus fructu

parvo,

compresso,

3n.

glabro,

nigricante;

carne

firma,

dulcí et

grata.

Ce fruit diffère p e u , pour la forme, de l'Api ordinaire, mais il s'en distingue
facilement par sa couleur d'un brun foncé tirant sur le noir. On le cultive peu,
sans doute parce qu'il n'offre pas a la vue les couleurs vives et agréables de l'Api
ordinaire; il mûrit d'ailleurs en même tems, mais il ne se garde pas aussi bien,
et est sujet a devenir cotonneux.
Var. 3g. POMME étoilée. PL

48.

Fïg. 2. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 3 i 2 .
Malus fructuparvo,
subgloboso, costato, basi apiceque compresso,
hìnc
obscurèrubente,
inde albìdo-flavescente,'
carne albidd, subácida et subsapidd.

L a Pomme étoilée est relevée de côtes saillantes, et elle est très-comprimée a sa
base e t à son Sommet, ayant souvent vingt-six a vingt-sept lignes de diamètre, sur
dix-huit seulement en hauteur. Sapean, du côté du soleil, est plus ou moins marquée
de taches ou lavée de rouge obscur ; du côté de l'ombre, elle est d'un blanc qui tire
un peu sur le jaune lors d e l à parfaite maturité. S a chair est ferme, d'un blanc
jaunâtre, d'une saveur aigrelette et un peu parfumée, mais elle a besoin d'être
mangée aussitôt qu'elle est m û r e , car elle devient promptement fade ; elle est
dans son point de maturité en janvier et février.
Var 40. POMME noire. PL
Malus fructu parvo,
sapida.

globoso,

5â. Fig.

basi apiceque

1 . DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag.
compresso,

violaceo-nigricante

3n.
; carne

parùm

Cette Pomme a dix-huit lignes de hauteur, sur vingt a vingt-deux de diamètre.
Sa peau est d'un violet foncé tirant sur le noir du côté du soleil, d'une couleur
plus claire du côté de l'ombre. Sa chair est blanchâtre, d'une saveur fade, peu
décidée. L a Pomme dont parle DUHAMEL, SOUS le même nom, est encore plus
petite que la nôtre; au reste ce fruit ne mérite guère d'être cultivé.
1

Var. 4 - Grosse POMME noire d'Amérique. C A L V E L , Tr. des Pép. 3. pag. 44.
Malus

fructu

medio,

rotundo,

è violaceo

subnigricante;

carne parùm

sapida.

Cette Pomme ne peut être appelée grosse que par comparaison avec la précédente , car elle n'est que d'un volume médiocre. Sa peau est d'un violet brun
très-foncé. Sa chair est grossière, d'une saveur peu agréable. Ce fruit mûrit en
octobre.
Var. 42. P O M M E - P O I R E . C A L V E L , Tr. des Pép. 3. pag. 38.
Malus fructu

medio,

subpyramidato,

flavescente,

ad solem rubello ; carne

sapida.

L a Pomme-Poire est d'une médiocre grosseur, allongée, se terminant un peu
en pointe du côté de la base, ce qui lui donne quelque ressemblance avec une
Poire. Sa peau est jaune, légèrement tiquetée, un peu rouge au soleil. Sa chair
est grossière, mais assez parfumée. Ce fruit mûrit en novembre.
Var. 43. POMME Gros-Api d'hiver.
G R O S - A P I , Pomme de Rose. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 3 i 2 .
Malus fructu submedio,
sub globos o, basi apiceque depresso,
reo ; carne firma, grata et odorata.

ad solem saturate

purpu-

L e Gros-Api d'hiver est applati par ses deux extrémités, de manière qu'il a
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vingt-sept a trente lignes de diamètre, sur vingt a vingt-trois de hauteur. L a peau
est d'un rouge cerise du côté du soleil, et d'un vert tirant sur le jaune du côté de
l'ombre ; quelquefois elle est partout comme marbrée de rouge et de jaune doré.
La chair est blanche, moins ferme et moins fine que celle de l'Api ordinaire,
agréable cependant, et relevée d'un parfum qui approche un peu de l'odeur de la rose.
Les pépins sont larges et d'un brun foncé. Ce fruit mûrit au commencement de
l'hiver, et il est susceptible de se conserver long-tems. Il est beaucoup moins cultivé
pour servir sur les tables que pour être employé k faire du cidre.
Var. 4 4 . POMME Belle-d'Automne. Pl. 5 4 . Fig. 4 .
Malus fructu magno, sub globos o, basi apiceque paululùm depresso, flavescente, ad
solem pulchrè rubente ; carne albidd, acidula, sac charata, gratissimd.
Cette Pomme réunit deux qualités qui méritent de la faire remarquer ; elle est
fort belle a voir et très-bonne au goût. Sa forme est globuleuse, un peu comprimée a la base et au sommet, de manière qu'elle est près d'un quart plus large
que haute, ayant trois pouces une a deux lignes de diamètre, sur vingt-huit k
vingt-neuf lignes de hauteur. Sa peau est d'un jaune clair du côté de l'ombre et
d'un beau rouge de vermillon du côté du soleil. Sa chair est blanchâtre , aigrelette ,
sucrée et d'un goût très-agréable. Les pépins sont bruns. Cette Pomme a été donnée
a M. MICHEL par M. L E BORGNE, qui la cultive dans le jardin de sa maison de
campagne a Conflans-les-Carrières, et qui en ignore le nom; celui que je lui ai
donné lui convient k tous égards. Elle mûrit au mois d'octobre, et ne paraît pas
susceptible de se conserver.
Var. 4 5 . POMME Gelée d'été. PL 4 6 . Fig. 3 .
Malus fructu magno, subgloboso paululùm depresso, subviridi, vix ad solem rubescente ; carne dulci, sápida.
?

Cette Pomme a trois pouces de diamètre , sur vingt-six k vingt-neuf lignes de
hauteur, ayant un côté sensiblement plus élevé que l'autre. Sa peau est verdâtre
dans presque toute son étendue, très-légèrement lavée de rouge du côté du soleil.
Sa chair est blanche , fondant facilement dans la bouche, d'une saveur douce et
agréable. Ce fruit mûrit k la fin d'août. Il a été envoyé de Provence a M- MICHEL
par M. AUDIBERT.

Var. 4 6 . POMME Doux-aux-Vêpes.
D O U X - A U X - V È P E S . LEBERRYAIS, Tr. des Jard. 1. pag. 3 6 6 .
Malus fructu medio, compresso, è viridi flavescente, ad solem maculis rubris variegato;
carne dulcissimd, interdiim gratè subamard.
La Pomme Doux-aux-Vêpes est d'une forme sphérique, le plus souvent applatie,
ayant dix-neuf lignes de hauteur, sur vingt-sept lignes de diamètre. Sa peau est
fine, d'un jaune pâle, quelquefois elle reste verte, excepté du côté exposé aux
rayons du soleil, où elle prend une couleur jaune-orangée, légèrement marbrée
de rouge et tiquetée de rouge foncé. Sa chair est blanche, tirant quelquefois sur
le jaune tendre, d'une saveur très-douce et sucrée, quelquefois relevée d'un peu
d'amertume agréable. Ce fruit commence a mûrir k la fin de septembre , et il se
conserve jusqu'en mars. Il est souvent attaqué par les guêpes qui le vident entièrement et n'en laissent que la peau ; c'est delà sans doute que cette Pomme
tire son nom de Malus vespis dulcissimd.
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Var. 47. POMME Gros-Doux-aux-Vêpes.
GROS-DOUX-AUX-VÊPES. LEBER. 1. c. p. 366.
Malus fructu magno, compresso, è viridiflavescente, ad solem maculis rubris variegato;
xtarne dulcissimé, gratè subamard.
Cette Pomme a la même forme et la même saveur que la précédente ; elle n'en
diffère que par son volume beaucoup plus considérable ; elle a vingt-sept lignes
de hauteur, et souvent plus de trois pouces de diamètre.
j
Les Pommiers de Doax-aux-Vêpes ne deviennent pas ordinairement fort grands;
leur bois est long, faible et menu. Ils manquent rarement de donner du fruit,
parce que si les intempéries et les froids tardifs font avorter leurs fleurs, ils
ont le plus souvent une nouvelle fleuraison, et ces secondes fleurs, quoique moins
nombreuses et plus petites, nouent bien et produisent des fruits.
Var. 48. POMME Blanc d'Espagne.
BLANC D'ESPAGNE. LEBER. 1. c. p. 368.
Malus fructu maximo, subgloboso, costato, è viridi albido, ad solem subrubello, carne
acidulé, pariim sapidd.
Cette Pomme acquiert souvent trois pouces neuf lignes de diamètre, sur a-peuprès autant de hauteur ; quelquefois sa forme est plus raccourcie, n'ayant que
trois pouces trois lignes de hauteur, sur trois pouces sept lignes dans son petit
diamètre et près de quatre pouces dans son grand» L e pédoncule, gros et fort court,
s'implante dans une cavité peu profonde. L'œil est le plus souvent entouré de
plusieurs bosses très-saillantes qui, en se prolongeant sur le fruit, y forment des
côtes et le rendent anguleux. Sa peau est lisse , d'un vert très-clair, presque blanc,
qui, lors de la parfaite maturité, devient d'un jaune pâle ; quelquefois le côté
exposé au soleil prend une teinte rougeâtre, parsemée de points et de taches
d'un rouge plus vif. Sa chair est tendre, légère, d'une saveur un peu aigrelette;
l'extrême maturité la rend un peu sèche et cotonneuse. Ce fruit est une fort
belle Pomme, mais qui n'est que d'une qualité très-médiocre et qui vaut beaucoup
mieux cuite que crue.
Var. 49. POMME Fenouillet rouge. PL 5o. Fig. 2.
FENOUILLET rouge, bardin, courpendu de la Quintinye. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 289.
Malus fructu medio, luteo-fulvo, maculis rubris consperso; carne saccharatd et sapidd.
L e Fenouillet rouge n'est pas une grosse Pomme , car il a rarement deux pouces
six lignes de diamètre , sur deux pouces de hauteur, et il a souvent moins ; mais
c'est un excellent fruit. Sa peau n'est pas d'une couleur uniforme ni parfaitement
unie partout; elle est jaune et lisse par places, avec des taches rouges ça et la, et
d'un fauve grisâtre, un peu rude au toucher dans d'autres. Sa chair a une saveur
sucrée, très-parfumée et fort agréable. Cette Pomme mûrit en janvier et se conserve
jusqu'en mars.
Var. 5o. POMME Fenouillet gris.
FENOUILLET gris. Anis. DUHAM. Arb. Fr. i, pag. 287. pl. 5.
Malus fructu submedio, subrotundo, ex griseo fulvo vix ad solem rubro; carne odoratd
et saccharatd.
y

L e Fenouillet gris a vingt-une lignes de hauteur, sur vingt-quatre de diamètre ;
il est porté sur un pédoncule très-court, qui s implante dans une cavité plus large
et plus profonde que celle de l'œil. Sa peau est un peu rude au toucher, grisâtre,
?
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tirant sur le roussâtre, très-légèrement teinte de rouge du côté du soleil. Sa chair
est fine^ tendre, d'une saveur sucrée, relevée d'une odeur d'anis ou de fenouil;
à sa parfaite maturité, elle commence a se fanner, et elle est alors très-bonne;
trop fannée, elle devient cotonneuse. Cette Pomme commence a mûrir en décembre, et elle se conserve jusqu'en février.
Le Gros-Fenouillet gris n'en diffère que par son volume un peu plus considérable , ayant vingt-six a vingt-sept lignes de hauteur, sur trente a trente-deux lignes
de diamètre.
Var. S i . POMME Fenouillet jaune.
F E N O U I L L E T jaune. D r a p - d ' O r . DUHAM. A r b . F r . i. pag. 290.
Malus fructu medio,
pidd et gratd.

subgloboso,

ex griseo fulvo,

quasi aureo ; carne Jirmd

y

dulci,

sa-

Cette Pomme a vingt-cinq a vingt-six lignes de hauteur et vingt-sept a vingthuit lignes de diamètre. L'œil, comme dans la précédente, est placé dans une
cavité presque unie sur les bords, moins profonde que celle où s'implante la queue
qui est fort courte. Sa peau, lors de la maturité, est d'un gris roussâtre, parsemée
d'un peu de rouge et surtout de jaune d'or. Sa chair est blanche, ferme, d'une
saveur douce, relevée et fort agréable. Ses pépins sont larges, courts, pointus,
bien nourris, d'un brun tirant sur le violet. Cette Pomme est une des meilleures,
c'est dommage qu'elle ne se conserve guère après le mois de novembre, et que,
passé son point de maturité, elle soit sujette a devenir cotonneuse.
Var. 5 s . POMME Postophe d'été.
P O S T O P H E d'été. DUHAM. A r b . Fr. 1. pag. 282,
Malus fructu

medio,

subgloboso,

hinc dilutè rubro,

îndè alb'uîo ; carne

sapidd,

gratd.

Cette Pomme a deux pouces trois lignes de diamètre, sur deux pouces de hauteur;
elle est quelquefois d'une forme globuleuse assez exacte, souvent un peu plus étroite
du côté de l'œil que du côté de la queue. L'œil est placé au fond d'une cavité assez
grande et bordée de quelques bosses peu saillantes. La queue est longue, plantée
dans une cavité profonde. La peau est d'un rouge clair du côté frappé par les rayons
du soleil ; quelques endroits ne sont pas du tout teints, et restent blanchâtres dans
la partie placée a l'ombre. La chair est grenue , souvent un peu teinte de rouge
sous la p e a u , d'une saveur relevée et agréable. On ne trouve assez souvent dans
cette Pomme que quatre loges séminales, qui sont grandes et renferment de gros
pépins ; elle mûrit vers la fin du mois d'août.
Var. 55. POMME Postophe d'hiver. PL 5a. Fig. 2 .
P O S T O P H E d'hiver. DUHAM. A r b . F r . 1. pag. 283.
Malus fructu
Hdo,

submagno,

subflavescente

paululiun

compresso,

; carne acidulâ

,

costato,

hinc pulchre

rubente,

indè

pal-

sapidd.

Cette Pomme est un peu plus grosse que la précédente; elle a trente-deux a
trente-trois lignes de diamètre, sur vingt-quatre a vingt-cinq lignes de hauteur, et
elle est applatie par les extrémités, surtout a sa base. L'œil est placé dans un enfoncement assez profond, dont les bords sont relevés de cinq ou six bosses qui se prolongent sur le fruit jusqu'à sa base et y forment des côtes presque aussi saillantes
que celles de la Calville blanche. Sa peau est d'un rouge cerise foncé du côté du
soleil, plus pâle et même presque jaune dans les parties restées a l'ombre. Sa chair
est d'une consistance assez ferme, d'un blanc tirant un peu sur le j a u n e , d'une
6.
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saveur légèrement aigrelette et assez agréable, quoique moins relevée que celle de
la Calville blanche. Ses pépins sont bruns , assez courts , contenus dans des loges
fort étroites. Ce fruit mûrit en décembre, et il peut se conserver jusqu'en mai et
même au delà.
Var. 54, POMME Cœur-de-Bœuf.
GALVILLE rouge normande , vulgairement Cœur-de-Bœuf. C A L V E L , Tr. des Pép. 3. pag. 3o.
Malus fruetu maximo, atrorubente ; carne aciduld, gratâ, venis rubris distincte.
L a Pomme Cœur-de-Bœuf est très-grosse , un peu allongée et irrégulièrement
arrondie. Sa peau est lisse, brillante, d'un rouge pourpre foncé. Sa chair est
d'un blanc veiné de rouge, d'une saveur acidulé et agréable. Ce fruit est cultivé
en Normandie ; il mûrit en décembre, et se conserve très-bon jusqu'au mois
de mars.
Var. 55. POMME Calville malingre. PL 47. Fig. 3.
Malus fruetu magno, ovoideo, subconico, costato , rubente, interdhm pallidè ruhro
maculis saturatioribus consperso; carne candidâ, aciduld, sapidd.

7

Cette Pomme a une belle forme, relevée de côtes saillantes, et presque partout
d'un rouge assez vif, quelquefois d'une couleur plus claire et parsemée de longues
taches d'un rouge plus foncé. Elle a trois pouces trois lignes de hauteur, et seulement deux pouces neuf lignes de diamètre dans sa partie la plus large, qui est
du côté de la queue, celle du côté de l'œil étant un peu plus étroite. L a chair est
très-blanche , quelquefois d'une teinte un peu rosée par places, aigrelette, relevée
et fort agréable. Les loges séminales sont fort larges ; chacune d'elles contient quelquefois quatre pépins ovales, aigus d'un côté , bien nourris ; et lorsqu'une partie
de ces pépins est avortée, on y reconnaît toujours les rudimens des germes avortés.
Ce fruit mûrit au commencement d'octobre, et il peut se conserver jusqu'en décembre. Il n'est pas rare de le trouver a loges séminales contenant quatre pépins
ou au moins les rudimens de quatre germes.
Var. 56. POMME de Calville rouge. Pl. 53. Fig. 1 et 2 .
CALVILLE rouge. D U H A M . Arb. Fr. 1 . pag. 2 8 0 . pl. 3.
Malus fruetu magno,subgloboso, costato, obscure rubro; carne dulci, gratâ et subsapidd.
L a Calville rouge a presque trois pouces de diamètre, et sa hauteur est assez
souvent égale a sa largeur. Elle est presque aussi grosse du côté de la tête que
du côté de la q u e u e , ce qui lui donne une forme globuleuse assez régulière et qui
est peu altérée par les côtes dont elle est relevée, côtes qui sont beaucoup moins
saillantes que dans la Calville blanche. Sa peau est d'un rouge obscur du côté du
soleil, d'un rouge plus clair du côté de l'ombre. Sa chair est blanche, tirant un
peu sur le vert, un peu rouge sous la p e a u , d'une saveur douce, agréable et un
peu relevée. Les pépins sont d'un rouge brun, et renfermés dans de grandes loges; il
n'est pas rare d'en trouver quatre bien formés dans chaque loge ; le plus souvent
on n'en trouve que deux ou trois , mais alors on retrouve toujours les rudimens
de ceux qui ne se sont pas développés , de sorte qu'un des caractères de cette Pomme
est d'avoir, comme la Calville malingre, quatre pépins ou au moins les rudimens
de quatre germes dans chaque loge. Cette Pomme mûrit en novembre et décembre;
souvent elle se conserve deux ou trois mois plus tard; mais alors elle perd beaucoup
de sa saveur et est sujette a devenir cotonneuse.
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Var. S ; . POMME Calville Manche d'hiver. PL S i ,
CALVILLE blanche d'hiver. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 279. pl. 2.
Malus fructu
saccharatd,

magno, subgloboso,
costato,
sapidâ et gratissimd.

albido,

rarissime

ad solem rubellù ,*

carne

L a Calville blanche est une belle Pomme; elle a trois pouces a trois pouces et
demi de diamètre, sur trente-deux a trente-quatre lignes de hauteur. L a cavité dans
laquelle l'œil se trouve placé est très-irrégulière, étant bordée de bosses très-élevées,
qui se continuent en côtes très-saillantes qui s'étendent jusqu'à la base du fruit,
mais qui s'abaissent cependant assez sensiblement a mesure qu'elles approchent de
cette partie où elles disparaissent tout-a-fait, L a peau est très-unie, ordinairement
d'un jaune pâle partout, beaucoup plus rarement un peu rouge du côté du soleil.
L a chair est blanche, tendre, sucrée, un peu parfumée et fort agréable. Les pépins
sont d'un rouge b r u n , bien nourris, contenus dans de grandes loges ; ils se détachent dans la parfaite maturité du fruit, et lorsqu'alors on secoue celui-ci, ils
font un petit bruit en frappant contre les parois des loges : cela est commun a
la Calville rouge. L a Calville blanche commence a mûrir en décembre, et elle se
conserve jusqu'en mars et au delà.
Var. 58. POMME tachetée. PL 47. Fig.
Malus fructu magnosubcostato,
notato; carne candidd.

albido,

4.

ad solem dilutè rubro, maùulisque

subviolaceis

Cette Pomme est un beau fruit qui, pour sa forme, ressemble assez a la Calville blanche, mais qui en diffère beaucoup par la couleur et par la saveur ; elle
a vingt-neuf a trente lignes de hauteur, sur trois pouces dans son grand diamètre ;
et comme elle est souvent comprimée d'un côté, sa largeur, dans ce dernier sens, a
quelquefois cinq ou six lignes de moins que le grand diamètre. L a queue fort
courte s'implante dans une cavité profonde, et l'œil est placé de la même manière
dans une cavité dont les bords sont un peu inégaux et dont les légères bosses se
prolongent en forme de côtes peu saillantes dans toute la hauteur du fruit. Sa peau
est blanchâtre du côté de l'ombre, et d'un rouge très-clair du côté du soleil, avec
des taches plus foncées ou tirant sur le violet. Sa chair est d'un blanc pur, d'une
saveur douce, agréable sans être très-relevée. Ses pépins sont courts, souvent avortés,
contenus dans des loges étroites. Cette Pomme mûrit en octobre et novembre ; elle
devient cotonneuse quand on la garde au delà. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris.
Var. 59. POMME Reinette rayée de rouge. PL 4g. Fig. G.
Malus fructu magno costato, subconico > apice excavato,
albido
gatis ad solem consperso ; carne albidd, acidulâ,
sapidâ.
9

y

maculis rubris elon~

Cette Pomme est d'une belle grosseur ; elle a ordinairement trois pouces de
h a u t , sur a-peu-près autant de diamètre* mais souvent sa hauteur surpasse de
trois a quatre lignes sa largeur, et cela la fait paraître un peu conique, parce qu'elle
est toujours plus étroite du côté de l'œil que du côté de la queue qui s'implante dans
une cavité profonde qu'elle ne déborde pas,- l'œil est aussi placé dans un creux
assez profond, dont les bords sont relevés de quelques bosses qui, en se prolongeant
jusqu'à la fin du fruit, forment des côtes plus ou moins saillantes. L a peau est blanchâtre ou d'un jaune clair, parsemée, dans toute son étendue, de petits points grisâtres, et lavée du côté du soleil de raies rouges. L a chair est cassante, d'un blanc
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tirant un peu sur le jaune très-clair, d'une saveur aigrelette, relevée et fort agréable.
Cette Pomme est bonne a manger dès le mois d'octobre; mais elle ne se conserve
pas aussi long-tems que la Reinette franche, Il paraît qu'elle est aussi connue
sous le nom de Royale d'Angleterre et de Calville rayée de rouge; car elle est sous
«es dénominations dans le catalogue du Jardin des Plantes de Paris.
Var, 60. POMME Reinette de Meron. PL 53. Fig. 4.
Malus fructu magno , costato, subovato, apice exccwato> flavescente > maculis lineisque
ruhris ad solem maxime consperso ; came albâ, saccharatâ et sapidd.
La Reinette de Meron ressemble beaucoup a la Reinette rayée de rouge, mais
cependant elle en diffère assez parce qu'elle est d'une forme plus ovale, qu'elle
est plus colorée, et surtout parce qu'elle a une saveur tout-a-fait différente. Sa
hauteur est de trente-quatre a trente-cinq lignes, et son diamètre de vingt-huit
lignes dans un sens et de trente-une dans l'autre , parce qu'elle a ordinairement
un applatissement assez marqué sur un côté. Sa queue est implantée dans une
cavité profonde, mais très-étroite; son œil, au contraire, est situé dans une cavité
bien évasée, dont les bords paraissent très-unis quoiqu'ils donnent naissance a quelques bosses qui, en se prolongeant dans toute la hauteur du fruit, le rendent
sensiblement anguleux. Sa peau, d'un jaune clair du côté de l'ombre, est, dans
la partie exposée au soleil, lavée de taches et de lignes rouges qui, étant presque
contiguës les unes aux autres, font paraître ce côté du fruit d'une belle couleur
vermeille ; elle est outre cela parsemée partout de petits points grisâtres. Sa chair
est blanche, sucrée, parfumée. Ses pépins sont d'un brun clair, souvent adhérens
aux parois de leur loge par une sorte de pulpe grenue. Cette Pomme mûrit en
décembre et se conserve jusqu'en janvier et février. C n la cultive dans les montagnes du Languedoc; elle nous a été envoyée de Toulouse par M . le chevalier PICOT
DE L â P E Y R G U S E .

Var. 6 1 . POMME Remette de Saint-Beat. Pl. 55. Fig. 5.
Malus fructu magno, globoso, sub compressa, ad solem puichrè rubenîe ; carne
saccharatâ et sapidd.

alb\dâ

Cette Pomme a beaucoup de rapports avec la précédente ; elle lui ressemble
par la saveur et par la teinte de sa peau, mais elle est en générai plus colorée, et
elle en diffère surtout parce qu'elle n'est pas relevée de côtes, qu'elle est plus globuleuse et même un peu comprimée à sa base et a son sommet, ayant trente-une
à trente-deux lignes de diamètre, sur vingt-cinq a vingt-six lignes de hauteur. Elle
mûrit en janvier et peut se conserver jusqu'au printems. On la cultive a SaintBeat , village de Languedoc, situé dans la vallée de la Garonne. Nous la devons
à M. le chevalier PICOT DE LAPEYROUSE.
Var. 62. POMME d'or.
POMME d'or. Reinette d'Angleterre. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 292. pl. 7.
Malus fructu medio, subgloboso, luteo, ad solem dilutè rubro ; carne subaciddet

saccharatâ.

La Pomme d'or a vingt-deux a vingt-cinq lignes de hauteur, sur vingt-quatre a
vingt-huit lignes de diamètre. Le pédoncule est implanté au milieu d'une cavité
unie, n'ayant que peu de largeur et peu de profondeur. L'œil est de même situé
dans un enfoncement très-peu creusé, mais évasé. Sa peau est lisse, d'un jaune
mêlé de vert du côté de l'ombre , d'un jaune vif du côté du soleil avec une légère
teinte de rouge, parsemée de points et de taches d'un rouge beaucoup plus foncé.
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Ce fruit étant souvent recouvert d'un gris très-léger et transparent, il résulte de
ce mélange une couleur qui paraît ressembler un peu a une couleur d'or. Sa chair,
d'un blanc un peu jaune, a une saveur légèrement acide, sucrée et très-agréable.
Cette Pomme mûrit un peu avant la Reinette franche.
Var. 65. POMME Reinette dorée.
R E I N E T T E dorée. Reinette jaune tardive. DUHAM. Arb. Fr. i . pag. 293.
Malus fructu medio, compresso, satúrate lúteo, adsolem via: rubello; carnesaccharatd,
vioc acidula.
Cette Pomme est applatie par ses extrémités, et elle est plus large que haute,
son diamètre étant de vingt-huit lignes ou a-peu-près, et sa hauteur de vingt-deux a
vingt-cinq lignes. Sa peau est unie, d'un beau jaune foncé, imitant la couleur d'or,
légèrement lavée de rouge du côté du soleil, et tiquetée partout de points d'un
gris clair. Sa chair est ferme, blanche, d'une saveur a peine acide, mais trèssucrée. Ses pépins sont d'un brun rougeâtre, La Reinette dorée est aussi bonne
que la Reinette franche et elle mûrit plutôt. Elle est en parfaite maturité au mois
de décembre.
4
Var. 6 4 . POMME Reinette jaune hâtive.
R E I N E T T E jaune hâtive. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 294.
Malus fructu medio, compresso, lúteo, punctis fuscis notato ; Carne dulci, pariim Sapidd.
Cette Pomme est ordinairement applatie par ses extrémités et plus large que
haute, ayant vingt-six a vingt-sept lignes de diamètre, sur vingt-deux a vingttrois lignes de hauteur. Le pédoncule est mince, implanté dans une cavité profonde , mais étroite, tandis que l'œil est placé dans une cavité évasée. Sa peau est
d'un jaune clair, marquée de gros points bruns, et sa surface est souvent chargée
de plusieurs verrues très-saillantes et de couleur brune. Sa chair est tendre, peu
relevée et sujette a devenir cotonneuse. Ses pépins sont larges et plats. La Reinette jaune hâtive mûrit a la fin de septembre ou au commencement d'octobre.
Var. 65. P O M M E de Reinette blanche. Pl. 4 9 . Fig. 2 .
Malus fructu vix medio, globoso, albido; carne alba, acidula, parhm sápida,
La Pomme de Reinette blanche est un fruit de grosseur médiocre , n'ayant que
deux pouces de hauteur, sur vingt-six à vingt-sept lignes de diamètre. Sa peau est
partout blanchâtre, parsemée de très-petits points d'une couleur peu foncée et
comme grisâtre. La chair est blanche, aigrelette, peu sucrée et peu relevée.
Ses pépins sont bruns, ovales, bien arrondis et un peu aigus. Ce fruit mûrit a
la fin de septembre et il se conserve tout le mois suivant* gardé trop long-tems,
il devient cotonneux et fade. On le connaît en Normandie sous le nom de Pomme
de Saint-Julien.
Var. 6 6 . POMMIER nain de Reinette. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 2 9 6 . pl. 8 .
Malus pumila fructu medio; albido, raro ad soient rubello ; carne acidula, dulci, parhm
sápida, g
Le Pommier nain de Reinette s'élève a peine a deux pieds de hauteur lorsqu'il est
greffé sur Paradis, et lors même qu'il est greffé sur Doucin ou sur sauvageon, il
ne devient pas plus grand que les autres Pommiers placés sur Paradis. Ses fruits
sont lisses d'un vert clair ou blanchâtre, devenant un peu jaune dans le tems
de la maturité; le côté du soleil est rarement tiqueté de points et lavé de rouge.
6.
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Us ont communément deux pouces de hauteur sur vingt-six lignes de diamètre ;
niais lorsque ce Pommier est greffé sur Paradis, ils deviennent plus gros et ils
acquièrent deux pouces et demi de diamètre, sur une hauteur presque égale.
Leur chair est tendre, blanche, d'un goût un peu acide, assez agréable, mais
moins relevé que dans les bonnes Reinettes, Cette Pomme commence a mûrir en
décembre, et elle se conserve bien pendant les deux mois suivans.
Var. 67. POMME Dr^-d'Or.
Vrai Drap-d'Or. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 290. pl. 12. fig. 4.

Malus fructu magno, subgloboso, aureo, punctis et maculis fuscis consperso ; carne
gratd parînn sapidd.
y

Cette Pomme est d'une forme très-régulière, ordinairement bien arrondie sur
son diamètre, plus rarement relevée de quelques côtes ; elle a trente lignes de
hauteur, sur trente-trois a trente-quatre lignes de diamètre. Sa peau est trèslisse , d'une belle couleur jaune, parsemée de points bruns et de petites taches.
Sa chair est tendre, grenue, d'une saveur assez agréable, pas très-relevée. L a
Pomme Drap-d'Or est un beau fruit, mais qui ne vaut pas les bonnes Reinettes ;
elle mûrit en novembre, et peut se conserver pendant les deux mois suivans.
Var. 68. POMME Reinette verte. Pl. 54. Fig. 1.
Malus fructu medio, globoso > subviridi, vix flavescente ; carne albidd, vix
parîim sapidd.

acidulâ,

Cette Pomme a un peu plus de largeur que de hauteur, son diamètre étant
de vingt-neuf a trente lignes et sa hauteur de vingt-quatre a vingt-cinq ; elle est
d'ailleurs bien arrondie. La peau est, jusqu'au moment de la parfaite maturité,
d'un vert clair, qui passe alors un peu au jaune. L a chair est d'un blanc dans
lequel on observe une légère teinte de vert ; sa saveur est a peine aigrelette,
peu relevée et assez fade. Ce fruit, que M. AUDIBERT nous a envoyé de Provence,
mûrit en janvier et février.
Var. 69. POMME Doux-a-Trochet.
1. pag. 3o4«
Malus fructu medio, subconico, virescenti, ad solem rubro lineato ; carne firmd albidd
subviridi, dulci, gratd et pariim sapidd.
D O U X . Doux-à-Trocliet. DUHAM. Arb. Fr.

y

La forme de cette Pomme est un peu irrégulière; elle est beaucoup plus renflée
du côté de la base, et elle diminue beaucoup de grosseur du côté opposé, ce
qui lui donne une forme un peu conique ; elle a environ trente lignes de diamètre
dans sa partie la plus renflée, et seulement vingt-sept a vingt-huit lignes de hauteur.
L e pédoncule est gros et court, implanté dans le fond d'une cavité profonde,
peu évasée. L'œil, placé dans un enfoncement peu creusé, est entouré de cinq
petites bosses. L a peau est lisse, verdâtre, jaunissant rarement lors de la maturité,
rayée de rouge insensible du côté de l'ombre, et d'un rouge brun très-foible du
côté du soleil. L a chair est un peu ferme, d'un blanc verdâtre, d'une saveur douce
et agréable, quoique peu relevée. Ce fruit est commun en Normandie, assez rare
ailleurs; il commence a mûrir en décembre, et il peut se conserver tout l'hiver.
C'est de la disposition de ses fruits que cette Pomme a pris son nom. Les boutons
de l'arbre étant très-rapprochés les uns des autres, et les fleurs coulant rarement,
les fruits sont presque toujours très-abondans, rassemblés par masses ou trochets.
Il y a une .variété de cette Pomme qui ne présente d'autre différence, que parce

MALUS.

POMMIER.

i63

qu'elle est plus petite, n'ayant que vingt-quatre lignes de hauteur sur vingt-deux
de diamètre. On la connaît sous le, nom de Petit-Doux.
Var. 70. POMME Reinette de Hollande. Pl. 54. Fig. 3.
Malus fructu submaximo, globoso-cylindraceo, flavescente, lœvi; carne subdulci, vix
sapidd, attamen gratd.
La Reinette de Hollande est un très-beau fruit; elle a trois pouces trois lignes
de hauteur, et une ligne ou deux de moins en largeur dans son grand diamètre
mesuré un peu au dessus de sa base ; et comme cette largeur ne se rétrécit que
d'environ quatre a cinq lignes dans les trois quarts de la hauteur du fruit, cette
Pomme a un peu la forme d'un cylindre, dont la base et le sommet seraient arrondis.
Sa peau est d'un jaune très-clair dans les trois quarts de son étendue, un peu
plus foncée du côté exposé au soleil, parsemée de très-petits points qui ne l'empêchent pas d'être lisse. Sa chair est fort blanche, d'une saveur douceâtre, peu
relevée, assez agréable cependant; elle devient promptement cotonneuse. Ses
pépins sont courts, arrondis, bien nourris; chaque loge est grande et n'en contient ordinairement qu'un de bien développé, mais on distingue facilement les
rudimens de trois autres pépins avortés. Cette Pomme mûrit en novembre et
décembre.
V Ï U \ 7 1 . POMME Reinette-Princesse. Pl. 5o. Fig. 1.
REINETTE-PRINCESSE noble. Hervy Catal. de l'école du Luxembourg.
Malus fructu medio globoso, paululùm depresso, subflavescente ad soient rubro lineato ;
carne albây acidulé, sapidd.
}

y

La Reinette-Princesse a vingt-neuf a trente lignes de diamètre, sur deux pouces
de hauteur. Sa peau est d'un jaune clair du côté de l'ombre, un peu rougeâtre
dans la partie exposée au soleil, avec des taches allongées, plus foncées. Sa chair est
blanche, d'une saveur aigrelette, relevée et fort agréable. Ses pépins sont bruns,
ovales, aigus par une de leurs extrémités, et bien nourris. Cette Pomme mûrit
dès la fin de septembre, et elle se conserve pendant tout l'automne : c'est un bon
fruit.
Var. 72. POMME Capendu.
CAPENDU. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 3i5. pl. i 3 .
Malus fructu parvo, subgloboso, liïnc purpuras c ente, indè atro-rubente ; came subluted,
aciduld et gratd.
La Pomme Capendu n'a que vingt a vingt-une lignes de large, et sa hauteur
égale son diamètre. L'œil est large, placé dans une cavité profonde et très-évasée.
Sa peau est d'une couleur purpurine claire du côté de l'ombre, où il y a quelquefois des places qui ne sont pas du tout teintes de rouge ; le côté opposé,
frappé par les rayons du soleil, est d'un rouge très-foncé, tirant sur le noirâtre;
on observe d'ailleurs sur toute la surface des points fauves qui sont presque tous
un peu enfoncés dans son épaisseur. Sa chair, assez fine, d'un blanc tirant beaucoup
sur le jaune, avec une teinte de rouge très-clair sous la peau, est d'une saveur
aigrelette et assez agréable. Ce fruit mûrit en novembre ou décembre, et on le
conserve jusqu'au mois d'avril.
Var. 73. POMME Suisse. POIT. et T U R P .
Malus fructu medio, subgloboso, tœniolis luteolis et nridïbus distincto ; carne firmd,
subacidd.
Cette Pomme a dix-huit a vingt lignes de hauteur, sur vingt-quatre a vingt-
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six de diamètre; elle est comprimée en dessus et en dessous, beaucoup plus grosse
du côté de la base que vers le sommet. Sa peau est unie, d'un vert tendre, marquée
de gros points verdâtres, rayée, selon sa hauteur, de bandes inégales, les unes
vertes et les autres plus jaunes que le reste de la peau. Sa chair est ferme, cassante,
d'un blanc tirant un peu sur le jaune, d'une saveur douceâtre, légèrement acidulée. L a Pomme Suisse est fort jolie ; le nom qu'elle porte lui vient sans doute
de ce qu'elle est rayée comme la Poire nommée Bergamotte suisse -, elle n'est que
fort peu multipliée sans doute a cause de sa qualité médiocre. En mûrissant, elle
se ride comme les Reinettes, et les couleurs différentes de ses bandes s'effacent.
On ne la conserve pas après le mois d'avriL
Var. 74. POMME Non-pareille.
NON-PAREILLE. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag, 3i3, pl. 12. fig. 2.
Malus fructu magno, subgloboso, cornpresso, è viridi flavescente, punctis fuscis consperso, rarissime ad solem rubello ; came ex albiddflavescente, acidula et gratissimd.
L a Pomme Non-pareille a vingt-huit lignes de hauteur, sur trente-trois a trentequatre lignes de diamètre ; elle est très-applatie du côté de sa base qui a beaucoup
plus de largeur que le côté de l'œil qui diminue de grosseur en s'arrondissant régulièrement. Sa peau est très-unie, d'un vert jaunâtre , parsemée de petits points
bruns, et marquée quelquefois de plusieurs grandes taches grises : le côté du
soleil demeure presque toujours de la même couleur que tout le reste du fruit,
et il est rare qu'il prenne une légère teinte de rouge; lors de la parfaite maturité,
toute la peau devient d'un jaune clair et se ride comme celle de la Reinette franche.
L a chair est d'un blanc jaunâtre, tendre, d'une saveur un peu acide, relevée,
fort agréable et approchant du goût de la Reinette. Les pépins sont d'un brun
clair, bien nourris et très-pointus. Cette Pomme est un fort bon fruit, dont la
maturité arrive en janvier, février et mars.
Var. 75. POMME Haute-Bonté.
HAUTE-BONTÉ. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 3 i 5 . pl. m. fig. î.
Malus fructu magno, cornpresso, costato, subviridi, vix ad solem rubello ; carne odoratd, acidula, et grata.
Cette Pomme est applatie a la base et au sommet, plus large que haute, ayant
trente-trois a trente-quatre lignes de diamètre, sur vingt-sept k vingt-huit lignes
de hauteur. L e pédoncule est gros , long de six k sept lignes, implanté au fond
d'une cavité assez profonde. L'œil est placé dans une cavité médiocre, bordée de
bosses, dont les unes ne s'étendent pas au delà de la tête du fruit, et dont les
autres se prolongent jusqu'à sa base et y forment des côtes qui le rendent anguleux.
Sa peau est fine , très-unie , d'un vert clair, qui, dans la parfaite maturité, tire
un peu sur le jaune ; le côté du soleil ne prend qu'une teinte de rouge extrêmement faible. Sa chair est tendre , d'un blanc verdâtre , très-odorante, d'une saveur
aigrelette, assez agréable. Ses pépins sont petits, allongés, très-pointus. L a Pomme
Haute-Bonté mûrit en janvier, février, et peut se conserver jusqu'au mois d'avril.
Var. 76. POMME Reinette franche. Pl. 54. Fig. 2 .
REINETTE franche. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 3oo.
Malus fructu submagno, subgloboso, è viridi flavescente, maculis griseis consperso ;
carne vix acidula, sac charata et sápida.
L a Reinette franche varie beaucoup pour la grosseur et même pour la forme ;
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elle a depuis vingt-sept a vingt-huit lignes jusqu'à trois pouces de diamètre, et
depuis vingt-quatre jusqu'à trente lignes de hauteur ; tantôt elle est assez régulièrement arrondie, son diamètre étant un peu plus grand que sa hauteur ; d'autrefois elle a une forme un peu en cœur, étant plus renflée du côté de sa base
que vers son sommet, et sa hauteur étant au moins égale à son grand diamètre.
Sa peau est d'un vert clair avant la maturité, et d'un jaune très-pâle lorsque le fruit
est parfaitement mûr, parsemée çà et là sur toute sa surface de petites taches
grisâtres irrégulières , formées par des espèces de gerçures qui l'empêchent
d'être aussi unie qu'elle le serait sans cela. Sa chair est ferme, blanche d'abord
et légèrement acide ; mais lors de la parfaite maturité, elle prend une teinte de
jaune très-clair, et elle acquiert un goût sucré et un parfum très-agréable, qui
rendent cette Pomme la meilleure de toutes celles de son genre. La Reinette
franche commence à mûrir en janvier ; elle est parfaite à manger en février et
mars, et elle peut d'ailleurs se conserver fort bonne jusqu'aux premiers fruits, et
il n'est pas rare qu'on puisse la garder jusqu'après la récolte sans qu'elle ait assez
perdu de sa saveur pour cesser d'être agréable ; alors seulement elle se ride beaucoup
et diminue sensiblement de volume.
On distingue plusieurs variétés de Reinette franche; l'une ne diffère de celle qui
vient d'être décrite que parce qu'elle est relevée de quelques côtes assez marquées.
Une autre est de forme allongée, et sa peau est marquée d'un grand nombre de
taches rousses , la plupart de figure allongée ; de sorte que , quand elle est mûre,
elle paraît comme variée de jaune et de roux, ce qui la fait communément nommer
Reinette rousse. C'est une excellente Pomme, d'un goût très-fin et très-relevé.
Une autre est àpplatie, et son diamètre est anguleux, sans qu'on y distingue des
côtes bien marquées. Sa peau est d'un jaune tirant sur le gris, tiquetée de trèspetits points bruns et souvent marquée de taches d'un brun foncé. Elle se ride
et se fanne plus que les autres.
Var. 77. POMME Reinette rouge.
R E I N E T T E rouge. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 297.
Malus fructu magno, subgloboso, Une flavescente, indè rubello; carne vix acidula,
saccharatd et parùm sápida.
La Reinette rouge ressemble presque entièrement à la Reinette franche , soit
pour la forme, soit pour la grosseur; elle en diffère seulement parce que le côté
exposé au soleil se colore d'un beau rouge, et parce que sa chair est moins parfumée. Elle mûrit en janvier février, et ne se conserve pas aussi long-tems que
la Reinette franche.
i

Var. 78. POMME Reinette de montagne. PL 54. Fïg. 5.
Malus fructu magno, sub globos o, è viridi flavescente, ad Solem vïx
vixacidula, subsaccharata, parùm sápida.

rubro-fulvocarne

Cette Pomme ressemble beaucoup à la Reinette franche ; mais elle en diffère
assez sensiblement par sa grosseur plus considérable, par la couleur un peu rougefauve qu'elle prend assez constamment du côté du soleil, par la forme particulière
de l'œil qui n'est point fermé par les restes du calice, et enfin par sa chair qui a
moins de goût et de parfum. Une belle Reinette de montagne a trois pouces de
hauteur, sur trois pouces deux à trois lignes de diamètre; les plus petites ont
cinq à six lignes de moins dans tous les sens. La chair est d'un blanc jaunâtre ,
d'une saveur très-légèrement acide , un peu sucrée , peu parfumée , assez agréable
cependant pour être mise au rang des bonnes Pommes. Ce fruit est cultivé dans
6.
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la vallée des Pyrénées, arrosée par la Garonne, d'où elle m'a été envoyée par M. le
chevalier PICOT DE LAPEYROUSE; il paraît qu'elle est d'ailleurs assez répandue dans
les montagnes d'Auvergne, car il arrive a Paris, pendant l'hiver, des bateaux de
ce pays, qui en sont entièrement chargés. L a Reinette de montagne mûrit en
janvier, février, et elle peut se conserver bien au delà, pas autant cependant que
la Reinette franche.
Var. 79. P O M M E Reinette de Bretagne.
REINETTE de Bretagne. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 298.
Malus fructu medio Une pallidè rubro, indè saturatè rubro, punctisflavis griseisque
consperso y carne odoratâ subacidd et saccharatd,
y

y

La Reinette de Bretagne a vingt-huit a trente lignes de diamètre, et une ou
deux lignes de moins en hauteur; elle est ordinairement plus renflée par la base
que du côté opposé, ce qui la fait paraître un peu allongée. L e pédoncule est
mince, long de près d'un pouce; il s'implante dans une cavité unie, assez profonde , plus étroite que celle de l'œil. Sa peau est un peu rude au toucher, en
partie d'un rouge clair, en partie d'un beau jaune du côté de l'ombre, et d'un
rouge foncé, rayée de rouge presque brun du côté qui est frappé par les rayons
du soleil : tout ce qui est teint de rouge est en même tems parsemé de gros points
jaunes , et la partie restée jaune est parsemée de points gris. Sa chair est fine, un
peu ferme, comme cassante, d'un blanc jaunâtre, très-odorante, d'une saveur
aigrelette et sucrée assez agréable. Ses pépins sont d'un brun clair, larges, applatis,
très-aigus. Cette Pomme se mange en automne et ne se conserve guère passé le
mois de décembre.
Var. 80. P O M M E Grosse-Reinette d'Angleterre. PL 55.
GROSSE-REINETTE d'Angleterre. DUHAM. Arb. Fr. 1. pag. 299. pl. 12. fig. 5.
Malus fructu maximo, costato, subgloboso, è viridi flav esc ente; carne gratè acidulé,
saccharatd et sapidd.
Nous conservons a cette Pomme le nom que lui a donné DUHAMEL , mais aujourd'hui elle est plus connue sous le nom de Reinette du Canada. Sa forme la
plus constante est d'être un peu applatie par les extrémités, de manière que son
grand diamètre surpasse sa hauteur d'un quart, et dans les beaux fruits, par exemple,
il n'«st pas rare d'en trouver dont le grand diamètre soit de quatre pouces , tandis
que la hauteur n'est que de trois ; le plus ordinairement aussi un des côtés du
fruit est sensiblement applati, de manière que la largeur dans ce sens est moindre
de quatre a cinq lignes que celle de l'autre ; le côté de la queue est toujours d'ailleurs
plus renflé que celui de l'œil. Celui-ci se trouve placé dans une cavité assez profonde , dont les bords sont relevés de cinq protubérences qui, en se continuant
sur la plus grande partie du fruit, y forment autant de côtes plus ou moins saillantes. L a peau, d'abord d'un vert clair, prend, lors de la parfaite maturité, une
légère teinte de jaune; elle est, comme celle de la Reinette franche, parsemée de
points et de taches grisâtres de diverses formes. La chair est moins ferme que
celle de la Reinette franche, plus fondante, d'abord légèrement acide, devenant
douce et sucrée lors de la maturité, mais un peu moins parfumée. Les pépins sont
bruns, plusieurs d'entre eux avortent ordinairement. Cette belle Pomme mûrit
en décembre , janvier et février; il est rare qu'elle se conserve bonne après le mois
de mars; sa chair perd alors tout son bon goût, elle devient sableuse ou, comme
on dit vulgairement, cotonneuse, et enfin une partie de sa substance se change
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en une sorte de matière floconneuse brunâtre qui est un
décomposition.
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Var. 8 1 . POMME Reinette de Caux. PL 4 7 . Fig. 1 .
Malus fructu magno,
subgloboso,
rubellis lineato / carne aciduld,

paululùm
paululùm

compresso,
saccharatd,

obscure
sapidd et

flavescente,
gratd.

maculis

L a Reinette de Caux est beaucoup plus grosse que la Reinette franche, mais
elle l'est moins que celle de Canada; elle a vingt-neuf k trente lignes de hauteur
sur trois pouces ou trois pouces moins une ligne de diamètre. Sa peau est d'un
jaune obscur, marquée ça et la de taches rougeâtres et allongées. Sa chair est
d'un blanc jaunâtre, d'une odeur parfumée et d'une saveur légèrement aigrelette,
un peu sucrée , relevée et fort agréable quoique ce ne soit pas tout-a-fait le parfum
et le goût de la Reinette franche. Les pépins sont oblongs, un peu comprimés,
contenus dans des loges assez larges. Cette Pomme est cultivée en Normandie
et particulièrement dans le pays de Caux ; elle a été envoyée k M. M I C H E L par
M. A W G E R V I L L E , que nous avons déjà eu occasion de citer. Elle mûrit en novembre
et décembre, et paraît susceptible de se garder au moins jusqu'au mois de mars.
Les Pépiniéristes de la Capitale feraient une bonne acquisition en faisant venir
l'arbre pour le planter dans les jardins et les vergers des environs de P a r i s , où
nous ne croyons pas qu'il se trouve.
Var. 8 2 . POMME Reinette grise. Pl. 5o. Fig. 3.
REINETTE grise. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 8 0 2 . pl. 9 .
Malus fructu
saccharatd

magno,
et

flavo-subeinereo,

basi apieeque

compresso

; carne

vix

acidd,

sub-

sapidd.

Cette Pomme est beaucoup plus large que haute, parce qu'elle est très-comprimée a son sommet et a sa b a s e ; elle a souvent deux pouces dix a onze lignes
dans son grajid diamètre , sur deux pouces seulement de hauteur ; quelquefois
cependant elle est plus globuleuse, ayant plusieurs lignes de moins en largeur
et trois a quatre lignes de plus en hauteur. Sa peau est d'une couleur fauve tirant
sur le gris, naturellement un peu rude au toucher, et sujette, lors de l'extrême
maturité du fruit, a devenir très-ridée. S a chair est ferme, fine, d'un blanc jaunâtre, d'une saveur très-peu acide, assez sucrée et fort agréable. Ce fruit mûrit
en hiver et se conserve presque aussi long-tems que la Reinette franche.
Var. 83, POMME Reinette grise de Champagne.
REINETTE grise de Champagne. DUHAM. Arb. F r . 1 . pag. 3o3.
Malus

fructu

saccharatd

medio,
et

compresso,

fulvo,

subeinereo,

ad sole m paululùm

rubro ;

carne

gratd.

L a Reinette grise de Champgane est beaucoup plus large que haute, et applatie par
les extrémités; elle a trente lignes de diamètre, et seulement vingt a vingt-une
lignes de hauteur. Sa peau est un peu rude au toucher, d'une couleur fauve qui
tire sur le g r i s , avec un peu de rouge par petites raies courtes et étroites du
côté du soleil. Sa chair est assez ferme, comme cassante, peu odorante, d'une
saveur sucrée, agréable et sans aucune acidité. Cette Pomme mûrit en décembre
et janvier : on la conserve long-tems.
Var. 8 4 . POMMIER D O U C I N .
Malus fructu

medio,

subrotundo,

albido,

ad solem rubello ; carne

dulci.

L e Pommier Doucin est un arbre qui s'élève peu ; il donne un fruit d'une
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grosseur médiocre, arrondi, blanchâtre, rouge du côte'du soleil, ayant la chair
douce, et mûrissant au mois d'octobre. Cette variété a été trouvée, il y a une centaine
d'années, dans des semis, et on l'a multipliée depuis par drageons. Aujourd'hui on
l'emploie fréquemment comme sujet pour greffer toutes sortes de variétés de Pommes
dont on veut avoir les arbres peu élevés. Les variétés ordinaires greffées sur Doucin
rapportent beaucoup plutôt que celles entées sur franc ou sur sauvageon.
Var.
Malus

85. P O M M I E R Paradis.
pumila,

fructu

submedio,

subovato,

albido ; came subdirfci et paràm

sapidd.

Ce Pommier est une variété anciennement connue et venue de semis. On la
multiplie de drageons pour faire des arbres nains qu'on emploie comme sujets pour
greffer les meilleures variétés de Pommes. Son fruit est d'une grosseur a peine
médiocre ,. arrondi, un peu allongé; il est recouvert d'une peau blanchâtre avec
quelques taches grisâtres. Sa chair est cotonneuse , douceâtre et fade. Cette Pomme
mûrit au mois d'août.
Dans l'énumération et la description que je viens de donner des différentes
variétés qu'on désigne sous le nom de Pommes a couteau, j'ai dû me borner a
parler des meilleures ou de celles qui étaient les plus connues. Les variétés que
Je Pommier commun a produites par la culture sont d'ailleurs bien plus nombreuses si l'on y joint toutes celles qui sont cultivées pour faire du Cidre, et on
peut dire qu'il serait aujourd'hui impossible non-seulement de dénommer et de
décrire exactement toutes celles qui se trouvent en F r a n c e , mais même toutes
celles qu'on cultive dans une seule de ses anciennes provinces, comme la Normandie , par exemple, où la culture du Pommier est si généralement répandue ;
en effet, non-seulement chaque Province, chaque département cultive des variétés qui ne sont point connues ailleurs , mais encore dans chaque district, dans
chaque canton, quelquefois dans chaque village et jusque dans les différens vergers
d'un même village, on peut trouver une ou plusieurs variétés qu'on chercherait
inutilement ailleurs. Cette diversité étonnante dans les fruits du Pommier, et qui
caractérise chaque variété, vient de la faculté que les graines de cet arbre ont de
produire par le semis des sujets qui, tout en conservant le caractère essentiel à
l'espèce, donnent presque toujours des fruits q u i , pour la grosseur, la couleur,
la saveur et le tems de la maturité, diffèrent plus ou moins du fruit dont ils
tirent leur origine.

POMMIERS A CIDRE.
L a nomenclature des Pommes a Cidre est encore une chose très-embrouillée ;
peu d'auteurs se sont occupés de l'éclaircir, et peut-être que jamais elle ne sera
bien établie, parce que ce travail coûterait un tems et des peines infinies. Ne
pouvant donner sur cette partie le résultat de ma propre observation , je vais faire
succinctement l'énumération des différentes variétés de Pommes a Cidre telles que
je les ai trouvées indiquées dans les Auteurs qui ont traité ce sujet.
Var. i , A - C O U P - V E N A N T ; beau et gros fruit, rougeâtre du côté du soleil, d'une saveur
douce, produisant un cidre clair, délicat, mais peu durable. Espèce tardive et très-féconde;
cultivée dans les départemens de la Manche, de la Seine-Inférieure et de l'Orne.
Var. 2. A D A M ; Pomme tardive, douce, peu fertile, produisant un cidre bien coloré,
très-fort et qui dure trois à quatre ans. Pays d'Auge et de Bessin, dans le Calvados.
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Var. 3. AIGRE B E L - H E U R , ou SURE BEL-HEUR ; Pomme acide, ainsi que le désigne
les deux noms qu'elle porte. Elle donne un cidre clair. Dans le Gotentin, département de la
Manche.
Var. 4. A M E L O T ; fruit moyen, d'une saveur douce, mêlée d'un peu d'amertume > mûrissant
en septembre et. donnant un cidre coloré, qui devient promptement paré et ne dure qu'une
année. Calvados , E u r e , Orne.
Var. 5. L ' A M E R - D O U X B L A N C ; grosse, oblongue, blanche, relevée de côtes. Cette
espèce est très-fertile et mûrit dès la mi-septembre quoique la fleur de son Pommier soit tardive
ce qui est un double avantage. Elle fait un cidre fort et qui se conserve bien pendant deux à
trois ans. Cultivée dans les départemens de la Manche, delà Seine-Inférieure, de la Somme,
du Calvados, de l'Orne, de l'Eure.
Var. 6. A M E R - D O U X R O U G E ; fruit petit et rouge du côté du soleil. Fait un cidre d'une
excellente qualité. Dans le Bessin, département du Calvados.
Var. 7. L'AMER*DOUX V E R T ; sa fleur est rouge incarnat, et son fruit ne mûrit qu'en
novembre. Le cidre qu'il donne est fort; il se conserve deux ans. Dans le Cotentin ( Manche.)
Var. 8. A M E R E T ; fruit d'une saveur douce, mêlée d'un peu d'amertume. Donne un cidre
excellent et bien coloré. Dans le Cotentin.
Var. 9. A U F R I C H E ; Pomme tardive, douce, peu productive, donnant un cidre excellent et durable. Manche, Calvados, Eure, Orne, 111e et Vilaine.
Var. 10. A V O I N E , POMME D ' A V O I N E , GROSSE Q U E U E ; fruit allongé, blanc et
rouge, sec et doux, donnant un cidre ambré, très-bon et très-durable. Espèce fertile, fleurissant de bonne heure et mûrissant au commencement de l'automne. Manche, Seine-Inférieure , Somme, Calvados, E u r e , Orne, Ille et Vilaine.
Var. I I . BARBARIE D E B I S C A Y E ; fruit gros, long, vert, roux, rayé, d'une saveur
douce, mêlée d'amer. Bon cuit. Donne un cidre grossier, ayant cependant de la qualité. Cultivé
dans le Cotentin.
Var. 1 1 . BARBERIE ou B A R B E R I C ; fruit gros, rond, vert, tacheté de rouge du côté du
soleil, doux. Son cidre est épais, d'une médiocre qualité et n'éclaircit que la seconde année.
Espèce très-productive, cultivée dans les départemens de la Manche, de la Seine-Inférieure,
de l'Oise , de la Somme, du Calvados, de l'Eure, de l'Orne et de l'Ille et Vilaine.
Var. i3. BARBERIOT; cette Pomme ressemble à la Barberie, mais elle est plus petite et
donne un cidre de meilleure qualité. Bessin, dans le Calvados.
Var. i4- B É D A N ; Pomme douce, très-productive, mûrissant au milieu de l'automne et
donnant un bon cidre, mais un peu clair. Cultivée dans tous les départemens de la Normandie
et ailleurs.
Var. i5. B É D A N G U E , B E C - D ' A N G L E ou B E D A N E ; Pomme moyenne, blanchâtre,
tachetée de rouge, ferme, succulente et douce. Elle est mûre au commencement de novembre.
Son cidre a de la qualité. Cultivée dans le pays d'Auge, département du Calvados.
Var. 1 6 . B E L L E - F I L L E , P E T I T - D A M E R E T , P E T I T - R É T E L , POMME D E L I È V R E
ou encore A U F R I E L L E ; fruit assez gros, oblong, ferme, d'une saveur douce, donnant un bon
cidre. Espèce peu productive, cultivée dans les départemens du Calvados, de-l'Eure et de la
Seine-Inférieure.
Var. i f . B E C Q U E T ; petit fruit jaune, qui donne un cidre délicieux, transparent, de
couleur d'ambre et se conservant bon pendant deux ans. On le fait à la mi-octobre. Dans le
Cotentin.
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Var. 18. B E G Q U E T - D O U X ; Pomme douce, donnant un cidre excellent et de durée. Espèce
très-productive, mûrissant au commencement de l'automne.
Var. 19. B E C Q U E T - S U R ; Pomme bonne à manger. L e cidre qu'on en retire est pâle et
faible. Dans le Cotentin.
Var. 20. B E R D O U I L L Ë R E , G R O S E I L L E R , Q U E U E - D E - R A T ou JANVIER ; fruit
blanc et rouge, suspendu à une longue queue; sa chair est blanche, ferme, succulente et
douce. Mûrit de bonne heure. Espèce très-productive. Cidre clair et ayant de la durée. Manche,
Seine-Inférieure, Calvados, Oise.
Var. a t . B E U Z E V I L L E , Pomme du Chevalier de Beuzeville; rayée de ronge, à chair
rose, acidulé, succulente. Son cidre est pâle. Cultivée dans le Cotentin, canton du département de la Manche.
Var. 22. B L A G N Y , C I M E T I È R E ; fruit doux, mûrissant au commencement de l'automne,
donnant un cidre très- coloré et durable. Espèce très-fertile. E u r e , Calvados.
Var. 23. B L A N C H E T , B L A N C - D O U X , D O U X L A L A N D E , GROS - BLANC ; fruit
blanc, doux, mûrissant de bonne heure, donnant un cidre d'abord épais, mais s'éclaircissant
ensuite et devenant bon. Cultivé dans le département du Calvados.
Var. 24. B L A N C M O L L E T ou D O U C E - M O R E L L E ou G R A N D E V A L L É E ; Pomme
ronde, blanche, douce-amère, mûrissant de bonne heure. Espèce très-fertile et vivant longtems. Dans les départemens de la Seine-Inférieure, de l'Oise, du Calvados, de l'Eure.
Var. 2f>. BOSC ; Pomme acide, donnant un cidre qui n'est bon q u a la troisième année.
Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 26. B O U L L E M O N T ; fruit tardif, oblong, tacheté de roux, d'une saveur douce.
Donne un cidre clair et de peu de durée. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 27. B O U T E I L L E ; Pomme longue et ronde, verte, rougeâtre du côté du soleil, à
chair tendre et fade. Mûrit à l'arrière-saison et donne un cidre clair, sans couleur et sarfs
qualité. Seine-Inférieure, Galvados, Orne.
Var. 28. B U L L O T ; fruit gros, oblong, jaune et acide. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 29. C A M I È R E ; fruit gros, doux, tardif. Donne un bon cidre qui dure deux ans.
Dans le Cotentin, le Bessin, le pays d'Auge, le département de l'Eure.
Var. 3o. C A P E ou C A P P E ; fruit rond, moyen, blanchâtre, rouge du côté du soleil, d'une
saveur douce, venant par grappes et mûrissant au commencement d'octobre. Son cidre est clair
et dure trois ans. Départemens du Galvados et de la Manche.
Var. 3 i . C A S T O R ; Pomme douce, de mauvaise qualité, donnant un cidre clair et de peu
de durée. Dans le Bessin, département du Calvados.
Var. 3^. C H E V A L I E R , P O M M E D E C H E V A L I E R ; belle, grosse, rougeâtre, douce;
elle donne un bon cidre et bien coloré. Dans le Cotentin et le pays d'Auge.
Var. 33. C E N D R E S ; Pomme tardive, amère, productive, donnant un cidre ambré,
agréable au goût. Calvados, Orne.
Var. 34. G R O S - C H A R L E S ; fruit tardif, arrondi, vert, porté par une longue queue; sa
chair est tendre, verdâtre; produit un cidre clair et de peu de durée. Espèce féconde
mais peu estimée. Cultivée dans les départemens de la Somme et de la Seine-Inférieure.
Var. 35. C H E N N E V I Ë R E ; fruit tardif, amer, peu productif, donnant un cidre clair et de
médiocre qualité. Manche, Calvados, Orne.
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Var. 36. POMME-CIRE; douce et sucrée. Dans le Cotentin, canton du département de
la Manche.
Var. 3 . C L O S - E N T E , DOUCE-ENTE, VERTE-ENTE; fruit doux, produisant un
cidre clair, léger, qui ne passe guère la troisième année. Mûrit au commencement de l'automne. Pays d'Auge, dans le Calvados; Cotentin, dans la Manche; Eure.
7

Var. 38. COCHERIE F L A G E L L É E , bonne espèce, très-fertile. La Pomme est douce et
mûrit de bonne heure. Son cidre est délicat. Cultivée aux environs d'Avranches.
Var. 39. COLIN-ANTOINE; fruit petit, arrondi, vert, à chair blanche et tendre. Espèce
médiocre, donnant un cidre peu estimé. Mûrit en octobre. Seine-Inférieure, Calvados.
Var. 4o. COQUERET; Pomme moyenne, rousse, douce. Son cidre, d'abord épais, devient
ensuite transparent. Elle mûrit à la fin d'octobre. Bonne espèce et très-fertile. Cultivée dans
les départemens de la Manche, du Calvados, de la Seine-Inférieure, de l'Orne : on la connaît
aussi sous le nom de Relet.
Var. 4i- L E C O U E T ; tire son nom de sa queue qui est longue et mince; fruit blanc et
amer. Son cidre a de la couleur et de la qualité. Dans le Cotentin.
Var. 42. CU-NONÉ, ENNOUÉE, QUEUE-NOUÉE ; ce fruit tire son nom de sa queue qui
est courte et qui le fait paraître sessile sur les rameaux. L'espèce est très-fertile ; le cidre qu'on en
retire est excellent, de durée; il se fait à la mi-octobre. Manche, Seine-Inférieure, Calvadosj
Eure, Ille et Vilaine.
Var. 43. COUSINETTE; Pomme petite, rouge, acidulé. Elle donne un cidre clair et qui
a peu de vigueur.
Var. 44. COURT D'ALEAUME; Pomme moyenne, blanche, amère, sèche. Fleurit tard
et mûrit de bonne heure. Elle donne un bon cidre et qui est bien coloré. Dans le Cotentin et
le pays d'Auge.
Var. 45. D A M E , POMME-DAME ; donne un bon cidre, mais qui dure peu. Bessin , dans
le Calvados.
Var. 46. DAMION ou DAMYON ; ce fruit produit un cidre clair qui dure deux ans. Pays
d'Auge, dans le Calvados.
Var. 47. DOUCE-ENTE; Pomme grosse, blanche d'un côté, rouge du côté du soleil, succulente, douce. Elle mûrit à la fin d'octobre. On en retire un cidre pâle, mais clair et doux.
Pays d'Auge, dans le Calvados,
Var. 48. D O U X - AGNEL ; fruit tendre., doux, succulent et mûrissant de bonne heure.
Espèce fertile, donnant un cidre de bonne qualité. Cultivée dans les départemens de la Manche,
du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Inférieure.
Var. 49. D O U X ^ É V È Q U E ; fruit allongé, gros, rougeâtre, d'une saveur douce, pouvant
se manger cuit ou cru, et donnant un cidre clair, léger, agréable, mais de peu de durée.
Mûrit au commencement de l'automne. Manche, Seine-Inférieure, Somme, Oise, Calvados,
Eure, Orne, Ille et Vilaine.
Var. 5o. D O U X - A U - V È Q U E { première e s p è c e ) ; grosse, jaunâtre, tendre et douce.
Mûrit dans le milieu d'octobre. Dans le Cotentin.
Var

5 i . DOUX-AU-VÊQUE ( seconde espèce); ce fruit est d'une grosseur médiocre,

rouge du côté du soleil, tendre et doux. Il mûrit en septembre, donne un cidre doux et qui
se conserve deux ans. Bessin, dans le Calvados.
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Var. 52. D O U X - B A L O N ; ainsi nommée à cause de sa forme ronde; elle est grosse, verte,
molle et douce. On en retire un bon cidre. Mûrit au commencement de l'automne. Dans le
Cotentin, département de la Manche.
Var. 53. D O U X - B E L - H E U R ; Pomme grosse et ronde, mûrissant au milieu de l'automne,
ayant la peau dure et la chair d'une saveur douce. Elle fait un cidre clair qui dure deux ans.
Cultivée dans le Cotentin, le pays d'Auge et le département de l'Eure.
Var. 54. D O U X - D A G O R I E ; Pomme moyenne, jaune, rouge du côté du soleil, d'une
saveur douce, donnant un cidre jaune, mais faible et qui ne se conserve guère qu'une année.
Espèce peu productive, mûrissant au commencement de l'automne. Calvados, Orne.
Var. 55. G R O S - D O U X , BININ, G R O S - B I N E T ; beau fruit, jaune, odorant, donnant un
cidre bon et agréable. Espèce fertile, mûrissant à la fin de septembre. Cultivée dans les départemens de la Manche, de la Seine-Inférieure, du Calvados, d'Ille et Vilaine.
Var. 56. P E T I T - D O U X , P E T I T - D O U C E T ; fruit arrondi, petit, jaune, tendre et doux.
Cultivé dans le département de la Seine-Inférieure.
Var. 57. D O U X ~ M A R T I N , S A I N T - M A R T I N , R O U G E - M U L O T ; fruit oblong, blanc,
relevé de côtes, d'une consistance sèche et d'une saveur douce. Mûrit tard. Son cidre est excellent, d'une couleur orangée, et dure deux ans. Manche, Calvados, Eure, Orne, Ille et Vilaine.
Var, 58. D O U X - V É R E T ; fruit d'un roux verdâtre, d'une grosseur moyenne, d'une consistance tendre et d'une saveur douce. Donne un cidre de bonne qualité. Bessin, dans le
Calvados.
Var. 5g. D U R E T ; Pomme tardive, douce, donnant un cidre clair et spiritueux. Cultivée
dans le département du Calvados et dans celui de l'Eure.
Var. 60. É C A R L A T E ; fruit moyen, rouge extérieurement, sanguin intérieurement» Son
cidre, qui se fait à la mi-octobre, est doux, coloré et se garde trois ans. Dans le Cotentin.
Var. 6 1 . E N T E - AU - GROS ; fruit jaune, succulent et produisant un cidre clair. Pays
d'Auge, dans le Calvados, Eure» Cette Pomme est connue, dans le département d'Ille et Vilaine,
sous le nom de Moussette.
Var. 62. L ' É P I C E ; cette Pomme est douce, mûrit au commencement de l'automne, et
fournit un cidre excellent. Manche, Calvados, Orne, Ille et Vilaine. • • •
Var. 63. F A U S S E - V A R I N ; Pomme amère. Calvados, Eure.
Var. 64. F E U I L L U ; fruit rond, moyen, roux, d'une consistance sèche et d'une saveur
douce-amère. Mûrit à la fin d'octobre et donne un cidre épais qui s'éclaircit. Pays d'Auge et
pays Bessin , dans le Calvados.
Var. 65. F O U C - S A U V A G E ; Pomme grosse, ronde, un peu applatie, sure. Elle donne ûn
bon cidre qui dure deux ans. Dans le Gotentin.
Var, 66. F R A N C H E - M A R I E T T E ; Pomme grosse, tendre, blanche, tiquetée de ronge,
d'une saveur aigre-douce, mûrissant de bonne heure. Elle fournit un bon cidre, mais qui ne
dure qu'un an. Bessin, dans le Calvados.
Var. 67. FRËCHIN ou F REQUIN; Pomme douce-amère, très-fertile, mûrissant à la fin
de l'été, donnant un cidre excellent et de durée. Manche, Seine-Inférieure, Oise, Somrae
Calvados, E u r e , Orne.
Var. 68. POMME D E G A I ; petite, blanche d'un côté, rousse de l'autre, sèche, douce et
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un peu amère. Mûrit à la mi-septembre. Son cidre n'est bon que la seconde année ; il devient
alors transparent, ambré et se garde trois à quatre ans. Bessin, dans le Calvados ; Manche,
Ille et Vilaine.
Var. 69. GALLOT ; Pomme petite, douce, très-productive, mûrissant au commencement
de l'automne, donnant un cidre a m b r é , agréable, mais de peu de durée. Cultivée dans les
départemens du Calvados, de l'Orne et de la Manche.
Var. 70. GERMAINE ; fruit g r o s , allongé, vert et rouge, à chair ferme et douce. Espèce
fertile, mûrissant au milieu de l'automne, et donnant un cidre coloré, excellent et durable.
Manche, Seine-Inférieure, S o m m e , Oise, Calvados, Eure , Orne , Ille et Vilaine.
Var. 7 1 . GRAND V I L L E ; Pomme jaune et aigrelette. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 7 2 . GREFFE DE MONSIEUR; Pomme grosse, douce et précoce quoique fleurissant
tard. Elle a été apportée de la Biscaye. Son cidre est clair et léger. Cultivée dans le département de la Manche et dans celui de l'Ille et Vilaine.
Var. 7 3 . G U A U T ; cette Pomme donne un très-bon cidre. Cultivée dans le Bessin, département du Calvados.
Var. 74. GU1BOUR; fruit vert et r o u g e , doux, faisant un cidre de bonne qualité. Bessin,
dans le Calvados.
Var. 7 5 . GUILLOT-ROYER ; Pomme douce, mûrissant de bonne heure. On en retire un
cidre délicat. Pays d'Auge et de Bocage, dans le Calvados.
Var. 76. HAUT-BOIS, MÉNERBE, GRIMPE-EN-HAUT. Arbre ayant un port élevé; il
est peu productif parce qu'il fleurit dès la fin d'avril, ce qui l'expose à être frappé de la gelée.
Son fruit est tardif, amer et produit un cidre agréable et de durée. Calvados, Seine-Inférieure.
Var. 7 7 . HAUTE-BONTÉ; Pomme t a r d i v e , amère, productive, donnant un cidre délicat,
bien coloré, mais peu durable. Calvados, Seine-Inférieure.
Var. 78. HAZE, POMME DE HAZF]; oblongue, j a u n e , odorante, douce, mûrissant de
bonne heure. Elle fait un cidre de bonne qualité quoiqu'il soit d'abord épais. Dans les départemens du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Inférieure.
Var. 79. H É R O U E T ; fruit g r o s , j a u n e , odorant, t e n d r e , délicat, doux, mûrissant en
septembre et donnant un excellent cidre qui est nourrissant. Espèce très-productive. Cultivée
dans les départemens de la Manche et du Calvados.
Var. 80. HEURELIVAL ; Pomme aigrelette. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 8 1 . HOMMEI, POMME DE IIOMMEI, grise et v e r t e , légèrement colorée du côté
du soleil, d'une saveur douce, agréable et succulente. Mûrit à la mi-octobre, donne un cidre
léger et durable. Calvados, S o m m e , O r n e , Ille et Vilaine.
Var. 82. J A U N E T , G A M E L ; fruit doré, couvert de verrues, à chair j a u n e , cassante et
sucrée. Mûrit de bonne heure. Son cidre est bon et se conserve bien. Dans les départemens de
la Seine-Inférieure, du Calvados , de l'Eure , de l'Orne.
Var. 83. JEAN-ALMI; Pomme j a u n e , douce, donnant un bon cidre. Mûrit au commencement de l'automne. Dans le Cotentin, département de la Manche.
Var. 84. JEAN-HURÉ,

POMME DE JEAN-HURÉ;

fruit tardif, bon c u i t , excellent pour

le cidre. Espèce très-fertile. Seine-Inférieure.
Var. 8 5 . LONG-BOIS, LONG-POMMIER; fruit m o y e n , j a u n e , rouge et doux, donnant
un cidre délicat. Espèce productive, mûrissant à la fin de septembre. Manche, Seine-Inférieure,
Eure.
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Var. 86. L O U V I Ê R E ; espèce mauvaise et peu productive, donnant un cidre de peu de
durée. Cultivée dans les départements de la Manche et du Calvados.
Var. 87. MARTIN-ONFROI ; fruit rond, rouge du côté du soleil, d'une saveur douce,
donnant un cidre délicat et transparent, mais qui ne se conserve bon que pendant un an.
Espèce productive, mûrissant au milieu de l'automne. Manche, Seine-Inférieure, Oise, Somme,
Calvados, Eure, Orne, Ille et Vilaine.
Var. 88. MASSUE; grosse, verte, rouge du côté du soleil, douce, tardive. Son cidre,
grossier d'abord, devient doux et s'éclaircit à la seconde année. Espèce fertile, cultivée dans
les départemens de la Manche, du Calvados, de l'Ille et Vilaine.
Var. 89. MENNETOT ; fruit petit, rouge et blanc, doux, donnant un cidre faible. Bessin,
dans le Calvados.
Var. 90. M E N U E T ; petite Pomme d'un jaune pâle, rougeâtre du côté du soleil. Elle vient
en trochets. Elle est douce et sèche. Son cidre est nourrissant. Dans le Cotentin, département
de la Manche.
Var. 9 1 . MENUET (seconde espèce J ; petit fruit, d'une saveur douce, mêlée d'amertume.
On en retire un cidre de bonne qualité. Dans le Cotentin.
Var. 92. MESSIRE-JACQUES ; Pomme amère, productive, mûrissant à l'arrière-saison, et
donnant un cidre clair, délicat, mais de peu de durée. Dans les départemens de la Manche et
de l'Orne.
Var. 93. MOUSSETTE, AMER-MOUSSE ; bonne espèce, très-productive, à fruit amer,
donnant un cidre qui se conserve bien. Manche, Calvados, Orne.
Var. 94. MUSCADET; fruit petit, doux et donnant un cidre exquis et de durée. Espèce
tardive, mais très-féconde. Manche, Calvados, Eure, Orne.
Var. 95. NOTRE-DAME S A U V A G E ; fruit arrondi, gros, blanc, rouge du côté du soleil,
à chair succulente et douce. Le cidre qu'on en retire, d'abord épais, devient excellent et se
garde deux à trois ans. Dans le département du Calvados.
Var. 96. OEILLET renfoncé; cette Pomme est ainsi nommée à cause de son ceil très-enfoncé.
Elle est ronde, nuancée de blanc et de rouge; elle a la chair cassante et la queue courte. Sa
fleur, qui s'ouvre au commencement de mai, est rouge et blanche. Cultivée dans le département de la Seine-Inférieure.
Var. 97. L ' O G E R ; Pomme ayant une saveur aigrelette, une bonne odeur et faisant un
cidre peu coloré. Dans le Cotentin, département de la Manche.
Var. 98. ORPOLIN; fruit jaune, doux, mûrissant de bonne heure, donnant un bon
cidre. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 99. OZANNE, B E L L E - O Z A N N E , GROSSE-OZANNE, ORANGE; fruit allongé,
gris, d'une chair ferme, douce, sucrée et un peu amère. Bonne espèce qui charge beaucoup,
mûrit au commencement de l'automne, et donne un cidre excellent et bien coloré. Manche,
Seine-Inférieure, Somme, Oise, Calvados.
Var. 100. PETITE-OZANNE; elle donne un bon cidre. Bessin, dans le Calvados.
Var. 1 0 1 . PARADIS ou GOUDRON; fruit arrondi, gros, rayé de vert et de rouge, à chair
blanche, ferme, succulente et acidulé. Mûrit au commencement de l'automne. L'arbre rapporte
de bonne heure et dure peu. Son cidre est peu estimé. Dans les départemens de la Manche
et de la Seine-Inférieure.
Var. 102. PAPILLON, R E N O U V E L E T ou GIRARD; fruit arrondi, blanc, tendre,
amer, porté sur une queue longue et menue. Espèce très-productive, donnant un cidre de
bonne qualité. Cultivée dans les départemens du Calvados, de la Manche, de la Seine-Inférieure
et de l'Ille et Vilaine.
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Var. io3. P E A U - D E - V A C H E ou P E A U D E - V I E I L L E ; cette Pomme tire son nom de
ses rides ; elle est belle, blanche, rougeâtre du côté du soleil ; sa chair est douce. Elle
mûrit au commencement de septembre. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 104. P E P I N - P E R C É ; Pomme verte et rouge, de médiocre grosseur, à chair un
peu sèche et douce. Fait un cidre clair , agréable, mais qui ne se conserve guère. Cette espèce
est très-fertile; elle mûrit au commencement de l'automne : on la cultive dans les départemens
de la Manche, de la Somme, de l'Oise , du Calvados, de l'Eure, de l'Orne.
Var. i o 5 . P É T A S ; Pomme tardive, amère, estimée dans le Bessin, département du
Calvados.
Var. 106. P E T I T - C O U R T ; fruit doux, dont l'espèce est productive et mûrit à la fin de
l'été. Son cidre est bien coloré, agréable et de longue durée. Dans les départemens de la
Manche et du Calvados.
Var. 107. P E T I T E - E N T E ; Pomme douce, très-tardive, donnant un cidre bon et bien
coloré. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 108. P I Q U E T ; Pomme petite comme l'Api, pâle, à chair amère et ferme. Mûrit au
commencement de l'automne , donne un cidre pale et qui dure peu. Seine-Inférieure.
Var. 109. P O M M E - P O I R E ; ronde et oblongue, ressemblant beaucoup à la Beuzeville*
Elle donne, comme elle, un cidre sans éclat. Cultivée dans le Cotentin.
Var. 110. P B É A U X ; Pomme petite, blanche, douce. Elle tire son nom du village de
Préaux , à trois lieues de Caen. On la connaît ailleurs sous le nom de Trochet, parce qu'elle
vient en grappe. Son cidre est clair, ambré et se conserve un à deux ans. Espèce fertile,
mûrissant au commencement de l'automne. Cultivée dans les départemens de la Manche et
du Calvados.
Var, m . Q U E N O U I L L E T T E ; petite Pomme'douce, mûrissant de bonne heure, peu
productive. Son cidre est clair et bon. Danslepaj^s d'Auge, département du Calvados.
Var. 1 1 2 . B E B O I ; fruit doux, d'une espèce fertile, donnant un cidre de bonne qualité
et qui se conserve bien. Mûrit à l'arrière-saison. Manche , Calvados, E u r e , O r n e , Ille et
Vilaine.
Var. n 3 . R E N O U V E L E T ; fruit de grosseur médiocre, dune saveur douce, mûrissant
en août. Son cidre est bon et beau, mais il n'est potable qu'au printems, et c'est ce qui a
donné le nom à cette Pomme, parce q u e , pour dire le printems, on dit vulgairement dans
quelques pays, le Renouvelet,
le Renouveau. Dans les départemens du Calvados, de la
Manche , de l'Orne, de l'Eure, de-Tille et Vilaine.
Var. 114. R E N O U V E L E T BATARD ; cette Pomme donne un cidre transparent. Cultivée
dans le même canton que la précédente.
Var. 1 1 5 . R I V I È R E , POMME D E R I V I È R E ; Pomme douce, mûrissant au commencement de l'automne et donnant un cidre ambré, délicat et de bonne qualité. Bessin et Bocage , dans le Calvados , O r n e , Manche.
Var. 1 1 6 . R O U G E T , G R O S - R O U G E T , G R O S - É C A R L A T E , ROUGE\. P O T T I E R 5
Pomme grosse , ronde , douce, donnant un cidre agréable, mais peu coloré et de courte
durée. Espèce fertile, mûrissant au commencement de l'automne. Manche , Seine-Inférieure,
Calvados, Eure, Orne.
r

Var. 1 1 7 . R O U S S E T T E - FOURNIER ; Pomme moyenne et rousse, donnant un cidre
exquis. Pays d'Auge, dans le Calvados.
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Var. i i 8. R O U S S E T T E , O G N O N E T ou P O M M E - P O I R E , fruit rond et roux, donnant
un bon cidre et qui dure trois ans. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. 1 1 9 . S A I N T - G I L L E S ; Pomme verte, douce, agréable au goût, portée sur une
longue queue, et mûrissant de bonne heure. Son cidre est léger. Cultivée dans le Cotentin, département de la Manche, et dans le pays de Bocage, département du Calvados,
où on la nomme Longue- Queue.
Var. 120. SAINT-PHILIBERT, BONNE-SORTE ou GRANDE S O R T E ; fruit allongé,
marqué de rouge et de jaune, à chair ferme et succulente , faisant un bon cidre, très-coloré
et de longue durée. Cette espèce est fertile, mais ses fleurs sont très-sensibles au froid. Elle
mûrit à la.fin de septembre. Cultivée dans les départemens de la Seine-Inférieure, de la
Manche, du Calvados et de l'Eure.
Var. 1 2 1 . S A P I N , P O M M E D E SAPIN; tire son nom de la forme de l'arbre qui est
presque pyramidal, et de celle de son fruit qui est allongé comme une Pomme de Pin. Elle est
blanche, rouge du côté du soleil. Le cidre qu'elle donne est clair et se conserve deux ans.
Manche , Seine-Inférieure, Calvados, Eure.
Var. 122. SAUGER ; fruit blanc, doux et tendre. Pays d'Auge, dans le Calvados.
Var. ï 2 3 . S A U V A G E ; Pomme tardive, douce, très-productive, donnant un cidre trèscoloré, excellent et de longue durée. Manche, Calvados, Orne.
Var. 124. S A U X ; fruit oblong, verdâtre, relevé de côtes, d'une saveur douce et arrière.
Bonne un cidre ambré et qui dure deux ans. Espèce tardive et peu fertile. Manche ,
Calvados.
Var. 125. S O N N E T T E , MARIE-PICARD; fruit allongé, de moyenne grosseur, jaune
et lisse , ayant la chair molle et douce. Espèce tardive, produisant un cidre sans qualité. Elle
tire son nom de ce que les pépins sonnent dans leurs loges lorsqu'on secoue le fruit à sa
maturité. Somme , Seine-Inférieure , Oise , Eure.
Var. 126. S O U C I , P O M M E D E S O U C I ; petite, rougeâtre, douce. Mûrit à la mi-octobre.
Elle donne un excellent cidre qui dure trois ans. Espèce productive , cultivée dans les départemens de la Manche , de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de 1111e et Vilaine.
Var. 127» POMME D E S U I E ; appelée ainsi à cause de son amertume. Elle est sèche,
visqueuse et donne un cidre épais qui ne s'éclaircit qu'à la troisième année. Espèce peu fertile,
cultivée dans le Pays d'Auge et dans le département de l'Eure.
Var. 128. T A R D - F L E U R I ; fruit tardif, moyen, arrondi, doux, donnant un bon cidre
qui est clair et beau. L e Pommier ne fleurit que dans les premiers jours de juin. Il y a
une autre variété de Tard-fleuri, dont la Pomme est oblongue, jaune et douce. Toutes
les deux sont des espèces fertiles. Manche, Seine-Inférieure, Calvados, E u r e , Ille et Vilaine.
Var. 129. T U R B E T ; Pomme petite, blanche , d'une saveur douce. Elle fournit un cidre
capiteux. Mûrit à la fin de septembre. Dans le Cotentin, le pays d'Auge, le département
de l'Oise et celui de l'Eure.
Var. i3o. V A R A V I L L E ; Pomme ovale, moyenne, verte douce. Mûrit à la fin d'octobre.
Donne un cidre coloré, doux, fort et qui dure deux ans. Dans le Calvados, l'Eure, la
Manche.
Var. I 3 I . V I N E T ; Pomme petite, ronde, jaune et rouge, tendre et aigrelette. L'arbre
est fécond, mais il dure peu ; sa fleur ne paraît qu'à la mi-mai. Cultivé daus le département
de la Seine-Inférieure.
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ET PROPRIÉTÉS.

Les Pommiers sont des arbres propres aux climats tempérés. De toutes les espèces,
de l'ancien comme du nouveau continent, aucune ne croît sous le ciel brûlant de
la zone torride, et elles cessent toutes de prospérer dans les régions glacées qui avoisinent le cercle polaire. L a culture du Pommier commun est fort ancienne en
Europe; elle doit remonter, ainsi que celle du Poirier, au commencement des
sociétés agricoles.
Une terre profonde, grasse et un peu humide est celle qui convient le mieux
au Pommier ; il ne peut vivre dans un sol argilleux ou crayeux. Dans les terrains
humides, froids et dans les vallées, ses fruits sont gros, mais ils ont peu de saveur
et ne se gardent guère ; dans ceux qui sont un peu secs et sur les hauteurs, ils sont
plus petits, mais ils ont plus de goût et se conservent bien.
Les Pommiers en général se multiplient par les graines ; mais la graine ne multiplie que l'espèce , elle ne propage point les variétés que la culture a obtenues
dans l'espèce commune ou domestique; ce n'est que par la greffe qu'on peut conserver ces nombreuses variétés de fruits que les différentes générations ont vu naître
depuis l'origine de la culture des arbres fruitiers. Quelques variétés, comme le
Doucin et le P a r a d i s , peuvent se multiplier de drageons et de marcottes : excepté
pour ces deux a r b r e s , on n'est point dans l'usage de se servir de ce mode de
multiplication, on lui préfère généralement les semences.
L e moyen que les cultivateurs emploient ordinairement pour former des pépinières de Pommiers consiste tout simplement a se procurer, dans les pressoirs
où l'on fait le cidre , le marc des Pommes pilées. Ayant préparé convenablement
le terrain par un bon labour, ils répandent a sa surface ce marc dans lequel se
trouvent les p é p i n s , et ils le recouvrent d'un peu de terre légère. Cette manière
de faire est bonne pour se procurer des arbres propres a servir de sujets pour
être greffés ; mais si Ton voulait chercher a obtenir de nouvelles variétés, ce qu'on
fait en général trop rarement, il conviendrait de prendre des graines des meilleurs
fruits déjà connus, et, parmi ceux-ci, de choisir celles des plus beaux. Dans ce
cas , on doit attendre que les Pommes dont on veut prendre les pépins soient
parfaitement mûres, et les semer tout de suite. Si par une circonstance quelconque
on ne peut le faire aussitôt, il faut avoir soin de les garder dans du sable frais
jusqu'au moment où l'on pourra faire son semis. On peut semer des pépins de
Pommes depuis le moment où les Pommes hâtives commencent a mûrir jusqu'à
la fin de l'hiver, et au commencement du printems lors de la maturité des plus
tardives. En quelque tems que le semis ait été fait, pourvu qu'il l'ait été avec les
soins ordinaires, les pépins germeront dans les premiers jours du printems. Lorsqu'on
a semé du marc de P o m m e s , on voit sortir de terre une multitude de petits
plants qui sont souvent si pressés qu'on est obligé de les éclaircir en en arrachant
une grande partie, parce que si on les laissait tous, ils se nuiraient les uns aux
autres et ne profiteraient pas. Quand on a semé des pépins de choix, comme on
en a ordinairement répandu une bien moins grande quantité, ils lèvent aussi
plus écartés les uns des autres, de manière qu'il n'est pas besoin d'en arracher.
Quelle que soit d'ailleurs la nature du semis, il faut, lorsque le jeune plant
est sorti de terre avoir le soin de le débarrasser des mauvaises herbes et de lui
donner des arrosemens suffisans toutes les fois que des pluies naturelles n'auront
pas mouillé la terre.
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A la fin de la première année, le jeune plant est bon a arracher pour être mis
en pépinière. Cette opération se fait ordinairement a la fin de l'hiver ou au commencement du printems. Si le terrain destiné a former la pépinière est gras et
un peu h u m i d e , la plantation faite k la dernière époque qui vient d'être dite
réussira bien ; mais si le sol est un peu s e c , il vaudra beaucoup mieux la faire
dans le courant de novembre et même en décembre si le tems le permet, parce
que les pluies de l'hiver faciliteront beaucoup la reprise du jeune plant, et qu'on a
alors moins a craindre si l'on venait k avoir un printems sec. Les jeunes Pommiers
se plantent en rigole, k deux pieds de distance les uns des autres en tout sens.
O n doit, en faisant cette opération, et surtout quand on les arrache, avoir le soin de
bien ménager leurs racines et de les blesser le moins possible. Gomme ils sont destinés a être encore transplantés pour être mis en place k demeure, tous les cultivateurs sont dans l'usage, lors de cette première transplantation, de retrancher
la principale racine, qu'on nomme le Pivot,
afin de forcer l'arbre a augmenter
le nombre et la force de ses racines latérales, ce q u i , p a r l a suite, doit être trèsavantageux pour la reprise lors des nouvelles transplantations qu'il doit subir.
L e terrain que l'on destine a servir de pépinière aux jeunes Pommiers et k toutes
sortes d'arbres fruitiers en général, doit avoir été préalablement labouré et défoncé
profondément ; si celui que Ton a choisi n'est pas en repos depuis au moins un
a n , il convient de l'améliorer par des engrais. Celui qu'on doit employer de
préférence est un terreau végétal sans mélange de fumier ; et dans le cas où l'on
croirait devoir rendre l'engrais plus substantiel en y mêlant les excrémens des
animaux, on doit préférer le fumier de vache k celui de cheval, et avoir soin de
ne s'en servir que lorsqu'il est bien consommé, car en général les fumiers animaux
trop nouveaux sont regardés comme la cause des chancres qui attaquent les arbres
fruitiers.
Les Pommiers étant plantés en pépinière, on leur donne un bon labour tous
les ans , k la fin de l'automne ou dans le courant de l'hiver, et un binage a chaque
saison pour les débarrasser des mauvaises herbes. Si l'on veut faire des arbres
k plein vent, on a deux moyens de former leur tige. L e premier est de visiter de
tems en tems, pendant le printems, les jeunes arbres et de retrancher avec une
serpette bien affilée, au niveau de l'écorce, quelques - unes des branches qui
poussent latéralement, afin de forcer la tige verticale k s'élever davantage. E n faisant
cette opération, il faut cependant avoir soin de ne pas retrancher tous les rameaux
latéraux, parce que la tige principale, en s'élevant trop rapidement, n'aurait pas
le tems de prendre assez de consistance et de force, et que, devenue trop grêle,
elle serait exposée a être battue et brisée par les vents. L e second moyen consiste
a rabattre, au printems du commencement de la quatrième année, les jeunes
Pommiers jusqu'au p i e d , en les coupant, avec la serpette, en bec de flûte et
rez - terre. Cette opération a pour b u t , selon les cultivateurs, de fortifier les
racines et de donner de nouveaux jets qui forment toujours des tiges plus vigoureuses, plus droites et plus saines que celles qui sont le résultat de la continuation
des pousses successives de plusieurs années, parce qu'on a le soin de ne conserver qu'un seul jet, et qu'en une seule année il s'élève souvent aussi haut que
la première tige l'avait fait en trois ans. Si l'on veut suivre l'usage ordinaire, qui
est de greffer en fente plutôt qu'en écusson les Pommiers qu'on destine au plein
v e n t , la seconde manière de former les sujets est certainement préférable • mais je
parlerai plus bas d'un autre moyen par lequel on greffe en écusson * moyen
qui n'est applicable que dans la pépinière même. De quelque manière d'ailleurs
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qu'on ait formé la tige de ces arbres, on est dans l'usage, lorsqu'elle a atteint six a
Luit pieds, de l'arrêter en retranchant le sommet a cette hauteur. L'arbre alors
cesse de croître en s'élevant, il ne pousse plus que des branches latérales, q u i ,
en attirant toute la sève dans la partie supérieure de la tige , la fortifient et la font
grossir. A l'âge de six k sept a n s , les jeunes Pommiers ont la grosseur convenable
pour être greffés en fente, et s'ils restent dans la pépinière, on procède a cette
opération dans le tems convenable, c'est-à-dire k la fin de février ou dans les
premiers.jours de mars, selon que l'hiver a plus ou moins de durée. Un tems
doux, couvert et sans pluie, est préférable a un jour sec et chaud.
E s t - i l plus avantageux de planter les arbres k demeure avant qu'ils soient
greffés, ou de ne les transplanter que deux ans après qu'ils l'ont été ? Si les
sujets pouvaient être élevés dans la place où les arbres doivent rester, ce serait
bien la meilleure chose, mais il est bien rare que cela puisse avoir lieu ; et comme
on est toujours pressé de jouir, on préfère faire planter des arbres déjà greffés
et dont on peut par conséquent espérer du fruit beaucoup plutôt. Mais si Ton
fait attention que plus les arbres sont âgés, plus ils ont de peine a reprendre, on
verra que l'on ne gagne peut-être pas autant que l'on pense, et qu'il est rare qu'il
ne faille remplacer entièrement quelques-uns des arbres que l'on a plantés, ou qu'on
ne soit au moins obligé d'en faire greffer de nouveau plusieurs dont la greffe a
péri par suite de la transplantation. J e ne regarde donc les arbres greffés que
comme propres a remplacer dans un jardin ou dans un verger ceux qui ont péri
par vieillesse ou par accident ; mais lorsqu'un terrain est entièrement libre et
qu'on le destine pour une grande plantation de Pommiers, je crois qu'il est préférable d'y faire planter d'abord k demeure des sujets de cinq k six ans, et de les
faire greffer deux ou même trois ans après, lorsque des pousses vigoureuses annoncent
que le jeune arbre a parfaitement repris. Rien alors ne s'oppose a la réussite des
greffes; et, leur reprise assurée, rien ne doit plus arrêter la croissance des arbres.
On a d'ailleurs un avantage qu'on trouve avec certitude dans bien peu de pépinières, k moins d'en être le propriétaire, c'est qu'on peut alors choisir les espèces
qu'on veut faire greffer, et qu'en faisant le choix de ces espèces on peut encore
les prendre sur Jes arbres qui produisent le plus beau fruit.
Les Pommiers k plein vent plantés k demeure, soit qu'ils aient été greffés avant
ou après la plantation, demandent des soins différens, selon qu'ils sont dans un
jardin, dans un verger ou dans les champs; j'y reviendrai après avoir parlé de la
greffe en écusson. Celle-ci est la seule qu'on pratique quand on greffe sur Paradis
ou sur Doucin. Les Pommiers greffés sur Paradis restent nains, et on les taille
en buisson ou en vase. Ceux greffes sur Doucin fournissent des demi-tiges, des
espaliers, des contre-espaliers, des buissons, des quenouilles, des pyramides.
C'est en été qu'on pratique sur le Pommier la greffe en écusson. C'est toujours
k quelques pouces de la terre que se fait cette greffe. On ne place ordinairement
sur Paradis et sur Doucin que les greffes des meilleures Pommes, comme les
Reinettes, les Calvilles, les Apis, etc. On accélère ses jouissances au moyen des
espèces greffées sur Paradis ou sur Doucin, parce qu'on se procure par-ïk des
arbres qui rapportent beaucoup plutôt. Il n'est pas rare de voir des Paradis donner
du fruit dès la seconde année, et tous en donnent la troisième et la quatrième;
les Doucins, un peu plus tardifs, passent cependant rarement la sixième année
sans rapporter, tandis que les mêmes variétés sur franc ne fructifient guère
avant la douzième année. Mais aussi ces derniers, quand leur tems de fructifier
est venu, dédommagent bien, par d'abondantes récoltes, du tems qu'il a fallu
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attendre, et leur fécondité, a moins d'aceidens particuliers, ne sera point tarie
pendant de longues années; plusieurs générations pourront jouir de leurs fruits,
dont le nombre augmentera chaque année, tandis qu'un Paradis ne durera guère
plus de vingt ans, et un Doucin environ le double de ce tems. Mais ce qui fera
toujours rechercher les Paradis, malgré leur peu de durée et quoiqu'ils rapportent
toujours peu de fruit a-la-fois, c'est qu'ils donnent des Pommes plus grosses et
meilleures que lorsque les mêmes variétés sont greffées sur d'autres sujets. Les
cultivateurs font encore une différence entre les Pommiers greffés sur franc et ceux
sur sauvageon ; ils assurent que le dernier vit plus long-tems que le premier. Il n'est
pas rare, dit-on, d'en voir, dans les pays de montagnes, qui passent pour être âgés
de deux a trois cents ans. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence entre le
franc et le Pommier sauvage quant a la durée et k la vigueur, tous les deux étant
des arbres venus de graines , l'un dans un terrain cultivé, et l'autre étant né spontanément dans les bois, des semences des Pommes sauvages.
Ce n'est que sous le règne de Louis X V que les Pommiers nains et en quenouille sont devenus k la mode ; sous celui de Louis X I V qu'on a commencé
a former des espaliers, des contre-espaliers et des buissons; plus anciennement
on ne cultivait que des arbres k plein vent,
L a greffe en écusson , pratiquée le plus souvent sur le Paradis et sur le Doucin ,
peut aussi se faire sur franc et sur sauvageon, je crois même que c'est un moyen
d'accélérer le moment où ces derniers doivent donner des fruits ; en effet, on ne
greffe communément les Pommiers francs destinés k former de hautes tiges qu'a
l'âge de six ou sept ans ; au lieu qu'en les greffant k trois ou quatre pouces de
terre, en écusson et a œil dormant, pendant l'été de leur troisième année, et en
les rabattant au printems suivant quand on est assuré de la reprise de la greffe,
on a, dès la quatrième année , une assez belle tige dont on n'a plus a s'occuper que
pour lui donner une forme quelconque, tandis que, par la manière la plus ordinaire de former les arbres, la tige qu'on obtient a la quatrième année ne doit être
greffée que deux ou trois ans plus tard, ce qui certainement est un tems entièrement perdu pour la récolte future. J e crois-donc qu'il serait avantageux de substituer dans toutes les pépinières cette manière de greffer en écusson, dès la
troisième année, tous les francs qui, pour l'être en fente, doivent attendre encore
trois a quatre ans. E n substituant généralement cette manière de faire a celle qui
est aujourd'hui le plus ordinairement suivie, les pépiniéristes y gagneraient
beaucoup, en ce qu'ils auraient a six ans des arbres faits qu'ils pourraient vendre
pour être plantés a demeure, tandis que ceux qui ne greffent leurs arbres qu'en
fente ne peuvent pas les livrer avant l'âge de huit ou neuf ans. Les acheteurs y
gagneraient aussi, en ce que plus un arbre est jeune, plus facilement il reprend.
Lorsqu'on plante des arbres fruitiers en plein vent, et plutôt les Pommiers et
les Poiriers que toute autre espèce , on ne manque jamais d'arrêter leur cime en
coupant l'extrémité de leur tige principale, ou, pour parler plus exactement, cette
opération est toujours faite dans les pépinières a la première taille que l'on fait
subir aux arbres après la pousse de leur greffe. L a manière dont la greffe se
fait dispense d'ailleurs le plus souvent d'arrêter la tige en coupant la pousse verticale principale , parce qu'il est fort rare que les sujets, déjà étêtés pour être
entés, poussent, des deux rameaux insérés pour la greffe en fente, un jet principal qui fasse le prolongement du tronc. Ils ne poussent presque toujours que
des branches latérales, et on a bien soin de les entretenir dans cette disposition
ou de les y ramener, afin de leur former ce qu'on appelle la tête. Aussi, en généra^
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sur dix mille pieds d'arbres fruitiers, de ceux qu'on est convenu d'appeler pleins*
vents, il n'y en a pas un seul dont l'ensemble des branches ne forme une tête
plus ou moins arrondie. Au contraire, en ménageant convenablement la cime des
arbres greffés en écusson et ne poussant qu'un seul jet, ainsi que je viens de le
dire plus haut, on formerait des arbres qui s'élèveraient en pyramide a une grande
hauteur et qui seraient d'un bien plus beau port que ceux de la forme généralement
usitée aujourd'hui. Tous les Pommiers et les Poiriers de l'école des arbres fruitiers
du Jardin des Plantes de Paris peuvent être cités pour preuve de ce que j'avance;
il ne leur manque que d'être dans un terrain moins resserré, et, dans l'état actuel
des choses, la forme pyramidale qu'on leur a donnée a permis d'en planter , dans
un espace très-circonscrit, deux fois plus qu'on n'eût pu faire si on leur eût donné
une tête arrondie. Cette forme pyramidale, a donner aux arbres fruitiers de grande
culture, serait non-seulement d'un aspect beaucoup plus agréable, mais encore je
crois qu'elle serait plus avantageuse sous le rapport des produits de l'arbre et sous
celui des récoltes qu'on pourrait faire au dessous. Dans les arbres fruitiers k tête
arrondie , les branches inférieures reçoivent peu les influences bienfaisantes de l'air
et de la lumière ; les branches supérieures les privent toujours plus ou moins de
l'un ou de l'autre ; de plus , ces arbres, qui ne peuvent s'élever, étalent davantage
leurs branches; par conséquent ils donnent beaucoup d'ombre, et cette ombre
nuit aux plantes qui sont au dessous. Dans les arbres en pyramide, au contraire, les
branches supérieures, étant toujours les plus courtes, laissent a toutes les surfaces
un libre accès pour les rayons du soleil, et permettent a l'air de circuler avec la
plus grande liberté. L'essor que ces mêmes arbres prennent en élévation ne permet
pas a leurs branches latérales de s'étendre beaucoup ; il faudrait un très-grand arbre
pour que ses plus forts rameaux s'étendissent a six ou huit pieds de chaque côté
du tronc , et l'ombre qu'ils pourraient porter serait certainement faible en comparaison de celle projetée par les gros arbres a tête arrondie, qui couvrent de leur
ombrage moitié plus de terrain. Bien entendu qu'il ne faudrait laisser pousser
aucune branche a ces arbres, qu'a la hauteur de sept ou huit pieds, et que ,
jusque la , leur tronc devrait être nu. Mais, dira-t-on peut-être, comment faire la
récolte sur des arbres dont la cime s'élèvera a trente ou quarante pieds ? comment
cueillir des fruits a cette hauteur? Plus facilement, je pense, qu'on ne le fait ordinairement ; il ne faut, par une taille bien entendue, que donner aux branches une
telle disposition qu'elles puissent servir d'échelons pour monter au sommet de l'arbre,
ce qui, je crois, est une chose très-aisée a faire ; et comme les rameaux n'auront
toujours que peu de longueur , la cueillette des fruits, au lieu de se faire avec plus
de difficulté, sera plus commode qu'elle n'est aujourd'hui; elle pourra se faire sans
échelles, il sera facile de cueillir presque tout a la main sans avoir besoin de frapper
les branches a coups de gaule, ce qui est une méthode très-nuisible, par la quantité
de bourgeons que cela détruit, et parce que la chute que les fruits éprouvent les
empêche de se garder.
Lorsqu'on a semé des pépins de Pommes dans le dessein d'obtenir de nouvelles
variétés , il faut apporter encore plus de soin k l'éducation des jeunes arbres qui
en sont nés, que pour les simples sujets qu'on destine a être greffés un jour. On
doit, dès la fin de la seconde année, les soumettre a une taille rigoureuse, suivant
la forme qu'on désire leur donner ; mais la plus avantageuse pour de tels arbres
qui poussent presque toujours avec une grande vigueur, est de les laisser venir
k plein vent, soit en pyramide, comme je viens de le dire, soit en vase ou en
tête arrondie, ainsi que c'est a présent le plus ordinaire. Comme ces arbres francs
46
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font souvent attendre leur fruit pendant douze a quinze a n s , il est un moyen
d'abréger de moitié l'époque où l'on doit les connaître; c'est, dès la troisième ou
quatrième année, lorsqu'on peut déjà préjuger, par la nature du bois et des rameaux,
par la largeur et la forme des feuilles, c'est, dis-je, de prendre des greffes sur ceux
qui, par leur port, paraissent le plus se rapprocher des bonnes variétés déjà connues, et de les porter sur Paradis. On pourra, par ce moyen, dès la sixième
année, juger les variétés nouvelles qu'on aura obtenues par le semis. Si elles valent
la peine d'être conservées, on continuera a soigner les arbres francs, et on les
multipliera par la greffe ; si elles sont d'une mauvaise qualité, on se servira des
jeunes plants comme de sujets pour greffer les bonnes variétés déjà connues.
Quant aux jeunes Pommiers qui s'annoncent, par leurs rameaux épineux et par
leurs petites feuilles, comme paraissant remonter au type sauvage, ils doivent
tous être arrachés pour être replantés dans les pépinières ordinaires ; ils ne seront
bons qu'à être greffés comme il a été dit ci-dessus.
L a distance k donner aux Pommiers, lorsqu'on les plante a demeure, varie selon
qu'ils sont greffés sur Paradis, sur Doucin ou sur franc, et selon la forme qu'on
leur fait prendre. Les Pommiers nains ou sur Paradis sont assez éloignés les uns
des autres a quatre pieds en tout sens. L e s quenouilles sur Doucin doivent être
a six ou huit pieds, et les pyramides a dix ou douze. L e s arbres en buisson, en
vase, en contre-espalier seront bien a quinze pieds s'ils sont sur Doucin, et a
vingt ou vingt-quatre s'ils sont sur franc. Enfin, on ne peut pas planter les pleinsvents auxquels on donne une tête arrondie, k moins de trente k quarante pieds ;
si on les élevait en pyramide, comme je l'ai proposé plus haut, je crois qu'ils n'auraient pas besoin d'être a plus de vingt-quatre pieds les uns des autres , et q u e ,
proportionnellement, ils ne donneraient pas plus d'ombre que des Pommiers ordinaires plantés a trente-six ou quarante pieds. Cette manière d'élever les Pommiers
en pyramide présenterait le double avantage de moins nuire aux végétaux herbacés qu'on cultive au dessous d'eux, et de donner le moyen de planter un tiers
ou moitié plus d'arbres sur le même terrain qu'on ne fait aujourd'hui. Il serait
trop long de donner ici des préceptes sur les différentes méthodes k suivre dans
la taille des Pommiers pour former ces arbres en quenouille, en buisson, envase,
etc. Je renverrai, a ce sujet, aux traités particuliers sur la taille des arbres, donnés
dans plusieurs ouvrages d'agriculture et de jardinage.
On élève, dans les Pépinières, les Pommiers de Doucin et de Paradis, non de
graines comme ceux qu'on appelle francs, mais de drageons. Les pieds qu'on destine
k donner ces drageons se nomment Mères; ce sont de vieux pieds de ces variétés
que l'on coupe sur la souche. A u printems , ils sort de ces vieux pieds une multitude de rejets ; lorsqu'ils sont assez élevés, on les butte avec de la terre ils
prennent racine dans le courant de l'été et dans le mois de novembre, ou k la fin
de l'hiver, on les sépare de la souche pour les planter en pépinière. Chaque année
ces Mères fournissent de nouveaux drageons en les traitant toujours de la même
manière. Lorsque les drageons de Doucin et de Paradis ont acquis la grosseur convenable , c'est-k-dire vers la troisième ou la quatrième année au plus tard on les
greffe en écusson k œil dormant.
Les Pommiers sont en général sujets aux mêmes maladies que les autres arbres
fruitiers ; ils sont même plus souvent attaqués de la carie que les Poiriers, et surtout
lorsqu'on leur a coupé de grosses branches. E n vieillissant, l'écorce de leur tronc
et de leurs principales branches devient raboteuse et remplie de crevasses dans
lesquelles les insectes trouvent un asile; elle se couvre d'ailleurs de mousses, de
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lichens et autres plantes parasites. Je parlerai un peu plus bas du tort que les différens insectes font aux Pommiers; quant aux plantes parasites, en obstruant les
pores de l'écorce, elles privent les arbres des émanations bienfaisantes de l'atmosphère , et en vivant aux dépens d'une partie de la sève des arbres, elles diminuent
beaucoup la force de leur propre végétation : aussi voit-on languir et dépérir les
Pommiers dont le tronc et les branches nourrissent beaucoup de ces espèces
cryptogames.
Les bons cultivateurs, au moyen des soins qu'ils donnent a leurs arbres, savent
les entretenir dans un état florissant ou remédier au mal qui est la suite de la
négligence de leurs devanciers. Les uns débarrassent leurs arbres des lichens et
mousses parasites, en même tems que des vieilles écorces chancreuses et des insectes
qu'elles recèlent, en les frottant, au commencement du printems, avec un gros pinceau
trempé dans une eau de chaux un peu épaisse. Les autres les font nettoyer en
enlevant tout ce qui doit l'être avec l'outil connu sous le nom de plane, outil dont
on a usé le tranchant, afin que la lame ne soit pas du tout coupante. Une serpette,
dont le fer sera bien émoussé, pourra encore servir au même usage.
Les insectes qui vivent sur le Pommier sont nombreux, je ne parlerai que des
plus connus. Un de ceux qui fait le plus de ravages est une très-petite chenille
verte, celle de la Teigne Padeîle, qui se fabrique une toile sous laquelle elle vit
a l'abri des injures de l'air et qui lui sert a la préserver de la recherche des
oiseaux qui s'en nourrissent. Il arrive fréquemment que cette chenille annéantit
dans un canton toute la récolte de l'année où elle paraît, et même l'espoir de la
suivante, en dépouillant de feuilles tous les arbres. Les cultivateurs n'emploient
aucun moyen pour se débarrasser de ce fléau, parce que plus ces chenilles sont
en grand nombre , plus ils espèrent en être k l'abri pour long-tems; effectivement,
lorsqu'elles sont si abondantes, elles ont consommé toutes les feuilles avant l'époque
où elles doivent être transformées en chrysalides, elles meurent presque toutes de
faim, et ce n'est qu'au bout de plusieurs années que le petit nombre qui a échappé
peut avoir assez multiplié pour causer de nouveaux ravages. L a chenille du Bombice
Livrée ; celles du Bombice commun, de la Noctuelle Psy et de la Phalène Brumate dévorent aussi les feuilles des Pommiers et peuvent de même annéantir ou diminuer plus ou moins la récolte des Pommes. L e Charançon gris mange les boutons
au moment où ils s'ouvrent, et le dommage causé par un seul de ces insectes est
souvent plus considérable que celui que pourrait faire un millier de chenilles
un mois plus tard. Lorsque le Puceron du Pommier est abondant sur cet arbre,
il peut nuire a la qualité et a la quantité des fruits. Les chenilles de la Teigne
Pomponelle, les larves d'une Tipule, d'une Mouche et d'un Charançon vivent dans
les Pommes; ce sont ces insectes désignés vulgairement sous le nom de vers q u i , en
accélérant la maturité de ces fruits, en font tant tomber avant le tems de la récolte,
'Les intempéries des saisons sont, autant que les insectes, cause de la disette
des fruits du Pommier. Quoique cet arbre soit indigène, il craint les grandes gelées
de l'hiver, et surtout quand il est en fleur, les petites gelées tardives qui, dans le
nord de la France, se font si fréquemment sentir dans les premiers jours du
printems. Les brouillards froids et humides font aussi assez souvent avorter les
fleurs du Pommier.
Les Pommes sont des fruits sains et agréables que l'on mange crus ou cuits et
q u i , au moyen de leurs différentes variétés, qui ne mûrissent que successivement,
peuvent se servir sur les tables pendant toute l'année. Les propriétés médicamenteuses des Pommes sont d'être légèrement rafraîchissantes et laxatives. Sous ce
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rapport, on en laisse souvent manger de cuites aux malades et aux convalescens,
©n les prescrit en tisanne. Dans ce cas, on préfère, généralement, la Reinette a
toute autre variété ; mais en Provence , on lui substitue la Couchine, qui est tressucrée. C'est ïe plus souvent la Reinette qu'on emploie pour faire des compotes,
des marmelades et des confitures. C'est avec elle qu'on fait a Rouen une gelée
fort renommée. Les confiseurs la préparent aussi €n pâte sèche. Les chimistes
ont trouvé dans les Pommes un acide particulier qu'ils ont appelé, de leur
nom latin, malique. Cet acide, dans l'extrême maturité de ces fruits et dans beaucoup
de variétés, passe a la saveur sucrée. Aussi, dans ces derniers tems, a-t-on cherche
k trouver de vrai sucre dans les variétés de Pommes les plus douces, mais jusqu'à
présent on n est parvenu qu'à en extraire du sirop.
Dans les îles de l'Archipel, les Pommes sont des fruits fort rares, et on en
fait plus de cas que des oranges à Paris, Dans quelques-unes de ces îles, les jeunes
filles Grecques font, avec des Pommes, le jour de la Saint-Jean, une espèce de
ceinture qu'elles nomment Klédonia et qu'elles portent ce jour-là. Elles gravent
leur nom dessus, les ornent de fleurs et de rubans, et elles les gardent ensuite avec
soin. Si ces fruits se fannent bientôt, elles regardent «ela comme un mauvais signe;
si au contraire ils se conservent long-tems, c'est pour elles un heureux augure,
une preuve qu'elles vivront long-tems et qu'elles se marieront dans l'année.
La culture des Pommiers donnant des fruits bons à manger s'étend à toute l'Europe
tempérée ; elle s'est même répandue dans les États-Unis d'Amérique, où le climat a
fait naître plusieurs variétés nouvelles, remarquables par leur grosseur et surpassant
tout ce que nous connaissons jusqu'à présent de plus beau. Je n'ai pu décrire dans
cet ouvrage aucune de ces variétés vraiment monstrueuses, qui sont encore extraordinairement rares en France. La culture duPommier à cidre n'est pas aussi répandue,
quoique depuis plusieurs années on commence à planter cet arbre dans plusieurs
Provinces où il était autrefois presque inconnu. La Normandie, depuis nombre
d'années, est recommandable par ses excellens cidres, aucune autre partie du territoire Français ne peut lui être comparée sous ce rapport. On fabrique aussi du cidre
dans quelques cantons de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne et des États-Unis.
D'après les auteurs qui ont écrit sur l'histoire du Pommier, il faudrait croire
que l'usage du cidre a passé, avec les Maures, de l'Afrique dans l'Espagne, et que
c'est chez les Espagnols que les Normands ont été chercher ïe Pommier et l'art de
faire le cidre , mais cette assertion ne me paraît pas appuyée de preuves suffisantes
pour être admise sans contradiction. Pour croire que l'usage du cidre a passé, avec
les Maures, de l'Afrique en Espagne, il faudrait qu'il fut prouvé que le Pommier
est indigène de l'Afrique, et qu'il a été transporté en Espagne, et c'est tout le contraire. M. DESFONTAINES, dans sa Flore atlantique, qui est à proprement parler celle de
l'ancienne Mauritanie, ne cite le Pommier que comme arbre cultivé dans les jardins,
tandis que les auteurs les plus anciens qui ont écrit sur l'histoire des plantes,
THÉOPHRASTE et PLINE, parlent du Pommier comme d'un arbre sauvage dans les
forêts de l'Europe. Ceux qui font transporter le Pommier d'Afrique en Espagne
par les Maures, ne font pas d'ailleurs attention que les provinces d'Espagneoù
les Pommiers sont le plus répandus sont les Asturies, la Biscaye et la Navarre,
pays dans lesquels les Maures n'ont jamais pénétré, ou dans lesquels leur domination n'a jamais été bien affermie. Si les Maures eussent planté le Pommier en
Espagne, c'eût été dans l'Andalousie, le royaume de Grenade et les autres provinces
du midi ou du centre où ils ont régné long-tems, et non dans les provinces du
nord, qui n'ont jamais subi leur joug, ou qui l'ont secoué promptement.
J
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Quant a la transmigration du Pommier de la Biscaye et de la Navarre espagnole
en Normandie, quoiqu'elle ne puisse pas être niée d'une manière si absolue, je crois
cependant qu'elle peut très-raisonnablement être révoquée en doute, malgré l'étymologie du mot cidre qu'on prétend dériver du mot cidra, qui, dans la Navarre
espagnole, exprime le nom du cidre et celui du Pommier. Mais ceux qui ont fait
dériver le mot cidre du mot cidra n'ont pas fait attention qu'autrefois, en Normandie,
on écrivait sidre, et que, d'après cette manière d'écrire ce nom, il paraît bien
plutôt venir du mot latin sicera q u i , chez les Romains, signifiait toute espèce de
boisson fermentée qui n'était pas du vin, et que le mot espagnol cidra n'a pas l u i même d'autre étymologie. Si les Gaulois, nos ancêtres, ignoraient l'art d é f a i r e
du cidre, si chez eux la culture du Pommier et du Poirier qui croissaient naturellement dans leurs forêts n'avait fait encore aucun progrès lorsqu'ils furent conquis
par Jules César, comment supposer que les Romains qui connaissaient la manière
d'extraire des Pommes une sorte de vin ( i ) ne leur auront pas enseigné a le retirer
des fruits d'arbres qui étaient spontanées, et que ce n'a été que douze siècles plus
tard que des Normands ont rapporté d'Espagne les premiers Pommiers a cidre et
la manière d'en extraire cette liqueur.
Quoi qu'il en soit, on est dans l'usage, dans tout le nord de l'Europe et en
Amérique, de greffer les Pommiers a c i d r e , tandis qu'en Espagne on ne prend
point cette peine; on élève tout simplement ces arbres de graines. Cet usage estil dû a ce que le climat de l'Espagne est plus favorable au Pommier ou n'est-ce
qu'une habitude ? Il faudrait pouvoir comparer les cidres de ces différentes contrées
pour juger quelle manière de faire est préférable. On ne peut nier d'ailleurs que
la nature du sol et de l'exposition n'ait une grande influence sur la qualité des
cidres. On distingue communément dans le nord de la France trois sortes de crûs.
Le premier est un terrain gras , profond, élevé, éloigné des vents de m e r , tel
que le pays d'Auge, le Cotentin, le Bessin , quelques cantons des environs d'Alençon, de B a y e u x , de Rouen, de Gournay. Dans tous ces pays , les Pommiers ont
le double avantage d'être très-féconds et de donner un cidre beaucoup plus fort
que partout ailleurs. Ce cidre est d'une couleur foncée ; il faut, pour l'usage habituel, le mêler avec de l'eau; il se garde bien quatre ou cinq ans, et il donne,
p a r l a distillation, une plus grande quantité d'alcool.
Le second comprend les pays dont les terres sont fortes, mais n'ont pas autant
de fonds, comme une partie du département de l'Ule et Vilaine, de ceux de
l'Eure et de la Somme , les pays de Bray et de C a u x , le Roumois, en exceptant
de ces cantons les parties trop près des bords de la mer. Le cidre de ce second
crû est moins coloré , il n'est pas susceptible de s'étendre dans une si grande quantité d'eau, il ne se conserve pas plus de deux a trois ans , et il fournit moins
d'alcool a la distillation.
Le troisième est celui des terrains maigres, p i e r r e u x , comme ceux du pays de
Bocage, quelques cantons du département de l'Eure, une grande partie de la Bretagne et tous les pays voisins des bords de la mer. Le cidre de ce crû est clair,
peu coloré, on peut le boire pur; il a une saveur assez agréable, mais il se garde
rarement plus d'un an , et il a beaucoup de tendance a passer a l'aigre. On n'en
obtient que peu d'alcool par la distillation.
La saveur des Pommes a encore une grande influence sur la nature du cidre
qu'on en retire. On distingue trois saveurs différentes dans les Pommes a cidre.
Ces fruits sont aigres ou acides, doux et amers. Les Pommes acides ne rendent
( i ) Vinum fit
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qu'un suc léger, d'une saveur peu agréable et noircissant k l ' a i r , aussi e n e m ploie-t-on le moins possible dans la fabrication des bons cidres. Les Pommes
douces rendent un jus abondant, doux, clair, mais fade, sans force et qui ne
peut durer long-tems. Les Pommes amères enfin fournissent une liqueur abondante, grasse, très-colorée, très-épaisse et pouvant se conserver long-tems. C'est
du mélange convenable de ces deux dernières sortes de Pommes qu'on obtient, toutes
choses égales d'ailleurs, les cidres du meilleur goût et de la meilleure qualité.
Outre leur saveur particulière, letems de la maturité des Pommes est une chose
a considérer pour la qualité et la durée du cidre qu'on doit en retirer. On distingue
trois époques de maturité pour ces fruits. Ceux de la première, qu'on appelle
précoces ou tendres a cause de la consistance de leur chair, sont rarement abondans,
parce que les arbres qui les produisent, fleurissant de bonne heure, sont trèsexposés a souffrir des gelées du printems. On les récolte au mois de septembre;
le cidre qu'ils fournissent n'est agréable a boire que pendant sa nouveauté, parce
qu'il est léger et qu'il ne peut se garder. Les Pommes de la seconde époque ,
qu'on appelle Pommes sages, demi-tendres ou moyennes, se récoltent pendant le
mois d'octobre, et pendant le courant de ce mois et le suivant, on en prépare un
cidre de très-bonne qualité et de garde. Celles de la troisième époque, qu'on appelle
dures ou tardives, ne se cueillent qu'en novembre ou même au commencement
de décembre ; elles sont presque toujours très-abondantes, parce que leurs arbres
ne fleurissant que fort tard (vers la fin de mai ) , ils évitent beaucoup plus souvent
les ravages causés par les gelées tardives; mais cet avantage est bien balancé par
la difficulté que présente quelquefois leur récolte dans une saison où les froids
commencent souvent a se faire sentir avec assez de force. Si ces fruits n'ont pas
été frappés de la gelée sur les arbres, si l'on n'a pu les en mettre à l'abri jusqu'à
la fabrication du cidre, l'intensité du froid , qui augmente avec l'hiver, rend presque
toujours cette opération difficile et quelquefois même impraticable.
Autant que possible , on fait la récolte des Pommes par un tems sec, et on évite
de les laisser exposées à la pluie. Chaque espèce ne doit être cueillie que lorsqu'elle
est bien mûre; et pour celles de la première et de la seconde époque, il est bon d'attendre
que leur maturité se prononce par la chute spontanée d'un certain nombre de fruits. Il
est rare qu'on prenne la peine de les cueillir a la main, on accélère le plus souvent la
cueillette en secouant les arbres ou en frappant les branches avec des gaules.
Après que les Pommes sont cueillies, on les met en monceaux pour les laisser
suer pendant quelque tems. L'usage où l'on est, surtout dans les grandes exploitations, de les laisser exposées aux injures du tems et d'en faire de gros monceaux
leur est certainement nuisible ; il vaudrait beaucoup mieux n'en faire que de petits
tas et leur préparer des abris contre les intempéries de l'air. En tenant les Pommes
aussi peu amoncelées que possible, elles reçoivent plus également les influences
de l'air, leur degré de maturité est plus uniforme, et il devient plus facile au propriétaire de déterminer le moment convenable pour les piler.
Il paraîtrait raisonnable de croire qu'on devrait rejeter les Pommes pourries de
la fabrication du cidre; on est cependant dans l'usage contraire, et non-seulement
la plupart des propriétaires et des cultivateurs font écraser en même tems les
Pommes saines et celles qui sont pourries, mais encore quelques-uns regardent
comme indispensable qu'il y ait une certaine quantité de ces derniers, relativement
a la différence des crûs etk l'espèce des Pommes. Ils veulent que, dans celles d'un
mauvais crû et pour les tendres, on mette un assez grand nombre de Pommes
pourries. Dans les moyennes, ils en font mettre un peu moins. Quant aux bons
crûs, et surtout pour les Pommes dures, on en laisse encore moins qui soient
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pourries. Une telle manière de faire ne peut être regardée que comme une routine
aveugle , ou si elle est en général suivie par un grand nombre de cultivateurs c'est
que ceux-ci pensent bien plus a augmenter la quantité de leurs cidres qu'à en
améliorer la qualité, car les Pommes pourries ne peuvent qu'affaiblir la liqueur et
même lui communiquer un goût désagréable quand elles sont en trop grand nombre.
Lorsque les Pommes sont a leur parfaite maturité, on mélange les variétés dans
les proportions convenables, selon l'espèce de cidre qu'on désire faire, et on les met
ensuite dans des auges pour les écraser. Si ces auges sont droites , on fait cette
opération à bras avec des maillets et des pilons ; mais le plus souvent on se sert
d'auges circulaires dans lesquelles on fait tourner une meule de bois ou de pierre ,
qui est mise en mouvement par un cheval. Le nombre de tours que doit faire
la meule dépend du poids de celle-ci et de l'espèce des fruits. Cette opération se
fait sans eau. si la liqueur a extraire est destinée a faire de l'eau-de-vie ou a être
conservée long-tems. Si l'on ne veut fabriquer que du cidre, mal-a-propos nommé
cidre pur, mais tel qu'il se trouve dans le commerce, on ajoute, en faisant cette opération, environ une vingtième partie d'eau. Quand les fruits sont suffisamment concassés, c'est-a-dire réduits en une bouillie grossière , on tire ce marc avec une pelle
et on est dans l'usage de le jeter dans un cuvier où il prend couleur en y macérant
un ou deux jours. Pendant ce tems, il s'en dégage une vapeur piquante qui paraît
être due a un mélange d'acide carbonique et d'alcool, de sorte que le cuvage,
en colorant les cidres, a l'inconvénient de les affaiblir. Ceux qui voudront avoir
un cidre bien généreux devront donc, aussitôt que leurs Pommes seront écrasées,
les faire passer au pressoir, ce qui se fait ainsi qu'il suit. On porte les Pommes
pilées sur une espèce de parquet en bois, nommé la maye, qui est de forme
carrée et entouré d'un rebord. Un homme les y dispose, a mesure qu'on les lui
donne, de manière a en former des couches d'environ quatre pouces d'épaisseur,
entre chacune desquelles il place un lit très-mince de p a i l l e , nommé g l u i , ou,
comme on le fait en Angleterre, des tissus de crin semblables k ceux dont on
couvre l'orge convertie en drèche. Lorsque les lits de Pommes élevés les uns sur
les autres forment a-peu-près un cube de quatre a cinq pieds, on en recouvre
la partie supérieure avec une grande table de bois dont les pièces sont assujéties
les unes aux autres par de petits madriers. Le tout est soumis a l'action du pressoir
et l'on serre le plus possible. La liqueur qui s'écoule est reçue dans ùn cuvier au
dessus duquel est suspendu un pannier d'osier ou un tamis de crin pour servir de
filtre. En sortant du pressoir, on laisse le cidre dans des tonneaux ouverts dans
lesquels il fermente d'une manière très-tumultueuse, en dégageant une grande quantité d'acide carbonique. Après que cette fermentation est un peurallentie, on soutire
le cidre dans des tonneaux qu'on ferme au bout de quelques jours quand l'écume a
été rejetée au dehors et le vase rempli. Bientôt après le cidre est ordinairement
éclairci, quoique la fermentation secondaire se prolonge encore pendant six mois
et même davantage. Pour avoir un cidre bon, délicat et mousseux, il faut le soutirer
un mois après qu'il a été entonné, car il perd ses qualités en restant sur la lie. Quelques
agriculteurs Anglais, au rapport de la Société Économique de Dublin, soutirent
leurs cidres jusqu'à quatre fois. Les gros cidres faits de Pommes amères ont surtout
besoin de plusieurs soutirages.
C'est ainsi qu'on prépare les meilleurs cidres qu'on dit être sans eau. Mais comme
le jus des Pommes n'est pas entièrement extrait par une première pression, on
soumet de nouveau le marc a l'action de la meule et a celle du pressoir en ajoutant
une certaine quantité d'eau. Cette opération s'appelle remiage, et le cidre qu'on
en retire s'appelle mitoyen. Dans les mauvaises années, on a même recours k
un troisième pressurage pour avoir du petit cidre.
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Lorsque le cidre est bien*clarifié, on le met en bouteilles, il y devient plus
spiritueux, plus agréable et susceptible de se conserver long-tems. C'est ordinairement au mois de mars qu'on met le cidre en bouteilles : celles de terre sont préférables k celles de verre.
L e cidre est une boisson très-saine ; il suffit de voir l'état de santé' et de vigueur
des hommes , et la fraîcheur et l'embonpoint des femmes de tous les pays où l'on
en fait usage, pour être convaincu de sa salubrité. La pierre et la gravelle sont
rares dans les pays où cette liqueur est la boisson commune. Les cidres moyens
conviennent surtout aux individus faibles, maigres et d'un tempérament bilieux.
Ils sont utiles dans beaucoup d'affections chroniques de la poitrine, des voies urinaires* et du bas-ventre, et dans les maladies de la peau.
L e bois de Pommier a le grain fin ; il est bien veiné dans les vieux arbres et d'un
brun-rougeâtre. Quoique inférieur en qualité k celui du Poirier, il est recherché par
les menuisiers, les ébénistes et les tourneurs ; on en fabrique des planches d'impression pour les indiennes et les papiers peints. A moins qu'il ne soit parfaitement
sec , il a l'inconvénient de se tourmenter et de se fendre. A brûler, il fait un feu vif
et durable, et fournit un bon charbon. L e pied cube pèse sec, selon VARENNES
DE FENILLES , quarante-huit livres sept onces deux gros; mais cela n'est pas constant,
selon les variétés, puisque le même dit en avoir trouvé dont la même quantité pesait
cinquante-deux livres douze onces.
La culture des Pommiers exotiques qu'on cultive seulement dans les jardins de
botanique et pour l'ornement des jardins paysagers n'a rien de particulier; on a
commencé, quand ils étaient rares, parles greffer sur Doucin , aujourd'hui on les
multiplie facilement par les graines; il faut cependant en excepter le Pommier a
bouquets, dont les fruits ne paraissent pas donner des graines fertiles , car j'en ai
semé deux années de suite sans en voir lever une seule ; il faut propager cette espèce
par marcottes, ou en la greffant sur Paradis. Les belles fleurs semi-doubles de ce
Pommier font le plus joli effet. Après l u i , le Pommier odorant est encore agréable,
et ses fleurs ont l'avantage de répandre une odeur très-suave.
E X P L I C A T I O N
P L A N C H E 4^.

D E S

PLANCHES.

F i g . 1 , a. U n e fleur d u P o m m i e r H y b r i d e . F i g . b . U n p é t a l e séparé. F i g . c. L e Calice, l e s é t a m i n e s et l e pistil. F i g . d. L e c a l i c e

et l e pistil vus seuls. F i g . e. U n fruit c o u p é h o r i z o n t a l e m e n t et laissant voir les l o g e s . F i g . f. U n p e t i t r a m e a u p o r t a n t d e u x fruits et d e s feuilles.
F i g . 2. g . U n r a m e a u
et les s t y l e s . F i g . k .

d u P o m m i e r à b o u q u e t s , p o r t a n t d e s feuilles e

l

d e s fleurs. F i g . h . L e c a l i c e , les é t a m i n e s et le pistil. F i g . i. L e c a l i c e

U n fruit e n t i e r . F i g . 1. U n fruit c o u p é h o r i z o n t a l e m e n t . F i g . m . U n e g r a i n e v u e h o r s d e sa l o g e .

P L A N C H E 43. F i g . 1 , A . U n p e t i t r a m e a u d u P o m m i e r toujours v e r t , p o r t a n t d e s feuilles e t des fruits. F i g . B . U n e feuille d u m ê m e a r b r e c o m i M
c e l l e s q u i v i e n n e u t sur les j e u n e s pousses. F i g . 2. C . U n p e t i t r a m e a u d u P o m m i e r b a c c i f è r e , a v e c d e s feuilles et d e s fleurs. F i g . D . L e c a l i c e
e t l e p i s t i l vus s é p a r é m e n t . F i g . E . U n fruit entier. F i g . F . U n fruit c o u p é h o r i z o n t a l e m e n t . F i g . G . U n
P L A N C H E 44-

pépin.

F i g . 1 , A , U n r a m e a u d u P o m m i e r o d o r a n t , e n feuilles et e n fleurs. F i g . B . L e c a l i c e et l e pistil vus s é p a r é m e n t . F i g . 2. D . U n

fruit d u P o m m i e r d i o ï q u e : c e t a r b r e n'est q u ' u n e monstruosité d u P o m m i e r c o m m u n 5 s o u fruit est figuré u n e s e c o n d e fois p l a n c h e So,
4,

sous le n o m

de

P o m m e F i g u e , et l e P o m m i e r

d i o ï q u e d o i t être r é u n i

à c e l l e - c i , q u i est la onzième d a n s l ' é n u m é r a t i o n

figure

d e s variétés.

F i g C . U n e feuille d e c e d e r n i e r . F i g . E . U n e fleur d e c e t t e m ê m e variété.
P L A N C H E 45.

F i g . 1. et 2. D e u x variétés d u P o m m i e r c o m m u n s a u v a g e . F i g . A . U n e fleur entière. F i g . B . L e c a l i c e et l e pistil vus s é p a r é m e n t .

F i g . C . U n fruit c o u p é h o r i z o n t a l e m e n t . F i g . D . U n e g r a i n e v u e seule.,
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46.

Fig.

1. P o m m e

C o u c h i n e . F i g . 2. P o m m e

G r o s - A p i d'été. F i g . 3. P o m m e G e l é e d'été. F i g . 4-

Pomme Museau-de-Lièvre.

F i g . 5. P o m m e M a d r é e d ' a o û t .
P L A N C H E 47-

F i g . 1. P o m m e R e i n e t t e d e C a u x . F i g . 2. P o m m e G r o s - P i g e o n n e t. F i g . 3. P o m m e Calville M a l i n g r e . F i g . 4.

Pomme tachetée.

F i g . 5. P o m m e c o n c o m b r e .
P L A N C H E 48. F i g . 1. U n r a m e a u d u P o m m i e r d ' A p i , c h a r g é d e feuilles et d e fruits. F i g . 2 , A . P o m m e É t o i l é e . F i g . B . L a m ê m e c o u p é e h o r i zontalement. F i g . C . U n e graine vue hors des loges.
P L A N C H E 49-

F i g . 1. P o m m e P a s s e - P o m m e r o u g e . F i g . 2. P o m m e R e i n e t t e b l a n c h e . F i g . 3. P o m m e d e G l a c e .

F i g . 4. P o m m e P e t i t - P i g e o n n e t .

F i g . 5. P o m m e C a l v i l l e d'été. F i g . 6. P o m m e R e i n e t t e r a y é e d e r o u g e ,
P L A N C H E 5 o . F i g . 1. P o m m e R e i n e t t e - P r i n c e s s e . F i g . 2. P o m m e F e n o u i l l e t r o u g e .
F i g . 5. P o m m e P a s s e - P o m m e

F i g . 3. P o m m e

Reinette

grise.

F i g . 4. P o m m e

Figue.

d'automne.

P L A N C H E 5J. U n r a m e a u d u P o m m i e r d e Calville b l a n c , a v e c u n fruity F i g . 1. U n e fleur entière. F i g . 2. L e c a l i c e et l e pistil vus s é p a r é m e n t .
F i g . 3. U n e P o m m e c o u p é e h o r i z o n t a l e m e n t .

(

P L A N C H E 5 2 . F i g . 1. P o m m e n o i r e . F i g . 2. P o m m e P o s t o p h e d ' h i v e r . F i g . 3. P o m m e B o u q u e t - P r e u v e . F i g . 4F i g . 5. P o m m e d e L a n t e r n e e n t i è r e ,

Pomme Passe-Pomme blanche.

et l a m ê m e c o u p é e v e r t i c a l e m e n t p o u r faire voir la g r a u d e u r des l o g e s .

P L A N C H E 5 3 . F i g . 1. P o m m e d e Calville r o u g e . F i g . 2. L a m ê m e c o u p é e v e r t i c a l e m e n t p o u r faire voir les l o g e s , à c h a q u e p a r o i s d e s q u e l l e s s o n t
attachés

deux

pépins ou

g r a i n e s , c e q u i fait q u a t r e p é p i n s d a n s c h a q u e l o g e .

F i g . 3.

Pomme

de Châtaignier.

F i g . 4- P o m m e d e M e r o n .

F i g . 5. P o m m e R e i n e t t e d e S a i n t - B é a t .
p L A N C H E 54.

F i g . 1. P o m m e R e i n e t t e v e r t e . F i g . 2. P o m m e R e i n e t t e f r a n c h e . F i g . 3. P o m m e R e i n e t t e d e H o l l a n d e . F i g .

4-

Pomme

Belle

d ' A u t o m n e . F i g . 5. P o m m e R e i n e t t e d e M o n t a g n e .
P L A N C H E 55. U n r a m e a u d u P o m m i e r d e G r o s s e - R e i n e t t e d ' A n g l e t e r r e , aYe« u n fruit. F i g . 1. U n e fleur v u e s é p a r é m e n t . F i g . 2. L e c a l i c e e t le pistil.
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P Y R U S . LINN. Classe X I I . Icosandrie.

Ordre I V .

P Y R U S . Juss. Classe X I V . Dicotylédones

polypétales.

Ordre X .

Ovaire simple,

LES ROSACÉES. §. I .

Pentagynie.
Ètamines

inférieur,

périgynes.
à plusieurs

styles, se changeant en un fruit charnu, ombiliqué par le limbe du
calice, et dont l'intérieur est partagé en plusieurs loges. LES POMACÉES.
GENRE.

CALICE.
COROLLE.

Monophylle, concave, persistant, к cinq divisions ouvertes.
Composée de cinq pétales arrondis ou ovales-arrondis, concaves,
insérés sur le calice.
ETAMINES. Au nombre de vingt ou environ, a filamens subulés, ouverts et
divergens.
PISTIL.
Un ovaire inférieur o u , pour mieux dire, adhérent au calice,
surmonté de cinq styles velus ou glabres, distincts к leur base,
terminés chacun par un stigmate simple.
PÉRICARPE. Une Pomme glabre, turbinée, communément rétrécie du côté du
pédoncule, marquée, du côté opposé, d'un ombilic formé par
le calice persistant, et divisée intérieurement en cinq loges cartilagineuses , contenant chacune deux graines.
SEMENCES. Cartilagineuses, ovales, convexes d'un côté, planes de l'autre,
arrondies d'un bout, aiguës de l'autre, qui est celui de leur attache aux parois des loges.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle , к cinq divisions. Corolle de cinq pétales.
Vingt étamines divergentes. Cinq styles distincts к leur base. Une Pomme tur
binée, rétrécie a sa base, ombiliquée a son sommet, partagée intérieurement
en cinq loges cartilagineuses, contenant chacune deux graines.
RAPPORTS NATURELS. Le genre Pyrus a les plus grands rapports avec celui du
Malus y les différences qui les séparent ont été données page 1З7 de ce volume.
Il a aussi de l'affinité avec les genres Sorbus, vol. 3, pag. 1 З 9 ; Cratœgus, vol.
4, pag. 1 2 7 , etMespilus, vol. 4 , pag. i 4 - WILLDENOW a même réuni plusieurs
espèces de ces trois genres dans celui du Pyrus.
ÈTYMOLOGIE. Pyrus, nom latin du Poirier, paraît être dérivé de Ш р , rïvpoç, feu.
Cette ètymologie est fondée sur le rapport que les fruits du Poirier ont par leur
forme avec celle de la flamme qui se termine en pointe.
J

ESPÈCES.

1 . PYRUS Salicifolia. Tab. 56.
POIRIER a feuilles de Saule. PL 56.
V.foliislanceolato-linearibus,
tomentoso- P. à feuilles lancéolées-linéaires, cotonneuses,
incanis;floribussubcorjrmhosis;corymbis
blanchâtres; à fleurs presque disposées en
paucifloris; pedunculis tomentosis, sim~
corymbe ; à pédoncules cotonneux.
plicibus.
PYRUS Salicifolia. PAIX. Itin. 3. pag. 3 4 - t N. f. 3. PALL. ROSS. I . pag. ao. t. 9. LIN.
7

Suppl. a55. WIIXD. Sp. a. pag. 1020. Рои. Dict. Enc. 5. pag. 453.
PYRUS sjlvestris Orientalis, folio oblongo, incano. TOURNEF. Coroll. 43.

Le Poirier к feuilles de Saule est un grand arbrisseau plutôt qu'un arbre ; il
6.

-
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ne s'élève guère au delà' de douze a quinze pieds. Ses jeunes rameaux, ainsi que
ses pédoncules , sont recouverts d'un duvet blanchâtre. Ses feuilles sont lancéoléeslinéaires, courtement pétiolées, très-entières en leurs bords, longues de vingtquatre a trente lignes, large de six a huit, revêtues, surtout en dessous, d'un duvet
court, très-serré et blanchâtre. Ses fleurs, qui se développent a l'extrémité des
rameaux, sont blanches, larges de huit a neuf lignes , très-rarement solitaires, le
plus souvent réunies deux à trois ensemble, et même de quatre à cinq, en manière
de petits corymbes. Chaque pédoncule particulier sort de l'aisselle d'une feuille,
et il porte, vers sa partie moyenne, deux bractées linéaires qui sont quelquefois presque opposées l'une a l'autre. Les fruits qui succèdent aux fleurs sont
turbines, verdâtres, ayant tout au plus un pouce de longueur ; ils sont situés latéralement parce que les rameaux sur lesquels les fleurs paraissaient d'abord terminales continuent a croître et se prolongent après la fleuraison ; leur saveur est acerbe
et de mauvais goût. Ce Poirier croît naturellement en Sibérie, en A r m é n i e , sur
le mont Caucase; on le trouve aussi en Provence; il fleurit en mars et avril.
2 . P Y R U S Sinai. Tab. 5 .
- P O I P J E R du Mont-Sinaï. PL 5 .
V.foliis ovato-oblongis, integerrimi s, sub tus P. à feuilles ovales-oblongues, très-entières,
subtomento sis ; pedunculis simplicibus
un peu cotonneuses en dessous ; à pédontomentosis, corjmbosis.
cules simples, cotonneux, disposés en corymbe.
7

7

?

C e Poirier paraît ne devoir former qu'un arbre d'une taille médiocre, susceptible de s'élever à douze ou quinze pieds tout au plus. Quoiqu'il ait dans son
port assez de ressemblance avec un Poirier sauvage ordinaire, il paraît cependant en être suffisamment distinct. Ses feuilles, éparses le long des rameaux, sont
ovales-alongées , très-entières, d'un vert un peu foncé, luisantes dans l'âge adulte,
pubescentes en dessus dans leur jeunesse, un peu cotonneuses en dessous dans
tous les tems. Les pétioles qui les supportent sont deux a trois fois plus courts
qu'elles. Les fleurs, portées sur des pédoncules simples , cotonneux, sont disposées
au nombre de dix a douze, encorymbe a l'extrémité de petits rameaux particuliers ;
leur corolle est blanche, large de sept a huit lignes. Les fruits qui leur succèdent
sont arrondis a peine turbines , verdâtres, du volume d'une grosse Cerise ; leur
chair est sèche, sans saveur remarquable, n'étant ni acerbe, ni acide. L e pédoncule qui les porte est fort gros pour un si petit fruit. La plupart des pépins
étaient avortés dans les Poires que j'ai eu occasion d'observer, ceux qui étaient
bien conformés avaient une forme arrondie et en même tems un peu applatie,
et ils étaient d'un brun foncé.
7

Cette espèce est originaire du Mont-Sinaï dans l'Arabie-Pétrée ; il n'y a que
très-peu d'années qu'on la cultive au Jardin des Plantes de Paris et chez quelques
amateurs, où elle fleurit a la fin d'avril.
3. P Y R U S Persica.
P O I R I E R de Perse.
P . foliis ovato-lanceolatis, minutissime ere- P . à feuilles ovales-lancéolées, finement crénous subtùs pubescentibus ; floribus subnelées, pubescentes en dessous; à fleurs
corjmbosis.
presque disposées en corymbe.
9

PYRUS

Persica. PERS. Synop. 2. pag. 40.

C e Poirier, d'après la courte description qu'en donne M. PERSOON, n'est pas
beaucoup éloigné des deux espèces précédentes; ce qui paraît l'en distinguer,
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POIRIER.

Î I
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ce sont ses feuilles finement crénelées et portées sur de longs pétioles. Cette
espèce est cultivée k Versailles, dans le jardin de M . LEMONNIER, comme originaire de la Perse. Elle fleurit tard.
m e

4. P Y R U S Pollveria. Tab. 58.
P. foliis• ovato-lanceolatis
tatis,

subtàs

P O I R I E R de PoHviller. Pl. 58.

, duplicato

tomentoso'incanis

culis ramosis > tomentosis,

- den-

P . à feuilles ovales-lancéolées > deux fois den-

; pedun-

tées , cotonneuses et blanchâtres en dessous ;

corjmbosis.

à pédoncules rameux, cotonneux et disposés
en corymbe.

P Y R U S Pollveria.

LIN. Mant. 244. ROTH. F l . Germ. 1. pag. 2 i 5 . 2. pag. 54g. WILLD. S p . 2.

pag. 1 0 1 6 . POIR. Dict. E n c . 5. pag. 453.
P Y R U S Polwilleriana.
P Y R U S irregularis.

J. BAUH. Hist. 1. lib. 1. pag. 59.
KNOOP. Pomolog. 2. pag. 3 8 . tab. 4. R .

Cette espèce , de même que les précédentes, s'élève moins que le Poirier commun,
et elle en diffère par plusieurs caractères remarquables. Ses feuilles sont ovalesoblongues ou ovales-lancéolées, pubescentes en dessus dans leur jeunesse , cotonneuses en dessous dans tous les t e m s , portées sur des pétioles cotonneux , plus
courts qu'elles, bordées de dents nombreuses, dont plusieurs sont elles-mêmes
dentées. L e s fleurs sont de couleur blanche , plus petites et plus nombreuses que
dans le Poirier commun, portées sur des pédoncules rameux, très-cotonneux, disposés en corymbe. L e s fruits qui leur succèdent viennent aussi plusieurs ensemble,
portés sur des pédoncules longs de dix-huit a vingt lignes ; ils Sont d'une forme conique assez exrxte, non parfaitement arrondis, mais relevés de quelques côtes trèspeu saillantes; ils n'ont que quinze a seize lignes de hauteur, sur douze k quatorze
de largeur. Leur couleur, dans la parfaite maturité, est d'un jaune rougeâtre,
q u i , du coté frappé par les rayons du soleil, devient entièrement de cette dernière
couleur. Leur chair est jaunâtre , sèche sans être d u r e , douceâtre, même un peu
sucrée et sans aucune saveur acide ni acerbe. Les pépins étaient bruns, presque
toujours avortés dans les fruits de l'arbre cultivé que j'ai eu occasion d'observer.
Ce Poirier fleurit k la fin d'avril ou au commencement de mai, et ses fruits sont
mûrs au mois de septembre. On le cultive dans les jardins de botanique, et il
passe pour être originaire de l'Allemagne. C'est J . BAUHIN qui Fa reconnu le premier
et lui a donné le nom qu'il porte, soit pour l'avoir vu d'abord k Pollvilla en Alsace, soit pour l'avoir aussi rencontré dans le jardin d'un baron POLLVILLER.
5 . P Y R U S nivalis.

P O I R I E R des neiges.

P . foliis ovatis,
integerrimis
vel apice subcrenatis, subtàs tomentoso-incanis;pedunculis simplicibus,
corjmbosis.

P . à feuilles ovales, très-entières ou un peu crénelées au s o m m e t , cotonneuses et blanchâtrès en dessous 5 à pédoncules simples, disposés en corymbe.

P Y R U S nivalis.

JACQ. F l . Aust. 2. pag. 4. tab. 1 0 7 . LIN. Suppl. 255. WILLD. S p . 2. pag. 1 0 1 7 .

Ce Poirier est un arbre d'une stature médiocre , ayant le port des autres espèces
congénères, mais remarquable surtout par le renflement de l'extrémité de ses petits
rameaux qui sont recouverts d'une écorce noirâtre sur laquelle on remarque des
anneaux presque circulaires et très-inégaux. De l'extrémité de ces petits rameaux
sort une rosette de feuilles ovales-renversées, très-obtuses, munies a leur sommet
d'une pointe particulière, très-entières en leurs bords, excepté vers leur sommet
où elles sont quelquefois un peu crénelées, et où elles se terminent en pointe
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particulière. Ces feuilles sont portées sur un court pétiole, vertes en dessus, couvertes en dessous d'un duvet blanchâtre. Les fleurs, au nombre d'une douzaine
ou environ, ont une odeur particulière, très-pénétrante, même après la chute des
pétales ; elles sont disposées au sommet des rameaux en corymbes fort élégans. Leurs
pédoncules propres ont k-peu-près deux pouces de longueur, ils sont cylindriques
velus, blanchâtres, munis d'une ou deux bractées sétacées. Leur calice, d'un vert
très-pâle et très-cotonneux, se divise en cinq découpures très-ouvertes, larges k
leur base et se terminant insensiblement en pointe. Les pétales sont grands , blancs,
ovales, très-obtus, rétrécis a leur base en un onglet très-court. Les filamens des
étamines, presque une fois plus longs que les styles, sont blanchâtres et au nombre
de trente ou environ ; ils portent a leur sommet des anthères grandes, bifides ,
penchées, d'une couleur pourpre. Les fruits sont arrondis, verdâtres, parsemés
de points purpurins, et leur chair est blanche. Ce Poirier fleurit au commencement de mai, et ses fruits se recueillent au commencement d'octobre; ils sont
alors très-acerbes ; mais au bout de quelques semaines, ils perdent en partie cette
saveur austère et prennent un goût qui n'est pas désagréable ; enfin ils mollissent
en novembre, deviennent d'une couleur brunâtre, d o u x , sans aucune âcreté et
même d'une saveur agréable ; ils sont alors mangés par les gens de la campagne qui les
appellent Schneebirne, ce qui veut dire Poires des neiges ( Pyra nwalîa). Cet
arbre croît en Autriche sur le bord des forêts montueuses et sur le bord des vignes.
6. P Y R U S communis. Tab. 59-74 bis.
P. foliis ovatis, glabris, serrulatis; florïbus
corymbosis.

P O I R I E R commun. Pl. 59-74 bis.
P. à feuilles ovales, glabres, finement dentées
en scie ; à fleurs en corymbe.

P Y R U S communis. LIN. Sp. 686. WILLD. Sp. 2. pag. 1 0 1 6 . POIR. Dict. 5. pag. 45o. ROTH.
FI. Germ. 1. pag. 2 i 5 . 2. pag. 548. SMITH. Fl. Brit. 53 r. KROCK. Fl. Siles. 2. pag. i 3 3 .

Lois. F l . Gall. 292.
PYRUS foliis ovato-lanceolatis,
11. 1096.
et. PYRUS syhestris.

serratis,

glabris.

LIN. F l . Suec. l±oi. 4 3 6 . HALL. Helv.

tab. 59. RÀUH. PIN. 439. Dou. Pempt. 800.

PYRUS communis Pjraster.

LIN. Sp. 686.

|3. PYRUS sativa ( et pariétales ). TOURNEF. Inst. 628.

L e Poirier sauvage est un arbre qui s'élève a la hauteur de trente a quarante
pieds, sur un tronc qui peut, avec l'âge, parvenir k une grosseur assez considérable , comme six a huit pieds et même plus de circonférence. L'écorce, qui revêt
le tronc et les branches principales, est brunâtre, crevassée* celle des jeunes rameaux
reste lisse et d'un brun rougeâtre, assez clair pendant quelques années. Rarement
le tronc principal s'élève bien droit k une grande hauteur ; le plus souvent, vers
le tiers ou le milieu de la hauteur de l'arbre, il se divise en branches qui forment
une tête plus ou moins arrondie, mais qui cependant s'étend presque toujours
plus en hauteur qu'en largeur. Les jeunes rameaux, surtout dans les premières
années , sont garnis d'épines 5 mais lorsque l'arbre est en âge de fleurir, les épines
diminuent sur les nouveaux rameaux, une partie se change en bourgeons k fleurs,
de sorte que les arbres sont d'autant moins épineux qu'ils sont plus vieux. Les
feuilles sont éparses le long des rameaux, ovales-arrondies , portées sur des pétioles
a-peu-près égaux a leur longueur, finement dentées en scie , couvertes en dessous,
quand elles commencent a se développer, d'un léger duvet, parfaitement glabres
en dessus et en dessous dans l'âge adulte, lisses et d'un vert gai. Les fleurs naissent
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a l'extrémité de petits rameaux particuliers qui n'ont souvent que six lignes et
rarement plus de deux pouces de longueur, et qui sont plusieurs années a se former.
Ces fleurs sont blanches, larges d'un pouce ou environ, portées sur des pédoncules
de douze a quinze lignes de longueur, et elles sont réunies au nombre de dix a douze
en petites grappes ou bouquets qui ont l'aspect d'une ombelle ; leur calice est p u bescent intérieurement et extérieurement. L e s fruits qui leur succèdent sont d'un
vert clair, devenant jaunâtre lors de la maturité, parsemés de nombreux points
grisâtres; ils ont douze a quinze lignes de hauteur et à-peu-près autant de diam è t r e , et sont en général assez parfaitement arrondis, quoique souvent un peu plus
étroits dans la partie qui tient au pédoncule : le côté opposé est marqué d'un
ombilic formé par les restes du calice, des pistils et des étamines, et se nomme vulgairement l'œil. Ces fruits contiennent une pulpe ou chair b l a n c h e , ferme, peu
aqueuse, acerbe jusqu'au moment de l'extrême maturité où elle devient d'un brun
clair, molle, pleine d'un suc qui n'a plus rien de désagréable; ils sont divisés,
dans leur centre, en cinq loges qui contiennent chacune deux graines brunâtres,
ovales, comprimées, un peu en pointe par une de leurs extrémités, et qu'on
nomme pépins. L e Poirier commun est indigène des forêts de l'Europe ; il fleurit
au mois d'avril, et ses fruits mûrissent au mois d'octobre.
V a r . i . P O I R E de Joannet.

AMIRË JOANNET. DUHAM. Arb. Fr.
Pyrus fructu parvo

9

pyriformi

9

2. pag.

citrino ; carne tenerd, parùfn sapidà\

Cette Poire est régulièrement p y r i f o r m e , ayant vingt-trois lignes de h a u t e u r ,
sur quinze de diamètre. L'œil est placé à fleur du fruit qui est bien arrondi par
cette extrémité, et qui, du côté opposé, diminue régulièrement de grosseur jusqu'à
îa queue qui a quinze a vingt lignes de longueur. L a peau est presque partout
d'une teinte uniforme, d'abord d'un vert clair et devenant d'un jaune citron
lors de la maturité : rarement la partie exposée au soleil prend une légère nuance
de roussâtre. L a chair est blanche, t e n d r e , assez abondante en e a u , mais d'une
saveur peu relevée. L e s pépins sont bruns, petits et très-pointus. Cette Poire est
ordinairement la première mûre ; on peut quelquefois la manger dès la SaintJ e a n , et c'est de là que lui vient le nom qu'elle porte. L'arbre se greffe sur
franc et sur Coignassier.
V a r . 2 . P O I R E de Petit-Muscat. PL 60. Fig. 7 2 .
PETIT-MUSCAT. SEPT-EN-GUEULE. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 1 1 9 . pl. 1.
Pyrus fructu minimo y rotundato, subturbinato ; came duriusculâ, submoschatd»
L e s fruits de ce Poirier viennent par bouquets ; ils sont arrondis, un peu en
toupie, très-petits, les plus gros n'ayant que treize à quatorze lignes de hauteur,
sur douze à treize de diamètre ; ils sont ordinairement un peu applatis du côté
de la tête, et le tour de l'œil est relevé de quelques côtes. L e u r queue est tantôt
courte et grosse, tantôt longue et menue. L e u r peau est d'un vert jaunâtre du
côté de l'ombre, plus ou moins marbrée par des points d'un rouge brun du côté
du soleil. L e u r chair est demi-cassante, d'un goût agréable, relevé et un peu
musqué dans les bonnes expositions , sans saveur bien marquée dans les autres. L e s
pépins sont blanchâtres, bruns seulement à leur s o m m e t , gros pour le volume
du fruit. Cette Poire mûrit dans le courant de juillet. Cet arbre peut être greffé
également sur franc et sur Coignassier.
6.
49

I 9

4

PYRUS.

POIRIER.

Var. 3. P O I R E de Muscat-Royal.
MUSCAT-ROYAL. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1 2 0 .

Pyrus fructu parvo, turbinato, scabro, è cinéreo fulvo; carne subdeliquescenti, dulci
et moschatâ.
Cette Poire a dix-neuf lignes de hauteur et autant de diamètre ; sa forme générale est celle d'une toupie. Sa queue est menue, longue de quinze lignes. Sa
peau est un peu r u d e , d'un gris roussàtre. Sa chair est demi-fondante, douce
et sucrée. Ses pépins sont gros et noirs. L e Muscat-Royal mûrit au commencement
de septembre.
Var. 4. P O I R E de Muscat-Robert.
MUSCAT-ROBERT. POIRE A LA REINE. POIRE D'AMBRE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag.

pl. 2 .
Pjrus fructu medio, pjriformi,
et sápida.
120.

glabro, è viridi flavescente ; carne teñera,

saccharatâ

L e Muscat-Robert a vingt-cinq lignes de hauteur, sur vingt-trois de diamètre;
il est figuré en poire et terminé en pointe vers la queue \ qui est longue de huit
a dix lignes, et autour de laquelle il y a souvent quelques plis. L ' œ i l , grand,
très-ouvert, est souvent bordé de quelques bosses. L a peau est lisse, fine, d'un
vert clair qui tire un peu sur le jaune dans la parfaite maturité. L a chair est
tendre, d'une saveur sucrée et très-relevée. Les pépins sont gros et noirs, L a
maturité de ce fruit a lieu vers le milieu de juillet. L'arbre ne pousse que médiocrement lorsqu'il est greffé sur Coignassier ; il pousse vigoureusement greffé
sur franc.
Var.

5. P O I R E de Muscat-Fleuri.

MUSCAT-FLEURI. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1 2 1 .

fjrus fructu mínimo, globoso, paululiim compresso, hinc è viridi flavescente, indè rubescente; carne subdeliquescenti, vioo moschatâ, parîtm sápida.
Cette petite Poire serait parfaitement globuleuse si elle n'était un peu applatie a
la base et au sommet, ce qui fait que son diamètre surpasse un peu sa hauteur,
ayant quatorze lignes dans la première direction, et douze dans l'autre. L e pédoncule
est très-long proportionnellement a la grosseur du fruit, puisqu'il a souvent plus
de vingt lignes. La peau est unie, d'un vert qui, lors de la maturité, passe au
jaune clair du côté de l'ombre, et d'un rouge mêlé de fauve du côté du soleil. L a
chair est un peu verdâtre, demi-fondante, d'une saveur légèrement musquée sans
être fort relevée. Les pépins sont très-petits, d'un brun très-clair. Cette Poire
mûrit a la fin de juillet.
Var.

6. P O I R E Aurate. PL 6 5 . Fig. 4.

AURATE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1 2 2 . pl. 3.

Pjrus fructu parvo, subturbinato, hinc pallidè luteo, indè dilutè rubro ; carne subdeliquescenti, paràm sápida.
C e fruit a souvent la forme d'une toupie, ayant quinze lignes de hauteur et
autant de diamètre. L a queue, assez grosse pour le volume du fruit, a environ
un pouce de longueur. L'œil est placé dans une cavité peu profonde. La peau est
fine , d'un jaune très-pâle du côté de l'ombre, d'un rouge clair clu côté du soleil.
La chair est demi -fondante , peu abondante en eau , et d'une saveur peu relevée.
Les pépins sont d'une couleur très-claire. Cette Poire mûrit au mois de juillet.
L'arbre devient beaucoup plus vigoureux greffé sur franc que sur Coignassier. -
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Var. 7. P O I R E Jargonelle.
JARGONELLE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 123.
Pjrus fructu parvo , pyriformi, partim flavo, partim pulchrè ruhro ; carne subfirmd
et submoschatd.
La Jargonelle a beaucoup de rapports avec PAurate, mais elle est un peu plus
grosse, plus alongée, pyriforme ; elle a vingt-deux lignes de hauteur, sur dixhuit de diamètre. La peau est d'un jaune décidé du côté de l'ombre, et d'un
beau rouge du côté exposé aux rayons dû soleil. L a chair est fine, blanche
demi-cassante, d'une saveur un peu musquée. Les pépins sont petits d'un brun
noirâtre. L a Jargonelle mûrit au commencement de septembre.
>

)

Var. 8. P O I R E de Madeleine.
MADELEINE. CITRON DES CARMES. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 124. pl. 4.
Pyrus fructu medio, turbinato, è viridi citrino ; carne deliquescenti, dulci,
et sapidd.

àcïdulâ

Cette Poire a vingt-cinq lignes de hauteur, sur vingt-quatre de diamètre ; sa
forme est celle d'une toupie. L e pédoncule est fort long, il a souvent plus de
deux pouces. L'œil est bordé de plis, presque placé k fleur du fruit. L a peau,
d'abord toute verte , devient d'un jaune citron lors de la parfaite maturité > prenant
rarement une légère teinte roussâtre du côté du soleil. L a chair est fine, fondante,
sans pierres, d'une saveur douce, relevée d'un léger parfum et d'un petit goût
aigrelet qui la rendent agréable. Les pépins sont bien nourris, d'un brun noirâtre. Cette Poire mûrit a la fin de juillet. L'arbre est vigoureux ; on peut le
greffer sur franc et sur Coignassier.
Var. 9. P O I R E Cuisse-Madame.
CUISSE-MADAME. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 127. pl. 5.
Pjrus fructu medio, pyriformi, elongato, hinc viridi-jlavescente,
carne sûbdeliquescenti, saccharatd et paululîim moschatd.

indè obscure ruhro ;

L a Cuisse-Madame est alongée, sa hauteur étant de trente lignes, et son diamètre de vingt-deux. L'œil est petit, placé presque a fleur du fruit. L a queue ,
longue d'environ quinze lignes, est un peu charnue k l'extrémité qui s'implante
dans le fruit. L a peau est fine, luisante , d'un vert jaunâtre du côté de l'ombre,
d'un rouge brun du côté exposé au soleil. La chair est demi-fondante, un peu
grossière, abondante en eau sucrée et un peu musquée. Ce fruit mûrit a la fin
de juillet. L'arbre pousse vigoureusement quand il est greffé sur franc ; il ne réussit
guère sur Coignassier. Il a en général de la peine k se mettre k fruit.
Var. 10. P O I R E Grosse-Blanquette. PL 60. Fig. 6.
GROS-BLANQUET ou BLANQUETTE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 129.
Pyrus fructu submedio, pyriformi, ferè undiquè albido-flavescente; carneJirmd,
subdulci et subsapidd.

albd,

L a Grosse-Blanquette a vingt-quatre k vingt-six lignes de hauteur, sur dixhuit a vingt de diamètre. Sa queue est bien nourrie, longue de dix a douze
lignes. Sa peau est presque partout d'un blanc jaunâtre, prenant quelquefois un
peu de rouge clair du côté du soleil. Sa chair est cassante, un peu grossière,
légèrement sucrée et médiocrement relevée. Ses pépins sont noirs. Ce fruit mûrit k
la fin de juillet ou au commencement d'août.

ï6
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Var. i i . P O I R E Grosse-Blanquette ronde.
GROS-BLANQUET BOND. DUHAM. Arb. Fr. i. pag. i3o.
Pjrus fructu parvo, turbinato, Une ex albido flavescente, indè dilutè rubro; carne
firma saccharatd et subsápida.
y

La Grosse-Blanquette ronde a la forme d'une toupie ; sa hauteur est de vingtdeux lignes, et son diamètre de dix-huit. L a queue est grosse, courte, longue
de cinq lignes seulement. L'oeil est assez gros, presque placé a fleur du fruit.
La peau est d'un blanc jaunâtre du côté de l'ombre, légèrement teinte de rouge
du côté du soleil. La chair est demi-cassante, blanche, d'une saveur sucrée et un
peu relevée. Cette Poire mûrit vers la fin de juillet,
Var. 12, P O I R E Blanquette a longue queue.
BLANQUET A LONGUE QUEUE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. I 3 I . pl. 6. fig. B.
Pjrus fructu parvo, pjriformi albido ; came subfirmd, saccharata et sápida.
9

Ce fruit est petit ; il a vingt-une lignes de hauteur , sur dix-neuf de diamètre ;
terminé en pointe aiguë du côté de la queue, il est au contraire bien arrondi
du côté de l'œil placé a fleur du fruit. L a peau est lisse, d'un vert blanchâtre,
très-rarement colorée d'une légère teinte roussâtre du côté du soleil. La chair est
demi-cassante, blanche , un peu fine, abondante en eau d'une saveur sucrée ,
parfumée, légèrement vineuse et assez agréable. Les pépins sont d'un brun clair.
Cette Poire mûrit au commencement d'août.
Var. i 5 . P O I R E Petite-Blanquette. Pl. 60. Fig. 7.
PEITf-BLANQUET. POIRE A LA PERLE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i3s. pl. 6.
Pjrus fructu mínimo, pjriformi, albido-flavescente ; carne subfirma\ paululhm moschata et grata.
La Petite-Blanquette est pyriforme, haute de dix-huit lignes, large de treize.
Sa peau est d'un blanc jaunâtre, très-unie. Sa chair est blanche, demi-cassante,
d'une saveur un peu musquée et agréable. Les pépins sont bien nourris, d'un
brun clair. Cette Poire mûrit au commencement d'août. L'arbre se greffe sur franc
et sur Coignassier; il est très-vigoureux et très-fertile.
Var. 14. P O I R E d'Épargne. Pl. Cn. Fig. 3 .
ÉPARGNE. BEAU-PRÉSENT. SAÏNT-SAMSON. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i33. pl. 7.
Pjrus fructu medio, elongato, sub viridi, adsolem maculis rubro fulvis notato ; carne
sápida, subácida, déliquescente
La Poire d'Epargne est d'une forme très-aîongée ; elle a trois pouces a trois pouces
six lignes de hauteur, sur vingt-deux a vingt-quatre lignes de diamètre clans sa
partie la plus renflée, qui est aux deux tiers de sa longueur du côte de la tête
terminée par un œil placé dans une cavité peu profonde, dont les bords sont
relevés de plusieurs bosses. Sa queue est longue de deux pouces ou environ, et
le fruit a souvent quelques éminences a son attache. Sa peau est verdâtre, un peu
marbrée de fauve mêlé de rouge du côté du soleil. Sa chair est blanche, fondante, d'une saveur un peu aigre, relevée, très-agréable. Ses pépins sont noirs et
souvent avortés. Cette Poire est une des plus belles et une des meilleures qu'on
puisse manger a l'époque de sa maturité qui arrive a la fin de juillet ou au commencement d'août; elle est aussi connue sous le nom de
Grosse-Cuisse-Madame*
L'arbre est vigoureux ; on le greffe sur franc et sur Coignassier.

%

PYRÜS.

POIRIER.

197

V a r . i 5 . P O I R E a deux yeux.
Pjrus fructu submedio, elongato, subviridi, ad solem maculis rubro-fulvis notato ; umbilico subduplici; carne subdeliquescenti, subacerbâ, gratâ et sápida.
Cette Poire ressemble, quant a la forme et a la couleur, presque entièrement
a la précédente; elle est seulement un peu plus petite, n'ayant au plus que trentesix a trente-huit lignes, sur vingt-deux lignes de largeur dans son plus grand diamètre. C e qu'elle offre de particulier, c'est qu'elle paraît avoir deux y e u x , parce
que deux des dents du calice se dirigent en dedans l'une vers l'autre , de manière
a diviser l'œil en deux et a le faire paraître comme s'il était double. C e t œil est
d'ailleurs a fleur du fruit, relevé de quelques bosses saillantes. L a chair est demifondante , un peu acerbe, d'une saveur agréable. Cette Poire , qui nous a été envoyée par M . AUDIBERT, mûrit de très-bonne heure en P r o v e n c e , on la mange dès
la fin de juin.
Var.

1 6 . P O I R E Grosse-Cremesine. PL 67. Fig.

1.

Pjrus fructu parvo , pjriformi, è viridi albido, ad solem purpurascente ; carne duriusculd, sapidâ, paululùm saccharatd.
C e n'est que comparativement a sa variété qu'on nomme Petite-Cremesine, que
cette Poire peut être nommée grosse, car elle n'a que vingt-sept lignes de hauteur,
sur vingt-une lignes dans son grand diamètre. S a queue a dix a douze lignes de
longueur \ elle est grosse comparativement au fruit, et elle s'implante de côté. S a
peau est d'un vert blanchâtre du côté de l'ombre, d'un rouge cramoisi plus ou moins
foncé du côté du soleil. Sa chair est un peu ferme , d'un goût relevé et un peu
sucré. Ses pépins sont d'un brun un peu foncé, presque noirs.
L a Petite-Cremesine ne difiere de la précédente que parce qu'elle est un peu
plus petite et en général moins colorée. Ces deux Poires mûrissent en juillet ;
elles sont très-répandues en Provence; nous les décrivons d'après les fruits qui
nous ont été envoyés par M . AUDIBERT.
Var.

1 7 . P O I R E de Rousselet hâtif. Pl. 60. Fig. 4.

ROUSSELET hâtif. POIRE D E CHYPRE. PERDREAU. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 4 8 .
Pjrus fructu parvo, pjriformi, flavescente, ad solem rubente ; carne odoratd, saccharatd.
L e fruit de ce Poirier est py ri forme , petit, haut de vingt-deux a vingt-quatre
lignes , sur dix-huit a vingt de diamètre dans sa plus grande largeur • il est arrondi
par la tête, où l'œil est placé dans un léger enfoncement. Sa queue est assez grosse
pour le volume du fruit; elle a rarement plus de neuf a dix lignes de longueur.
Sa peau est fine, jaunâtre du côté de l'ombre, d'un rouge un peu vif, mêlé de
petites taches grises du côté du soleil. Sa chair est blanche, avec une légère teinte
de jaune, demi-cassante, d'une odeur agréable et d'une saveur sucrée, parfumée.
Cette Poire mûrit dans la dernière quinzaine de juillet; elle ressemble beaucoup
au Rousselet de Rheims , mais elle a moins de goût et de parfum.
Var.

1 8 . P O I R E de Rousselet de Rheims,

R O U S S E L E T D E R H E I M S . D U M . Arb.

Pjrus

fructu parvo,

quescenti,

pjriformi,

Fr. 2 . pag.

partim viridi,

147. pl.

u<

partim obscure rubente; carne subdeli-

moschatd et grata.

L e Rousselet de Rheims est pyriforme; il a deux pouces de h a u t e u r , sur vingt
lignes de diamètre. L'œil est gros, placé a fleur du fruit. L a queue a huit ou dix
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lignes de longueur. L a peau est verte du côté de l'ombre , elle devient un peu jaune
lors de la parfaite maturité ; le côté exposé au soleil prend une teinte rouge brune ,
et elle est partout parsemée de points grisâtres. L a chair est demi - fondante,
musquée, relevée d'un parfum particulier qui lui donne un très-bon goût. Les
pépins sont larges et bruns. Ce fruit mûrit a la fin d'août ou au commencement
de septembre, et mollit promptement : il est beaucoup meilleur en plein vent
qu'en espalier, mais moins gros. L'arbre se greffe bien sur franc et sur Coignassier.
Var. 1 9 . P O I R E de Gros-Rousselet. PL 65. Fig. 2.
ROI D'ÉTÉ. GROS ROUSSELET. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1%). pl. 1 2 .
Pjrus fructu medio, pyriformi, partira viridi, partim obscure rubente ; carne subfirmâ,
odorat a, aciduld et gratd.
L e Gros-Rousselet a deux pouces neuf lignes de hauteur, sur deux pouces trois
lignes de diamètre. La queue, longue de seize a dix-huit lignes, s'implante souvent
dans un petit enfoncement entouré de bosses. L a peau est verte du côté de l'ombre,
d'un rouge brun du côté du soleil, et parsemé partout de petits points gris. La
chair est demi-cassante, parfumée, aigrelette et d'un goût agréable. Les pépins
sont alongés. Cette Poire mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre.
L e Poirier est vigoureux ; il se greffe également sur franc et sur Coignassier.
Var. 20. P O I R E de Rousselet d'hiver.
ROUSSELET D'HIVER. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 146. pl. 19. fig. 2.
Pjrus fructu parvo, pyriformi, hinc viridi, indè obscure rubente; carne subjirmd
sapidd.

f

Cette Poire est pyriforme; elle a deux pouces de hauteur, sur dix-huit lignes
de diamètre. L'œil est a fleur du fruit, et la queue, longue de six a huit lignes,
s'implante dans un petit enfoncement. La peau est verdâtre du côté de l'ombre, d'un
rouge brun du côté du soleil. La chair est demi-cassante, assez abondante en eau
et d'un goût un peu relevé. Les pépins sont ronds, courts et d'un brun clair. L e
Rousselet d'hiver mûrit en février et mars. L'arbre est vigoureux, soit greffé sur
franc , soit greffé sur Coignassier.
Var. 2 1 . P O I R E Ognonet.
OGNONET. ARCHIDUC D'ÉTÉ. AMÏRÊ ROUX. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i35. pl. 8.
Pyrus fructu medio, turbinato, indè flavo, hinc saturatè rubro, breviter pedunculato j
carne subfirmâ, sapidd.
Cette Poire a une forme turbinée; sa hauteur est de vingt-deux lignes comme
sa largeur; elle est un peu applatie du côté de la tête, où l'œil, de grandeur
moyenne, est placé au fond d'une petite cavité a bords très-unis. Sa queue est
courte, longue de huit a dix lignes au plus. Sa peau est luisante, jaune dans la
partie qui reste aPombre, d'un rouge vif du côté qui se trouve frappé parles rayons
du soleil. Sa chair est demi-cassante, souvent pierreuse, d'un goût relevé. Ses
pépins sont très-pâles. L'Ognonet mûrit a la fin de juillet ou au commencement d'août.
Var. 22. P O I R E Ognonet de Provence. PL 67. Fig. 2.
Pyrus fructu parvo, turbinato, longiàs pedonculato, indè viridi fiavescente, hinc rufulo,- carne firmâ, moschatd.
L a forme de cette Poire est a-peu-près la même que celle de la précédente,
mais elle est plus petite, n'ayant que seize a dix-sept lignes de diamètre, sur
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a-peu-près une ligne de plus en hauteur, et elle est portée sur un long pédoncule qui a vingt a vingt-une lignes. Sa^ peau est lisse, d'un vert jaunâtre du côté
de l'ombre , d'un rouge un peu roussâtre du côté du soleil. Sa chair est ferme
cassante, d'un goût musqué fort agréable. L'Ognonetde Provence mûrit en juillet;
il nous a été envoyé par M. AUDIBERT.
Var. a3. P O I R E Muscadelle. PL 69. Fig. 1 et 2.
Pjrus fructu subrotundo, parvo , subviridi, vix ad solem subrutilo; umbîlico nudo ;
carne Jîrmâ, moschatâ.
L a Muscadelle est une petite Poire qui n'a que dix-sept a dix-huit lignes de
largeur, sur une hauteur presque égale, ce qui la rend a-peu-près globuleuse ;
plus rarement est elle pyriforme , ayant vingt lignes de hauteur, sur seize a dixsept de diamètre dans sa partie la plus renflée ; mais ce qui la caractérise le mieux,
c'est que son œil, placé dans une cavité dont les bords sont unis, est toujours
nu par la chute des divisions du calice qui persistent ordinairement dans toutes
les autres Poires, et q u i , dans celle-ci, tombent de bonne heure ou au moins
avant la maturité du fruit. Son pédoncule, qui a treize a quatorze lignes, s'implante ordinairement un peu de côté et dans une légère cavité dont l'un des bords
est relevé d'une petite bosse. Sa peau est verdâtre dans la plus grande partie de
son étendue, légèrement roussâtre seulement du côté du soleil. Sa chair est un
peu ferme, relevée d'un petit goût musqué assez" agréable. Ses pépins sont d'un
brun clair. Cette Poire mûrit dans le courant de juillet ; elle nous a été envoyée
de Provence par M. AUDIBERT.
Var. 24. P O I R E Grosse-Muscadelle.
Pjrus fructu parvo, turbinato, subviridi,
moschatâ,

vix ad solem subruiilo ; carne

jîrmâ,

La Grosse-Muscadelle, que nous avons également reçue de la même personne,
ne nous a paru différer de la précédente que par sa forme turbinée, son pédoncule plus court et plus gros, et par son œil qui est très-marqué par les divisions
du calice qui persistent a l'ordinaire\ au reste elle esta peine plus grosse, sa peau
est de la même couleur et sa chair a lamême saveur* enfin elle mûrit en même tems.
Var. 25. P O I R E Parfum d'août.
PARFUM D'AOUT. DUHAM. Arb. Fr. 2, pag. i36.
Pyrus fructu parvo, pjriformi, subturbinato, hïnc citrino, indè saiuratè rubro ; carne
subdeliquescenti, moschatâ.
Cette Poire est petite, presque pyriforme , très-renflée du côté de l'œil se terminant d'une manière assez régulière en pointe obtuse ou tronquée du côté de
la queue , qui est longue de dix-huit lignes un peu charnue dans la partie où
elle s'implante dans le fruit. La peau est d'un jaune citron, légèrement marquée
de fauve du côté de l'ombre, d'un beau rouge foncé, tiqueté de points jaunes
du côté exposé aux rayons du soleiL L a chair a une saveur très-musquée, et elle
est assez abondante en eau. Les pépins sont petits, bien nourris, d'une couleur
brune. Cette Poire mûrit dans le courant d'août, comme son nom l'indique. L'arbre
est fertile et réussit greffé sur franc comme sur Coignassier.
t

i

Var. 26. P O I R E d'Ange. DUHAM. Arb. F r . 2. pag. i3S\
Pjrus fructu parvo, turbinato, é viridi flavescente ; carne subfirmâ, moschatâ.
L a Poire d'Ange a une forme turbinée, sa hauteur étant de vingt-une lignes,
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et son diamètre de dix-huit. L'œil est assez gros, placé presque a fleur du fruit.
L a queue, longue de dix-sept lignes, est menue et s'implante au milieu de quelques
bosses. L a peau est d'un vert jaunâtre , et la chair demi-cassante , assez fine, trèsmusquée. Les pépins sont noirs. Ce fruit mûrit au commencement d'août.
Var. 27. P O I R E Bourdon musqué.
BOURDON MUSQUÉ. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i / p .
Pyrus fructu parvo, subgloboso, dilutè viridi ; carnefirme, moscliatd et suhsaccliaratâ.
L e Bourdon musqué est arrondi, presque globuleux, un" peu applati vers la
tête, haut de dix-sept lignes, large de dix-huit a clix-neuf. L'œil est un peu gros,
placé au milieu d'un enfoncement assez large. Quelquefois le côté de la queue est
un peu rétréci et conformé en manière de toupie. La peau est d'un vert clair, parsemée de petits points d'un vert plus foncé. La chair est blanche, cassante, assez
abondante en eau ayant une saveur musquée et un peu sucrée. Les pépins sont
gros et noirs. L e Bourdon musqué mûrit en juillet. L'arbre est très-fertile et peut
se greffer sur franc comme sur Coignassier.
Var. 28. P O I R E Gros-Hastiveau de la Forêt. PL 60. Fig. 1.
GROS-HASTIVEAU DE LA FORÊT. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 127.
Pyrus fructu parvo ,turbinato, hinc albido, indè pulchrè rubro ; carne duriusculd> suba~
cidd parhm sapidd.
P

Ce fruit a la forme d'une toupie; il n'a que dix-huit a vingt lignes de hauteur,
sur quinze a seize lignes de diamètre. Son pédoncule est gros , court, long de
huit à neuf lignes. Sa peau, dans la parfaite maturité, est blanchâtre du côté de
l'ombre et d'un rouge vif du côté frappé par les rayons du soleil. Sa chair est
blanche, demi-cassante, un peu sèche, d'une saveur peu prononcée, très-légèrement acide. Ses pépins sont d'un brun foncé. Cette Poire mûrit vers le milieu
d'août ; elle n'a rien qui puisse la faire rechercher.
Var. 29. P O I R E Hastiveau.
HASTIVEAU. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 126.
Pyrus fructu minimo, turbinato, compresso, glabro,
moschatd sed partim sapidâ.

luteo ; carne subdeliquescenti,

L e Hastiveau, d'une forme turbinée, un peu applatie, a quinze lignes de diamètre, sur quatorze de hauteur. La queue est menue , longue en proportion de
la grosseur du fruit, puisqu'elle a souvent dix-huit lignes. L a peau est très-unie,
d'un jaune clair dans toute son étendue, excepté du côté du soleil où l'on remarque
quelques taches d'un rouge vif. L a chair est demi-fondante, musquée et cependant
ayant peu de goût. Les pépins sont noirs, bien nourris. Cette Poire mûrit'vers
la mi-juillet. L'arbre est très-fertile; on peut le greffer sur franc et sur Coignassier.
Var. 3o. P O I R E Fin-Or d'été.
FIN-OR D'ÉTÉ. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i 5 5 .
Pyrus fructu medioy turbinato, partim è viridi flavescente, partim saturatè rubro ;
carne subdeliquescenti, aciduld.
Ce fruit est d'une grosseur moyenne, d'une forme turbinée, un peu tronquée
du côté de la queue qui a seize lignes de longueur ; il est applati du côté de
l'oeil qui est placé au milieu d'unepetite cavité. La peau est très-unie, d'un vert
jaunâtre parsemé de points rouges du côté de l'ombre, d'un rouge foncé et brillant
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du côté exposé aux rayons du soleil. L a chair est fine, verdâtre, demi-fondante
aigrelette et assez agréable. Les pépins sont noirs, assez gros. Cette Poire mûrit
vers le milieu du mois d'août.
Var. 3 i . P O I R E sans peau. PL 60. Fig. 3.
POIRE SANS PEAU. FLEUR DE GUIGNES. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i5o. pl. i3.
Pjrus fructu submedio, pjriformi, pallidè viridi, maculis subrubris ad solem cons*
perso; carne subdeliquescenti, dulai.
Cette Poire est d'une grosseur presque moyenne; elle a vingt-huit a vin<*tneuf lignes de hauteur, sur vingt a vingt-une lignes dans sa partie la plus renflée
qui est ordinairement au milieu de sa longueur. Sa queue, longue de seize a dixhuit lignes, un peu menue , est placée dans un petit enfoncement et un peu
latéralement. Sa peau est fine , d'un vert pâle du côté de l'ombre, marquée de
quelques taches rougeâtres du côté du soleil. Sa chair est légèrement fondante,
d'une saveur douce, un peu parfumée. Ses pépins sont bruns. L a Poire sans peau
mûrit au commencement d'août; la figure que nous en avons fait faire la représente dans de très-petites proportions; elle est presque toujours plus grosse.
Var. 32. P O I R E suprême.
BELLISSIME D'ÉTÉ. SUPRÊME. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2o3. pl. £2,
Pjrus fructu parvo, subpyriformi, hinc pulchrè rubro, indè citrino, tœniolis rubellis
virgato; carne subdeliquescenti, dulci et gratd quamvis parîim sapidd.
Cette Poire n'a que vingt-quatre lignes de hauteur, sur vingt de diamètre;
elle est presque pyriforme, ayant la tête bien arrondie et l'œil placé à fleur du
fruit ou au milieu d'un applatissement plutôt que dans un enfoncement. L a peau
est lisse, d'un vert clair du côté de l'ombre, devenant d'un jaune citron au tems
de la maturité, avec des taches d'un rouge pâle; tout le côté exposé aux rayons
du soleil se colore en très-beau rouge foncé. L a chair est demi-fondante, douce,
d'un goût agréable, quoique peu relevé. Les pépins sont noirs. Ce fruit mûrit
au mois de juillet. L'arbre est vigoureux ; il se greffe également sur franc et sur
Coignassier.
Var. 33. P O I R E Sanguinole. PL 62. Fig. 1 .
SANGUINOLE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pl. 243.
Pjrus fructu submedio, pjriformi, hincgriseo, indèrubente; carne rosed, parivrn sapidd.
Cette Poire a vingt a vingt-quatre lignes de hauteur, sur dix-huit a vingt-deux
lignes de diamètre. Sa queue, longue d'un pouce ou un peu plus, s'implante
dans une petite cavité. Sa peau est grisâtre du côté de l'ombre, un peu rougeâtre
du côté du soleil, tiquetée partout de points nombreux et tirant sur le fauve. Sa
chair est d'un rouge couleur de rose, d'un goût peu relevé et assez insipide. Ce
fruit mûrit vers la mi-août; il est curieux a cause de la couleur de sa chair, c'est
dommage qu'il ne soit pas meilleur.
Var. 34. P O I R E Sanguine d'Italie. PL 68. Fig. 5 et 6.
Pjrus fructu submedio, turbinato, subviridi, ad solem vix rubello; carne Jirmd,
venis sanguineis conspersâ, parhm sapidd,

rosed,

L a Sanguine d'Italie ressemble beaucoup a la précédente ; elle est d'une forme
turbinée, ayant vingt-six lignes de hauteur, sur vingt-quatre de largeur dans son
6.
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grand diamètre ; l'œil est presque a fleur du fruit ou placé dans une petite cavité
très-évasée ; le pédoncule, long de huit a quatorze lignes, s'implante le plus souvent
un peu latéralement et non a h base du fruit. Sa chair est ferme, cassante, d'un
blanc rose avec des veines rouges plus foncées, d'une saveur peu relevée; elle
mollit promptement. Ses pépins sont d'un brun noirâtre. Ce fruit mûrit dans les
premiers jours du mois d'août ; nous l'avons vu chez M . NOISETTE.
Var. 35. POIRE Figue. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. i83.
Pyrus fructu medio, pyriformi, elongato, obscure viridi ; carne deliquescenti, saccharatd.
. La Poire Figue est pyriforme, très-alongée, ayant trois pouces de hauteur,
sur vingt-deux lignes de diamètre. L'œil est placé dans une cavité peu profonde,
et le côté de la queue s'alonge en diminuant de grosseur. La peau est assez unie,
d'un vert brun, même lors de la parfaite maturité. La chair est blanche , fondante,
douce et sucrée. Les pépins sont noirs et aîongés. Cette Poire mûrit en septembre.
Var. 36. POIRE Grande-Épine d'été. PL 64. Fig. 2.
Pyrus fructu magno, pyriformi, elongato, viridi-flavescente, punctis viridïbus asperso ;
carne subdeliquescenti, moschatd.
Cette Poire a trois pouces à trois pouces et demi de hauteur, sur vingt-quatre à.
vingt-huit lignes dans son plus grand diamètre ; elle est arrondie du côté de la
tête, en pointe de l'autre côté. Sa peau est fine, presque partout d'un vert jaunâtre,
parsemée de petits points d'un vert plus foncé et assez nombreux. Sa chair est
demi-fondante, d'une saveur musquée fort agréable. Ses pépins sont d'un brun
noirâtre. Elle mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre.
Var. 37. POIRE Petite-Épine d'été.
ÉPINE D'ÉTÉ. FONDANTE MUSQUÉE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 182. pl. 3o.
Pyrus fructu medio, py ramidato, sub viridi, glaberrimo, vix ad solem rubello ; carne
deliquescenti, saccharatd et grate odorata.
Cette Poire est d'une forme exactement pyramidale, elle a trente-trois a trentequatre lignes de hauteur, sur vingt-cinq lignes de largeur ; le pédoncule est renflé
par l'extrémité qui s'implante dans le fruit, et cette partie devient un peu charnue;
l'œil est a fleur ou presque à fleur du fruit. Sa peau est, lors même de la maturité, d'un vert clair, parfaitement lisse ; elle prend rarement un peu de rouge
obscur du côté exposé au soleil. Sa chair est demi-fondante, abondante en eau
sucrée et d'un parfum fort agréable. Ses pépins sont d'un brun clair. Cette Poire
mûrit dans le commencement d'août.
Var. 38. POIRE Épine d'été, de Toulouse.
Pyrus fructu vix medio, turbinato, sub viridi, maculis griseis paululùm scabro ; carne
deliquescenti, saccharatd, grate acerba.
Cette Poire, que nous avons reçue de M . AUDIBERT, diffère de la précédente
parce qu'elle est turbinée, plus petite et plus fondante. Elle n'a guère plus de
deux pouces de hauteur, sur vingt-deux lignes de largeur ; la queue est courte
et renflée par la partie qui tient au bois, celle qui s'implante dans le fruit est
aussi un peu renflée. Sa peau est verdâtre, peu unie a cause de points et de quelques
taches grisâtres répandues ça et la sur sa surface. Sa chair est très-fondante, sucrée,
relevée d'une saveur un peu acerbe, mais agréable. Ses pépins sont d'un brun
foncé. L'Épine d'été, de Toulouse, mûrit en même tems que la précédente.
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Var. 39. P O I R E Sapin.
SAPIN. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 244.
Pyrus fructuparvo, pyriformi, è viridi flavescenie; carne odorata, sed parùm sapidâ.
Cette Poire est petite, pyriforme , applatie du côté de la tête, où l'œil se trouve
placé dans une cavité bien évasée et d'une profondeur médiocre. L e côté où la
queue, longue de près d'un pouce, s'implante presque a fleur du fruit, va en
diminuant régulièrement de grosseur et se termine en pointe obtuse. La peau
est d'abord d'un vert clair, et elle passe au jaune lors de la parfaite maturité.
L a chair est blanche, assez grossière, peu abondante en eau et peu relevée quoique
légèrement parfumée. Les pépins sont d'un brun foncé. L a Poire Sapin mûrit vers
la fin de juillet.
Var. 4 ° . P O I R E a Deux-Têtes. DUHAM. Arb. F r . 2 . pag. 244.
Pyrus fructu medio y subturbinato, è viridiflavescente, ad sôlem saturatè rubro ; carne
submoschatd et subacerbd.
Cette Poire est d'une forme turbinée, rarement régulière et bien décidée. Elle
a vingt-six lignes de hauteur, sur vingt-cinq de diamètre. L a queue est grosse,
longue de dix a vingt lignes, souvent un peu charnue a sa naissance, implantée
obliquement dans le fruit et recouverte d'un côté par une excroissance charnue
presque terminée en pointe. L'œil est placé dans une éminence formée par un
assemblage de petites bosses ; il est gros, ovale et comme divisé en deux, d'où
cette Poire a pris le nom de Deux-Tétes,
ce qui est peu exact, car il eût mieux
valu dire Poire a Deux-Yeux.
La peau est unie, d'un vert tirant sur le-jaune
du côté de l'ombre, lavée de rouge brun du côté du soleil. La chair est blanche ,
peu délicate, assez abondante en eau, légèrement parfumée, mais souvent un peu
acre. Les pépins sont noirs. Ce fruit mûrit a la fin de juillet.
Var. 4 1 . P O I R E Saint-Germain d'été. PL 69. Fig. 5.
Pyrus fructU submagno, pyriformi, elongato, citrino, glaberrimo, punctis minimis
fulvis consperso; carne deliquescenti, saccharatd, suave odorata, paululùm acerbâ.
L a peau de cette Poire est partout d'une belle couleur citron sans aucun mélange
d'autres couleurs, si ce n'est de points grisâtres ou fauves très-petits, dont elle est plus
ou moins parsemée. L a forme du fruit est pyriforme très-alongée, ayant trois pouces
trois a quatre lignes de hauteur, sur vingt-six lignes de diamètre; l'œil est placé presque
a fleur, et la queue, longue de douze a quinze lignes, s'implante presque toujours
un peu latéralement. Sa chair est fondante, sucrée, parfumée, relevée d'une petite
saveur acerbe qui n'est point désagréable, ce qui lui donne beaucoup de rapport,
pour le goût en général, avec celui de la Crasanne. Ses'pepins sont bruns. Cette
Poire est aussi connue en Provence sous le nom de Jargonelle ; mais comme elle
n'a aucun rapport avec celle que DUHAMEL appelle ainsi, nous lui avons donné,
d'après M . AUDIBERT qui nous l'a envoyée , le nom de Saint-Germain d'été ; elle
mûrit en Provence dans les premiers jours du mois d'août. C'est un excellent
fruit, qui mériterait d'être répandu dans le nord de la France, où il n'est peutêtre pas connu.
Var. 4 2 . P O I R E Belle d'été. PI 69. Fig. 4Pyrus fructu niagno, pyriformi, subcostato, pallidè citrino, punctis subfulris consperso >•
carne firmd , subsaccharatd et subsapidd.
Cette Poire a une belle forme; elle est arrondie, globuleuse dans les deux
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tiers de sa hauteur du côté de la tête , et beaucoup rétrécie dans la partie
qui s'attache au pédoncule; elle se termine, par cette extrémité, en pyramide.
Elle a en tout trois pouces et demi de hauteur, sur vingt-huit lignes dans son
grand diamètre; k nn pouce au dessous du pédoncule, elle n'a plus que douze
lignes de largeur. La queue, longue de quinze lignes ou environ, s'implante presque
toujours un peu latéralement et dans une petite cavité ; l'œil, placé a fleur du
fruit, est entouré de plusieurs petites bosses qui se prolongent jusque vers la
moitié du fruit ou davantage, et forment, dans le sens de sa hauteur, des côtes
très-peu saillantes. Sa chair est ferme , un peu sucrée, médiocrement parfumée.
Ses pépins sont d'un brun foncé, souvent a demi-avortés. C e fruit mûrit a la
mi-août : il était au Jardin des Plantes de Paris, sous le nom de Bellissime d'été ,
nom qui appartient a une espèce fort différente.
Var. 43. P O I R E Petite-Cassolette. PL 64. Fig. i,
CASSOLETTE. FRIQLET, MUSCAT-VERT. LECHEFRION. DUHAM. Arb. Fr. au pag;
160. pl. iB.
Pyrus fructu parvo, py riformi, subviridi, vîx ad solem rubescente ; carne firma, saccharata et moschatd.
Cette Poire est souvent t r è s - p e t i t e , n'ayant que dix-neuf a vingt lignes de
hauteur, sur seize de largeur; d'autrefois, comme le dit DUHAMEL, elle a deux
pouces de hauteur, sur vingt lignes de diamètre. L a forme générale du fruit est
pyriforme, arrondie par la tête, où l'œil est a fleur, creusée, a l'extrémité opposée,
d'une petite cavité a b o r d s très-unis, dans laquelle s'implante le pédoncule long
de cinq a sept lignes. La peau est d'un vert clair, avec très-peu de rouge du
côté du soleil. La chair est ferme et cassante , tendre cependant, d'une saveur
sucrée et musquée. Les pépins sont bruns. L a Petite-Cassolette mûrit a la fin d'août.
DUHAMEL parle d'une sous-variété de cette Poire qui est plus grosse , mais moins
bonne. Elle est pyriforme, un peu arrondie k la tête ou il y a quelques bosses, entre
lesquelles l'œil est situé. Sa hauteur est de deux pouces neuf lignes et sa largeur
de vingt-sept lignes. L e pédoncule est souvent accompagné d'un petit bourrelet dans
l'endroit où il joint le fruit. La peau est verte , assez unie, quoique parsemée d'un
grand nombre de points d'un vert b r u n , et le côté frappé par les rayons du soleil
a une légère teinte roussâtre. La chair est demi-cassante , un peu sèche et d'une
saveur musquée. Cette Poire mûrit au commencement de septembre.
Var. 44- P O I R E Grosse-Cassolette. PL 69. Fig. 6.
Pyrus fructu medio, turbinato, sub viridi ; pedúnculo ad fructum incrassato; carne de*
liquescenti, acerba.
Cette Poire a la forme d'une toupie; elle a vingt-six lignes de haut, sur vingtsept d€ largeur; l'œil est un peu enfoncé dans une cavité dont les bords sont bien
unis, et la queue s'implante dans une cavité très-évasée, la partie qui joint le fruit
est renflée d'une manière remarquable; elle a en tout seize a dix-huit lignes de longueur. Sa peau est partout d'un vert clair, lors même de la parfaite maturité,
et elle est parsemée de nombreux points grisâtres. Sa chair est fondante, d'une
saveur acerbe très-marquée et qui n'a cependant rien de désagréable quand elle
est bien m û r e , ce qui a lieu vers la mi-août. O n la cultive en Provence.
Var. 45. P O I R E Salviati. PL 62. Fig. 4.
SALVIATI. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 137. pl. 9.

*

#

Pyrus fructu submedio, subgloboso, flavescente ; carne dura, moschatd.
Cette Poire est presque globuleuse, un peu plus haute que large son diamètre
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étant de deux pouces et sa hauteur de vingt-trois lignes ; elle a souvent un petit
sillon qui, sur un de ses côtés, va de la base au sommet du fruit. Sa queue, longue
de douze a quinze lignes, s'implante dans une petite cavité étroite, et l'oeil au
côté opposé, est situé dans une cavité très-évasée et bordée de quelques petites
côtes. Sa peau est d'un jaune clair, parsemée de très-petits points roussâtres, quelquefois marquée d'un peu de rouge du côté du soleil. Sa chair est cassante, d'une
saveur musquée très-agréable. Ses pépins sont bruns. Cette Poire mûrit a la fin
d'août.
Var. 46. P O I R E Salviati de Provence. PL 69. Fig. 3.
Pyrus fructu medio, subgloboso subturbinatove, citrino, punctis fuhis consperso; carne
jirmd, saccliaratâ et moschatd.
L a Salviati de Provence a une forme turbinée qui prend quelquefois celle d'un
sphéroïde un peu applati ; elle a communément vingt-neuf a trente lignes de diamètre,
sur vingt-quatre a vingt-six lignes de hauteur ; la queue est courte, implantée dans
une cavité a peine sensible, et l'œil est placé dans une cavité très-évasée dont
les bords sont unis. Sa peau est partout d'un jaune citron, parsemée de petits
points fauves ou grisâtres. Sa chair est ferme, cassante , d'une saveur sucrée et
musquée. Ses pépins sont d'un brun clair. Elle mûrit, en Provence, dans les
premiers jours d'août; je l'ai reçue sous le nom de Muscat-Fleuri, dont elle est
très-différente ; les rapports nombreux qu'elle m'a paru avoir avec la Salviati m'ont
engagé a la désigner sous ce nom, avec l'indication du pays dont elle vient.
Var. 47. P O I R E Robine.
BOBINE. ROYALE D ' É T É . DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 174. pl. 27.
Pyrus fructu parvo, turbinato, subviridi; carne subfirmâ, moschatd et saccharatd.
Cette Poire a la forme d'une toupie, et sa hauteur, égale à-peu-près a son diamètre , n'a que vingt-deux lignes; l'œil est placé dans un enfoncement assez profond
ou au moins très-évasé, et la queue est plutôt environnée de bosses que placée dans
une cavité. Sa peau est d'un vert blanchâtre, tiquetée de vert brun , et elle devient
jaune lors de la maturité. Sa chair est demi-cassante , un peu sèche, d'une saveur
musquée et sucrée. L a Robine mûrit en août.
Nous avons reçu de Provence une Robine qui diffère un peu de celle qui vient
d'être décrite, non pour la grosseur et pour la forme, qui sont absolument les
mêmes, mais parce que la queue s'implante dans une cavité a bords très-unis
et que l'œil est presque a fleur du fruit, et parce que sa peau reste verte a la
parfaite maturité, même lorsque le fruit mollit, ce qui arrive d'ailleurs assez
promptement, tandis que DUHAMEL , en parlant de sa Robine, dit qu'elle n'est
pas sujette a mollir.
Var. 48. P O I R E Grise-BonneGRISE-BONNE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 4 5 .
Pyrus fructu medio, oblongo, è viridi cinereo, punctis subalbidis consperso; carne dehquescenti, saccharatd et sapidd.
Cette Poire est de grosseur médiocre, d'une forme oblongue et un peu cùcurbitace'e, ayant trente lignes de hauteur et vingt-deux de diamètre. Sa tete est
bien arrondie, et l'œil y est placé à fleur du fruit. L a queue est grosse longue
de neuf à douze lignes, implantée obliquement dans une petite cavité. La peau
est d'un vert-gris, tiquetée de points blanchâtres sur toute sa surface et teinte
6.
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de roussâtre par places. L a chair est fondante, sucrée et relevée. C e fruit mûrit
au mois d'août.
Var. 49. P O I R E Chair a Dame.
CHAIR A DAME. CHÈRE ADAME. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i56. pl. 16.
Pyrus fructu
subfirmd,

medio,

pyriformi,

è gríseo subflavescente,

ad solem dilutè rubente ; carne

dulcí et sapidd.

L a Poire Chair a Dame a vingt-six lignes de hauteur, sur vingt-deux de diamètre.
L a queue est grosse et courte, n'ayant tout au plus que neuf lignes de longueur ;
elle s'implante presque toujours obliquement dans le fruit et au milieu de quelques
petites bosses. L a peau est jaune, tachetée de gris et marbrée de rouge clair du
côté du soleil. L a chair est demi-cassante, douce et relevée d'un petit parfum
agréable. L e s pépins sont alongés et noirs. Ce fruit mûrit vers le milieu d'août.
L'arbre est vigoureux et fertile ; il se greffe sur franc et sur Coignassier.
Var. 5o. P O I R E d'OEuf. DUHAM. Arb. F r . 2. pág. 157.
Pyrus fructu parvo,

ovato, è viridi flavescente, punctis rufis maculato,

cente,- carne subdeliquescenti,

saccharatd

ad solem rubes-

et moschata.

Ce fruit est d'une forme ovoïde; il a dix-neuf a vingt lignes de hauteur et
quinze a seize lignes de diamètre. L a queue est m e n u e , longue d'environ un
pouce, implantée dans une petite cavité conformée en entonnoir. L a peau est
d'un vert jaunâtre du côté de l'ombre et parsemée de taches roussâtres ; le côté
du soleil est rougeâtre. L a chair est demi-fondante, sucrée, un peu musquée et
d'un goût fort agréable. Les pépins sont peu colorés. Cette Poire mûrit a la fin
d'août ou au commencement de septembre. L'arbre n'est que médiocrement fertile , et il ne réussit bien que greffé sur franc.
*

Var. 5 i . P O I R E Bezi d'Hery. PL 72. Fig. 1.
BEZI D'HERY. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 139.
Pyrus fructu medio, subrotundo, pallidè viridi, subflavescente,
Jirmd, saccharatd, moschatd et grata.

ad solem rubello; carne

Cette Poire est le plus souvent régulièrement arrondie , ayant vingt-neuf a trente
lignes de diamètre, sur une ligne de moins en hauteur, quelquefois elle s'alonge
un p e u , étant rétrécie a sa base et a son sommet, et ayant trois pouces moins
une ligne de hauteur, sans avoir un plus grand diamètre que celui qui a été dit
ci-dessus. L'oeil est presque a fleur du fruit ou placé dans un très-léger enfoncement , et la queue, longue de quatorze lignes, s'implante dans une petite cavité.
Sa peau est lisse et unie, d'un vert p â l e , devenant d'un jaune clair lors de la maturité et prenant une teinte vergettée de rouge du côté du soleil. Sa chair est ferme,
demi-cassante, un peu sèche, d'une saveur sucrée, relevée d'un goût musqué et
agréable. L e s pépins sont d'un brun foncé, alongés. Cette Poire mûrit en octobre
et novembre.
Var. 52. P O I R E de Bassin. Pl. 6 5 . Fig, 5.
Pyrus fructu medio, pyriformi, Une• viridi-fulvo, indè obscure rubescente, punctis griseis undiquè consperso ; carne jirmd,
acerba et acidula.

Cette Poire a trente lignes de haut, sur vingt-quatre de large; elle est assez
régulièrement pyriforme. Sa peau est d'un vert fauve du côté de l'ombre et d'un
rouge obscur du côté du soleil ; ce rouge s'étend même le plus souvent sur une
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grande partie du fruit qui est parsemé partout de petits points grisâtres, trèsnombreux. La chair est ferme, d'une saveur acerbe très-prononcée, relevée encore
d'un peu d'acide, ce quila rend peu agréable au goût. Elle mollit promptement.
Ce fruit mûrit à la fin d'août ou au commencement de septembre.
Var. 53. POIRE d'Ah ! mon Dieu. Pl. 6 0 . Fig. 8.
AH! M O N DIEU. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. i54.
Pyrus fructu submedio, pyriformi, Une flavescente, indèpunctis rubris consperso, carne
subdeliquescenti, sac charata, sápida.
La Poire d'Ah ! mon Dieu a vingt-quatre a vingt-six lignes de hauteur, sur
vingt-deux a vingt-quatre lignes de diamètre. Sa queue a quinze a dix-huit lignes
de hauteur. Sa peau est d'un jaune clair du côté de l'ombre, parsemée, du côté
du soleil, de points d'un rouge vif, très-rapprochés. Sa chair est blanche, demifondante, un peu sucrée et bien parfumée. Ses pépins sont d'un brun très^foncé.
Ce fruit mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre ; l'arbre en est
ordinairement très-chargé.
Var. 54. POIRE des Chartreux. PL 62. Fig. 5.
Pjrus fructu pyriformi y medio,flavescente; carne duriusculd, dulci, sápida.
Cette Poire a deux pouces et demi de hauteur, sur vingt-six lignes de diamètre ;
elle est très-arrondie a son sommet, où l'œil est placé dans une cavité a peine
sensible. Sa queue a dix-huit lignes de longueur, et elle est renflée dans la partie
par laquelle elle s'attache au fruit. Sa peau est partout d'un jaune pâle, parsemée
de très-petits points roussâtres. Sa chair est demi-cassante, un peu fondante,
d'une saveur douce et agréable. Ses pépins sont bruns ou noirâtres. Ce fruit mûrit
a la fin d'août.
Var. 55. POIRE Épine-Rose. Pl. 65. Fig. 1 .
ÉPINE-ROSE. POIRE D E ROSE. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 1 7 6 .
Pyrus fructu medio, subgloboso, ad pedunculum compresso excavatoque, è viridi flavescente, punctis griseis consperso ; carne subdeliquescenti, s aecharata, mos chata.
Cette Poire a vingt-huit a trente lignes de diamètre, sur vingt-quatre a vingtsix de hauteur ; elle a la forme d'un globe un peu applati, avec un petit enfoncement dans la partie où s'implante la queue qui a quinze a dix-huit lignes de
longueur. Sa peau est d'un vert jaunâtre, parsemée de points grisâtres. Sa chair
est demi-fondante, sucrée, un peu. musquée et très-agréable. Ses pépins sont
noirs ; ils avortent quelquefois complètement. Ce fruit mûrit vers la mi-août. Il
est encore connu sous les noms de Poire de Rose, Caillot-Rosat, Poire tulipée,
Poire d'Eau rose, Poire de Malte.
Var. 56. POIRE Turque. Pl. 68. Fig. 3.
Pyrus fructu medio, subgloboso, ad pedunculum compresso excavatoque, Une subviridi,
indèfulvo punctisque griseis consperso; carne subflrmd, saccharatd, paràm sápida.
Cette Poire, cultivée au Jardin des Plantes de Paris, sous le nom de Bon-Chretien
Turc, n'a aucun rapport ni avec le Bon-Chrétien d'été ni avec celui d'hiver, mais
elle ressemble on ne peut pas plus a l'Épine-Rose. C'est absolument la même forme,
presque la même grosseur et la même couleur ; la différence la plus essentielle est
dans la nature de la chair qui est d'une consistance plus ferme et d'une saveur moins
parfumée et moins relevée. Cette Poire mûrit dans le courant d'août.

È

PYRUS.

2 o 8

Var.

POIRIER.

5 7 . POIRE Orange rouge. PL 65.

3.

ORANGE ROUGE. D U H A M . Arb. Fr. 2 . pag. 4 1 .

Pjrus

fructu

medio, subgloboso, albido, subflavescente,

carne duriusculd,

saccharatd,

ad soient pulcherrimè

rubente;

sapidissima.

Cette Poire est presque globuleuse , un peu plus large que haute, ayant vingtsix a vingt-huit lignes de diamètre, sur deux pouces ou environ de hauteur. Sa
queue est grosse et n'a que six a sept lignes de longueur. Sa peau est blanchâtre,
tachetée de points verdâtres du côté de l'ombre, d'un beau rouge de corail du
côté du soleil et souvent dans les deux tiers de sa surface. Sa chair est demicassante , d'une saveur sucrée, relevée et fort agréable ; elle mollit promptement.
Ce fruit mûrit dans la dernière quinzaine d'août.
Vax.

58. POIRE Orange musquée.

ORANGE MUSQUÉE. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 4 0 . pl. 1 0 .

Pjrus fructu

subgloboso, submedio, paulidìtm depresso, flavescenti, subalbido,

dilutissimè rubente ; carne duriusculd,

ad solenti

moschatd.

Ce fruit diffère peu pour la forme de l'Orange r o u g e , mais il est un peu plus
petit, et sa peau, d'un jaune presque blanc du côté de l'ombre, n'est lavée que
d'un rouge très-clair du côté du soleil. Sa chair est cassante, d'une saveur musquée
très-agréable. Cette Poire mûrit dans le courant d'août.
Var.

5 . POIRE Franchipane.
9

FRANCÌIIPANE. D U H A M . ' A r b . Fr. 2 . pag. 2 1 0 . PL 4 . Fig. 2 .
Pjrus fructu medio, py riformi, partim flavescente, partìm rubro, punctis griseis cons*
perso; carne subdeliquescenti sapida et grata, sed paululùm acerba.
7

9

Cette Poire a une forme bien régulière ; elle a trente a trente-trois lignes de
hauteur, sur vingt-deux a vingt-cinq lignes de diamètre dans sa partie la plus
renflée. Sa queue, toujours assez courte, rarement longue de plus de six a huit
lignes, est beaucoup plus grosse par l'extrémité qui s'attache a l'arbre. Sa peau
est d'un jaune citron du côté de l'ombre, rouge du côté du soleil, parsemée presque
partout de points grisâtres. Sa chair est demi-fondante, d'une saveur agréable, relevée, mais un peu acerbe. Ce fruit mûrit dans le courant de septembre.
Var.

6 0 . POIRE de Beurré gris. PL 65. Fig. 6 .

BEURRÉ GRIS. D U H A M . Arb. Fr. 2 . pag. 1 9 6 . pl. 38.

Pjrus fructu magno, subovoideo, hinc è viridi cinereo,
centi, acidulasaccharatd,
gratissimd.

inde

rubente; carne déliques*

Cette Poire est grosse, d'une forme un peu ovoide, un peu plus étroite du côté
de la queue ; elle a communément trois pouces de hauteur, sur deux pouces
quatre lignes de largeur ; mais on en trouve assez souvent qui ont un quart de
plus dans toutes leurs proportions. Sa queue est longue d'un pouce, implantée à
fleur du fruit et ordinairement un peu latéralement. Sa peau est verte, avec beaucoup
de larges taches grises et d'un rouge obscur du côté du soleil. Sa chair est très-fondante, sucrée, relevée d'un peu d'acide et très-agréable. Ses pépins sont d'un brun
foncé. Cette Poire, qui estime des meilleures, mûrit dans le courant de septembre.
Var.

6 1 . POIRE de Beurré blanc.

Pyrus fructu magno, subovoideo, hinc ex albido flavescente, indè dilutè rubente;
deliquescenti, acidula, saccharatd,
gratissimd.

carne

Le Beurré blanc ressemble parfaitement, pour la grosseur et la forme, au Beurré
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gris; il n'en diffère que par la couleur, sa peau étant d'un blanc jaunâtre du côté
de l'ombre, et lavée d'un rouge très-clair dans la partie exposée au soleil. Quant
au g o û t , il est le même que dans le précédent, mais souvent un peu moins relevé. Cette Poire mûrit dans le mois de septembre.
2

9

Var. 62. P O I R E de Doyenné. Pl. 63. Fig. 1.
DOYENNÉ. BEURRÉ BLANC. SAINT-MICHEL. BONNE-ENTE. DUHAM. Arb. Fr. 2.
pag. 2o5. pl. 43*
Pjrus fructu submagno, subrotundo, interdiim oblongo, flavescente, ad solem paululùm purpuras cente ; carne deliquescenti, saccharatd, gratissimd.
Cette Poire a une belle forme ; elle est bien arrondie, sa partie la plus renflée
est du côté de la tête, a un tiers de sa hauteur, et elle va en diminuant du côté de
la queue dans le reste de sa longueur, qui en tout est de deux pouces six lignes
à trois pouces; son diamètre, dans sa partie la plus renflée, est ordinairement
de deux a trois lignes de moins. L a queue est grosse, courte, n'ayant pas plus
de six a sept lignes de long. L'œil est petit, placé dans un enfoncement peu profond. L a peau est d'abord d'un blanc verdâtre, et elle devient d'un jaune clair en
mûrissant ; quelquefois le côté frappé des rayons du soleil se colore d'un rouge vif.
L a chair est fondante, sucrée, fort agréable, souvent un peu parfumée; elle
devient promptement cotonneuse, et elle perd alors beaucoup de son bon goût.
L a Poire de Doyenné mûrit a la fin de septembre, et on en mange souvent
pendant tout le mois d'octobre. L'arbre est très-fertile; il se greffe sur franc et sur
Coignassier.
Var. 63. P O I R E de Doyenné roux.
DOYENNÉ ROUX. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 208. pl. 4 . fig. 1.
Pjrus fructu submagno, suhrotundo, interdùm oblongo, undiquè rufulo, ad solem obscure rubente ; carne deliquescenti, saccharatd, gratissimd.
7

Pour la forme principale, la grosseur et la saveur, le Doyenné roux ne diffère
pas du précédent ; il ne s'en distingue que par la teinte de sa peau qui est presque
partout d'une couleur roussâtre et non pas grise , et parce que le rouge qu'elle
prend quelquefois dans la partie frappée du soleil a peu d'éclat. Cette Poire mûrit
en même tems que la précédente ; elle a ordinairement un goût encore plus
agréable, et elle est moins sujette a devenir cotonneuse.
Var. 64. P O I R E Bezi de Montigny.
BEZI DE MONTIGNY. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 207. pl. 44- %• 5, et non pas 6.
Pjrus fructu medio, pjramidato è viridi citrino, ad pedunculum truncato et paululùm
excavato; carne deliquescenti, aquosd, moschata et grata.
>

Cette Poire ressemble beaucoup, pour la forme, au Doyenné, mais elle est
ordinairement un peu plus alongée, ayant trente-quatre a trente-six lignes de hauteur, sur vingt-six a vingt-sept lignes dans son grand diamètre. L'œil est placé
presque a fleur du fruit, et la queue, longue de neuf a dix lignes, s'implante un
peu de côté dans une petite cavité a bords arrondis. Sa peau est très-lisse et tresunie, d'un vert clair , q u i , lors de la maturité, passe au jaune citron ; elle est parsemée de points grisâtres, petits et nombreux. Sa chair est fondante
abondante
en eau m u s q u é e , assez agréable. Les pépins sont d'un brun fonce L e Rezi.de
Montigny mûrit a la fin de septembre ou au. commencement d'octobre.
6.
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Var. 65. P O I R E d'Angleterre. PI 70.
ANGLETERRE. BEURRÉ D'ANGLETERRE. DUHAM. Arb. Fr.
Pyrus

fructu

medio,

pyramidato,

carne deliquescenti,

sac charatd,

pallide
sapida

viridi,
et

punctis

2.

pag. 197. pl. 3g.

griseis

undiquè

consperso;

grata.

L a forme de cette Poire est exactement pyramidale ; sa hauteur est de trentetrois k trente-six lignes, sur vingt-trois a vingt-cinq lignes , et souvent il s'en
trouve de plus grosses, de même qu'il s'en trouve de plus petites. Sa peau est
en général d'un vert clair sans aucune autre teinte particulière, mais quelquefois
elle devient un peu jaunâtre lors de la parfaite maturité , et le côté frappé par
les rayons du soleil prend une teinte rougeâtre ; dans tous les c a s , elle est parsemée de nombreux points grisâtres. Sa chair est très-fondante, sucrée, abondante en eau relevée et agréable; elle mollit promptement. Les pépins sont d'un
brun noirâtre, gros et bien nourris. Cette variété mûrit en septembre ; il n'y a
p a s , je crois, d'espèce plus répandue k Paris et dans les environs; pendant tout le
mois de septembre, les marchés en sont remplis. Ce Poirier est très-fertile et
manque rarement de donner du fruit ; on ne le greffe que sur franc, il ne réussit
point sur Coignassier.
Var. 66. P O I R E de Beurré Romain. PL 6 1 . Fig. 4.
Pyrus fructu
griseis

submagno,

ovoideo,

consperso ; came

ad pedunculum

subdeliquescenti,

attenuato,

saccharatd,

è viridi
sapida.

flavescente,

punctis

•

L e Beurré Romain est parfaitement ovoïde, mais il se rétrécit subitement vers
la queue qui est courte, n'ayant que cinq k six lignes de long. Il a trois pouces six
lignes de hauteur, sur vingt-six lignes de diamètre. L'oeil et la queue sont presque
k fleur du fruit. Sa peau , d'abord verte , devient partout d'un jaune clair en mûrissant , et elle est parsemée de nombreux points grisâtres. Sa chair est demifondante, sucrée, parfumée et fort agréable. Les pépins sont bruns. Ce fruit mûrit
a la fin de septembre.
Var. 6 7 . P O I R E Verte-Longue.
VERTE-LONGUE. MOUILLE-BOUCHE. DUHAM. Arb. Fr.
Pyrus fructu medio,
centi, saccharatd,

pyramidato,
sapida.

quandòque

turbinato,

2.

pag. 194.

undiquè

viridi;

carne

deliques-

Cette Poire est le plus communément d'une forme exactement pyramidale, haute
de trente-trois lignes, sur vingt-six de diamètre ; quelquefois elle est turbinée, aussi
large que haute, ayant vingt-huit a vingt-neuf lignes dans tous les sens; elle a l'œil
placé a fleur du fruit, et la queue est verte, longue de huit a neuf lignes. Sa peau
est partout, même dans le tems de la maturité, d'un vert uniforme, assez foncé,
parfaitement lisse ; on y observe assez souvent une tache grisâtre, formée en ligne
alongée. S a chair est un peu ferme, fondante cependant, d'une saveur d o u c e ,
légèrement sucrée et relevée. Les pépins sont bruns. Ce fruit mûrit a la fin de
septembre et au commencement d'octobre.
Var. 68. P O I R E Culotte de Suisse. PL 68. Fig. 1 .
VERTE-LONGUE PANACHÉE ou SUISSE. DUHAM. Pl. 3 .
7

Pyrus fructu
saccharatd,

medio, pyramidato,
moschatd.

viridi,

tœniolisluteis

variegato;

carne

deliquescenti,

L a Verte-Longue panachée ou Culotte de Suisse est un fruit fort joli k la vue
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par la couleur de sa peau parfaitement lisse, dont le vert est agréablement panaché de longues bandes jaunes qui s'étendent de la base au sommet du fruit,
et quelquefois légèrement lavées de rouge du côté du soleil. Elle a trente lignes
de hauteur , sur deux pouces de l a r g e u r , et sa forme est assez exactement pyramidale. Sa chair est fondante , abondante en eau sucrée, musquée et fort agréable.
L e s pépins sont bruns , alongés et très-pointus. Cette Poire mûrit a la fin de
septembre.
V a r . 69. P O I R E S u c r é - V e r t .
SUCRÉ-VEItT. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1 8 9 . pl. 34.
Pjrus fructu
medio, turbinato, viridi, glabro ; carne déliquescent!,
subsapidd.

saccharatd,

Cette Poire a souvent une forme turbinée, ayant vingt-cinq a vingt-six lignes de
diamètre et autant de hauteur ; quelquefois elle est plus grosse et un peu pyramidale, sa hauteur étant de trente-trois lignes et sa largeur de vingt-huit a vingtneuf lignes : elle a l'œil presque placé a fleur du fruit. Sa peau est lisse, d'un
vert clair, parsemée de petits points très-nombreux et d'un vert plus foncé; le
vert uni, lors de la parfaite maturité, passe un peu au jaune. S a chair est légèrement fondante, sucrée, plus ou moins relevée, assez agréable. L e s pépins sont
b r u n s , alongés. L e Sucré-Vert mûrit a la fin d'octobre. L'arbre est très-fertile ;
il porte ses fruits par bouquets. On le greffe sur franc et sur Coignassier.
V a r . 70. P O I R E de V i g n e .
VIGNE. DEMOISELLE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 242. pl. 58. fig. 2.
Pjrus fructu parvo turbinato, è cinereo rufulo, longé pedunculato ; carne subdeliquescentif sapidd.
?

L a forme de cette Poire est celle d'une toupie ; elle a deux pouces de hauteur,
deux lignes de moins dans son grand diamètre, et la queue qui la soutient a
dix-huit a vingt lignes de longueur. Sa peau est rude au toucher, d'un gris
roussâtre. S a chair est demi-fondante, assez relevée ; elle devient promptement
pâteuse et n'a alors aucun goût. Ses pépins sont d'un brun foncé, gros pour le
volume du fruit. Sa maturité arrive en octobre.
V a r . 7 1 . P O I R E Orange-Tulipée.
ORANGE-TULIPÉE. POIRE AUX MOUCHES. BUHÀM. Arb. Fr. 2. pag. 202. pl. 4 i .
Pjrus fructu magno, ovato, hinc viridi, indè obscure rubro, tœniolis dilutihs rubris
variegato \ carne subfirmd, satis gratd quamvis paululîim acerbd.
C e fruit est d'une forme ovale, terminé en pointe vers la q u e u e , et ressemblant
au Beurré ou au Doyenné, suivant que sa hauteur excède plus ou moins son diamètre;
ordinairement la première est de près de trois pouces, et le second de deux pouces
six lignes. L a queue, grosse et courte, n'a souvent que six lignes de longueur,
et elle s'implante dans une cavité bordée de quelques petites bosses. L'œil est
placé au sommet d'un enfoncement assez large et profond. L a peau est verte du côté
de l'ombre, d'un rouge brun du côté du soleil, avec des raies rouges entre le vert et
le rouge brun ; toute sa surface est d'ailleurs parsemée de taches grisâtres qui la
rendent un peu rude au toucher. L a chair est demi-cassante, succulente, d'un goût
assez agréable, quoiqu'elle ait une saveur un peu acerbe- L e s pépins sont longs
et menus. L'Orange-Tulipée mûrit au commencement de septembre. L'arbre se
greffe sur franc et sur Coignassier.
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Var. 72- P O I R E Bergamotte d'été.
BERGAMOTTE D'ÉTÉ. MILAN DE LA BEUYTUÈRE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag.
Pjrus fructu magno, turbinato, scabro, dilutè viridi, punctis fulvis asperso ; carne
subdeliquescenti, acidulé et salis grata.
La Bergamotte d'été a une forme turbinée ; sa hauteur est de deux pouces dix
lignes, et son diamètre de deux pouces et demi. La queue est grosse, longue de
six lignes, implantée au fond d'une petite cavité, et l'œil, placé a l'extrémité opposée,
est dans un enfoncement bordé de bosses. La peau est rude au toucher, d'un vert
gai, parsemée de points fauves, quelquefois lavée d'une teinte roussâtre du coté
du soleil. La chair est presque fondante, peu relevée, légèrement acide et assez
agréable ; elle est sujette a devenir cotonneuse quand le fruit n'est pas cueilli un
peu vert. Les pépins sont petits, souvent avortés. Le temsde la maturité de cette
Poire est le commencement de septembre. L'arbre peut également être greffé sur
franc et sur Coignassier.
Var. 3 . P O I R E de Bon-Chrétien d'été. PL 7 1 . Fig. 3.
BON-CHRÉTIEN D'ÉTÉ. GRACIOLI. DUHAM. Arb. Fr.. 2. p. 217. pl. 4.7. fig. 4.
Pjrus fructu magno, obtuse pjramidato, flavo, glaberrimo, hinc et indè gibboso;
carne subdeliquescenti, saccliaraté et gratissimé.
7

La forme de cette Poire est très-irrégulière; son ensemble présente une pyramide
un peu tronquée a son sommet et le plus souvent obliquement ; elle n'est point
arrondie en sa surface, mais chargée ça et la de petites bosses et qui n'affectent aucun
ordre. L'œil est placé dans une cavité peu profonde, entourée de quelques bosses.
L e pédoncule , long de vingt a vingt-quatre lignes, s'implante aussi dans une petite
cavité environnée de trois a quatre petites bosses, et le plus souvent son insertion
avec le fruit se fait un peu latéralement. La hauteur totale de la Poire est de trois
pouces cinq lignes a trois pouces dix lignes, sur trente a trente-deux lignes de largeur. Sa peau est très-lisse, d'un jaune clair dans la parfaite maturité, parsemée
partout de nombreux points verdâtres et très-petits. Sa chair est fondante quoiqu'un
peu cassante, très-abondante en eau sucrée et fort agréable. Les pépins sont le plus
souvent avortés. Cette Poire mûrit en septembre. L'arbre est très-fertile ; il se
greffe sur franc et sur Coignassier.
Var. 74. P O I R E de Bon-Chrétien d'été, musquée.
BON-CHRÉTIEN D'ÉTÉ MUSQUÉ. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 218. pl. 48.
Pjrus fructu medio, pjramidato, hinc et indè gibboso, fiavo\ ad soient subrubente;
carne firme, saccliaraté et moschaté.
Ce fruit a trente-trois lignes de hauteur, sur vingt-sept de diamètre; il est d'une
forme qui approche ordinairement de la pyramidale; assez souvent, il devient plus
ou moins irrégulier : tantôt il est relevé de bosses et de petites côtes, tantôt il est
seulement un peu anguleux par la tête. La queue est longue de quinze lignes, implantée dans une cavité bordée de bosses. La peau est lisse, jaune , un peu teinte
de rouge du côté exposé au soleil. La chair est blanche , parsemée de points verdâtres , cassante, un peu sucrée et très-musquée. Les pépins sont petits et bruns.
Cette Poire mûrit a la fin d'août ou au commencement de septembre ; c'est une
des meilleures de cette saison, mais elle est sujette a se fendre et a se crevasser
avant d'avoir atteint sa maturité. L'arbre ne se greffe point sur Coignassier, et
il est délicat étant greffé sur franc.

PYRUS.
Var.

7i

ai;5

5 . POIRE Solitaire.
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fructu

S O L I T A I R E . DUHAM. Arb. F r . 2 . pag. 220. pl. 58. fig. 1 .
magno,

irregulariter

carne subdeliquescenti,

paululùm

pyramidato,

flavescente,

maculis

fuscis

variegato;

acerba.

La forme de ce fruit est peu régulière, approchant beaucoup de celle du BonChrétien d'hiver, mais avec moins de bosses et d'inégalités : sa hauteur est de
trois pouces cinq lignes, et son diamètre de deux pouces sept lignes. La q u e u e ,
longue de douze a quatorze lignes, s'implante ordinairement obliquement, ayant a
sa naissance un bourrelet et quelques plis serrés. La peau est verte, tachetée de
b r u n , et quelquefois toute couverte de cette couleur du côté de l'ombre; la partie
frappée par les rayons du soleil jaunit un peu, et même prend une légère teinte de
rouge au tems de la maturité du fruit. La chair est blanche, demi-fondante, assez
abondante en eau relevée d'une saveur un peu acerbe : elle mollit promptement.
Les pépins sont petits, larges, d'un brun clair. Cette poire mûrit vers le commencement de septembre. L'arbre se greffe mieux sur Coignassier que sur franc.
Var.

7 6 . POIRE Bellissime d'automne. PL 65. Fig. 5.

B E L L I S S I M E D ' A U T O M N E . V E R M I L L O N . DUHAM. Arb. F r . 2. pag. 1 2 8 . pl. 1 9 . fig. 1 .
Pyrus fructu medio, elongato,
flavescente,
ad solem pulcherrimè
rubente,
punctisque
fulvis consperso;
carne sápida,
dulci,
subdeliquescenti.

Cette Poiré est très-alongée, d'une forme peu régulière, arrondie, et le plus
souvent relevée de bosses; elle a trois pouces et demi de haut, sur deux pouces
de diamètre dans sa partie la plus renflée. Sa queue est longue de quinze a dix-huit
lignes ; l'œil est a fleur du fruit, et il a ordinairement une ou deux bosses saillantes
autour de lui. La peau est jaunâtre du côté de l'ombre, d'un beau rouge du côté
frappé par les rayons du soleil, toute parsemée de petits points fauves. La chair est
blanche, demi-fondante, quelquefois un peu pierreuse, d'une saveur douce, légèrement relevée et fort agréable ; elle mollit promptement. Ce fruit mûrit dans les premiers jours de septembre. L'arbre est vigoureux; il se greffe sur franc et sur Coignassier.
Var.

7 7 . POIRE de Ronville. PL 66. Fig.

u

M A R T I N - S I R E . R O N V I L L E . DUHAM. Arb. E r . 2. pag.
Pyrus fructu
camefirma,

submagno,

pyriformi,

dulci,

saccharatd.

elongato,

4 $ . pl. 1 9 . fig. 5.

viridi-flavescente,

punctis

griseis asperso ;

Cette Poire est très-alongée; elle a communément trois pouces deux a quatre
lignes, et quelquefois jusqu'à près de quatre pouces de hauteur, sur vingt-cinq a
vingt-sept lignes dans son plus grand diamètre. La queue est renflée dans la partie
où elle s'attache au fruit, longue en tout de dix a douze lignes. La peau, d'abord
d'un vert clair, devient un peu jaune lors de la maturité; elle est toute parsemée d'un
grand nombre de petits points grisâtres. La chair est ferme, un peu cassante, d'une
saveur douce, légèrement sucrée, quelquefois pierreuse autour des pépins; ceuxci sont b r u n s , bien nourris. Duhamel dit qu'on ne trouve ordinairement que quatre
loges dans cette Poire : j*en ai observe'cinq dans toutes celles que j'ai ouvertes ; il est
vrai que je n'en ai pas vu un grand nombre. Comme dans beaucoup d'autres Poires,
des deux pépins qui sont dans chaque loge, il y en a presque constamment un d'avorté.
Ce fruit mûrit a la fin d'octobre et au commencement de novembre. *
6.
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Var. 7 8 , POIRE Fin-Or de Septembre. PL 6 3 . i % 4FIN-OR DE S E P T E M B R E . DUHAM. A r b . F r . 2. pag. i56.
Pjrus

fructu

medio, pjriformi,

subdeliquescenti,

acidulé,

subviridi,

ad solem punctis purpureis consperso;

carne

sapidd.

Cette Poire a une forme bien régulière; elle a deux pouces neuf lignes de hauteur, et deux pouces de diamètre dans sa partie la plus renflée qui est vers la tête,
k un tiers de sa hauteur totale. Sa queue est fort longue : elle a souvent plus de deux
pouces. Sa peau est d'un vert clair dans toute son étendue, parsemée de petits
points rougeâtresdu côté du soleil. S a chair est demi-fondante, relevée d'un peu
d'acide et assez agréable. Ce fruit mûrit au commencement de septembre,
Var. 7 9 . POIRE cassante de Brest.
I N C O N N U C H E N E A U . F O N D A N T E D E B R E S T . DUHAM. A r b . F r . 2. pag. 1 % . pl. 1 7 .
Pjrus fructu medio, pjriformi,
albido-virescenti, punctis viridibus consperso, ad solem
obscure rubescente; carne firmâ, dulci et subsapidd.

La forme de cette Poire est absolument la même que celle de la précédente ; elle
est seulement un peu plus petite, n'ayant que deux pouces six lignes de hauteur,
sur vingt-deux lignes de largeur. Sa queue est en proportion aussi longue : elle a
douze a dix-huit lignes de longueur. C'est dans la consistance et dans la saveur du
fruit qu'il faut chercher les différences qui doivent servir de caractères distinctifs.
Sa peau est d'un blanc tirant sur le vert très-clair, parsemée de nombreux points
verdâtres, et légèrement teinte de rouge obscur du côté du soleil. La chair est un
peu ferme, a demi-cassante, d'une saveur sucrée et médiocrement relevée ; les pépins
sont d'un brun noirâtre. Cette Poire mûrit a la fin d'août ou au commencement de
septembre.
Var.

8 0 . POIRE Amiral. PL

7

5 . Fig.

4.

Pjrus fructu medio, pjramidato,
pallidè viridi, punctis griseis consperso,
rufulo ; carne subjirmâ, saccliaratd et gratâ.
s

ad solem

La Poire Amiral a une forme exactement pyramidale, et elle est bien arrondie
d u c ô t é d e la tête. Sa hauteur est de trois pouces k trois pouces deux lignes, et sa
largeur de vingt-huit a trente lignes. Sa peau est u n i e , d'un vert clair, parsemée de
nombreux points grisâtres et un peu teinte de roussâtre du côté du soleil. Sa chair
est médiocrement ferme, se divisant facilement clans la bouche, d'une saveur sucrée
et agréable; elle mollit promptement. Ses pépins sont bruns, gros quand ils se développent bien, car la plus grande partie avorte souvent. Cette Poire mûrit a la fin de
septembre.
Var. 8 1 . POIRE de Saint-Lezain. PL 6 6 . Fig. 3 .
Pjrus fructu maximo, oblongo, viridi-subflavescente,
punctis griseis consperso,
solem rubescente ; carne subfirmâ, parùm sapidâ, subacerbâ.

çix ad

Le mérite de la Poire de Saint-Lezain est dans sa grosseur; mais ce beau fruit
n'est, quant au goût, qu'une espèce très-médiocre; il a souvent quatre pouces six
lignes et plus de hauteur, sur trois pouces deux k trois lignes dans son plus grand
diamètre, qui est au tiers de la hauteur, la partie du côté de la queue diminuant
graduellement de largeur. La queue, longue de seize a dix-huit lignes, s'implante
dans une petite cavité, dont l'un des côtés est souvent relevé d'une bosse remarquable; l'œil, k l'extrémité opposée, se trouve k fleur du fruit. La peau, d'abord
verte partout,, devient un peu jaune en mûrissant; elle est parsemée de petits points
y
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grisâtres j et elle prend quelquefois une très-légère teinte de rouge du côté du soleil.
L a chair est un peu ferme, n'ayant pas beaucoup de saveur, si ce n'est un goût
légèrement acerbe. Les pépins sont très-alongés, presque noirs* Cette Poire mûrit a
la fin de septembre ou au commencement d'octobre.
Var. 82. P O I R E de Saint-Germain. PL 66. Fig. 4.
SAINT-GERMAIN. INCONNUE LA FARE. DUHÀM. Arb. Fr. 2. pag. 5 . pl* 5&
Pjrus fructu magno, pyramidato, viridi, Subflavescente, ad solem vix rubello, punciis
fulvis undiquè cônsperso ; carne deliquescenti, vix acidulé, sapidâ, moschatâ et
gratissimd.
2 2

La Poire de Saint-Germain a trois pouces six a neuf lignes de hauteur, sur vingthuit a trente lignes dans son plus grand diamètre, qui est vers le tiers de sa hauteur.
Sa queue, qui a rarement plus de huit a neuf lignes de longueur, est souvent implantée obliquement sous une espèce de bosse* Sa peau, d'abord verdâtre, prend
une légère teinte jaune lors de la maturité; elle est abondamment marquée de points
et de taches roussâtres, ce qui la rend un peu rude au toucher, et elle prend quelquefois, quoiqu'assez rarement, une légère teinte rouge dans la partie exposée aux
rayons du soleil. Sa chair est très^fondante, très-abondante en eau, d'un goût un
peu aigrelet, sucré, relevé, musqué et très-agréable; c'est dommage qu'elle soit
sujette k avoir souvent de petites pierres sous la peau et près des pépins > lorsque
l'arbre est planté dans un terrain sec qui ne convient pas a ce Poirier. Ses pépins sont
bruns, bien nourris* Cette Poire mûrit en novembre et décembre* elle peut se
conserver encore trois ou quatre mois après, parce qu'elle n'est pas sujette a mollir :
c'est une des meilleures Poires d'hiver que Ton puisse cultiver* L'arbre est vigoureux
et très-fertile; il se greffe sur franc et sur Coignassier.
Var. 83. P O I R E Louise-Bonne. PL 67. Fig. 4*
LOUISE-BONNE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 227. pl. 53.

Pjrus fructu magno, pyramidato,
cônsperso; carne subdeliquescenti

?

dilutè viridi, vix âlbido, punctis parvis
parîim sapidâ aut vix moschatâ.

subfulviè

La Louise-Bonne ressemble beaucoup pour la forme au Saint-Germain et elle
est aussi a peu près de la même grosseur ; mais elle est loin d'avoir une saveur aussi
parfaite et aussi excellente ; elle en diffère encore parce que sa peau est d'un vert
tendre qui devient blanchâtre lors de la parfaite maturité, et parce que les points
dont elle est couverte sont très-petits, peu foncés, et qu'ils ne l'empêchent pas d'être
lisse. Sa chair est demi-fondante, fade ou relevée d'un parfum un peu musqué, mais
qui souvent a un goût comme de moisi quand l'arbre est planté dans un terrain
froid et humide* Ses pépins sont bruns, bien nourris et pointus. Cette Poire mûrit
en novembre et décembre.
Var. 84. P O I R E Calebasse* PL 7 1 . Fig. 1 .
Pyrus fructu magno y elongato, lagenœformi, è luteofufulo; carne
suhfitmasaccharatâ
gratè sapidâ,
>

La forme de cette Poire lui a valu le nom qu'elle porte ; sa hauteur est de trois
pouces et demi, et sa plus grande largeur de vingt-quatre a vingt-cinq lignes. L'œil
est k fleur du fruit même légèrement saillant et entouré de quelques bosses qui se
prolongent un peu sur le fruits de manière à rendre sa surface inégale et mal arrondie,
L a queue est d'un roux foncé longue de vingt lignes. Sa peau est jaune, parsemée
de nombreux points roussâtres réunis par grandes plaques en certaines parties. L a
chair est blanche, demi-cassante, sucrée et d'un parfum très-agréable. Les pépins
sont bruns, bien nourris, mais petits proportionnellement a la grosseur du fruit.
>
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Cette Poire mûrit à la fin de septembre ; elle m'a été communiquée par M . NOISETTE,
qui la cultive dans ses pépinières.
Var. 85. P O I R E de Jalousie. Pl. 6 1 . Fig, 5.
JALOUSIE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2 1 1 . pl. 4j. %• 3

Pyrusfructu

magno,

sacchardtâ,

turbinato,

fulvo,

punctis pallidiorïbus

consperso;

carne

deliquescentî,

sapidd.

L a Poire de Jalousie a une forme turbinée, étant renflée du côté de l'oeillet
diminuant de grosseur du côté de la queue. Sa hauteur est de deux pouces dix lignes
a trois p o u c e s , et son diamètre de trente-deux a trente-quatre lignes. L a q u e u e ,
longue de quinze a dix-huit lignes, est jaunâtre et ordinairement un peu renflée par
le bout où elle s'implante dans le fruit. La peau est d'un fauve peu foncé, toute parsemée de points d'une couleur plus claire. La chair est blanche, fondante, sucrée,
parfumée et très-agréable. Les pépins sont bruns et un peu alongés. L a Poire de
Jalousie mûrit a la fin de septembre et dans le courant d'octobre. L'arbre ne se
greffe que sur franc ; sur Coignassier, il languit et périt en peu d'années.
Var.

86. P O I R E de Provence.

Pyrus

fructu

firmd,

dulci

submagno,
et gratè

pyramidato,

elongato,

citrino,

vix

ad solem rubeïlo ;

carne

odoratd.

Cette Poire a une forme pyramidale alongée fort régulière ; elle a trois pouces six
à huit lignes de hauteur, sur vingt-sept à vingt-huit lignes de diamètre; l'œil est
placé a fleur du fruit, et la queue, sans être précisément dans une cavité, est ordinairement entourée de plusieurs plis. Sa peau est d'un jaune citron, parsemée de
nombreux points fauves q u i , du côté du soleil, prennent une teinte rougeâtre. S a
chair est assez ferme, cassante, d'une saveur douce, relevée d'un parfum agréable.
Les pépins sont bruns, bien nourris. Ce fruit commence a mûrir a la fin d'octobre ;
il prend, étant cuit, un goût sucré et une saveur délicieuse. Cette Poire est cultivée
au Jardin des Plantes de Paris sous les noms de Donville, ou Poire de Provence;
comme le premier de ces noms ne se rapporte nullement a aucune des deux variétés
que DUHAMEL comprend sous le nom de Donville,. j'ai adopté pour la désigner le nom
de Poire de Provence.
Var. 87. P O I R E Donville.
DONVILLE. DUHAM. Arb. Fr.
Pyrus fructu
subacerbd,

2.

pag. / 5 .
2

medio, utrincjuè attenuato,
satis gratd.

h

glabro,

hinc citrino,

indè rubro ; carne

jirmd,

Cette Poire est d'une forme alongée ; elle a trente lignes de hauteur, sur vingtdeux lignes de diamètre. Elle diminue de grosseur vers la tête où l'œil est placé dans
un petit enfoncement, et elle est encore plus étroite du côté de la q u e u e , longue
d'environ huit lignes, et implantée dans une très-petite cavité serrée et bordée de
quelques plis. L a peau est glabre, luisante, d'un jaune citron parsemé de taches
fauves du côté de l'ombre, d'un rouge assez vif du côté du soleil, avec de petits points
d'un gris clair. L a chair est cassante, d'un blanc légèrement jaunâtre, d'une saveur un
peu acerbe, qui n'est cependant pas désagréable lors de la parfaite maturité, qui arrive
en avril. Les pépins sont alongés, bien nourris, d'un brun clair.
Var.

88. P O I R E de Saint-François. PL 67. 'Fig* 5.

Pyrus fructu magno, pyramidato,
vix ad solem dilutè rubente ;

viridi-flavescente,
carnefirmd.

punctis fulvis

crebrisque

consperso,

Cette Poire a encore beaucoup de ressemblance, quant aux formes extérieures,

PYRUS.

POIRIER.

217

avec le Saint-Germain; mais elle en diffère considérablement quant a l a q u a l i t é :
elle a quatre pouces moins»une k deux lignes de hauteur, sur trente-quatre lignes de
largeur dans son grand diamètre. Sa peau est d'un vert clair tirant un peu sur
le jaune, surtout lors de la maturité, couverte de points roussâtres très-nombreux,
et prenant quelquefois une légère teinte rouge du côté du soleil. Sa chair est ferme ,
peu relevée et assez fade lorsqu'on la mange crue ; cuite, elle prend un goût sucré
et agréable , et elle reste blanche. Cette Poire mûrit en novembre et décembre.
Var. 8 9 . POIRE Bergamotte rouge. PL 7 1 . Fig. 1.
B E R G A M O T T E B O U G E . DUHAM. A r b . F r . 2. pag.
Pyrus fructu

vix

medio,

rubente ; carne subjîrmd,

subrotundo,
grate

interdùm

1 6 2 . pl. 1 9 . fig. 6.

turbinato,

Une sub fulvo,

indè

obscure

sapida.

Cette Poire est arrondie , ayant près de deux pouces de hauteur, sur vingt-quatre
h vingt-cinq lignes de diamètre, diminuant quelquefois du côté de son pédoncule et s'alongeant jusqu'à atteindre vingt-sept k vingt-huit lignes ; elle prend alors la forme
d'une toupie. Sa queue est grosse, longue seulement de six k neuf lignes, souvent
implantée dans une petite cavité. Sa peau est d'un jaune fauve , un peu rude
au toucher; la partie frappée par les rayons du soleil prend une teinte de rouge
obscur. Sa chair est un peu cassante , d'une saveur relevée et parfumée. Les pépins
sont d'un brun assez foncé. Cette Poire mûrit au mois de novembre, au plutôt a la
fin d'octobre : je crois que DUHAMEL a confondu quelqu'autre variété avec elle quand
il dit qu'elle mûrit vers la mi-septembre, et que quelques pépiniéristes l'appellent
Crasanne d'été. Elle est excellente étant cuite.
Var. 9 0 . POIRE Bergamotte d'automne.
BERGAMOTTE
Pjrus

D ' A U T O M N E . DUHAM. A r b . Fr. 2. pag. i65. pl. 21 et pl. 1 9 . f. 7.

fructu

magno,

turbinato,

sacchardtd

et grate

sapida.

depresso,

è viridiflavescente;

carne subfirma,

aquosd,

La Bergamotte d'automne a une forme turbinée très-déprimée, ayant trentetrois a trente-six lignes de diamètre, sur vingt-sept a vingt-neuf lignes de
hauteur; quelquefois cependant elle approche de la forme pyramidale, son diamètre étant k-peu-près égala sa hauteur. La queue est courte, longue seulement
de six lignes, implantée dans un léger enfoncement ; l'œil est tout-a-fait k fleur du
fruit. La peau est lisse, d'un vert clair devenant un peu jaune dans la parfaite maturité et prenant quelquefois, du côté du soleil, une légère teinte de rouge brun; elle
est d'ailleurs partout plus ou moins tiquetée de petits points grisâtres. Sa chair est
demi-cassante, se délayant assez facilement dans la bouche, abondante en eau fraîche,
sucrée et un peu parfumée. Le fruit, bien mûr, a un parfum plus agréable a l'odorat
qu'au goût. Les pépins sont bruns , alongés. Cette Poire mûrit au mois d'octobre.
L'arbre, greffé sur Coignassier, réussit aussi bien que sur franc ; DUHAMEL dit qu'il
faut le planter en espalier, et qu'il devient galeux en buisson et en plein vent ; cependant j'en ai vu des arbres bien sains et bien vigoureux plantés de cette dernière
manière, et qui portaient de fort beaux fruits.
Var. 9 1 . POIRE Bergamotte-Suisse.
B E R G A M O T T E - S U I S S E . DUHAM. A r b . F r . 2. pag. i63. pl. 20.
Pjrus

fructu

gato;

medio,

turbinato-subrotundo,

carne deliquescenti

et

tœniolis

fiavis,

viridibus

et sanguineis

varie-

saccharatd.

La Bergamotte-Suisse a vingt-huit lignes de hauteur, sur vingt-sept de diamètre ;
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sa forme est turbinée du côté de la queue, qui est longue de six a douze lignes et
placée dans une très-petite cavité, et quelquefois au milieu d'un petitapplatissement.
La peau est lisse, rayée de vert, de jaune, et le côté exposé au soleil prend une
légère teinte de rouge qui est beaucoup plus sensible sur les raies jaunes que sur les
vertes. La chair est fondante, sucrée , abondante en eau , surtout lorsque le fruit
n'a pas mûri sur l'arbre. Les pépins sont d'un brun clair, bien nourris terminés
par une longue pointe. Cette Poire mûrit au mois d'octobre. L'arbre réussit également greffé sur franc et sur Coignassier ; il est fertile, mais il ne veut pas être
exposé au grand soleil.
y

Var. 92. POIRE de Cadet.
B E R G A M O T T E C A D E T T E . P O I R E D E C A D E T . DUHAM. A r b . F r . 2.
Pjrus

fructu

cent,

magno,

satis

suhturbinato,

Une

flavescente,

pag. 1 7 2 . pl. 44. fig 2.
k

indè diluïè rubro ; carne

déliques-

grata.

La forme de cette Poire est le plus ordinairement turbinée ; elle a trente-un
pouces de hauteur et trente-deux de diamètre. La queue est grosse, longue de
huit a dix lignes; elle s'implante dans une cavité peu profonde. La peau est lisse,
jaune du côté de l'ombre dans le tems de la maturité, et légèrement teinte de rouge
du côté du soleil. La chair est bonne, mais elle devient promptement cotonneuse.
Ce fruit mûrit en octobre. L'arbre est vigoureux, très-fertile, et il réussit également
sur franc et sur Coignassier.
Var. 9З. POIRE de Naples.
N A P L E S . DUHAM. A r b . F r . 2. pag.
Pjrus

fructu

dulci et

medio , turhinato,

2З8. pl. 56.
è viridi

flavescente

; carne vis

firma,

suhdeliquescenii,

moschata.

La Poire de Naples a ordinairement une forme turbinée, quelquefois elle est
presque arrondie, le pédoncule et l'œil étant a fleur du fruit. Sa hauteur, dans
les plus gros fruits , est de trente lignes, et son diamètre de trente-deux , mais elle a
souvent beaucoup moins. La queue n'a guère que dix lignes de longueur. La peau
est presque partout d'un vert clair qui devient d'un jaune pâle lors de la maturité ;
rarement la partie exposée au soleil se colore d'un peu de rouge. La chair est demicassante , presque fondante, d'une saveur douce et un peu musquée. Les pépins
sont b r u n s , gros proportionellement au fruit, dont l'axe est creux. Cette Poire
commence a mûrir en novembre ; DUHAMEL indique sa maturité en février et
mars. L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier ; il est vigoureux et fertile.
Var. 94. POIRE Bezi de la Motte. Pl.

63. Fig. 2.

B E Z I D E LA M O T T E . DUHAM. A r b . F r . 2. pag. 206. pl. 44. fig. 6 fij.
Pjrus fructu
magno,
turhinato,
è viridi
deliquescenti,
dulci, gratis sima.

Cette Poire a une forme turbinée;
de la queue diminue considérablement
lignes de haut, sur a-peu-près autant
Sa queue est courte, n'ayant que six

flavescente,

punctis griseis

consperso;

carne

elle est renflée du côté de l'œil, et le côté
de grosseur; elle a trente-deux a trente-six
de diamètre dans sa partie la plus renflée.
a sept lignes de long ; elle s'implante dans

(1) L'ouvrage de DUHAMEÉ indique la figure 5 , mais il y a évidemment transposition des numéros entre le Bezi de la
Motte et le Bezi de Montigny ; le premier est représenté par la fig. 6 de la pl. 4 4 et non par la fig. 5 qui appartient au dernier,
auquel le n°. 6 est au contraire faussement attribué.
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une cavité dont les bords sont ordinairement unis. Sa peau est verte, devenant
un peu jaune lors de la maturité du fruit ; elle est parsemée de points grisâtres très*
nombreux, et, par places, ces points contigus les uns aux autres sont réunis en larges
plaques irrégulières. Sa chair est blanche, fondante d'une saveur douce et fort
agréable. Ce fruit a beaucoup de rapport, pour la forme, la couleur et la saveur,
avec la Crasanne ; il mûrit a la fin de septembre et dans le courant d'octobre • il
mollit promptement. DCHAMEL dit qu'il ne réussit bien qu'en plein vent.
>

Var. g 5 . P O I R E de Crasanne. PI 66. Fig. 2 .
CRASANNE. BERGAMOTTE CRASANNE. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag. 166. pl. 1 1 .
Pjrus fructu magno, turbinato, Subrotundo, griseo-virescente, subflaveScenie,
maculïs
subfulns consperso ; carne deliquescenti, saccharatd,
subacêrbd^ sapidissima et
iratissima.
Une belle Poire de Crasanne est arrondie, un peu turbinée, large de trois
pouces ou a-peu-près , sur trente-quatre a trente-cinq lignes de hauteur. Sa queue
est menue, longue de dix-huit k vingt lignes , un peu courbée, implantée dans une
petite cavité. Son oeil est placé dans un enfoncement peu profond, dont les bords
sont très-unis. Sa peau est d'un vert grisâtre avant la parfaite maturité ; lorsque
le tems de celle-ci est arrivé, elle devient un peu jaune, et elle est couverte de
quelques taches rousses éparses. Sa chair est très-fondante, abondante en eau d'une
saveur froide , sucrée , relevée cependant d'un peu d'acerbe, mais d'un goût parfumé et exquis. Ses pépins sont bruns, très-souvent entièrement avortés , même
avec les loges qui devaient les contenir ; on trouve alors a leur place une pulpe
un peu moins fondante que celle du reste du fruit, et dans laquelle de très-petits
grains pierreux sont assez fréquens. L a Poire de Crasanne est une des meilleures
espèces que l'on puisse cultiver ; il y en a peu qu'on puisse lui comparer. Elle
mûrit k la fin d'octobre et au commencement de novembre ; elle reste long-tems
sans mollir»
Var. 96. P O I R E de Crasanne panachée.
CRASANNE PANACHÉE.

DUHAM.

Arb. Fr. 2. pag. 167. pl. ^ 3 .

L a Crasanne panachée ne diffère point de la précédente par le fruit, mais
seulement par les feuilles, qui sont petites, bordées de blanc, longuettes, pliées
en divers sens, a dentelures très-fines, aiguës et peu profondes.
Ce Poirier est très-agréable k la vue, mais il ne faut pas le planter en espalier,
ni dans un lieu trop exposé au soleil, qui roussit et gâte la bordure blanche des
feuilles.
Var. 97. P O I R E de Bergamotte Sylvange. Pl. 6 1 . Fig. 1 .
Py rus fructu submagno, turbinato, virescente, punctis griseis consperso ; carne deliquescenti, saccharatd,
gratissimâ.
L a Bergamotte Sylvange a une forme exactement turbinée ; sa hauteur est de
trente-deux lignes, et son diamètre de trente. L/œil est petit, placé dans un enfoncement très-peu profond, de même que celui où s'implante la queue, qui n'a guère
que six k huit lignes de longueur. La peau est d'un vert clair, même lors de
l'extrême maturité, parsemée de points grisâtres, souvent très-rapprochés les uns
des autres du côté de l'œil. La chair est très-fondante, d'une saveur sucrée , un peu
relevée et très-agréable. Les pépins sont souvent avortés. CettePoire mûrit en octobre.
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V a r . 98. P O I R E Marquise.
MARQUISE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2 2 1 . pl. 49.
Pjrus fructu magno, turbinato, è viridi flavescente, punctis griseis consperso;
deliquescenti, saccharatd,
sapida.

carne

L a Poire Marquise ressemble b e a u c o u p , quant a la forme, a la grosseur et à
la couleur, au Bezi de la Motte; elle a trente-deux a trente-trois lignes de diamètre et autant de hauteur, quelquefois elle est d'une forme pyramidale, ayant, sans
augmenter de diamètre, trois pouces de hauteur. Sa q u e u e , longue de seize a dixsept lignes, s'implante ordinairement k fleur du fruit, et l'oeil est placé de même ,
ou dans une cavité très-peu sensible. Sa chair est fondante, d'une saveur un peu
s u c r é e , relevée et laissant dans la bouche une fraîcheur agréable. Ses pépins sont
g r o s , courts, renflés et terminés en pointe aiguë. Cette Poire mûrit en novembre,
décembre et quelquefois dès la fin d'octobre.
V a r . 99. P O I R E Royale d'hiver. Pl. f f . Fig. 3 .
R O Y A L E D'HIVER. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1 9 1 . pl. 35.
Pjrus fructu magno, turbinato, v el subglobos o, lune flavescente, inde rubescente ¿ carne
vix firma, paululhm deliquescenti, saccharatd et grata.
Cette Poire a le plus souvent une forme turbinée, quelquefois elle est presque
globuleuse , ayant trente a trente-deux lignes de diamètre, sur trente-deux a trentequatre de hauteur ; il n'est pas rare d'en trouver d'une grosseur beaucoup plus considérable , et ayant trois pouces trois lignes de hauteur , sur trois pouces de largeur.
L'oeil est placé dans une cavité très-évasée , mais peu profonde, et la queue, longue
d'environ un p o u c e , s'implante dans une petite cavité ayant les bords très-unis.
L a peau est d'un jaune clair du côté de l'ombre et rougeâtre dans la partie exposée
aux rayons du soleil. L a chair est un peu jaunâtre, très-peu f e r m e , presque
fondante, assez abondante en eau sucrée et agréable. On trouve souvent la plupart
des pépins avortés, mais ceux qui se développent bien sont très-alongés, d'un
b r u n foncé. Cette Poire mûrit en d é c e m b r e , j a n v i e r , février et mars ; elle est
meilleure en plein vent qu'en espalier. L'arbre réussit mieux sur franc que sur
Coignassier. L e fruit qui a été peint pl. y 3 , fig. 3 , est dans des proportions au
dessous de la moyenne grosseur de l'espèce.
V a r . 1 0 0 . P O I R E Muscat l'Allemand
MUSCAT L'ALLEMAN DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i 3 . pl. 36.
Pjrus fructu magno, turbinato, lune flavescente , inde rubescente $ carne subdeliquescenti, saccharatd et moscliatd.
L e Muscat l'Alleman a , quant k la forme , la grosseur et la c o u l e u r , beaucoup
de ressemblance avec la Royale d'hiver; il est seulement, pour l'ordinaire, plus
renflé du côté de la tête et quelquefois plus pyriforme. S a chair a aussi, a peu de
chose près, la même couleur et la même consistance, mais elle en diffère parce
qu'elle a une saveur musquée et plus relevée. L e s pépins, d'un brun foncé, sont
très-alongés quand ils n'avortent pas. Cette Poire ne commence a mûrir qu'en
janvier, et elle se conserve quelquefois jusqu'en mai. L'arbre est vigoureux, on le
greffe sur franc et sur Coignassier.
9

V a r . 1 0 1 . P O I R E de Messire-Jean doré. Pl. 6 1 . • Fig. 2.
MESSIRE-JEAN D O R É , DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i 3 . pl. 26.
Pjrus fructu submagno, turbinato, subrotundo, obscure flavescente,
carne firma, grata et sapida.
7

vel subfulvo ;

L e Messire-Jean doré a une forme turbinée, un peu arrondie, ayant trente-deux à
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trente-six lignes de diamètre , sur trente à trente-quatre lignes de hauteur. Sa queue,
longue de dix à douze lignes, est placée presque à fleurdu fruit, ainsi que l'œil.
Sa peau est un peu rude au toucher, d'un jaune obscur, quelquefois grisâtre. Sa
chair est ferme, cassante, parfumée et d'un goût relevé, excellent, mais sujette a être
pierreuse. Ses pépins sont d'un brun clair. Ce fruit mûrit en octobre et novembre;
il mollit assez promptement.
Var. 102. POIRE de Saintonge.
Pyrus fructu medio, pyramidato, partim obscure flavescente, partim saturate cinereo ;
carne deliquescenti, saccharatâ et grata.
Cette Poire, quant à la couleur, se rapproche beaucoup du Messire-Jean, mais
sa forme pyramidale la rend fort différente ; elle est presque partout d'une couleur
grise foncée; elle a vingt-huit a trente lignes de diamètre, sur trois pouces de hauteur.
Sa peau est un peu rude au toucher parce qu'elle est parsemée d'une grande quantité
de points qui, vus k la loupe, paraissent comme des gerçures dans la substance
même de la peau, ce qui est commun a plusieurs autres Poires. Sa chair est fondante , sucrée et d'un goût fort agréable. Ses pépins sont bruns. Cette Poire mûrit
en octobre et novembre; on la cultive au Jardin des Plantes de Paris et dans plusieurs
jardins sous le nom de Chat-bruslê¿ mais comme DUHAMEL a donné ce nom k une
autre Poire fort différente de celle-ci, j'ai adopté, pour la désigner, le second nom
sous lequel elle est également dans le catalogue de l'École des Arbres fruitiers du
Jardin des Plantes.
Var. io3. POIRE Bergamotte précoce.
BERGAMOTTE PRÉCOCE. CALVEL, Pépin. 2. pag. 284.
Pyrus fructu medio > turbinato, è viridi flavescente ; carne deliquescenti, saccharatâ et
grate odorata.
Ce fruit a environ deux pouces de diamètre et un peu moins en hauteur. Il est trèsapplati du côté de la tête où Vœil est placé dans une cavité profonde ; sa peau est d'un
vert foncé, tachetée de petits points brunâtres, et elle se colore en jaune lors de la
maturité. Sa chair est fondante, d'une saveur sucrée et agréablement parfumée ;
elle a l'inconvénient de mollir très-promptement. Cette Poire mûrit au commencement d'août ; on la cultive dans les départemens méridionaux, mais elle est.rare
à Paris et aux environs. L'arbre est vigoureux.
Var. 104. POIRE Saint-Laurent. CALVEL, Pépin. 2. pag. 284.
Pyrus fructu medio, turbinato, è viridi flavescente y carne subacerba.
Cette Poire a a-peu-près la forme et la grosseur de la Bergamotte précoce. Sa peau
est d'abord verte, et elle jaunit lors de la maturité. Sa chair est un peu acerbe, mais
cette saveur change parla cuisson. La Poire Saint-Laurent mûrit dans les premiers
jours d'août; elle est commune dans les départemens méridionaux, mais elle est peu
ou point connue aux environs de Paris > et elle mérite peu d'y être cultivée.
Var. io5. POIRE Muscat Rouge.
MUSCAT ROUGE. CALVEL, Pépin. 2. pag. 3i8.
Pyrus fructu parvo, p y riformi, scabro, è viridi flavescente, ad solem dilutè rubente ;
carne firma et odorata,
Ce fruit est petit, pyriforme , d'un vert jaunâtre et d'un rouge agréable du côté
du soleil. Sa chair est cassante et parfumée. Elle mûrit a la fin d'août.
6.
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Var 106. POIPtE Bergamotte d'Angleterre.
BERGAMOTTE D'ANGLETERRE. BERGAMOTTE DE HAMDEN. CALVEL, Pépin. 2.

pag. 320.
Pyrus fructu magno, subrotundo, turbinato, è viridiflavescente; carne de liquescenti
saccharatd.
Ce fruit est gros, arrondi, applati du côté de l'oeil, qui est placé dans une
cavité assez profonde. La queue s'implante aussi dans un petit enfoncement. Sa peau
est d'abord d'un vert pâle, et elle jaunit un peu lors de la maturité. Sa chair est fondante, d'une saveur sucrée et parfumée, surtout quand elle est dans une bonne
exposition. Le tems de sa maturité est le commencement de septembre. L'arbre
se greffe également sur franc et sur Coignassier.
Var. 107. POIRE Valée Franche.
VALÉE FRANCHE. CALVEL, Pépin. 2. pag. 3s5.
Pyrus fructu submagno, pyriformi, compresso, cucurbitato, è viridiflavescente; carne
sub viridi, grata.
Le fruit est pyriforme, applati, en forme de gourde de pèlerin. Sa peau est
verte, luisante, et elle prend une couleur jaune a l'époque de la maturité. Sa
chair est un peu verte, abondante en eau d'une saveur agréable, mais elle devient
promptement pâteuse et molle. Cette Poire mûrit a la fin de septembre et au commencement d'octobre. L'arbre est vigoureux quand il est greffé sur franc ; il ne
paraît pas réussir si bien sur Coignassier.
Var. 108. POIRE de Pendant. PL 7 1 . Fig. 4.
Pyrus fructu submedio, turbinato, è cinereo subrufo,' carne albidd-virescenti, deliques»
centi, saccharatd et sapida.
La longue queue a laquelle cette Poire est suspendue est la cause du nom qu'elle
porte ; cette queue a près de deux pouces de longueur, et la hauteur totale du
fruit est de vingt-huit lignes, sur deux pouces ou deux pouces une ligne de largeur.
La Poire a une forme turbinée ; sa peau est d'une couleur cendrée, tirant sur le
roussâtre, et parsemée de petits points décidément de cette dernière couleur. Sa chair
est d'un blanc verdâtre - fondante, sucrée et un peu parfumée. Les pépins sont d'un
brun noirâtre. Cette Poire mûrit a la fin de septembre ; elle m'a été communiquée
par M . NOISETTE, qui la cultive dans ses pépinières.
y

Var. 109. POIRE Chat-bruslé.
CHAT-BRUSLÉ. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 247.
Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, ìdnc pulchrè et dilutè rubentè, inde citrino.
Cette Poire a trente-une lignes de hauteur, sur vingt-deux de largeur; elle est
pyriforme, un peu alongée. Sa peau est lisse, luisante, d'un beau rouge clair dû
côté du soleil, d'un jaune citron dans les parties qui sont restées a l'ombre. Sa
chair est fine, sans pierres ; elle prend au feu une très-belle couleur rouge. Les
pépins sont noirs, bien nourris. Ce fruit est propre a faire d'excellentes compotes.
Il mûrit en février et mars.
Var. 110. POIRE Rousseline.
ROUSSELINE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. i53. pl. i5.
Pyrus fructu vix medio, pyriformi, ferè undiquè subrufo, longé pedunculato; carne
deliquescenti, saccharatd et moschatd.
La Rousseline a une forme pyriforme assez exacte; elle a trente pouces de hauteur
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sur vingt-deux lignes dans son plus grand diamètre, et elle est portée par un pédoncule qui a souvent près de deux pouces de longueur. Quelques parties de sa peau
sont jaunes, mais cette couleur paraît fort peu; elle est, dans les trois quarts et
souvent même dans la presque totalité, absorbée par de grandes taches roussâtres,
qui, en se réunissant les unes aux autres, font paraître le fruit tout de cette dernière couleur. Sa chair est fondante, d'une saveur sucrée et très-musquée, qui a
le plus grand rapport avec celle du Rousselet. Les pépins sont bruns, généralement
assez bien nourris. Cette Poire mûrit au mois de novembre.
Var. m . POIRE de Mauni. CALVEL, Pépin. 2. pag. 329.
Pyrusfructu medio, oblongo, è viridi flavescente, ad solem dilutè ruhente; carne subfirma, grata,
La Poire de Mauni est médiocrement grosse, oblongue et bien arrondie. Sa chair
est un peu ferme, d'une saveur agréable. Elle mûrit a la fin de septembre. L'arbre se
greffe sur franc et sur Coignassier ; il est cultivé dans l'École des Arbres Fruitiers du
Jardin des Plantes de Paris.
Var. 112. POIRE Vermillon d'Été.
VERMILLON D'ÉTÉ. CALVEL. Pépin. 2. pag. 33 .
Pjrus frue tu medio, globoso, subpjriformi, hinc è viridi flavescente, indè dilutè rubente ;
carne deliquescenti, graté odoratd, sed parùm sápida.
2

Cette Poire est arrondie, un peu pyriforme. La peau, du côté de l'ombre, est d'un
jaune verdâtre, et le côté exposé au soleil prend une teinte d'un rouge de vermillon.
La chair est demi-fondante, un peu parfumée, mais elle devient promptement
pâteuse et molle. Elle mûrit a la fin d'août. L'arbre se greffe également sur franc et
sur Coignassier.
Var. n 3 . POIRE Grosse Alongée.
GROSSE ALONGÉE. CALVEL, Pépin. 2. pag. 333.
Pyrus fructu magno, elongato, è viridiflavescente; carne deliquescenti.
Cette Poire est plus grosse que la Verte-Longue et approche assez du SaintGermain ordinaire. Sa peau est verdâtre, parsemée de points roussâtres, et elle
devient jaune au tems de la maturité, qui arrive au mois d'octobre. Cette variété
* est cultivée a l'École des Arbres Fruitiers du Jardin des Plantes.
Var. 114. POIRE de Chaumontel.
BEZI DE CHAUMONTEL. BEURRÉ D'HIVER. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 199. pl. 40.
Pjrus fructu magno, subovato, interdhm obscure angulato, è gríseo flavescente, ad
solem rubescente ; carne deliquescenti, saccharatâ, moschatd et gratissimd.
La forme et le volume de la Poire de Chaumontel sont très-sujets a varier ; le
plus ordinairement ce fruit approcherait assez de la forme ovoïde si le côté de la
queue n'était pas plus étroit que celui de l'œil; et il n'est pas rare de trouver sa
surface obscurément anguleuse sur un côté ou sur l'autre. Il a communément depuis
vingt-sept lignes de diamètre, sur trois pouces de hauteur jusqu'à trois pouces quatre
lignes de diamètre, sur trois pouces sept lignes de hauteur: cette dernière mesure
est celle que DUHAMEL donne pour des Poires de cette espèce, qui lui avaient été
envoyées de Chaumontel même ; mais il paraît que ce fruit peut surpasser de beaucoup
ces dimensions, car M. VANAKERE, de Lille, le même auquel nous devons la connaissance-du Beurré d'Ardempont, a envoyé a M . MICHEL une Poire de Chaumontel , qui avait un pied de circonférence, cinq pouces de hauteur, quatre pouces
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moins deux lignes de diamètre, et qui pesait une livre quatre onces et demie. Au reste
le pédoncule, ayant presque toujours moins d'un pouce de longueur, s'implante
souvent un peu de côté, tantôt a fleur du fruit et tantôt dans une cavité peu profonde
etbordée de petites bosses. L'œil est placé dans un enfoncement plus ou moins grand,
entoure de bosses ou quelquefois assez uni. L a peau est, le plus communément,
jaunâtre, tachetée de gris et marquée, du côté du soleil, de rouge plus ou moins vif;
quelquefois, et c'est lorsque le gris domine sur toute sa surface, on n'y observe pas
eu tout de rouge; cette couleur au contraire est beaucoup plus étendue et plus vive
quand le côté de l'ombre se trouve d'un jaune citron. La chair est très-fondante ,
abondante en eau sucrée, musquée et très-agréable. Les pépins sont d'un brun
clair. Cette Poire mûrit en décembre et se conserve jusqu'en février; elle tire
son nom du pays où elle est née, chez le seigneur du lieu, il y a environ cent
cinquante ans. L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier ; il est très-répandu
et mérite de l'être.
Var. Ï I 5 . P O I R E de Martin-Sire. PL 74 bis. Fig. î .
Pjrus fructu magno, subovato, ad pedunculum attenuato, è viridijlavescente > ad solem
paululùm rufescente; carne firmâ, saccharatd, grata, quamvis parîim sapidd.
L e fruit dont il est ici question est très-différent de celui que DUHAMEL a nommé
aussi Martin-Sire ou Ronville, et auquel nous avons conservé ce dernier nom.
L e Martin-Sire , dont nous donnons la figure , est une très-belle Poire qui aurait
une forme presque ovoïde, si elle ne se rétrécissait pas insensiblement vers le
pédoncule, et si l'œil n'était pas placé dans une cavité assez profonde, entourée
de bosses très-saillantes. Sa hauteur est de quatre pouces moins trois lignes et
son grand diamètre, mesuré au milieu de sa hauteur totale, est de trois pouces
moins deux lignes. L a queue, ordinairement implantée un peu de côté, est longue
de près de deux pouces. Sa peau est presque partout d'un vert jaunâtre, prenant seulement une légère teinte roussâtre du côté du soleil. L a chair est ferme, un peu
sèche, sucrée, assez agréable quoique peu relevée. Les pépins sont d'un brun clair,
bien nourris. Cette Poire nous a été communiquée par M. HERVY , directeur de la
pépinière du Luxembourg ; elle mûrit en novembre et décembre.
Var. 1 1 6 . P O I R E Beurré d'Ardempont.
Pjrus fructu maximo, irregulariter ovato, gihboso, uno latere compressa et sulcato,
ferè undiquè viridi-fla vescente ; carne deliquescenti, saccharatd, odoratd, vix acerbe
et gratissimd.
Cette Poire porte le nom de M. d'Art DEMPONT, chanoine de Tournay, qui l'a
obtenue de semis et qui l'a fait connaître. C'est un des beaux fruits et un des meilleurs
du genre ; les pépiniéristes de Paris ne sauraient trop se presser de se le procurer et de le multiplier. L e Beurré d'Ardempont est d'une figure fort irrégulière ;
il approcherait assez, dans son ensemble, de la forme ovale si le côté de la queue
n'était pas plus rétréci que celui de l'œil, et si l'un de ses côtés n'était pas renflé et
plus gros, tandis que l'autre est comprimé et plus petit. L a figure du MartinSire, pl. 74 bis, n°. 1 , ne représente pas exactement le Beurré d'Ardempont, mais
elle en approche assez. Sa peau , presque partout d'un vert clair qui passe au
jaune lors de la parfaite maturité, est lisse sans que la surface du fruit soit égale ,
parce que cette surface est relevée ça et là de quelques bosses, et qu'un des côtés,
celui qui est comprimé, est en même tems traversé par un sillon qui part de l'œil
pour aller aboutir au pédoncule long d'environ deux pouces et implanté un peu laté-
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ralement dans un petit enfoncement releve' de bosses. L'œil est de même placé dans
un enfoncement entouré de bosses. Les proportions de la Poire sur laquelle je fais
cette description étaient de quatre pouces de hauteur, sur trois de largeur dans le
plus grand diamètre. L a chair de cette même Poire était fondante , extrêmement
abondante en eau sucrée, parfumée, relevée d'une petite pointe acerbe et du goût
le plus exquis. Sur dix pépins quatre se trouvaient avortés, les six autres étaient
gros, bien nourris et d'un brun clair. L e Beurré d'Ardempont mûrit en décembre;
il paraît susceptible de mollir promptement. Il a été envoyé a M. MICHEL par
M . V A N A K E R E , libraire et amateur a Lille.
Var. 1 1 7 . P O I R E de Martin-Sec.
MARTIN-SEC. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 1S2. pl. 4 .
Pyrus fructu medio, pjramidato, hinc rufulo, indè rubro ; carne firme, saccliaratâ
et grata.
Ce fruit a deux pouces de diamètre, sur deux pouces six a sept lignes de hauteur;
quelquefois il est plus gros, mais souvent plus petit ; il est, d'ailleurs, pyriforme,
terminé en pointe du côté de la queue, tantôt plus courte, tantôt plus longue, depuis
sept a huit lignes jusqu'à dix-huit; il a l'oeil fermé, placé dans un petit enfoncement
bordé de plis et d'élévations assez sensibles. Sa peau est d'une couleur roussâtre ou
noisette clair du côté de l'ombre, d'un rouge vif du côté du soleil, parsemée de petits
points blancs très-apparens sur le rouge. Sa chair est cassante, quelquefois un peu
pierreuse, sèche en général, et ayant peu d'eau, d'une saveur sucrée, légèrement parfumée et assez agréable ; elle devient rouge au feu, et elle est excellente cuite; elle
mollit souvent assez promptement. Ses pépins sont d'un brun foncé, médiocrement
gros et longs. Cette Poire mûrit en novembre, décembre et janvier; c'est une
des meilleures espèces dont on puisse faire des compotes. L'arbre se greffe sur
franc et sur Coignassier; il est très-fertile.
V a r . 1 1 8 . P O I R E de Louison.
Pyrus fructu magno, pyramidato, hinc rubello, indè flavescente ; carné deliquescenti,
parhm sápida, quamvis submoschata.
Cette Poire a trois pouces et demi a quatre pouces de hauteur ¿ sur deux pouces
et demi de diamètre. Sa forme est alongée, presque conique, terminée en pointe un
peu obtuse. L a queue, longue de six lignes, s'implante dans une petite cavité
peu profonde et peu évasée. L'œil est petit et peu enfoncé. L a peau, fine et lisse, est
lavée du côté du soleil et quelquefois teinte assez fortement de rouge tiqueté de points
rouges-bruns; l'autre côté est d'un beau jaune, parsemé de points roussâtres. La chair
est très-blanche, fondante, pleine d'une eau fort douce, mais peu relevée, quoique
légèrement parfumée. Ce fruit mûrit a la fin de septembre et au commencement
d'octobre. Sa couleur , le.tems de sa maturité et le défaut de mollir promptement
sont presque les seuls caractères qui le distinguent de la Louise-Bonne. L'arbre est
de grand rapport. Nous rapportons cette espèce d'après M . L E BERRYAIS , qui en a
laissé la description manuscrite, que M. MICHEL, Éditeur, possède.
Var. 1 1 9 . P O I R E de Bon-Chrétien d'Espagne.
BON-CHRÉTIEN D'ESPAGNE.
Pyrus fructu magno, pyramidato, glabro, Une è viridiflavescente, indè splendidè rubro ;
carne firma, saccliaratâ et gratè odoratd.
Cette Poire est très-différente, pour la forme, des autres Bons - Chrétiens ; la
sienne a assez régulièrement celle d'une pyramide un peu inclinée. Elle a dans
6.
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sa partie la plus renflée trente-une a trente-deux lignes de diamètre, sur quatre
pouces moins trois lignes de hauteur ; on en trouve même qui ont trois pouces de
diamètre et quatre de hauteur. La partie du fruit du côté du pédoncule se rétrécit
beaucoup et de manière à faire paraître cette partie presque aiguë; cependant le
pédoncule s'implante dans une très-petite cavité entourée de trois bosses trèslégères. L'enfoncement où l'œil est placé n'a que peu de profondeur. La peau,
glabre, presque toute unie et dépourvue de bosses, est, du côté de l'ombre , d'un vert
clair qui devient d'un jaune pâle lors de la maturité ; du côté du soleil, d'un rouge
brillant ; outre cela, entièrement parsemée de petits points roussâtres. La chair
est ferme, cassante , abondante en eau sucrée et d'un parfum agréable. Les pépins
sont bruns , bien renflés. Ce fruit mûrit en novembre et décembre. D'après des
échantillons qui nous ont été envoyés de Lille par M . VANA&ERE, il est connu en
Flandre sous le nom de Mansuette,
nom qui paraît avoir été corrompu $ Amande
Suède, a ce que nous marque l'Amateur qui nous a envoyé cette Poire. La description que DUHAMEL donne du Bon-Chrétien d'Espagne diffère un peu de la nôtre;
cet Auteur parle de bosses que nous n'avons point observées sur les fruits que nous
avons eu occasion de voir. L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier.
Var.

120. POIRE Cardinale. Poit. et Turp.

Pyrus fructu

medio, pyriformi,

hinc luteo,

indè pulchrè rubro ; carne subfirmd,

satis

deîiquescenti , sac charatd et gratd.

Cette Poire est un très-beau fruit par sa forme régulière et par son coloris brillant;
elle a trois pouces et demi de hauteur, sur un peu moins de trois pouces de diamètre.
Sa peau, lors de la maturité, est jaune du côté de l'ombre, et lavée d'un rouge vif du
côté du soleil, marquée d'ailleurs, sur toute sa surface, de beaucoup de petits points
ronds qui se détachent en brun sur le j a u n e , et en gris cendré sur le rouge.
Sa chair est demi-cassante, assez fondante, sucrée et agréable. La plupart des
pépins avortent, ceux qui se développent bien sont courts, bien n o u r r i s , b r u n s ,
surtout au sommet. La Poire Cardinale se conserve dans la fruiterie jusqu'en
mars ; elle est peu répandue.
Var.

1 2 1 . POIRE Passans, ou de Portugal. CALVEL , Pépin. 2 . pag. 336,

Pjrus

fructu

centi,

medioy pjriformi

?

subturbinato,

è viridi jlavescente

; carne

subdeliques-

gratd.

La Poire Passans est pyriforme, un peu turbinée ; elle a la tête arrondie, et
l'œil y est placé dans une cavité enfoncée. Sa peau est verte avant la m a t u r i t é ,
et elle devient jaune quand cette époque est arrivée. Sa chair est demi-fondante,
d'une saveur agréable. Ce fruit mûrit au mois d'octobre ; il est cultivé au Jardin
des Plantes de Paris.
Var.

1 2 2 . POIRE Cramoisi. CALVEL, Pépin. 2 . pag. 3 3 7 .

Pyrus fructu magno. globoso, subpyramïdali,
hinc è viridi jlavescente,
rubente ; carne Jirmd, gratè odoratd, sed parum sapidd.

indè dilutè

Cette Poire est grosse, d'une forme globuleuse, qui devient souvent plus ou
moins pyramidale. Sa peau, d'abord verdâtre, jaunit au tems de la m a t u r i t é , et
le côté du soleil se teint en beau rouge cramoisi. Sa chair est cassante, d'une
odeur parfumée , mais n'ayant pas beaucoup de saveur. Ce fruit mûrit en octobre ;
il est cultivé au Jardin des Plantes de Paris.
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Var. 1 2 3 . P O I R E Belle de Bruxelles.
BELLE DE BRUXELLES. GALVEL , Pépin. 2. pag. 338.
Pyrus fructu magno, pyriformi, è viridi flavescente; came deliquescenti, gratd.
Ce fruit a la forme d'un Beurre'; sa peau, d'abord verdâtre, jaunit a Pépoque
de la maturité', qui a lieu au mois d'octobre. Sa chair est blanche, fine, d'une
saveur agréable. L'arbre est vigoureux.
Var. 1 2 4 . P O I R E de Colmar.
COLMAR. POIRE MANNE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 222. pl. 5o.
Pyrus fructu magno, pyramidato, viridi, ad solem subrubello; Camé
saccharata et sapidd.

deliquescenti,

La forme de cette Poire est pyramidale, un peu tronquée au sommet; elle a
trente-deux à trente-trois lignes de diamètre dans sa partie la plus renflée, sur
trois pouces ou environ de hauteur. L a queue, longue de quinze a seize lignes,
est souvent implantée presque a fleur du fruit, .quelquefois placée au fond d'une
cavité assez profonde et bordée de quelques bosses. La peau, verte d'abord, prend,
au tems de la maturité, une teinte légèrement jaunâtre ; toute sa surface est tiquetée
de petits points bruns, et le côté du soleil est assez souvent un peu marqué de
rouge. L a chair est fondante, sucrée, relevée, très-agréable. Les pépins sont
bruns. Ce fruit mûrit en janvier et se conserve jusqu'en avril. L'arbre se greffe
sur franc et sur Coignassier.
Var. i a 5 . P O I R E Passe-Colmar. Pl. 68. Fig. 2.
Pyrus fructu medio, pyramidato, subturbinato, subflavescente ; came Subfirmd)
saccharata, sed parùm sapidd.

dulci,

Cette Poire a une forme pyramidale assez irrégulière, quelquefois cependant elle
est plus décidément turbinée ; elle a trente a trente-deux lignes de hauteur, sur
vingt-quatre a vingt-six lignes de largeur. L a queue, longue de quinze a dix-huit
lignes, est un peu renflée dans la partie où elle s'implante dans le fruit. L'œil est
placé a fleur, sans cavités ni bosses remarquables. L a peau, d'abord verdâtre, devient
d'un jaune clair lors de la parfaite maturité, et elle est souvent marquée par places
de grandes taches roussâtres. L a chair est un peu ferme, douce, sucrée, mais
peu relevée. Les pépins sont bruns. Cette Poire mûrit en janvier et février ; elle
m'a été communiquée par M. NOISETTE, qui la cultive dans ses pépinières sous
le nom que nous lui avons donné, nom qui nous paraît peu lui convenir, car,
loin de valoir mieux que le Colmar, ce fruit lui est de beaucoup inférieur.
Var. 1 2 6 . P O I R E Virgouleuse. Pl. 74. Fig. 2.
VIRGOULEUSE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 224, pl. 5 i .
Pyrus fructu magno, pyramidato, subovato, è viridi flavescenie,
carne subdeliquescenti, saccharata et sapidd*

ad solem diluiè rubente ;

Ce fruit a trente-trois a trente-six lignes de hauteur , sur vingt-six a trente lignes
de largeur dans son plus grand diamètre placé a-peu-près a moitié de sa hauteur;
et comme le côté de la queue ne se rétrécit que très-^peu et qu'il est presque aussi
large que celui de la tête, il s'ensuit que la forme générale du fruit est plutôt
ovale que pyramidale. L a queue est courte, n'ayant ordinairement que neuf a
dix lignes de longueur, et elle s'implante ou a fleur du fruit ou dans une trèspetite cavité. La peau est d'abord verte, mais lors de la maturité, elle devient
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d'un jaune citron ; le côté du soleil prend une légère teinte rougeâtre, et toute
sa surface est parsemée de petits points roux. La chair est demi-fondante, assez
abondante en eau sucrée et relevée. Les pépins sont alongés et bruns. Cette Poire
mûrit .en décembre et janvier ; DUHAMEL la met au nombre des meilleures
Poires. L'arbre se greffe sur franc ou sur Coignassier; il est très-vigoureux, mais
lent k se mettre k fruit; une fois qu'il est en rapport, sa fertilité devient assez constante. Il ne faut pas le mettre au midi ni en espalier, parce que ses fruits s'y crevassent et s'y défigurent.
Var. 1 2 7 . P O I R E Rougeaude. PL 74 bis. Fîg. 4.
Pjrus fructu medio, pjramidato, hinc flavescente, indè jplendidè rubro; carne flrmd,
dulci et parîim sápida.
L a Rougeaude est d'une forme assez exactement pyramidale ; elle a trente-deux
a trente-six lignes de hauteur, sur vingt-sept k trente lignes de largeur dans son
plus grand diamètre. La queue, longue de dix lignes k un pouce, s'implante a fleur
du fruit, et Fœil se trouve placé dans une petite cavité k bords parfaitement unis.
L e côté de la peau, resté dans l'ombre, est jaunâtre, celui exposé au soleil, et même
les trois quarts du fruit, sont d'un rouge plus ou moins foncé. L a chair est ferme,
sèche, un peu sucrée, mais assez fade et peu relevée. Les pépins sont bruns,
alongés. Cette Poire mûrit en janvier; nous la croyons une nouvelle variété non
encore décrite; nous l'avons vue dans le jardin de M . NOISETTE, chez lequel elle
a fructifié, pour la première fois, l'année dernière ( 1 8 1 3 ) . Il nous l'avait communiquée sous le nom de Beurré d'hiver ; mais comme il ne l'avait pas encore
examinée, nous devons croire qu'il avait été trompé sur le nom, caree fruit n'a,
en aucune manière, la qualité des Beurrés, et, pour tout dire, il mérite k peine
d'être cultivé; nous n'en aurions même point parlé si nous n'en eussions fait faire
îa figure avant sa maturité.
Var. 128. P O I R E de Vitrier. DUHAM. Arb. Pr. 2. p. i5g. pl. 444Pyrusfructu medio, ovato, hinc satúrate rubro, indè dilutè viridi; carne satis grata.
La Poire de Vitrier est grosse, ovale, ayant deux pouces et demi de diamètre,
sur deux pouces dix lignes de hauteur ; elle à l'œil large, bien ouvert, très-peu
enfoncé, et sa queue, médiocrement grosse, longue d'environ un pouce, s'implante
a fleur du fruit entre quelques bosses. Sa peau est lisse, teinte d'un rouge foncé,
tiquetée de points bruns du côté du soleil, et le côté de l'ombre est d'un vert
clair, parsemé de points d'un vert plus foncé. Sa chair est blanche, peu fine,
et son eau d'un goût assez agréable. Ses pépins sont noirs. Cette Poire mûrit en
novembre et décembre.
Var. 129. G R O S S E P O I R E de Vitrier,
Py rus fructu máximo , turbinato, hinc citrino, indè intense rubro; carne moschatd.
DUHAMEL, après avoir décrit la Poire de Vitrier, qui est la précédente, dit
qu'il croit que la vraie Poire de Vitrier, qu'il a trouvée connue sous ce nom dans
plusieurs jardins , est différente; que c'est un très-beau et très-gros fruit, de forme
turbinée, applati par látete, terminé a la queue, en pointe médiocrement obtuse.
Cette Poire a trois pouces neuf lignes de diamètre, sur trois pouces onze lignes
de hauteur. Sa peau est lisse, parsemée de points fauves très-fréquens, d'un rouge
assez vif du côté du soleil, et d'un jaune citron du côté de l'ombre. Sa chair est
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blanche, d'un goût assez agréable et un peu parfumée de musc. Ce fruit mûrit
en novembre et décembre. Quoique l'arbre soit vigoureux, il réussit bien greffé
sur Coignassier.
Var. i3o. P O I R E Tarquin.
TARQUÍN. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. i34Pjrus fructu medió, oblongo, è flavo sûbvirescente, maculis fulvis distincto; carné
flrmd, acidulé.
•
La Poire Tarquin est longue, d'une forme qui approche beaucoup de celle de
l'Épargne, mais elle est légèrement applatie du côté de la tête, ét un peu plus
pointue vers la queue, qui est d'une longueur médiocre, renflée auprès du fruit
et comme charnue. Sa peau est fine, et lors de la parfaite maturité, elle devient
d'un jaune verdâtre -, chargée de marbrures fauves. Une rainure peu profonde
s'étend d'un bout a l'autre du fruit. Sa chair est cassante sans être sèche, assez
fine et d'une saveur aigrelette assez semblable a celle dé la Bergamotte de Pâques;
Cette Poire ne mûrit qu'en avril et maL
Var, I 3 I . P O I R E de Jardin.
POIRIER DE JARDIN. DUHÀM. Arb. Fr. 2 . pag. 4 3 . pl. 1 9 . fig. 3.
Pjrus fructu magno, sub globoso, partim flavo, partim pulchrè et satúrate rubro; carné
subfirmâ, saccharatd et grata.
L à Poire de Jardin est ápplatie par la tête, et sa forme est à-peu-près globuleuse
comme les Poires d'Orangé; elle a deux pouces et demi de diamètre, sur deux
pouces trois lignés de hauteur. L'oeil est placé dans une cavité ordinairement unie,
assez profonde, et la queue, d'un vert blanchâtre, grosse a son extrémité, est
longue de huit a neuf lignes, implantée dans une petite cavité, serrée et peu.
profonde. Sa peaü est un peu boutonnée, ayant le côté du soleil d'un beau rouge
foncé, parsemé de points d'un jaune doré, tandis que le côté de l'ombre est tacheté
et rayé de rouge clair sur un fond jaune. Sa chair est demi-cassante , un peu grossière et quelquefois pierreuse autour des pépins, d'une saveur sucrée et de fort
bon goût. Ses pépins sont longs, d'un brun foncé, placés dans des loges larges^
autour d'un axe creux. Cé fruit est bon et mûrit en décembre,
Var. i 3 2 . P O I R E Orange d'hiver,
ORANGE D'HIVER. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 144. pî. 1 9 . fig. 4.
Pjrus fructu medio, subgloboso, compresso, è fusco virescentè ; carne flrmd) móscñaid
et grata.
L'Orange d'Hiver a une forme un peu globuleuse j applatie a sa base et a son
sommet; elle a deux pouces dé hauteur ¿ sur vingt-sept lignes de diamètre. L'œil
est tres-peu enfoncé, presque a fleur du fruit, et la queue, grosse, longue de
six a sept lignes, est implantée au fond d'une petite cavité. Sa peau est très-fine,
d'un vert-brun qui pâlit un peu lors de la maturité, parsemée de très-petits points
d'un vert plus brun, et relevée ça et la par des boutons, quelquefois par des verrues
très-saillantes. Sa chair est blanche, cassante, sans pierres, d'une saveur trèsmusquée et assez agréable. Ses pépins sont bruns, alongés, pointus,, bien nourris
et contenus dans de grandes loges. Ce fruit mûrit en février, mars et avriL L'arbre
est assez vigoureux 3 il se greffe sur franc et sur Coignassier.
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Var. i33. P O I R E Franc-Réal.
FRANC-RÉAL. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 180.
Pyrus fructu magno, utrinquè attenuato, subvirescente, maculis furfuraceis distinçto
carne jirmâ.
Cette Poire a deux pouces dix lignes de diamètre et autant de hauteur; quelquefois elle est beaucoup plus grosse, presque pyriforme , ayant un peu plus de
hauteur que de diamètre; la partie la plus renflée du fruit est au milieu de sa
hauteur. Sa peau est verdâtre, parsemée de points et de petites taches rousses ;
elle devient jaunâtre lors de la parfaite maturité. Sa chair est ferme, bonne cuite
et en compotes. Ses pépins sont grands, plats, d'un brun foncé. L e Franc-Réal
mûrit en octobre et novembre. L'arbre est vigoureux et fertile; il se greffe sur
franc et sur Coignassier,
Var. i34. P O I R E Bequesne.
BEQUESNE. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 1 8 1 .
Pyrus fructu magno , ohlongo , incurvo, partira citrino , partim rufescente ; carne Jirmâ.
Ce fruit a deux pouces dix lignes de hauteur, sur deux pouces quatre lignes de
diamètre ; il est souvent un peu bossu d'un côté et comme voûté de l'autre. Son
plus grand diamètre est vers la moitié de sa hauteur, et il diminue de grosseur
à ses deux extrémités, surtout vers la queue. Sa peau est légèrement teinte
de rouge du côté du soleil, et en grande partie couverte, surtout de ce côté, de
points et de taches grisâtres ou roussâtres ; le côté de l'ombre prend une couleur
jaune-citron en mûrissant. Sa chair est ferme , mais elle devient moëleuse, prend
une belle couleur au feu, et est très-bonne cuite ou en compotes. Elle commence
a mûrir en octobre et se conserve jusqu'en février. L'arbre est grand et vigoureux ;
il se greffe mieux sur franc que sur Coignassier.
?

Var. i 3 5 . P O I R E Ambrette.
AMBRETTE. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 186. pl. 3i.
Pyrus fructu medio, subovato, aïbido, subgriseo ; carne deliquescenti, saccharatd et
sapidd.
L'Ambrette a deux pouces de diamètre, sur vingt-cinq lignes de hauteur/et sa
forme est arrondie , presque ovale , diminuant un peu vers la queue, qui est grosse,
longue de neuf lignes, implantée dans un très-petit enfoncement dont les bords sont
relevés de quelques petites bosses. L a tête est bien arrondie, et. l'œil y est placé
dans une cavité peu profonde, bordée de quelques petites bosses. L a peau est
blanchâtre, quelquefois grisâtre, selon les terrains. L a chair est d'un blanc verdâtre, fondante, d'une saveur sucrée, relevée et fort agréable. Les pépins sont
noirs , contenus dans de* loges larges. Cette Poire commence a mûrir en novembre,
et se conserve jusqu'en février. L'arbre a le bois épineux ; il se greffe sur franc et
mieux sur Coignassier. Il aime un terrain sec et chaud, une bonne exposition,
et il réussit mieux en plein vent et a haute tige qu'en espalier ou en buisson.
Dans les années humides et froides, le fruit est beaucoup moins bon.
Var. i36. P O I R E Épine d'Hiver.
ÉPINE D ' H I V E R . DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 184. pl. 44. fig. 3.
Pyrus fructu magno, oblongo, glabro, è viridi albido ; carne deliquescenti, moschatd
et gratd. '*
Cette Poire a vingt-six lignes de diamètre, sur trente de hauteur. L e côté de la
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queue va en diminuant de grosseur et se termine en pointe très-obtuse. La queue
est assez grosse, longue de dix a quatorze lignes, un peu charnue a sa naissance y
elle est quelquefois plantée k fleur du fruit, quelquefois entre plusieurs plis et petites
bosses qui forment une sorte d'enfoncement k l'endroit de son insertion. Souvent
une rainure peu profonde, mais bien sensible, s'étend depuis la naissance de la
queue jusqu'à l'œil, qui est placé presque a fleur du fruit. La peau est unie , trèslisse, d'un vert blanchâtre qui jaunit fort peu lors de la maturité. La chair est fondante, d'une saveur musquée et d'un goût très-agréable. Les pépins sont alongés,
bien nourris et d'un brun clair. L'Épine d'Hiver commence a mûrir en novembre et
se conserve quelquefois jusqu'à la fin de janvier. L'arbre demande une bonne exposition ; dans les terrains secs, il faut le greffer sur franc, et sur Coignassier clans les
terres humides.
Var. 1 3 7 . POIRE Merveille d'Hiver.
M E R V E I L L E D ' H I V E R . P E T I T O I N . DUHAM. A r b . F r . 2. pag. 188. pl. 3 3 .
Pjrus

magno,

fruxtu

charatâ

, moschatd

medio,
et

subovato,

scabro,

subviridi $ carne

deliquescenti,

Sac-

grata.

. Cette Poire est ordinairement arrondie, ayant vingt-six lignes de diamètre, sur
vingt-huit de hauteur. Le côté de la tête est rond et l'œil, qui est grand, y est
placé à fleur du fruit. La queue, menue, courte et un peu courbée, s'implante
dans un petit enfoncement; quelquefois elle est assez longue et attachée k fleur
du fruit. La peau est un peu rude, verdàtre et souvent parsemée de petites bosses;
elle devient jaunâtre lors de la maturité. La chair est fondante, d'une saveur sucrée,
musquée et d'un goût très-agréable. La Merveille d'Hiver mûrit en novembre. L'arbre
est beau étant greffé sur franc, et il réussit mal sur Coignassier. Il est très-fertile,
mais, pour produire de bons fruits, il faut qu'il soit planté dans un terrain qui ne
soit ni froid ni humide, et qu'il soit a une bonne exposition.
7

Var. i 3 8 . POIRE Échassery,
ÉCHASSERY.
Pjrus
et

fructu

B E Z Y D E C H A S S E R Y . DUHAM, A r b . F r . 2 . pag. 1 8 7 . pl. 3 a .
medio,

ovato,

subflavescente;

Carne deliquescenti,

sacchafatd,

moschatd

gratissimd*

L'Échassery est arrondi, approchant de la forme ovale, diminuant de grosseur
vers la queue, ressemblant assez a l'Ambrette ; il a en général deux pouces de diamètre, sur vingt-neuf lignes de hauteur; mais quelquefois il n'a pas plus d'étendue
dans un sens que dans l'autre. Sa queue est grosse, longue de huit k quinze lignes, implantée dans une petite cavité ordinairement bordée de quelques petites bosses. Le
côté de la tête est bien arrondi et l'œil y est placé a fleur du fruit. La peau est blanchâtre, et elle devient jaunâtre lors delà maturité. La chair est fondante, d'une saveur
sucrée, musquée et très-agréable. Les pépins sont bruns. Cette Poire mûrit en novembre , décembre et janvier. L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier ; il est
fertile et se met promptement a fruit,
Var. i 3 g . POIRE Bezy de Caissoy.
B E Z Y D E C A I S S O Y . R O U S S E T T E D ' A N J O U . DUHAM. A r t . F r . 2. pag, 1 7 8 . pL 29,
Pjrus

fructu

deliquescenti,

parvo,

subrotundo,

sacchafatd

et

viridi,

maculis

fuscis

fere

undiquè

consperso

; carne

,

grata.

Cette Poire est arrondie, un peu applalie vers la tête, n'ayant que dix-sept
lignes de hauteur, sur dix-neuf de diamètre. L'œil est p e t i t , très-peu enfoncé. La

m

ft

^

PYRUS.

POIRIER.

queue, droite, longue de six lignes, s'implante dans une cavité profonde et large
relativement à la grosseur du fruit. L a peau est verte , et elle devient jaune lors de
la parfaite maturité; mais elle est tellement couverte de taches brunes qu'on distingue peu le fond de sa couleur. L a chair est fondante, sucrée et parfumée. Les
pépins sont noirs, petits et souvent avortés. Ce fruit mûrit en novembre. L'arbre
ne se greffe point sur Coignassier, et même greffé sur franc, il est très-délicat et peu
vigoureux dans les terres légères ; il demande a être planté dans une terre franche un
peu forte. Quand il est d'ailleurs dans un terrain qui lui convient, il donne des fruits
abondans et qui viennent par bouquets.
Var. 140. P O I R E Double-Fleur.
D O U B L E - F L E U R . DUHAM. Arb.

Fr. 1 . pag.

177. pl. 28.

Pyrus flore semi-pleno; fructu magna, turbinato, compressa, partim viridi, partifïi
intense rubroj carne Jirmd.
L a Double-Fleur a reçu ce nom parce que ses fleurs sont semi-doubles, ayant dix
a quinze pétales. L e fruit est arrondi, applati, son diamètre étant de trente lignes et
sa hauteur de vingt-six lignes seulement. L e côté de la tête est applati, «t l'oeil y est
placé dans un enfoncement large et uni. La queue, longue de onze lignes, s'implante dans une cavité très-étroite. L e côté de la peau resté a l'ombre est vert,
et il devient jaune en mûrissant; le côté opposé est rouge ; tout le fruit est d'ailleurs parsemé de quelques points et de petites taches grises. L a chair est cassante,
bonne seulement quand elle est cuite. Les pépins sont d'un brun foncé, larges
et plats. Cette Poire mûrit en février, mars et avril. Elle offre une sous-variété
connue sous le nom de Double-Fleur panachée, qui se distingue k la couleur de
sa peau, qui est rayée de vert et de jaune , marquée de gros points rouges du côté
du soleil, et tiquetée de points et petites taches grises. L'arbre est très-vigoureux 3 il
se greffe également sur franc et sur Goignassier.
Var. I4,I« P O I R E de Prêtre. DUHAM. Arb. F r . 2. pag. 190.
Pjrùs fructu magno, subgloboso, è viridi cinereo; carne subflrmd, acidulé.
L a Poire de Prêtre a vingt-sept lignes de hauteur, sur vingt-huit de diamètre,
et sa forme est presque globuleuse. L'œil est placé dans une cavité large et peu
profonde, et la queue, longue d'environ neuf lignes, s'implante dans une cavité
plus marquée. L a peau est grise-cendrée , parserïiée de petits points gris-blancs.
L a chair est blanche, demi-cassante , d'une saveur un peu aigrelette, assez agréable;
elle est sujette k avoir quelques pierres auprès des pépins. Ceux-ci sont bruns, trèsfoncés, bien nourris, peu alongés, contenus dans de grandes loges. Ce fruit mûrit
en février,
Var. 142. P O I R E a Gobert. DUHAM. Arb. F r . 2. pag. 191.
Pyrus fructu magno, turbinato, partim viridi, partim rubro; carnesubftrmd^ moschatâ.
Ce fruit a trenle-trois lignes de hauteur, sur trente de diamètre ; sa forme est
celle d'une toupie. L'œil est placé dans une cavité peu profonde, et la queue, assez
grosse, médiocrement longue, est implantée k fleur du fruit. Sa peau, rouge du
côté du soleil, verte du côté de l'ombre, jaunit en mûrissant. Sa chair est trèsblanche, demi-cassante, musquée. Les pépins sont ordinairement avortés, et les
loges très-petites. Cette Poire se garde jusqu'au mois de juin.
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Var. 143. P O I R E Roussette de Bretagne. CALVEL, Pépin. 2 . pag. 348.
Pyrus fructu medio y compresso, turbinato, rufulo; carnè subdeliquescenti et subacerbâ»
Ce fruit est turbiné , applati du côté de la tête, où l'oeil est placé dans une
cavité assez profonde; sa queue s'implante aussi dans un enfoncement. Sa chair
est blanche, presque fondante, d'une saveur un peu acerbe et ayant un faux goût
de la Crasanne. Il mûrit en octobre et novembre. L'arbre est vigoureux.
Var. 144. P O I R E de Cuisine.
POIRE DE CUISINE DE VARIN. CALVEL, Pépin. 3. pag. 10.
Pyrusfructu submaximo, turbinato, subgloboso, è viridi rufescente ; carne firma, acerba.
Cette Poire a une assez belle forme -, mais un peu écrasée. Sa peau est de
couleur roussâtre, parsemée de points gris. Sa chair est acerbe et elle n'est bonne
que cuite. Elle mûrit a la fin dé l'automne. L'arbre est cultivé au Jardin des
Plantes de Paris.
Var. i 4 5 . P O I R E de Payency ou de Périgord. CALVEL. Pépin. 3. pag. 1 1 .
Pyrus fructu medio, oblongo, è viridi flavescente; carne subdeliquescenti, grate odorata.
Cette Poire est oblongue a-peu-près comme la Verte-Longue. Sa peau, d'abord
d'un vert clair, est parsemée de petits points gris, et elle devient jaune en mûrissant. Sa chair est demi-fondante, d'une saveur parfumée; Ce fruit mûrit en
octobre. Cette nouvelle variété est cultivée au Jardin des Plantes de Paris.
Var. 146. P O I R E de César.
Pyrus fructu maximo > conico, flavescente
submoschatd.

>

ad solem subrubellô ; carne subfirmâ et

La Poire, de César est grosse, ayant souvent plus de quatre pouces de hauteur,
sur trois pouces et demi, ou même plus, de diamètre. Son œil est placé dans une
cavité étroite et peu profonde. Sa peau est lisse, d'un jaune pâle du côté dé
l'ombre j d'un jaune plus foncé dans la, partie exposée au soleil quelquefois trèslégèrement lavée de roUge, et toute la surface en général est parsemée de très-petits
points. Sa chair est fort blanche, plus cassante que tendre, d'une saveur relevée
et un peu musquée. Ce fruit mûrit en décembre, et il a l'inconvénient de mollir
très-promptement. Il est particulièrement répandu en Loraine.
b

Var. 147. P O I R E Pomme.
Pyrus fructu subgloboso j flavescente y punctis fulvis maculato $ carne subfirmâ, dulcu
La forme de cette Poire est peu régulière ; elle ressemble a une Pomme mal
arrondie sur son diamètre , plus grosse vers l'œil que vers la queue, qui est grosse ^
courte et reçue dans une cavité profonde, peu large, bordée dé bosses. L'oeil est
petit > étroit, enfoncé dans une cavité dont les bords sont chargés de bosses.
Toute la surface du fruit est inégale, et la peau d'un beau jaune, parsemée de
très-petits points roussâtres. L a chair est presque tendre dans sa maturité, d'une
saveur douce. Ce fruit se garde deux ans, selon M. L E BERRYAÎS, d'après les manuscrits duquel nous le rapportons, ainsi que l'espèce précédente.
Var. 148. P O I R E Bergamotte de Soulers.
BERGAMOTTE DE SOULERS; BONNE DE SOULERS. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 168.
pl. 44. fig. 1.
Pyrtis fructu magnò, turbinato, hìnc flavescente, inde dilutè rufescente; carne deliquescenti, saccharatâ et grata.
Ce fruit a vingt-cinq lignes de hauteur, sur trente lignes dé diamètre. Sa tête est
6.
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plus arrondie que celle des autres Bergamottes, et l'œil y est très-peu enfoncé.
La queue est assez grosse, longue de onze lignes, un peu enfoncée dans le fruit.
Sa peau est luisante, d'un vert très-clair du côté de l'ombre, parsemée de points
d'un vert plus foncé, et elle devient jaune lors de la maturité ; le côté frappé
des rayons du soleil prend une légère teinte de rouge-brun. Sa chair est fondante;
sucrée et d'un goût agréable. Ses pépins sont gros, bien nourris, terminés en
pointe longue et très-aiguë. L a Bergamotte de Soulers mûrit en. février et mars.
L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier.
"Var. 149. P O I R E Angélique de Bordeaux.
ANGÉLIQUE DE BORDEAUX. DUHAM. Arb. PP. 2. pag. 214. pl. 4 . fig. 5.
pyrus fructu magno, pyramidato, glabro, hinc pallidè luteo, indè rubente; carnefirmâ
et saccharatd.
7

Cette Poire approche, pour la forme, de celle du Bon-Chrétien d'Hiver ; elle a
deux pouces onze lignes de hauteur, et comme elle est applatie dans le sens de sa
longueur, elle n'a pas un diamètre égal ; d'un côté elle a deux pouces huit lignes,
et de l'autre deux pouces cinq lignes seulement. L'œil est petit, situé au fond d'une
cavité étroite. L a queue est grosse , longue de dix-huit a vingt lignes, un peu charnue
a son insertion dans le fruit, où elle s'implante a fleur. Sa peau est lisse, d'un jaune
pâle, presque blanchâtre du côté de l'ombre, rougeâtre dans la partie exposée aux
rayons solaires, et quelquefois un peu tachetée de brun autour de l'œil. Sa chair
est cassante , d'une saveur douce et sucrée. Les Pépins sont bruns , médiocrement
gros, terminés en pointe longue et aiguë. L'Angélique de Bordeaux est un fruit
d'hiver et se garde long-tems. L'arbre est très-délicat; il réussit mal sur Coignassier, et il n'est même pas vigoureux sur franc.
•;
Var. i5o, P O I R E Angélique de Rome.
ANGÉLIQUE DE ROME. DUHAM. Arb. Fr. 2 pag. 3 .
Pyrus fructu medio y oblongo, scabro, luteo, paululùm rubescente ; carne subflavescente,
subdeliquescenti, saccharatd et sapidd.
%
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L'Angélique de Rome est d'une grosseur moyenne et d'une forme qui paraît
oblongue, quoique son diamètre soit presque égal a sa hauteur, l'un étant de
vingt-sept lignes et l'autre de vingt-huit. L e côté de la tête est bien arrondi, et l'œil
y est placé dans une petite cavité. L a queue, longue de sept a neuf lignes, est
grosse et implantée a fleur du fruit ou dans une rainure étroite. Sa peau est rude
au toucher, d'un jaune pâle ou citron, quelquefois très-légèrement teinte de rouge
du côté du soleil. Sa chair est demi-fondante, tirant sur le jaune, d'une saveur
sucrée et assez relevée. Cette Poire mûrit en décembre , janvier et février. L'arbre
est vigoureux ; il se greffe sur franc comme sur Coignassier, \
Var. I 5 I . P O I R E Tonneau.
TONNEAU. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 3 . pl. 58. fig. 5.
Pyrus fructu máximo, oblongo, flavescente, ad solem rubente ; carne firmâ, acidula.
2

7

Cette Poire est d'une très-belle forme et fort grosse ; elle a quatre pouces trois
à six lignes de hauteur, et deux pouces neuf lignes a trois pouces dans son plus
grand diamètre. Sa queue, longue de douze a treize lignes, est implantée dans
une cavité bordée de quelques bosses. Sa peau, d'abord d'un vert clair , parsemée
de petits points nombreux et d'un vert foncé, devient jaune lors de la maturité
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du fruit ; le côté exposé au soleil prend plus ou moins de rouge. Sa chair est
ferme, un peu aigrelette, Ce fruit mûrit en octobre et novembre ; il se conserve
souvent jusqu'en février et mars ; il est beaucoup meilleur cuit et en compotes que
cru. L'arbre est vigoureux ; il se greffe sur franc et sur Coignassier.
Var.

1 5 2 . POIRE Chaptal. PL 74 bis, Fig. 2 .

Pjrus fructu magno, pjramidato,
è viridi flavescente , ad solem rubescente ;
firma,
dulcí, subsaccharatd et parùm sápida,

came

La Poire Chaptal est d'une forme pyramidale ; elle a quatre pouces moins trois
lignes de hauteur, sur trente-quatre lignes de diamètre dans sa partie la plus large;
sa queue, longue d'un pouce ou environ, s'implante ordinairement un peu obliquement dans une petite cavité, parce qu'un des bords est chargé d'une bosse qui la fait
incliner de côté ; son œil est placé dans une cavité peu profonde et peu évasée, dont
les bords sont unis. Sa peau est d'un vert un peu obscur, passant au jaunâtre lors
de la parfaite maturité ; le côté exposé aux rayons du soleil prend une légère teinte
rougeâtre. Sa chair est ferme, assez sèche, douce,, un peu sucrée, mais peu
relevée; cuite, elle prend une saveur très-sucrée. Ses pépins sont b r u n s , trèsalongés et très-pointus avortés pour la plupart; les loges qui les-contiennent sont
disposées autour de l'axe du fruit, qui est creux. Cette Poire mûrit en janvier et février ; elle nous a été communiquée par M. H E R V Y , Directeur de la Pépinière du
Luxembourg, qui l'a obtenue de semences il y a quelques années, et qui lui a donné
lé nom de M. C H A P T A L , alors Ministre de l'Intérieur, et sous les auspices duquel fut
rétablie cette pépinière, autrefois connue sous le nom des Chartreux.
7

Var.

1 5 3 . POIRE de

Catillac.

CATILLAC. DUHAM. Arb. Fr. 2 . pag. 3 3 , pl. 58. fig. l[.
2

Pjrus fructu
firma,

máximo,

acerba,

glóboso-subturbinato,

viridi-flavescente,

ad solem rubello ; carne

sápida.

L a Poire de Catillac est un très-beau fruit, ordinairement bien arrondi du côté
de la t ê t e , et diminuant plus ou moins de grosseur du côté de la queue , ce qui
lui donne une forme un peu turbinée. Elle a trois pouces huit a neuf lignes dans
son grand diamètre, et trois pouces trois à cinq lignes de hauteur. La queue est courte,
n'ayant souvent que sept a huit lignes de longueur; elle s'implante dans une cavité
peu profonde, dont les bords sont assez unis. La peau est d'un vert clair, plus ou
moins tiquetée de petits points roux; elle devient d'un jaune pâle lors de la maturité,
et prend une couleur rouge plus ou moins foncée dans la partie exposée au soleil. La
chair est blanche, ferme , cassante, d'une saveur acerbe , qui quelquefois s'adoucit
dans certains fruits quand ils sont bien mûrs ; cuite, elle prend une belle couleur
tirant sur le rouge, et un goût sucré fort agréable. Les pépins sont alongés, petits
comparativement a la grosseur du fruit. Cette Poire mûrit en novembre et décembre,
' et elle peut se conserver tout l'hiver ; on ne la mange que cuite. L'arbre est trèsvigoureux ; il réussit mieux greffé sur franc que sur Coignassier.
Var.

1 5 4 . POIRE de Râteau. Pl. 65. Fig. 3 .

Pjrus fructu
fulvis

máximo,

turbinato,

hinc albido-viridi,

consperso ; carne firma, subsaccharatd

indè rubëllo,

, sápida et

undiquè punctis sub-

grata.

La Poire de Râteau est aussi grosse que le Catillac , mais elle est d'une forme
plus turbinée; elle a ordinairement trois pouces et demi dans son grand diamètre,
et une ligne ou deux de moins en hauteur. Sa q u e u e , longue de six a huit lignes
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au p l u s , s'implante dans une petite cavité dont un des côtés est plus élevé que l'autre ;
son œ i l , au contraire, est placé dans un enfoncement assez profond, dont les bords
sont bien unis. Sa peau, du côté de l'ombre, est d'un hlanc-verdâtre , d'une belle
couleur vermeille dans la partie opposée, et parsemée partout de petits points
nombreux d'une couleur roussâtre. S a chair est ferme , cassante , un peu sucrée ,
assez parfumée et d'un goût agréable : cuite, elle prend une très-légère teinte couleur
de rose, et une saveur délicieuse. Ses pépins sont presque toujours avortés. Cette
Poire est un beau fruit, qui mérite d'être répandu; crue, elle est propre a faire l'ornement des desserts pendant une partie de l'hiver, et elle est assez agréable pour
Jêtre mangée avec plaisir; cuite, elle fait d'excellentes compotes. Elle mûrit en décembre et janvier ; le nom qu'on lui a donné lui vient du jardinier qui l'a cultivée le premier ; je l'ai décrite et je l'ai fait figurer d'après des fruits que M . NOISETTE
m'a communiqués.
Var. i 5 5 . P O I R E Gillogille. Pl. 68. Fig. 4.
Pyrus fructu
submaximo
turbinato , sub globoso,
luteo,
conspersocarne
subfirmd,
subacerbâ,
vìx grata.

maculis

y

fulpis

ferè

undiquè

L a Poire Gillogille est arrondie, presque turbinée, ayant trois pouces trois a
quatre lignes de hauteur, et autant dans son plus grand diamètre. S a queue est
placée dans une cavité a bords unis, et presque aussi profonde que celle de l'œil.
S a peau est un peu rude, jaune lors de la maturité, presque entièrement couverte de taches roussâtres, et quelquefois légèrement teinte de rouge du côté du
soleil. S a chair est cassante, d'une saveur un peu acerbe et a peine agréable, laissant
une grande quantité de marc dans la bouche. Cette Poire mûrit en octobre et novembre. On la mange plutôt cuite que c r u e , et elle prend en cuisant le goût
de Pomme.
Var. i56. P O I R E Bellissime d'hiver. PL 7 2 . Fig. 4 .
B E L L I S S I M E D'HIVER. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2 3 4 .
Pyrus fructu
et grata.

magno,

turbinato,

Une viridi-flavescenie,

indè rubello ; carne

firma,

dulci

Cette Poire a une forme bien arrondie par la tête, et comme elle va un peu
en se rétrécissant du côté opposé, cela lui donne une forme turbinée ; elle a en
tout trente-six a trente-huit lignes de hauteur, sur trente-quatre à trente-six de
diamètre. L a queue et l'œil sont presque a fleur du fruit. L a peau, du côté de
l'ombre , est d'un vert clair qui devient jaune pâle lors de la maturité , et la partie
exposée au soleil se colore en rouge-cramoisi ; toute sa surface est d'ailleurs abondamment parsemée de petits points grisâtres. L a chair est ferme, assez sèche,
douce et un peu agréable. Les pépins sont gros, d'un brun clair. L a Bellissime
d'hiver mûrit en novembre et décembre, et se conserve jusqu'en mai. Elle est
beaucoup meilleure cuite que crue ; on peut en faire d'assez bonnes compotes.
Var. 1 5 7 . P O I R E de Saint-Père. Pl. 5 . Fig. 5 .
SAINT-PÈRE ou SAINT-PAIR. DUHAM. Arb. Fr. 1 . pag.
7

Pyrus fructu
magno,
subpyramidato,
carne subfirmd,
dulci.

è viridi

247.

subluteo,

ad solem

obscure

rubente;

Cette Poire est pyriforme ou mieux encore pyramidale ; elle a trois pouces de
hauteur, sur trente-trois lignes cle diamètre ; l'œil est placé dans un enfoncement
qui a peu de profondeur, et la queue, longue de dix a douze lignes, s'implante
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dans une très-petite cavité'. L a peau est verte avant la maturité, jaunâtre lorsqu'elle
a atteint cette époque; le côté du soleil prend une teinte de rouge obscur. L a chair
est un peu ferme, tendre cependant dans la parfaite maturité, sèche et d'une saveur
douce; cuite, elle fait d'excellentes compotes. Les pépins sont bruns, alongés,
chargés, a leur pointe et un peu au dessous, d'une petite membrane. Ce fruit
ne mûrit qu'en mars, et il peut se conserver jusqu'en juin. Les proportions que
DUHAMEL lui donne sont beaucoup plus petites ; le Saint-Père, selon cet Auteur,
n'a que vingt-six lignes de diamètre , sur vingt-huit de hauteur.
Var. i58. P O I R E Bergamotte de Hollande. PL 72. Fig. 3.
BERGAMOTTE DE HOLLANDE. AMOSELLE, BERGAMOTTE D'ALENÇON. DUHAM.
Arb. Fr. 2. pag. 170.pL 25.
Pyrusfructu magno, subrotundo vel turbinato , viridi, punctis griseis Consperso; carne
subfirma aquosâ, grata et sapida,
y

La Bergamotte de Hollande est un très-beau fruit; celle que j'ai eu occasion
d'observer avait une forme turbinée ; sa surface était peu égale, relevée ça et 1k
de bosses faisant peu de saillie ; elle avait trois pouces trois lignes de hauteur, sur
trois pouces une ligne de largeur dans son plus grand diamètre ; l'œil était placé dans
un enfoncement évasé, ayant les bords assez unis ou avec quelques bosses h peine
sensibles ; la queue était grosse, longue de deux pouces ; la peau était partout d'un
vert clair, parsemée de nombreux points grisâtres, et lors de la maturité , le vert
est devenu d'un jaune pâle; la chair était un peu ferme, demi-cassante, abondante en eau agréable et assez relevée ; ses pépins étaient bruns , un peu bossus , et
l'axe du fruit entre les loges était creux. Cette Poire commence a mûrir en février, et elle peut se conserver jusqu'en juin; elle paraît être sujette a varier de
forme, car celle que DUHAMEL a décrite et fait figurer était presque globuleuse,
tin peu moins haute que large, ayant trois pouces de diamètre, sur deux pouces neuf
lignes de hauteur. Tous les fruits de cette espèce, que j'ai vus dans le jardin de
M. NOISETTE, avaient la forme de celui que j'ai décrit et fait peindre. La Bergamotte
de Hollande est très-bonne cuite et en compotes. L'arbre est vigoureux ; il se greffe
sur franc et sur Coignassien
Var. I5ÇJ. P O I R E Bergamotte de Pâques.
BERGAMOTTE DE PAQUES où D'HIVER. DutiAni. Arb. Fr. 2. pàg. 169. pl. 24.
Pyrus fructu magnò, subgloboso, vix turbinato; pallide viridi, undiquè punciis griseis
consperso vix ad solem rufescente; carne subdeliquescenti, sapida et gratd;
y

Cette Bergamotte est presque régulièrement globuleuse , quelquefois un peu turbinée , ayant trente-deux a trente-six lignes de diamètre, sur trente a trentedeux lignes de hauteur. L'oeil est placé dans un fort petit enfoncement et assez
souvent a fleur du fruit. L a queue, longue de quatre à huit lignes , s'implante
dans une très-petite cavité dont les bords sont bien arrondis. La peau, d'un vert clair
qui passe au jaune pâle lors de la maturité, est tiquetée sur toute sa surface de
petits points gris, et elle prend une très-légère teinte roussâtre du coté du soleil.
L a chair est demi-fondante, peu sucrée, mais abondante en eau relevée d'un parfum
très-agréable. Les pépins sont bruns, grands, arrondis d'un bout et pointus de
l'autre, avortés en partie. Cette Poire n'est guère bonne a manger avant le mois
d'avril, et elle peut se conserver jusqu'en juin ; au delà, elle devient pâteuse et se
ride beaucoup sans mollir. L'arbre est vigoureux; il se greffe sur franc et sur
Coignassier.
6,
60
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V a r . 160 P O I R E Pastorale. PL 67. Fig, 5.
PASTORALE, MUSETTE D'AUTOMNE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 3 i . pl. 55.
Pjrus fructu magno, pyramidato, è viridi flavescente, ad soient rubellq; came subfirmd,
moschàtdet gratd.
2

L a Pastorale a deux pouces six a huit lignes de diamètre, sur trois pouces quatre
a huit lignes de hauteur. Elle est d'une forme pyramidale assez régulière, diminuant
un peu de grosseur du côté de la t ê t e , où l'œil est placé presque k fleur du fruit. L e
côté de la queue s'alonge et diminue de grosseur assez uniformément, et il est, non
pas pointu , mais arrondi a son extrémité, où la queue, longue de douze a quatorze
lignes, s'implante a fleur du fruit et quelquefois sur une sorte de bourrelet en spirale. Sa peau est d'un vert clair , parsemée de taches rousses; elle jaunit lors de la
maturité, et le côté du soleil prend une teinte de rouge. S a chair est un peu ferme,
médiocrement fondante , d'une saveur musquée et agréable. Ses pépins sont larges,
c o u r t s , très-souvent avortés. Cette Poire mûrit en novembre et décembre. L'arbre
se greffe mieux sur franc que sur Coignassier.
Var.

161» P O I R E Saint-Augustin,

SAINT-AUGUSTIN. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 280. pl. 58. fig. 3.
Pf rus fructu parvo, subpyramidato utrinquè attenuato, flavesdmte, ad soient rubes*
cente; carne, firmd, moschàtd.
9

C e fruit a trente lignes de hauteur, sur vingt-deux lignes de diamètre; il est renflé
vers son milieu, et diminue de grosseur vers la tête, où l'oeil est placé a fleur; il diminue davantage par son autre extrémité, qui se termine en pointe obtuse, et où la
q u e u e , longue d'un pouce, est implantée entre quelques bosses, sans enfoncement
marqué. Sa peau, d'abord verte , devient d'un jaune clair au tems de la maturité;
le côté exposé aux rayons du soleil est légèrement teint de rouge , et toute la surface
est plus ou moins parsemée de points bruns. Sa chair est d u r e , d'une saveur
musquée. Ses pépins sont noirs, alongés, bien nourris. Cette Poire mûrit en décembre et janvier. L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier.
V a r . 162. P O I R E Dauphine.
LANSAC. DAUPHINE. SATIN. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 2 4 1 . pl. 5 .
Py rus fructu medio, subglohoso, flavescente ; carne deliquescenti saccharatd et gratd.
7

y

L a Poire Dauphine est presque globuleuse et d'un diamètre a-peu-près égal a la
bauteur, le premier étant de vingt-trois lignes et le second de vingt-quatre. L'œil est
placé dans une cavité peu profonde, et souvent il est presque a fleur du fruit,
L a queue est grosse, longue de sept a dix lignes, charnue a sa naissance, tantôt implantée a fleur du fruit, tantôt dans un petit enfoncement. L a peau est lisse et jaune.
L a chair est fondante, d'une saveur sucrée , relevée et agréable. Les pépins avortent
le plus ordinairement. Ce fruit commence k mûrir a la fin d'octobre, et se conserve
quelquefois jusqu'en janvier. L'arbre se greffe sur franc et sur Coignassier.
V a r . i 6 3 . P O I R E Champ-Riche d'Italie.
CHAMP-RICHE D'ITALIE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 232.
Pjrus fructu magno, oblongo, subviridi, punctis griseis consperso; carne subfirmd.
Ce fruit a trois pouces six lignes de hauteur, sur deux pouces sept lignes de diamètre dans sa partie la plus renflée, qui est a-peu-près k la moitié de sa longueur.
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L'œil est assez grand, placé dans une cavité large et peu profonde. L e côté de la
queue diminue considérablement de grosseur, et il se termine en pointe presque
aiguë a la place ouest implantée la queue, Sa peau est d'un vert clair, parsemée de
points et de petites taches grises. Sa chair est blanche, demi-cassante, sans pierres,
très-bonne euite et en compotes. On ne trouve ordinairement dans ce fruit que
quatre loges séminales, dont chacune contient deux pépins alongés , menus> courbés
vers la pointe, et d'un brun clair. Cette Poire mûrit en décembre et janvier. L'arbre
est vigoureux ; il se greffe sur franc et sur Coignassier.
Var. 164. P O I R E Trouvé.
TROUVÉ. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 248.
Pjrus fructu medio, pyriformi, Mnc cilrino, indè pulchrè et saturatè ruhro ; ùûrne
Jîrrnd sacckaratd et gratd*
9

Cette Poire a une forme bien régulière ; elle a vingt-neuf lignes de hauteur ,
sur vingt-sept lignes de diamètre. L'œil est grand, bien ouvert, placé presque
à fleur du fruit. L a queue, longue de quinze a dix-huit lignes, grosse k son
extrémité, un peu charnue a sa naissance, s'implante un peu obliquement a la
pointe du fruit et k fleur. L a peau est d'un jaune-citron du côté de l'ombré, quelquefois légèrement teinte de rouge clair, d'un rouge vif et assez foncé du côté du
soleil ; toute sa surface est d'ailleurs parsemée de très-petits points qui sont rouges
sur le jaune, et d'un gris clair sur le rouge. L a chair est d'un blanc un peu jaune,
cassante, sans pierres, d'une saveur sucrée et agréable. Les pépins sont courts,
bien nourris , peu pointus , d'une couleur brune. Ce fruit mûrit en janvier et peut
se conserver jusqu'en avril. Il est bon cuit, mais , dans sa parfaite maturité, on
peut très-bien le manger cru.
Var. i65. P O I R E Impériale.
IMPÉRIALE A FEUILLES DE GHÊNE. DUHAM. Arb, Fr. 2. pag. 228. pl. H>
Py rus fructu medio y subpyramidato, è vifidi flavesùente; carne subdeliqueseenti, saccharatâ et satis gratd.
L'Impériale a deux pouces neuf lignes de hauteur, sur deux pouces trois lignes
de diamètre. L e côte' de la tête est arrondi, et l'œil, qui est petit, y est placé
presque k fleur du fruit. L e côté de la queue diminue de grosseur presque uniformément > et son extrémité est obtuse; la queue, longue de dix lignes$ assez
grosse, surtout a sa naissance, s'implante au milieu d'un applatissement. L a peau,
d'abord très-unie et verte, se ride lorsqu'elle approche de la maturité, et devient ensuite jaune. L a chair est fondante , d'une saveur sucrée. Les pépins sont gros, bien
nourris , bruns , terminés par une longue pointe. Ce fruit n'a ordinairement que
quatre loges; il mûrit en avril et mai, et quoiqu'il ne soit pas excellent il a du
mérite dans cette saison. L'arbre est vigoureux ; il se greffe sur franc et sur Coignassier. Les feuilles sont très-grandes, dentelées d'une manière peu régulière,
tellement froncées et ondulées sur les bords qu'elles paraissent comme découpée
et ressemblent k une petite feuille de Chou frisé, plutôt qu'à une feuille de Chêne.
5

s ?

Var. 166. P O I R E de Livre. PL 7$. Flg. 3.
LIVRE. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 235.
Pyrus fructu maximo, turbinato, Une rotundato, indè depresso ,
punctis maculisque fulvis consperso; carne jirmd, subacerùd.

viridi-jlavescente,

On a donné k ce fruit le nom de Poire de Livre, parce qu'il n'est pas rare de le
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trouver ayant ce poids. Sa forme, quoiqu'approchant assez de celle du Catillac,
en est cependant différente, parce qu'elle est plus décidément turbinée , et qu'elle
n'est bien arrondie que sur un côté, l'autre étant sensiblement comprimé. Sa
hauteur est de trois pouces cinq a six lignes, son grand diamètre de trois pouces
huit lignes ; le petit a quatre a six lignes de moins. Sa queue, longue de quatorze a quinze lignes, s'implante dans une petite cavité dont un des bords est
plus élevé que l'autre. Sa peau est verdâtre et devient jaunâtre lors de la maturitémais elle est souvent si abondamment couverte de taches grisâtres et de points roussâtres, qu'on aperçoit fort peu la couleur du fond. Sa chair est ferme, un peu
acerbe, d'une saveur qui n'est pas désagréable; elle prend, par la cuisson, une
légère teinte rosée et un goût sucré qui la rend beaucoup meilleure; aussi la
mange-t-on très-rarement crue. Ses pépins sont bruns et alongés. Ce fruit mûrit
en décembre et dans les deux mois suivans.
Var. 1 6 7 . P O I R E d'Amour.
T R É S O R . A M O U R . DUHAM. Aib. Fr. 2. pag.

2

36.

Pyrus fructu omnium máximo, utrinquè attenuato, è viridi
notato[j carne subfirmd, ferè deliquescenti, saccharatd.

flavescente,

maculisfulvis

La Poire d'Amour est une des plus grosses de ce genre; elle a quatre pouces
neuf lignes de hauteur; elle est ventrue en son milieu, où elle a communément
quatre pouces de diamètre, et ses deux extrémités sont rétrécies a-peu-près dans
les mêmes proportions. Sa peau est un peu rude au toucher, d'abord verdâtre,
marquée quelquefois de taches fauves qui deviennent d'autant plus sensibles que
le fruit approche delà maturité, époque k laquelle sa couleur, qui est verte, se change
en jaune. Sa chair est tendre, cassante, demi-fondante dans la parfaite maturité,
d'une saveur douce et sucrée. Ses pépins, contenus dans des loges étroites, sont,
la plupart du tems , petits et avortés. Cette Poire , qui est bonne crue et encore
meilleure cuite, commence k mûrir en décembre, et se conserve jusqu'en février
et mars.
Var. 1 6 8 . P O I R E de Quarante Onces. Pl. 7 4 . Fig, 3 .
Pjrus fructu omnium máximo, turbinato, gibboso, citrino, ad solem vix rubescente
ad pedunculum excavuto,- carne firma, graté odor ata, acerba.

x

De toutes les variétés de Poires, celle-ci serait sans doute la plus grosse si on
ne pouvait lui comparer la Poire d'Amour ; le nom qu'elle porte indique assez
combien elle est volumineuse : il convient cependant d'avertir que c'est au poids
de Provence qu'elle pèse quarante onces et même davantage, car M. A U D I B E R T , qui
nous a communiqué ce fruit, nous marque que, depuis les Poires qu'il nous a
envoyées, lesquelles n'avaient pas encore pris tout leur accroissement, il en a pesé
plusieurs qui se sont trouvées être du poids de quarante onces. Celle que nous
avons fait peindre pesait, au poids de marc de Paris, vingt-sept onces et quatre gros;
sa forme générale était turbinée ; elle avait quatre pouces et demi de diamètre, sur
quatre pouces de hauteur. Sa surface était relevée ça et la de bosses peu saillantes,
mais s'étendant largement. L'œil était placé dans un large enfoncement a bords
assez unis, et sa queue, longue d'un pouce, était placée dans un enfoncement
dont les bords, unis d'un côté, formaient de l'autre deux grosses bosses. Sa peau
était presque partout d'un jaune-citron, avec une légère teinte rougeâtre du côté
qui avait été frappé par les rayons du soleil ; toute sa surface était d'ailleurs par-
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semée de nombreux, points roussâtres. Sa chair était blanche, ferme, cassante,
grenue, d'une odeur agréable, d'une saveur acerbe qui ne permet guère de la
manger crue ; cuite, elle prend une couleur rouge et une saveur sucrée fort
agréable. Les pépins sont d'un brun foncé, presque toujours avortés. Ce beau
fruit est cultivé en Provence ; il mûrit en octobre et novembre. Nous conseillons
aux Pépiniéristes de la Capitale de le cultiver a cause de sa grosseur, qui le rend
propre k orner les desserts, et parce qu'il est fort bon cuit. Un seul peut suffire
pour faire une compote.
V a r . 169. P O I R E Belle-Audibert. PL 74. Fig. 1 .
Pyrus fructu magno, subrotundo, basi apiceque umbilicato hïnc païlidè flavo, indè
subaurantiaco ; carne Jirmd, gratè odoratd, acerbd.
9

M. AUDIBERT , que nous avons eu tant de fois occasion de citer dans le courant
de cet ouvrage, nous a envoyé de Provence cette Poire comme une variété de la
Quarante-Onces ; mais elle nous paraît en être trop différente par ses formes
extérieures pour ne pas mériter d'en être distinguée, et nous n'avons pas cru devoir
faire mieux qu'en la dédiant a l'amateur et au cultivateur éclairé auquel nous
la devons. L a Belle-Audibert diffère de la Quarante-Onces, parce qu'elle est moins
grosse , quelle est assez régulièrement arrondie, que sa surface n'est point chargée
de bosses , et qu'elle est un peu comprimée sur son épaisseur, ayant quatre pouces
moins une ligne de diamètre dans un sens, et seulement trois pouces trois lignes
dans l'autre ; sa hauteur n'est d'ailleurs que de trois pouces une k deux lignes.
Sa peau est d W jaune très-pâle du côté de l'ombre, et la partie opposée est d'un
jaune-oranger clair, avec deux ou trois taches alongées et roussâtres. L a chair est
ferme, cassante , grenue, d'une odeur agréable et d'une saveur acerbe comme celle
de la Quarante-Onces : elle est de même très-bonne cuite. Cette Poire commence k
mûrir au mois de novembre.
Var. 1 7 0 . P O I R E Belle-Bessa. PL 74 bis. Fig. 5.
Pyrus fructu maximo, oblongo, utrinquè attenuato, subflas>escente, punctis virescen*
tibus consperso ; carne firmâ dulci, gratâ, pariim sapidd.
y

Cette Poire est fort belle, ayant quatre pouces de hauteur, sur trois de large
dans son plus grand diamètre, qui est presque a la moitié de sa hauteur; les deux
extrémités diminuant sensiblement, surtout celle du côté du pédoncule. Celui-ci est
planté un peu obliquement dans une cavité assez profonde et entourée de bosses.
L'œil est de même placé dans un enfoncement dont les bords sont inégaux ou bossus.
E n général la circonférence du fruit est peu arrondie. La peau est d'un vert très-clair,
tirant faiblement sur le jaune lors de la maturité parfaite, et parsemée de quelques
petits points verdâtres. L a chair est un peu ferme, douce, agréable sans être trèsrelevée. Ce fruit mûrit en novembre et décembre.
Cette Poire est nouvelle et n'a encore été nommée par aucun Cultivateur. Nous
la dédions avec plaisir a M . BESSA, comme un témoignage de satisfaction pour les
soins qu'il donne a la perfection des dessins de cet ouvrage.
Var. 1 7 1 . P O I R E Bon-Chrétien d'Auch.
Pyrus fructu maximo, lagenariformi, gïbboso et Subcostato, undiquè viriâi-jlavescenie $
carne firmd, attamen subdeliquescenti, sacckaraid et gratd.
L a Poire dé Bon-Chrétien d'Auch est un des plus beaux fruits de ce genre; elle
atteint quelquefois cinq pouces et plus de hauteur, sur quatre pouces trois lignes
6.
6i,
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de largeur ; elle a une forme pyramidale irrégulière qui a beaucoup de ressemblance avec une Calebasse et surtout avec l'espèce que l'on nomme communément
Gourde. Sa surface n'est pas unie ni régulièrement arrondie; elle est au contraire
chargée de bosses peu élevées, mais très-larges et qui forment des espèces de cotes.
L'œil est placé dans un enfoncement très-profond, dont les bords sont chargés de
bosses qui se prolongent plus ou moins sur le reste du fruit. La peau est d'un
vert clair tirant sur le jaune pâle lors de la maturité, parsemée partout de petits
points d'un vert plus foncé, et dont quelques-uns sont roussâtres. L a chair est
ferme, grenue, cassante, assez fondante cependant, pleine d'une eau sucrée et
agréablement parfumée. Les pépins sont le plus souvent avortés. Cette Poire mûrit
en novembre et décembre ; elle nous a été communiquée par M . AUDIBERT , qui
la cultive dans ses pépinières a Tonelles , près de Tarascon.
Var. 1 7 2 . POIRE Bon-Chrétien d'Hiver.
B O N - C H R Ë T Ï E N D ' H I V E R . DUHAM. Arb. Fr. 2. p. 2 1 2 . pl. 45.

Pyrus fructu maximo , lagenariformi, gibboso et subcostato, è viridi citrino , ad solem
vix rubello; carne Jirmd, saccharatd et sapidd.
Un Bon-Chrétien d'Hiver a communément quatre pouces de hauteur, sur trois
de largeur, et il a quelquefois des dimensions beaucoup plus considérables, puisque
DUHAMEL dit qu'il se trouve de ces fruits qui ont jusqu'à six pouces de hauteur,
sur quatre de diamètre. Leur forme la plus ordinaire est celle d'une pyramide
tronquée, souvent aussi ils ressemblent a une Calebasse : le côté de la tête
est très-renflé; l'œil est placé dans une cavité plus ou moins profonde, bordée
de bosses qui s'étendent sur une partie de la surface des fruits de manière a y
former des côtes et a les rendre anguleux. Le côté de la queue diminue beaucoup
de grosseur, sans se terminer en pointe ; au contraire, il est presque toujours
tronqué obliquement, et la queue, en général fort longue, car elle a quelquefois
deux pouces et demi ou plus, s'implante aussi obliquement, et elle a des bosses
et des côtes autour de son insertion. La peau est d'un vert clair qui passe au jaune
lors de la parfaite maturité ; dans les bonnes expositions , le côté frappé des rayons
du soleil prend une légère teinte de rouge. La chair est cassante, fine, sèche tant
qu'elle n'est pas a parfaite maturité; mais quand elle a atteint ce degré, elle devient
assez abondante en eau sucrée et même un peu parfumée. Les pépins arrivent
rarement a leur état parfait, ils sont le plus souvent demi-avortés et même quelquefois entièrement. Le Bon-Chrétien d'Hiver commence a mûrir en février, et il
se conserve jusqu'en mai ; il est peu sujet a mollir. L'arbre, greffé sur Coignassier,
produit des fruits plus gros , plus colorés et d'une chair plus fine que sur franc.
Ce Poirier est en général tardif à se mettre a fruit.
Var. 1 7 3 . POIRE d'Angleterre d'Hiver. PL 7 2 . Fig. 2.
A N G L E T E R R E D'HIVER. DUHAM. Arb. F r . 2. p. 198 ?

Pyrus fructu magno, pyriformi, citrino, punctis fulvis undiquè consperso, ad solem
subrubello; carne firmd, siccd, submoschatâ et subacerbd.
L a Poire que nous avons trouvée chez les Pépiniéristes de Paris, sous le nom
d'Angleterre d'Hiver, est un fruit d'une forme pyramidale très-régulière, avec
la tête arrondie, ayant trois pouces et demi a trois pouces huit lignes de hauteur,
sur trente-une a trente-deux lignes de largeur dans son plus grand diamètre. L a
queue , longue de quinze lignes , s'implante a fleur du fruit, et l'œil est placé dans
une cavité évasée, mais peu profonde. La peau, d'abord d'un vert clair, devient
jaune-citron lors de la parfaite maturité; la partie exposée aux rayons du soleil
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prend quelquefois une légère teinte rouge ; elle est d'ailleurs toute parsemée de
petits points roussâtres. L a chair est ferme, sèche ou peu abondante en eau, d'une
saveur très-légèrement acerbe, a peine musquée et en général peu agréable : cuite,
elle est beaucoup meilleure. Les pépins sont très-alongés, d'un brun foncé, souvent
avortés; l'axe, autour duquel leurs loges sont placées, est creux. Cette Poire ne
mûrit pas avant le mois d'avril, et elle se conserve jusqu'en juillet sans mollir,
mais elle se ride beaucoup.
La Poire que DUHAMEL décrit sous le nom d'Angleterre d'Hiver paraît différer
de la nôtre par plusieurs caractères assez marqués, et surtout par la qualité de sa
chair; car, selon cet Auteur, elle mûrit en décembre, janvier et février, et elle
est très-beurrée, sans marc, fort douce, agréable, devenant pâteuse dès que le
point de sa maturité est passé, et ne tardant pas a mollir. A u reste, notre Poire
n'a d'autres rapports avec l'Angleterre ordinaire , qui mûrit en septembre , qu'un
peu de ressemblance dans la forme ; mais on voit par la description q u e , pour
le reste, ces deux fruits sont fort éloignés l'un de l'autre.
Var. 1 7 4 . P O I R E Sarasin.
SARASIN. DUHAM. Arb. Fr. 2. pag. 249.
Pyrus fructu medio, oblongo, hinc luteo, inde obscure rubente ; carne subdeliquescenti,
saccharatd et gratè sapidd.
L e Sarasin est d'une forme oblongue, peu régulière, un peu rétrécie du côté de
la tête, où l'œil est placé a fleur du fruit. Il a trente lignes de hauteur, sur vingtdeux lignes de diamètre. L a queue est grosse, longue de six k dix lignes. L a peau,
du côté de l'ombre, est d'abord verte, et elle devient d'un jaune pâle lors de la maturité ; le côté du soleil est teint de rouge-brun, parsemé de points gris. L a chair
est presque fondante , d'une saveur sucrée, relevée et un peu parfumée. Les pépins
sont longs, pointus, peu nourris , de couleur noire. Cette Poire est excellente
cuite et en compote; elle se garde d'une année sur l'autre. DUHAMEL dit qu'au
mois de novembre, lorsqu'il la décrivait, il y en avait encore de l'année précédente,
très-saines, très-bien conditionnées et qui pouvaient encore se garder long-tems ;
elles étaient fort bonnes crues. Il y a peu de Poires qui méritent autant que celleci d'être cultivées.
Nous bornerons ici l'énumération des Poires a couteau, dont la liste, quoique
déjà très-considérable, pourrait être encore beaucoup augmentée. si nous ne négligions pas a dessein de nombreuses variétés q u i , quoique bien caractérisées par
leur forme, leur couleur, leur saveur, ne méritent pas cependant d'être cultivées, ou k cause de leur peu de grosseur, ou k cause de leur peu de goût,
ou même de leur mauvaise saveur. Quelque nombreuses que soient d'ailleurs les
bonnes variétés de Poires, on peut en obtenir encore de nouvelles par les semis,
car les graines dn Poirier comme celles du Pommier, a quelque variété qu'elles
appartiennent, ne multiplient jamais que l'espèce, et ne propagent point le
fruit sans l'avoir plus ou moins modifié, c'est-a-dire que celui qui viendra
sur un arbre provenu de semis offrira presque toujours quelque différence en le
comparant a celui dont il tire son origine , soit qu'il devienne meilleur, soit, comme
cela arrive le plus souvent, q u e , remontant vers l'origine primitive, le Poirier
sauvage, il lui soit beaucoup inférieur en qualité.
DUHAMEL paraît avoir cru que le Poirier n'a produit tant de variétés que parce
qu'il s'est allié avec le Coignassier ; il a même soupçonné qu'il aurait bien pu
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aussi se mélanger avec le Cormier et le Néflier. Malgré l'affinité qui existé

entre ces quatre genres, nous ne croyons nullement que de pareilles alliances
soient possibles ou au moins faciles a faire, surtout dans l'état de nature. Le pistil
d'une fleur de Poirier, entouré comme il l'est d'un assez grand nombre d'étamines,
doit toujours être fécondé par celles-ci, ou avoir perdu la faculté de l'être, avant
que le pollen d'étamines d'arbres étrangers puisse être parvenu jusqu'à lui.
Si les variétés de Poires a couteau surpassent de beaucoup les variétés de Pommes
bonnes a manger, le nombre des Poires a poiré est au contraire bien inférieur
a celui des Pommes a eidre. M. BRÉBISSON , dont nous emprunterons la nomenclature, dit, en parlant de ces dernières Poires , que cet article d'économie est
presque neuf ou qu'il n'a jusqu'à présent été traité que très-superficiellement,
POIRES

A BOISSON.

t. POIRE d'Angoisse. Espèce bonne et fertile, produisant un poiré très-spiritueux. Cultivée aux environs de Falaise, connue sous le nom de Grosse-Grise dans
le pays d'Auge, et sous celui de Blanc-Collet, a Bernay.
2 . POIRE Bedou. Espèce peu fertile, donnant un poiré de peu de qualité. Cultivée
dans les départemens de l'Orne, de la Manche, de l'Ille et Vilaine, de la Seine-Inférieure, a Bernay, k Falaise.
3. POIRE de Bernay. Espèce fertile, mais douce, donnant un poiré médiocre.
Cultivée a Falaise, dans le pays de Bocage, et dans les départemens de la Manche et
de l'Orne.
4- Le BILLON. Bonne espèce, dont on retire de bon poire. Cultivée à Bernay,
dans le pays d'Auge et dans le département de la Seine-Inférieure.
5. POIRE de Bisson. Espèce estimée dans les environs d'Avranches.
6. BINETOT. Espèce bonne et fertile, quoique douce, produisant tin bon poiré.
Cultivée a Falaise, dans le pays de Bocage^ et dans les départemens de TOîne et de
l'Ille et Vilaine,
7. POIRE de Bon-Son. Estimée dans les environs d'Avranches,
8. POIRE de Branche. L'une des meilleures et des plus fertiles espèces, donnant
un poiré qui réunit toutes les bonnes qualités. Cultivée k Falaise, dans les pays de
Bocage et d'Auge, et dans le département de l'Orne^ connue sous le nom de CourtCou, dans ceux de la Manche et de l'Ille et Vilaine.
9. CARISI blanc et Carisi rouge. Espèces bonnes et fertiles, produisant un bon
poiré. Cultivées a Falaise, dans le pays de Bocage et dans les départemens de l'Orne,
de l'Eure et de la Seine-Inférieure, connues dans le pays d\4.uge sous le nom de Pochon.
10. POIRE de Chemin. L'une des meilleures et des plus fertiles espèces, donnant
un poiré délicieux. Cultivée dans les pays de Caux, de Bocage et d'Auge, a Bernay et
dans les départemens de la Manche, de l'Ille et Vilaine et de l'Orne.
n . POIRE de fer. Espèce bonne et fertile, mais très-tardive; son poiré est excellent. Cultivée dans les pays d'Auge et de Caux, k Falaise et dans les départemens de
l'Eure, de l'Orne et de la Somme.
1 1 . FOURMI. Mauvaise espèce, ne donnant qu'un poiré faible. Cultivée dans le
département de l'Orne,
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13. P O I R E de Gnoney. Espèce produisant un poiré estimé dans le pays de B o cage, le département de la Manche et celui de Fille et Vilaine.
14. G R É A L . Espèce bonne et fertile, dont on retire un bon poiré. Cultivée a
Falaise et dans le département de l'Orne.
15. G R I P P E ( grosse et petite ). Espèces bonnes et fertiles, produisant un excellent poiré. Cultivées à Bernay, a Falaise, dans les pays d'Auge et de Bocage, dans les
départemens de l'Orne et de la Seine-Inférieure.
16. G R O S - M E S N I L . Grosse, bonne et fertile espèce, donnant un bon poiré.
Cultivée a Bernay, dans le pays d ' A u g e , et dans les départemens de l'Eure et de la
Seine-Inférieure.
17. G R O S - V E R T . Bonne et fertile espèce, produisant un bon poiré. Cultivée a
Falaise, à Bernay; connue sous le nom de Verte dans le pays d'Auge.
18. H E C T O T . Bonne espèce, dont on retire un bon poiré. Cultivée a Bernay; on
la connaît, dans le pays d'Auge, sous le nom de Châtillon.
19. L A N T R I C O T I N . Espèce fertile et très-bonne, donnant un excellent poiré.
Cultivée a Falaise, dans le pays de Bocage, dans le département de l'Orne et dans
celui de la Manche.
20. P O I R E de Maillot. Bonne et fertile espèce, produisant de très - bon poiré.
Cultivée a Falaise, dans le pays de C a u x , dans le département de l'Orne; connue
sous le nom de Brionne dans le pays de Bocage, dans le département de la Manche,
dans celui de l'IIle et Vilaine.
21. P O I R E de Marc. Espèce qui produit p e u , mais dont on retire de bon poiré
dans le pays de Bocage.
22. P O I R E de Mier. Très-bonne et très-fertile espèce donnant d'excellent poiré.
Cultivée dans le pays de Bocage.
23. M O Q U E - F R I A N D (blanc et rouge ). Bonnes et très-fertiles espèces, produisant de bon poiré. Cultivées a Falaise et dans le département de l'Orne ; connues sous
le nom de Robin dans le pays d'Auge, sous celui de Huchet dans le département de
l'Eure, et de Garçon ou Gris-Cochon, à Avranches.
24. M U S Q U E T T E . Mauvaise espèce, donnant un poiré de mauvaise qualité.
Cultivée à Falaise et dans le département de l'Orne.
25. P A R O N N E T . Bonne espèce quoique peu fertile ; elle produit un bon
poiré. Cultivée a Falaise, dans le pays de Bocage, dans le département de l ' O r n e ;
connue sous le nom de Ramparonnet a Bernay et dans le pays d'Auge.
26. P L E S S I S . Espèce médiocre quoique produisant beaucoup, parce que le poiré
qu'on en retire n'a pas de qualité. Cultivée a Falaise et dans le département de
l'Orne; connue sous le nom de Grisse-de-Loup dans le département de la Manche.
27. R A G U E N E T . Bonne et très-fertile espèce, donnant un poiré délicieux.
Cultivée a Falaise et dans le département de la Manche; connue sous le nom de
Heugnon dans le pays d'Auge.
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28. ROCHONNIERE. Bonne espèce quoique peu fertile; on en retire de boa
poiré dans le pays d'Auge,
29. ROUGE-VIGNY. Très-bonne espèce, mais peu fertile; son poiré est excellent. Cultivée a Falaise, dans le pays de Bocage, dans les départemens de l'Eure, de
l'Orne, de la Manche et de Fille et Vilaine.
30. POIRE de Roux. Bonne espèce, donnant un poiré délicat. Cultivée dans le
département de l'Orne et dans celui de Fille et Vilaine, où elle est connue sous le
nom de Rousseau,
3 1 . SABÔT. Bonne, belle et fertile espèce, donnant un poiré délicieux. Cultivée
à Falaise et dans le département de l'Orne ; connue sous le nom de Coq dans le pays
de Caux, le département de la Somme et celui de l'Eure.
32. SAUVAGEL. Espèce ne donnant qu'un poiré de médiocre qualité. Cultivée
dans le département de l'Orne et à Falaise; appelée Gros-Boquet dans le pays
d'Auge.
33. TROCHET. Bonne espèce, dont on retire de bon poiré dans le département
de l'Orne.
34. POIRE de Valmont. Bonne espèce, produisant de bon poiré. Cultivée dans le
pays du Bocage.

CULTURE ,

USAGES E T PROPRIÉTÉS.

Le Poirier est indigène des forêts de l'Europe tempérée ; mais il est plutôt disséminé dans les bois qu'il n'en forme la masse, surtout dans les pays de plaines. On
le trouve quelquefois plus commun et plus répandu dans les contrées montagneuses,
mais sans qu'il y constitue a lui seul des forêts entières, ainsi que font les Chênes ,
les Pins, les Bouleaux et autres arbres.
Le Poirier est moins difficile que le Pommier sur la nature du sol et sur Fexposition; quoiqu'il réussisse mieux dans les terrains fertiles et profonds, il s'accommode
cependant de ceux qui sont secs et pierreux, parce que ses racines s'enfoncent plus
profondément, et qu'elles peuvent percer et s'étendre jusque dans les fentes des
rochers. Le Poirier est aussi en général plus vigoureux, sous tous les rapports, que
le Pommier. Il s'élève davantage, fleurit et donne ses fruits plutôt, rapporte ordinairement beaucoup plus, supporte mieux les rigueurs des gelées du printems, vit enfin
plus long^tems, et parvient a une grosseur bien plus considérable.
C'est a tort que PLINE place le Pommier, et surtout le Poirier, au nombre des
arbres qui durent peu et qui croissent promptement. La croissance du Poirier,
comme celle de presque tous les arbres a bois dur, est lente, quoiqu'elle le soit
moins cependant que celle du Chêne. Le Poirier, croissant lentement, est susceptible
de vivre long-tems, et il peut acquérir avec les années une grosseur considérable»
THÉOPHRASTE dit que cet arbre est d'autant plus fécond qu'il est plus vieux, et l'expérience de tous les jours prouve encore cette observation du plus ancien auteur qui
ait écrit sur l'histoire des plantes. M. Bosc dit avoir vu des Poiriers auxquels on
attribuait trois à quatre cents ans, et qui étaient extrêmement productifs. On cite un
Poirier d'Erford, en Angleterre, ayant dix-huit pieds de circonférence..
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L a manière de former des semis, des pépinières et des plantations de Poiriers, ne
différant pas des procédés qui ont été indiqués pour le Pommier, nous ne répéterons
pas maintenant tout ce que la culture de ces deux arbres peut avoir de commun;
nous nous contenterons de renvoyer le lecteur a ce qui a été dit sur l'un d'eux,
pages 177 et suivantes de ce volume, et nous ne parlerons ici que de ce que l'autre
offre de particulier.
L e Pommier ne se greffe que sur lui-même, le Franc, le Doucin et le Paradis
étant tous des sujets sortis originairement ou du Pommier sauvage ou de Pommiers
déjà cultivés. L e Poirier au contraire, outre qu'il se greffe sur lui-même, se greffe
aussi très-souvent sur Coignassier, et il réussit même sur l'Aubépine, le Néflier,
l'Azérolier, le Cormier, le Pommier et autres arbres de la même famille.
L e Poirier se greffe en écusson, en fente et en couronne. L a première espèce ne
se pratique que sur les jeunes sujets, et c'est en général celle qu'on met le plus communément en usage dans les pépinières; la seconde s'emploie pour les arbres de cinq a
six ans et au-delà, jusqu'à une certaine grosseur. La dernière ne convient qu'aux vieux
arbres que l'on veut rajeunir, et dont on veut changer .le fruit; cette sorte de greffe
n'est, à proprement parler, que la multiplication de celle en fente.
L a greffe en écusson se pratique à deux époques de Tannée, au printems et au mois
d'août; l'une s'appelle à œil poussant, et l'autre à œil dormant; la dernière est celle
qu'on pratique le plus ordinairement : pour l'une et pour l'autre, il faut que les arbres
soient en sève, afin que les écorces se détachent facilement. L a greffe en fente doit
être faite avant que la sève ait détaché l'écorce du bois, ce qui rendrait l'opération
plus difficile et moins sûre ; aussi le tems convenable à celle-ci est le commencement
de mars ou la fin de février, selon le climat, ou suivant que le printems est plus ou
moins précoce. L a greffe en couronne se fait plus tard, en pleine sève, parce que pour
elle il faut que l'écorce du sujet puisse se détacher.
Les Poiriers greffés sur sauvageons deviennent des arbres très-vigoureux et ils
vivent très-long-tems ; mais on a appris, par l'expérience, qu'ils ne rapportaient des
fruits que très-tard, après vingt ans et plus, et que ceux qu'ils donnaient étaient
moins beaux et moins bons que ceux venus par le moyen de la greffe sûr Coignassier ;
cela fait qu'aujourd'hui on ne plante presque plus de sauvageons. L e Coignassier au
contraire, lorsqu'on le fait servir de sujet pour recevoir la greffe de Poirier, se met
promptement à fruit, au bout de deux à trois ans seulement, et ses productions sont
beaucoup meilleures ; mais il ne forme que des arbres faibles et peu durables. L é
franc, qui est le produit du semis des graines des variétés perfectionnées par la culture, tient le milieu entre ces deux extrêmes.
Quand on veut avoir des arbres peu élevés, propres a former des espaliers, des
contre-espaliers, à tailler en buisson, en vase, en quenouille, en pyramide et même
en demi-plein-vent, on prend des Poiriers greffés sur Coignassier. L e franc ne
convient qu'aux grands plein-vents. Il faut observer d'ailleurs que toutes les variétés
ne prennent pas également bien sur Coignassier, et l'expérience a appris qu'il en est
qui languissent toujours et qui même ne reprennent pas sur cet arbre, tandis que ces
mêmes variétés réussissent parfaitement sur franc ; quelques autres au contraire >
mais en plus petit nombre, paraissent prospérer davantage sur Coignassier que sur
franc même. Il faut encore observer qu'il y a deux variétés dans le Coignassier : le
commun et le Coignassier de Portugal. L e premier ne convient qu'aux variétés dont
la sève est modérée et de grandeur médiocre; mais celles qui deviennent grandes et
sont vigoureuses veulent être greffées sur le second.
Nous avons déjà dit que le Poirier en général était peu difficile sur le terrain ; ce-
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pendant il ne vient pas bien indistinctement partout, et l'on doit surtout observer, en
le plantant, s'il est greffé sur franc ou sur Coignassier. Dans le premier cas, il réussira
bien dans une terre profonde , fertile, légère et médiocrement humide, tandis qu'il
jaunira, ne vivra pas long-tems et ne portera que des fruits médiocres dans un sol
trop aride et surtout dans une terre argileuse et trop aquatique. Sur Coignassier, il
faudra de préférence le mettre dans un sol un peu humide, et il ne sera pas nécessaire
que la terre soit aussi profonde, parce que les racines de Coignassier sont traçantes.
Quoique le Poirier soit un arbre indigène, il est cependant susceptible d'être attaqué par les gelées lorsqu'il commence a pousser au printems ; ses fleurs surtout en
sont souvent frappées, et c'est ce qui le plus ordinairement diminue, quelquefois
même fait tout-a-fait manquer ses récoltes.
Les Poires ont besoin d'une certaine température pour acquérir cette saveur qui
met plusieurs variétés au nombre des meilleurs fruits. Les printems froids et humides
empêchent les fruits de nouer ; les étés et les automnes pluvieux les rendent fades et
les empêchent de mûrir et de se conserver; dans les années très-sèches et trèschaudes, au contraire, les Poires ne grossissent pas et sont sujettes a devenir pierreuses. Il faut donc un tems ni trop sec ni trop humide, et une chaleur modérée,
pour que les Poires puissent acquérir ces saveurs délicieuses qui sont propres a quelques-unes d'elles.
Le Poirier comme le Pommier ne porte ses fruits que sur des branches qui
ne sont jamais moins de trois ans a se former, et qui quelquefois ne sont propres
a fructifier qu'au bout de quatre a einq ans. Cette circonstance fait que la taille
de ces deux arbres est fort différente de celle des arbres à noyau qui ne portent
àu contraire du fruit que sur les rameaux de l'année ; mais elle permet d'ailleurs
de les tailler à telle époque de l'hiver qu'on le désire, parce qu'on voit toujours
quelles sont les branches qu'il faut conserver pour avoir du fruit, non seulement
l'année de la taille, mais encore les deux suivantes.
Le Poirier étant destiné par la nature a devenir un grand arbre, il donne
ordinairement des pousses longues et vigoureuses, ne paraît s'occuper qu'à s'élever
et diffère long-tems de donner des preuves ou même des espérances de fécondité.
Il faut donc, règle générale, pendant ses premières années ne pas tenir la taille
courte, de peur d'altérer ses racines ou de ne lui faire produire que des branches
fortes et de faux-bois, et lui laisser toutes les petites branches qui pourront y
subsister sans confusion. Lorsque l'emportement de sa jeunesse sera modéré et
qu'il se sera mis à fruit, si Ton trouve qu'il ait pris trop d'étendue, on pourra
le réduire et le rapprocher sans danger, parce qu'il perce facilement ; de sorte que
si cet arbre a été bien conduit les trois ou quatre premières années, les fautes
qu'on fait ensuite contre les règles de la taille, par nécessité ou par méprise, sont
réparables, pourvu qu'on ne le laisse pas vieillir dans ses défauts. On voit souvent
des Poiriers de dix à douze ans qui n'ont encore porté aucun fruit, parce qu'ils
ont toujours été taillés trop court ; au lieu qu'ils auraient fructifié dès la quatrième
ou cinquième année si on leur eût laissé suffisamment de petites branches, seules
propres a donner du fruit.
L a taille a pour objet de rendre les arbres plus réguliers dans leur port, de
multiplier leurs branches suivant la forme qu'on veut leur donner, de les obliger
a pousser des bouquets a fruit ou de les rendre plus féconds, et enfin de leur faire
porter de plus beaux fruits. Voici les règles générales d'après lesquelles se pratique
celle du Poirier. On doit commencer par nettoyer l'arbre de ses chicots, de son
bois mort et de ses onglets, de façon que la sève puisse cicatriser chaque plaie. Ou
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commence ensuite la taille par le bas de l'arbre, et on la continue en s'élevant
graduellement. Pour ne pas laisser de vide, on espace les branches avec égalité
et on les palisse à mesure , en attachant chaque rameau , soit au treillage avec de
l'osier , soit au mur même avec la loque. Comme la taille du Poirier se fait a
l'époque où l'on distingue facilement les bourgeons a fruit de ceux qui ne doivent
donner que des feuilles, on ne conserve des premiers que la quantité suffisante.
Il faut tailler court les branches a fruit, c'est-à-dire depuis trois yeux jusqu'à h u i t ,
suivant leur force.
Les cultivateurs distinguent dans les'Poiriers cinq sortes de branches, i°. les
gourmands et les faux-bois ; 2°. les branches a bois qui proviennent des yeux des
branches taillées annuellement; 3°. les lambourdes qui sortent partout, même
du tronc; 4°- l brindilles qui croissent sur les lambourdes; 5°. les chiffonnes
ou branches folles.
On ne conserve ordinairement dans la taille des Poiriers en espalier que les
branches latérales; on coupe toujours en bec de flûte et a peu de distance d'un œil.
La méthode d'enlever les gourmands est vicieuse; elle dérange l'économie de
l'arbre , qui dépérit et ne jette plus que des branches fluettes. Il est bien préférable de laisser pousser les gourmands jusqu'à la fin de juillet, en les palissant le mieux qu'il est possible , et de les rabattre, à cette époque, à deux, trois
ou quatre y e u x , ou au bourgeon latéral le plus bas. Par ce moyen, ces yeux, qu'on
leur a laissés, s'ouvrent, et il en naît plusieurs branches fructueuses appelées crochets,
dont les yeux ont le tems de se former pour faire produire l'année suivante, a
chaque branche ainsi arrêtée, une grande quantité de fruits. On taille ces branches
au printems suivant, à un,, deux ou trois yeux. Il ne faut donc supprimer les
gourmands que lorsqu'ils sont mal placés, ou qu'ils absorbent trop de sève, ou
que l'arbre est vieux et faible. H y a d'ailleurs des gourmands qu'il importe
d'autant plus de ménager qu'ils peuvent servir à garnir un espalier vide et nu.
On casse seulement les lambourdes par le bout, et l'année suivante, ou même en
automne , on les taille à un ou deux yeux.
Les brindilles ne donnent de fruit qu'à la troisième année ; précieuses dans les
jeunes arbres, on doit les enlever sur les vieux, afin d'obtenir des pousses plus vigoureuses ou des gourmands qu'on taille longs pour supprimer la grosse branche la plus
voisine, ce qui fournit un moyen facile de rajeunir par degrés les arbres devenus
vieux.
Quand on a fini de tailler un Poirier, qu'on a jugé de son effet en le regardant de
l o i n , et qu'on y a mis la dernière m a i n , il est à propos de le serfouir, d'enlever les
gourmands qui poussent au pied, de nettoyer la tige de ses vieilles écorces et de
remédier aux plaies.
Si des arbres ne donnent pas de fruit, il est quelquefois bon de les déchausser
pour leur donner de bonne terre, ou de leur enlever quelques racines lorsqu'ils
poussent avec trop de vivacité.
En juin on ébourgeonne les arbres ; c'est un moyen excellent pour prévenir une
pousse embarrassée de branches jetées dans un mauvais ordre : il consiste à pincer et
k enlever proprement avec les doigts les bourgeons mal placés.
On palisse les arbres à deux époques : en hiver et en été. Le Poirier comme le
Pommier ne saurait être trop rapproché du mur : son fruit en est plus beau et mûrit
mieux. De toutes les ligatures celle qui est préférable est la loque, que l'on fixe au
mur avec un clou : elle est plus forte que le jonc et elle ne comprime pas les branches
comme l'osier.
6.
63
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Dans une lettre sur les Poiriers, où feu M. Antoine DAVID, Membre distingué de
l'ancienne Société d'Agriculture d'Aix, donne d'excellens préceptes sur la culture de
ces arbres en Provence, il parle d'un moyen pour convertir en Poirier franc celui
qui est greffé sur Coignassier. On sait que ce dernier ne réussit que dans un sol un
peu humide, et qu'en le plantant on place ordinairement la greffe à fleur de terre , et
que si on le met dans un terrain sec il y languit d'abord et ne tarde pas à périr dans
un état d'épuisement. M. DAVID, ayant observé que les Poiriers greffés sur Coignassiers poussaient des racines du franc par le collet de la greffe, quand celle-ci était
suffisamment recouverte de terre, conseille, quand on n'a que de cette sorte
d'arbres et qu'on est obligé de les placer dans un terrain sec, de recouvrir la greffe
au moins de trois pouces de terre, pour favoriser l'établissement des racines du franc,
qui seules peuvent y rendre les Poiriers durables. Dès qu'un tel Poirier a poussé
des racines du franc par le collet de la greffe, il végète avec force, ses racines propres
lui fournissent beaucoup p l u s , et ce changement s'annonce parla vigueur de l'arbre
et par les drageons que les racines du franc poussent a son entour.
L e Poirier est le plus estimé des arbres fruitiers a pépins, par la multiplicité de
ses variétés et par les différentes époques de leur maturité, qui se succèdent sans
interruption depuis le commencement de l'été jusqu'à la fin du printems et même
jusqu'à l'été suivant. Il n'est pas d'époque de l'année où l'on ne puisse manger de ses
fruits, et il présente le même agrément que s'il était réellement chargé de fruits en
tous tems.
L a maturité des premières Poires commence en juillet et même à la fin de juin
dans les années hâtives et dans les.provinces méridionales; elles mûrissent successivement sur les arbres, sans interruption, jusqu'au mois d'octobre : on cueille alors
les Poires d'automne, qui ne peuvent acquérir sur les arbres leur maturité, et celles
d'hiver à la fin du même mois ou au plus tard dans le commencement de novembre.
C'est dans la fruiterie que les Poires d'automne et d'hiver achèvent de se perfectionner ; on les y voit insensiblement changer de couleur, y mûrir et quelques-unes
d'entre elles s'entretenir sans se gâter jusqu'aux nouvelles de l'année suivante. Pour
conserver d'ailleurs les Poires d'automne et d'hiver six semaines ou deux mois audelà de leur terme ordinaire, il faut, après les avoir cueillies, les entasser sur une
table de la fruiterie et les y laisser jusqu'à ce qu'elles soient bien chargées d'humidité,
ou, comme on dit vulgairement, jusqu'à ce qu'elles aient ressué, ce qui arrive en
plus ou moins de tems, quelquefois en vingt-quatre heures, suivant la température
de l'air. Alors on les essuie bien avec un linge et on les arrange l'une à côté de l'autre
à un air sec. Lorsqu'elles sont très-sèches , on les enveloppe séparément de papier,
on les place, assez éloignées les unes des autres pour qu'elles ne se touchent point,
dans des tiroirs ou sur des planches dans des armoires qui soient bien à l'abri de la
gelée et de l'humidité, et on les y enferme. Avec ces attentions on prolonge la durée
des Poires de Saint-Germain jusque vers la fin d'avril, et celle des autres Poires
tardives à proportion.
Les Poires se mangent crues ou cuites, en compotes, à l'eau-cle-vie ou séchées.Ces
dernières, qu'on nomme vulgairement Poires tapées, se font de la manière suivante :
on cueille les Poires, qu'on veut préparer, un peu avant leur maturité, et on a i e soin
de ne pas leur ôter la queue; on les pèle en conservant les pelures; on les passe dans
l'eau bouillante, où on les laisse bouillir quelques minutes , après quoi on les retire.
Les Poires retirées de l'eau et égoutées sont rangées sur des claies et portées dans un
four un peu moins échauffé que pour cuire du pain ; on les y laisse pendant douze
lieures, après quoi on les en retire pour les y remettre successivement trois jours de
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suite, et le quatrième jour,, avant de les mettre de nouveau dans le four, on les applatit entre les doigts et on les trempe, ainsi applaties et cette fois seulement, dans
un sirop qu'on a préparé dès le premier jour en faisant cuire , dans l'eau bouillante
qui a d'abord servi à mettre les Poires, les pelures de ces mêmes Poires jusqu'à ce
qu'on puisse en exprimer le jus, en les pressant dans une passoire ou dans un lin^e
clair et blanc, et en remettant bouillir ce jus exprimé jusqu'à ce qu'il soit réduit en
sirop épais. La dernière fois qu'on expose les Poires a la chaleur du four, on finit par
les laisser jusqu'à ce quelles soient suffisamment sèches, ce qu'on reconnaît a leur
couleur d'un brun rougeâtre, a leur chair ferme et demi-transparente. Lorsqu'elles
sont retirées du four on les conserve dans des boîtes garnies de papier ou tout simplement dans des tonneaux. Déposées dans un lieu sec, elles peuvent se garder fort
bonnes pendant deux ou trois ans; elles sont cependant meilleures dans l'année de
leur fabrication. Les variétés qu'on doit préférer pour faire les Poires tapées sont : le
Rousselet, le Beurré d'Angleterre, le Doyenné, le Beurré ordinaire, le MessireJean
et le Martin-Sec.
Il y a une manière plus simple de dessécher les Poires au four; elle consiste
à les y mettre après qu'on en a retiré le pain, ou sur l'âtre même, préalablement
nettoyé, ou sur des claies. O n les y remet une seconde, une troisième fois et même
une quatrième, selon leur grosseur et le degré de chaleur qu'elles trouvent dans ce
four, jusqu'à ce qu'elles soient convenablement sèches. O n les conserve ensuite enfermées dans des sacs, et mieux dans des tonneaux qu'il faut placer dans l'endroit le
plus sec de l'habitation. Les meilleures variétés à préparer de cette manière, sont les
mêmes que celles dont on fait des Poires tapées. Il est des cantons où, tous les ans,
les cultivateurs se procurent par ce moyen un supplément de subsistance extrêmement sain et agréable pour l'hiver et le printems (i). Ces Poires sèches et celles qui
sont tapées se mangent comme elles sont, ou cuites en compote avec un peu de v i n ,
ou simplement avec de l'eau.
Depuis quelques années, les épiciers de Paris vendent une autre sorte de Poires et
de Pommes séchées au four, qui ne diffèrent des précédentes que parce que ces fruits
ont été coupés par tranches pour en opérer plus facilement la dessication. En mettant
infuser ces fruits dans de l'eau jusqu'à ce que la fermentation s'établisse, on obtient
une sorte de petit cidre qui n'est pas désagréable. A Paris, où le vin est toujours
cher, cette boisson pourrait être une ressource pour la classe indigente.
C'est avec les Poires et le vin doux qu'on fait lé raisiné, sorte de confiture économique où il n'entre pas de sucre ; mais on peut faire, sans vin ni sucre, une confiture
de Poires encore plus économique et plus douce que le raisiné ordinaire. Toutes
sortes de Poires d'hiver ou Poires cassantes peuvent y entrer; mais celle qu'on fait
avec le Messire-Jean et le Martin-Sec, séparément l'un de l'autre ou réunis ensemble,
est la meilleure. Pour cela, après avoir pelé ses poires, on fait, avec leurs pelures
bouillies dans l'eau, une sorte de sirop, comme il a été dit en parlant des Poires
tapées; lorsque ce sirop est au point convenable, on y jette les Poires coupées par
quartiers, et on les y fait cuire jusqu'à ce que le tout soit suffisamment réduit.
La pâte de Poire ne diffère des confitures que parce qu'on a fait évaporer la plus
grande partie de l'eau que contenaient ces dernières, de sorte qu'elle prend plus de
consistance et peut se conserver en morceaux aplatis, en ayant soin de placer dans
endroit très-sec les boîtes dans lesquelles on la renferme.
un
(i) En Provence, où le Poirier sauvage est commun dans les bois et où il porte le nom de Perussier, on fait avec
sou fruit, nommé Perus, une sorte de Poire tapée j c'est une ressource pour les gens de la campagne. Ces Poires sa
font tout simplement sécher au soleil.
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Les Poires fondantes, douces et sucrées sont rafraîchissantes, légèrement laxatives;
elles conviennent aux personnes qui ont le ventre paresseux : celles qui ont la chair
dure ou plus ou moins acerbe sont au contraire astringentes. Les Poires cuites au
four ou sous la cendre sont permises aux convalescens ; mais leur usage n'est pas bon
à ceux qui sont sujets a la colique.
Le suc retiré des Poires, par les mêmes procédés qu'on emploie pour faire du cidre,
forme une liqueur à laquelle on donne le nom de poiré. Les Poires les plus âpres
sont celles dont on tire le meilleur et le plus agréable. Il faut moitié moins de
Poires que de Pommes pour avoir la même quantité de liqueur, parce que les Poires
fournissent presque moitié plus de jus que les Pommes. En fabriquant le poiré on n'y
ajoute ordinairement point d'eau, ou cela ne se fait que lorsqu'il y a disette de Poires,
ou encore lorsqu'on se propose de le boire aussitôt après qu'il a passé a l'état de fermentation.
Les Poires à poiré se cueillent a deux époques différentes : celles de la première
époque, connues sous le nom de Poires tendres, se récoltent en septembre, et les
autres, sous celui de Poires dures, en octobre. On ne fait aucune différence entre la
qualité du poiré retiré des premières et celui des secondes. Le seul choix qu'il y ait
à faire consiste dans certaines variétés de fruit qui, par leur qualité, sont beaucoup
supérieures aux autres. On ne laisse pas mûrir les Poires autant que les Pommes ; il
suffit, pour qu'elles soient bonnes à piler, que leur maturité s'annonce par leur couleur jaune, par une odeur particulière, et on évite avec soin non-seulement d'en
laisser qui soient pourries, mais encore on rejette celles qui sont molles.
Quoique le poiré ait souvent un goût plus agréable que le cidre, il est en général
moins estimé et toujours d'un prix fort inférieur a celui-ci. Il est clair, limpide, et
ressemble beaucoup au vin blanc; aussi certains marchands de vin peu scrupuleux
en profitent-ils pour le substituer a cette dernière liqueur, ou au moins pour le mélanger avec elle.
Le poiré, par la distillation, donne de l'eau-de-vie en plus grande quantité que
le cidre et de meilleure qualité. On le convertit aussi en vinaigre qui, pour les propriétés, approche beaucoup de celui qu'on fabrique avec le vin blanc; et dans certains
cantons de la Normandie on en fait un assez grand commerce, et le plus souvent les
marchands le vendent sans déclarer son origine.
Moins sain et moins bienfaisant que le cidre, le poiré est plus capiteux et il passe
pour attaquer les nerfs des personnes délicates. On assure cependant qu'il est très-apéritif, qu'il convient aux gens qui ont trop d'embonpoint et a ceux qui sont menacés
d'hydropisie. On dit aussi qu'il donne plus de lait aux nourrices qui en boivent.
Le poiré se conserve moins Ion g-teins que le<:idre, a moins qu'il ne soit fait avec
beaucoup de soin et qu'on l'ait mis en bouteille ; alors il se garde encore plus longtems et il pétille souvent, quand on le verse dans le verre, comme le vin mousseux
de Champagne.
La culture du Poirier a poiré présente quelques avantages qu'il est bon de ne pas
passer sous silence. Les Poiriers étant de grands arbres qui s'élèvent davantage que
les Pommiers et qui soutiennent mieux leurs branches, ils les tiennent naturellement
plus redressées, de manière que ces arbres donnent moins d'ombre et font par conséquent moins de tort aux autres productions qu'on cultive au dessous d'eux. L'époque
de leur fleuraison étant d'ailleurs différente de celle des Pommiers, et leurs fleurs
étant moins délicates, ils donnent une chance de plus a celui qui en a planté quelquesuns dans ses champs, chance qui peut le dédommager de la privation des Pommes,
lorsqu'il arrive que celles-ci viennent a manquer.
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Outre les influences atmosphériques qui peuvent plus ou moins porter préjudice
au Poirier et a ses fruits, plusieurs insectes lui sont encore particulièrement nuisibles; le plus dangereux de tous est la Tingis, connue sous le nomde Tigre, et que les
jardiniers appellent le Puceron du Poirier. Cet insecte est souvent si abondant sur les
Poiriers, de la sève desquels il vit, qu'il empêche les fruits de grossir, de prendre de
la saveur, et qu il cause quelquefois même la mort de l'arbre. C'est toujours sur la
surface inférieure des feuilles qu'il se tient, principalement autour des grosses nervures. On reconnaît de loin sa présence a la couleur inégalement pâle des feuilles et
auxexcrémens dont elles sont chargées. Il est fort difficile de le détruire autrement
qu'en l'écrasant avec les doigts. Les différentes recettes qu'on a données pour le faire
périr sont toutes insuffisantes. Quelquefois unesuite de jours froids suffit pour anéantir
la plus grande partie des Tigres, et peut en débarrasser un canton pour plusieurs
années; d'autrefois un tems favorable les fait multiplier au point qu'ils ont desséché
toutes les feuilles avant l'époque fixée pour leur ponte, ce qui les fait mourir de
faim et produit également les mêmes effets.
Après le Tigre, le Charançon gris cause aussi beaucoup de dommage aux Poiriers >
en dévorant au printems les bourgeons naissans. Il n'y a d'autre moyen que d'en faire
la recherche au moment où il vient a se montrer.
Les chenilles du Bombice commun et du Bombice Livrée, de la Noctuelle P s y ,
de la larve du Tenthrède du Cerisier, et quelques autres moins abondantes mangent
ses feuilles. Une Cochenille et une ou deux espèces de Pucerons lui sont également très-nuisibles.
Les larves de l'Attelabebleu, du Charançon des Pommes, d'une Mouche, d'une
T i p u l e , la chenille de la Teigne Pommonelle, et peut-être quelques autres encore
vivent dans l'intérieur des Poires. Ce sont ces larves qui rendent ces fruits verreux
et les font tomber avant la maturité.
Le bois du Poirier sauvage est pesant, d^une couleur rougeâtre , d'un grain fin,
serré et très-uni, et n'est pas sujet k être piqué par les vers. 11 prend très-bien la teinture noire, alors il ressemble si fort a PEbène qu'on a de la peine a l'en distinguer, et
ce n'est qu'à la pesanteur spécifique moins considérable qu'on peut le reconnaître.
Selon VARENNES DE FENILLES , le pied cube de ce bois pèse soixante-dix-neuf livres
cinq onces quatre g r o s , et cinquante-trois livres deux onces quand il est sec. Il se
tourmente et diminue d'un douzième de son volume, mais se fend rarement par la
dessication. Après le Buis et le Cormier > c'est le meilleur des bois qu'on puisse
employer pour la gravure et la sculpture en bois.
Avant que le ciseau des grands sculpteurs de la Grèce eût animé le marbre, l'ivoire
et les métaux, le bois de Poirier servait, dans l'enfance de l'art, a faire les statues des
Dieux. Pausanias nous apprend qu'a Argos la plus ancienne des statues deJunon était
une figure informe , faite d'un tronc de Poirier sauvage ; mais, après avoir reçu longtems l'hommage des mortels, elle éprouva le sort de la vieillesse et de la pauvreté : on la
relégua dans un coin du temple, où elle étoit couverte de poussière et où personne
ne lui adressait plus de vœux, surtout depuis que le temple de Junon avait été décoré
d'une magnifique statue de la déesse, de grandeur presque colossale, et admirable
par la beauté du travail autant que par la richesse de la matière, qui était d'or et
d'ivoire.
L e bois de Poirier est aussi très-propre aux ouvrages de tour et pour faire des outils
de menuiserie, parce qu'il est dur et ne fléchit point. Il est cependant facile a travailler a cause de l'homogénéité de sa fibre, et il prend un beau poli. Les charpentiers l'emploient dans les menues pièces du rouage des moulins ; les menuisiers pour
en faire des meubles; les ébénistes pour de la marqueterie. Il est recherché des
luthiers pour faire des bassons, des flûtes et autres instrumens. Il ne faut pas le
faire macérer dans l'eau, comme quelques ouvriers le pratiquent, parce que
6.
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cela altère sa couleur et sa dureté. Le bois du Poirier cultivé est toujours plus tendre
que celui de l'arbre sauvage. Us font l'un et l'autre un très-bon chauffage ; ils brûlent
en faisant un feu vif qui dure long-tems et donne beaucoup de chaleur. Les marchands de bois font débiter ordinairement le Poirier, ou en planches de treize lignes
d'épaisseur sciées sur toute la longueur et largeur qu'elles peuvent porter, ou en
poteaux de quatre pouces carrés, ou enfin en membrures de vingt-cinq lignes d'épaisseur sur six a sept pouces de largeur et six, neuf ou donze pieds de longueur.
La culture des quatre premières espèces de Poiriers n'offre rien de particulier.
Elles paraissent être des espèces primitives, et, sous ce rapport, elles doivent se
multiplier sans altération par les graines. O n peut d'ailleurs les greffer sur l'espèce
commune ou sur Coignassier. C o m m e leurs fruits sont très-petits et n'ont aucune
propriété économique, on ne les plante que dans les jardins de botanique. La
cinquième espèce n'est peut-être que quelque variété sauvage du Poirier commun.

E X P L I C A T I O N DES PLANCHES.
Pl. 56. Un rameau du Poirier à feuilles de Saule, avec des fruits. Fig. 1 . Une fleur entière. Fig. 2. Un
pétale vu séparément. Fig. 5. Une fleur dont on a enlevé les pétales.
Pl. 57. Un rameau en fleur du Poirier du Mont-Sinaï. Fig. 1. Une fleur, dont on a enlevé les pétales, vue
séparément. Fig. 2. Un fruit coupé horizontalement pour faire voir les loges. Fig. 3. Deux fruits de
grandeur naturelle , attachés à leur branche. Fig. 4« Un pépin séparé.
Pl. 58. Fig. 1. Un rameau en fleur du Poirier de Pollvillers. Fig. 2. Un bouquet de fruits. Fig. 3 . Une
fleur, dont on a enlevé les pétales, vue séparément. Fig. 4« Un fruit coupé horizontalement pour
laisser voir les loges. Fig. 5. Un pépin vu séparément.
Pl. 5g. Un rameau du Poirier sauvage commun , avec des fruits. Fig. 1 . Une fleur entière. Fig. 2. Un
fruit coupé horizontalement pour faire voir le nombre des loges et les graines ou pépins. Fig. 3. Un
pépin vu séparément.
Pl. 60. Fig. 1 . Poire Gros-Hastiveau de la Forêt. Fig. 2. Petit-Muscat. Fig. 3. Poire sans peau. Fig. 4»
Bousseiet hâtif. Fig. 5. Joannet. Fig. 6. Grosse-Blanquette. Fig. 7. Petite-Blanquette. Fig. 8. Poire
d'Ah! mon Dieu.
VI. 6 L . Fig. 1 . Poire de Bergamotte Sylvange. Fig. 2. Messire-Jean doré. Fig. 3 . Catillac. Fig. 4*
Beurré Bomain. Fig. 5. Poire de Jalousie.
Pl. 62. Fig. 1 . Sanguinoie. Fig. 2. Parfum-d'Août. Fig. 3. Poire d'Epargne. Fig. 4- Salviati. Fig. 5.
Poire des Chartreux.
Pl. 63. Fig. 1 . Doyenné. Fig. 2. Bezi de la Motte. Fig. 3 . Poire de Bateau. Fig. 4- Fin-Or de septembre. Fig. 5. Bellissime d'automne.
Pl. 64- Fig. 1 . Petite Cassolette. Fig. 2. Grande-Épine d'été.
Pl. 65. Fig. î . Epine rose. Fig. 2. Gros-Bousselet. Fig. 3. Orange rouge. Fig. 4« Aurate. Fig. 5.
Poire de Bassin. Fig. 6. Beurré gris.
Pl. 66. Fig. 1. Poire de Bonville. Fig. 2. Crasanne. Fig. 3. Saint-Lezain. Fig. 4« Saint-Germain.
Pl. 67. Fig. 1. Grosse-Crémésine. Fig. 2. Ognonet de Provence. Fig. 3 . Pastorale. Fig. 4- LouiseBonne. Fig, 5. Poire de Saint-François.
Pl. 68. Fig. r. Culotte de Suisse. Fig. 2. Passe-Colmar. Fig. 3. Poire Turque. Fig. 4. Gilogille.
Fig. 5. Sanguine d'Italie. Fig. 6. La même coupée perpendiculairement pour faire voir la couleur
de sa chair.
Pl. 69. Fig. 1 et 2. Muscadelle sous deux points de vue différens. Fig. 3. Salviati de Provence.
Fig. 4- Belle d'Eté. Fig. 5. Saint-Germain d'été. Fig. 6. Grosse-Cassolette.
Pl. 70. Un rameau du Poirier d'Angleterre, chargé de deux fruits. Fig. 1. Une fleur entière du même
arbre. Fig. 2. Le calice, les étamines et les styles. Fig. 3. Une Poire coupée horizontalement pour
faire voir le nombre des loges et des pépins dans chacune d'elles. Fig. 4- Un pépin vu séparément.
M . 7 1 . Fig. 1 . Bergamotte rouge. Fig. 2. Callebasse. Fig. 3. Bon-Chrétien d'été. Fig. 4- Poire de
Pendant. Fig. 5. Franc-Réal d'hiver.
Pl. 72. Fig. 1. Bezi d'Hery. Fig. 2. Angleterre d'hiver. Fig. 3. Bergamotte de Hollande. Fig. 4- Bellissime d'hiver.
Pl. 73. Fig. 1 . Mouille-Bouche. Fig. 2. Poiie de Livre. Fig. 3. Royale d'hiver. Fig. 4- Amiral.
Fig. 5. Saint-Père.
Pl. 74. Fig. 1 . Belle-Audibert. Fig. 2. Virgoulense. Fig. 3. Poire de quarante onces.
^ 1 . 74 £ « . Fig. 1. Martin-Sire. Fig. 2. Poire Chaptal. Fig. 3. Belle-Bessa. Fig. 4- Rougeaude.
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ADDITION A L'ARTICLE COIGNASSIER.
Lorsqu'on a traité du Coignassier dans le quatrième volume de cette ouvrage , page i 5 5 , on ne
connaissait encore qu'une espèce de ce genre; mais depuis ce tems, nos jardins s'étant enrichis de
deux nouvelles espèces, nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en les leur faisant connaître à la fin
de l'article du Poirier.
i . CYDONIA Sinensîs. Tab. 5 .
COIGNASSIER de la Chine. Pl. 5 .
C. caule arborescente , inermi j foliis ovato-oblongis , C, à tige arborescente, dépourvue d'épines ; à feuilles
glabris, œqualiter serratis > acutis j floribus sólitaovales-oblongues, glabres, également dentelées ,
riisj fructu ovato-oblongo.
aiguës; à fleurs solitaires; à fruit ovale«oblong.
7

CYDONIA Sinensîs.

THOUIN,

7

Annal, du Mus. vol. 19. p. i44 et suiv. pl. 8 et 9 (1).

Le Coignassier de la (mine est un grand arbrisseau qui paraît dévoir s'élever à quinze et vingt pîeds
ou environ, et qui a le port du Coignassier ordinaire. L ecorce de ses rameaux est lisse , d'un brun-grisâtre ; ses feuilles sont ovales-oblongues, courtement pétiolées, aiguës, lisses et d'un vert gai en dessus,
chargées en leurs bords de dents très-fines, très-rapprochées et terminées par une petite glande; leur
partie inférieure est couverte d'un duvet cotonneux peu épais ; elles sont munies à leur base de deux
stipules ovales-lancéolées, pubescentes, dentées et glanduleuses en leurs bords, ordinairement un peu
plus longues que le pétiole. Ces deux stipules durent peu et tombent ordinairement lorsque les feuilles
ont acquis tout leur développement. Les fleurs sont larges de dix-huit à vingt lignes , terminales et solitaires à l'extrémité de chaque petit rameau qui les porte ; elles sont composées d'un calice à cinq divisions
aiguës , réfléchies en arrière, lisses et glabres en dehors , cotonneuses en dedans ; d'une corolle de cinq
pétales ovoïdes , creusés en cuiller, rétrécis en onglet à leur base, d'une belle couleur rose et ressemblant parfaitement à la teinte des fleurs du Pêcher; elles sont variées de nervures plus foncées. Les étamines sont au nombre de vingt, moitié plus courtes que les pétales : leurs filamens subulés, d'un rose
tendre , portent à leur sommet des anthères oblongues. L'ovaire placé au centre du calice, avec lequel
il adhère, est surmonté de cinq styles, au moins moitié plus courts que les étamines, élargis en massue
à leur extrémité, et terminés par des stigmates simples. Le fruit est d'une forme ovaie-alongée, inégale
dans son diamètre, et comme bosselée dans plusieurs parties; il a quatre pouces deux à quatre lignes
de hauteur , sur trente-deux à trente-trois lignes de largeur dans son plus granddiamètre. La couleur
de sa peau est d'abord verdâtre , et elle devient d'un jaune-citron pâle lors de la maturité. Sa chair-est
très-adhérente à la peau, d'une consistance ferme et sèche, presque sans eau, grenue et comme boiseuse ;
§a couleur est d'un jaune très-faible ; son odeur se rapproche beaucoup de celle du Coing ordinaire, mais
elle est moins forte, plus suave, et tire un peu sur celle de l'Ananas. Sa saveur est acide, suplique,
approchant de celle du Coing sauvage. L'intérieur de ce fruit se divise en cinq loges formées d'un tissu
cartilagineux, longues chacune de trente à trente-trois lignes, et contenant sur deux rangs quarante à,
soixante graines et au delà, dont les inférieures avortent ordinairement. Ces graines sont brunes, ovales,
aplaties, pointues du côté du germe, par lequel elles sont attachées à l'axe du fruit.
Cet arbre est indigène de la Chine.
2. CYDONIA Lagenaria. Tab. 7 6 .
COIGNASSIER a fruit en gourde. PL 76.
C. caule fruticoso, spinoso j foliis ovato-oblongis C à tige frutescente, épineuse; à feuilles ovalesglabris, serratis j floribus subcorjmbosis j frucoblongues, glabres, dentées en scie; à fleurs
tibus lagenariceformibus.
réunies en un petit corymbe ; à fruit en forme
de gourde.
y

CYDONIA Japónica.
PYRUS Japónica.

PERS.

Synop. 2. p . 4o«

THUNB.F1.

Jap. 207.

WILLD.

Sp. 2. p . 1020. Cuirr. Bot. Mag. vol. 18. tab. 692.

Ce Coignassier est un petit arbrisseau qui ne s'élève guère qu'à deux ou trois pieds; sa tige se divise
dès sa base en plusieurs rameaux assez menus, recouverts d'une écorce brunâtre, chargée d'un duvet
court, surtout pendant leur jeunesse. Ses rameaux sont chargés çà et là d'épines aiguës, longues de six
à huit lignes, sortant horizontalement de l'aisselle d'une feuille. Les feuilles sont alternes, ovalesoblongues, rétrécies en pétiole à leur base, luisantes et d'un vert gai en dessus, plus pâles en dessous ,
parfaitement glabres, un peu coriaces, finement dentées en scie en leurs bords ; elles sont munies, à
leur base et dans leur jeunesse seulement, de deux stipules reniformes , dentées. Les fleurs sont réunies,
(1) O n trouvera dans les Annales du Muséum d'Histoire Naturelle, I. c , une description très-soignée et extrêmement
étendue de cette espèce, par M . le Professeur THOUIN, qui, par les nombreux détails dans lesquels il est e n t r é , a e u ,
dit-il, en vue de faciliter les moyens d'observer, par la suite des tems, les différences que le s o l , la culture, les fécondations
accidentelles e l l e s moyens de multiplication en Europe, pourront occasionner dans les habitudes, les formes et la nature
des produits de cette nouvelle et intéressante acquisition.
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trois à dix ensemble, en un petit corymbe qui sort d'un bourgeon fort court et le long de la partie latérale des rameaux. Le pédicelle particulier de chaque fleur est ordinairement muni à sa base d'une feuille
plus petite et plus arrondie que celle des rameaux stériles. Chacun de ces pédicelles n'a guère que deux
à quatre lignes de long, et il porte, vers la base du calice, deux ou trois petites bractées linéaires,
ciliées, chine couleur г ou geâtre, tombant promptement. Chaque fleur offre un calice campanule,
adhérent par sa base avec l'ovaire situé inférieurement, divisé supérieurement en cinq dents arrondies,
ciliées ; cinq pétales arrondis, ouverts, d'un rouge écarlate peu foncé, insérés par un onglet court au
dessous des sinus formés par les dents du calice ; trente-six à quarante étamines à filamens rongeâtres ,
redressées et resserrées en une sorte de faisceau autour des styles, et portant des anthères arrondies :
ceux-ci, de la même longueur que les étamines, sont au nombre de cinq, velus à leur base et réunis en
un seul faisceau, terminés chacun à leur sommet par un stigmate en tête. Le fruit, que nous n'avons pu
voir parvenu à sa maturité parfaite , parce qu'il est tombé auparavant, avait, au quatrième mois de
son développement ^ douze à quinze lignes de longueur; il était étranglé et resserré dans le milieu comme
une gourde, et d'une couleur verdâtre ; il était divisé, dans son intérieur, en cinq loges contenant
chacune un grand nombre de pépins.
Cette espèce est originaire du Japon.
Le Coignassier de la Chine n'a été introduit en Europe que pendant l'une des dix dernières années du
siècle qui vient de finir. Il paraît avoir été transporté presque en même tems en Angleterre et en Hollande, et c'est de ces deux pays que MM. CELS et NOISETTE l'ont obtenu, par la voie du commerce,
vers 1802, et il a fructifié pour la première fois au Jardin du R o i , en 1 8 1 1 .
Cet arbre passe très-bien l'hiver en pleine terre dans le climat de Paris ; c'est ainsi qu'il est resté depuis
dix ans dans le Jardin du Roi, où des froids de neuf à dix degrés ne lui ont fait éprouver que de
faibles accidens. Il paraît d'ailleurs peu délicat sur la nature du sol dans lequel on le plante. Cependant il
semble croître avec plus de vigueur dans les terrains meubles, sabloneux-calcaires et légèrement humides, que dans ceux qui sont argileux, compactes , aquatiques et froids. Il n'a point encore été propagé
par la voie des graines ; maïs on Га multiplié avec succès par le moyen des marcottes , même des boutures, et surtout par la greffe. On Га enté sur le Coignassier sauvage, sur le Poirier, sur le Pommier
hybride et sur l'Aubépine.
Jusqua présent le Coignassier de la Chine ne peut être regardé que comme un arbre d'agrément. Il
convient pour être placé, dans les bosquets du printems^ parmi les grands arbrisseaux, où il se fera
remarquer par sa verdure très-hâtive , par la multitude et l'éclat des fleurs dont il se couvre au mois
d'avril, et qui durent quinze à vingi jours , et enfin par la forme, la couleur, l'odeur et la grosseur de
son fruit.
Mais ce fruit, tel que nous Pavons v u , ne nous a paru être bon à manger ni cru ni cuit. M. Т и о и ш ,
avant nous , après l'avoir coupé par rouelles, l'avoir mis dans un bain d'eau sucrée et l'avoir placé sur
le feu pendant plus de quatre heures, dit qu'il est resté coriace, amer et immangeable. Peut-être, ajoute
ce professeur, eût-il fallu le mettre blettir sur la paille comme les nèfles , et peut-être aussi que, quoiqu'il ne soit pas mangeable , il pourrait être propre à fournir une boisson de la nature du cidre, comme
beaucoup de Poires, de Pommes , de Cormes et autres fruits dont la saveur est amère et stiptique.
Le Coignassier à fruit en gourde ou du Japon est cultivé en Angleterre depuis 1796, et en France
depuis 1810. C'est à M. BOURSAULT que nous le devons. Il est encore rare , mais il est probable qu'il ne
tardera pas à être répandu. Ses grandes fleurs, souvent semi-doubles et d'une belle couleur rouge.,
lui méritent une place distinguée dans nos jardins. Ces fleurs paraissent en mai et se succèdent les unes
aux autres pendant plusieurs mois. Il se multiplie de boutures et de marcottes, ou en le greffant sur
Coignassier ; il est probable qu'il réussirait aussi sur Pommier Paradis. Jusqu'à présent on ne l'a cultivé qu'en pot ou en caisse, et on le rentre dans l'orangerie pendant l'hiver.

E X P L I C A T I O N DES P L A N C H E S .
VI 75. Fig. i. Un rameau du Coignassier de la Chine, avec une fleur. Fig. 2. Le calice et quelques étamines. Fig. 3. Le
calice et le pistil. Fig. 4. Un pétale séparé. Fig. 5. Un fruit entier. Fig. 6. Un fruit coupé perpendiculairement
et laissant voir les graines ou pépins dans chaque loge. Fig. 7. Pépins vus séparément.
Pl. 76. Un rameau en fleur du Coignassier à fruit en gourde. Fig. 1. Le calice et les étamines. Fig. 2. Le calice coupé
perpendiculairement et laissant voir les germes : les styles ont'été réservés avec quelques étamines. Fig. 3. Un
pétale vu séparément.
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SOLÀNUM. LIN. Classe V. Pentandrie. Ordre I. Monogynie.
SOLANUM. Juss. Classe Vili. Dicotylédones monopé tales. Corolle
hypogyne. Ordre VIII. LES SOLANÉES. §. II. Une baie pour fruit.
GENRE.
CALICE.
COROLLE.

Monophylle, persistant, a cinq dents profondes.
Monopétale, en r o u e , a tube très-court, a limbe grand, ouvert,
quelquefois réfléchi, partagé en cinq divisions.
ÉTAMINES.
Aunombre de cinq, a filamens subulés, très-courts, insérés a l'orifice
du tube, et portant des anthères oblongues, conniventes, presque
réunies par leurs côtés, et s'ouvrant k leur sommet par deux trous.
PISTIL.
Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style filiforme, plus
long que les étamines, et terminé par un stigmate obtus.
P É R I C A R P E . L'ovaire devient une baie globuleuse, ou quelquefois ovale, entourée
a sa base par le calice persistant, et partagée intérieurement en
deux loges renfermant un grand nombre de graines arrondies ,
comprimées et éparses dans la pulpe.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monophylle, k cinq dents. Corolle monopétale, en
roue. Cinq étamines a anthères conniventes, s'ouvrant au sommet par deux trous.
Une baie a deux loges, renfermant plusieurs graines.
RAPPORTS NATURELS. Les Morelles ont de l'affinité avec les Belladones et les Coquerets;
les premières en diffèrent par leur corolle campanulée et leurs étamines écartées
entre elles; les seconds s'en distinguent par leur calice qui prend un grand accroissement pendant la maturation du fruit et qui l'enveloppe en entier.
ETIMOLOGIE. Solarium paraît être dérivé du verbe latin solari, consoler, parce que
quelques-unes des plantes de ce genre, par leurs propriétés narcotiques et calmantes, sont propres k adoucir les douleurs. L'espèce la plus commune a reçu,
probablement a cause de ses fruits noirs, le nom français de Morelle, féminin de
l'adjectif moreau, ancien mot qui n'est plus en usage qu'en parlant d'un cheval qui
est extrêmement noir, et ce mot par suite a été consacré pour toutes les espèces du
même genre.

ESPECES.
i . S O L A N U M Pseudocapsicum.
S. caule inermi, fruticoso ,-foliis lanceolatis,
glabris, subsinuatis;floribuslateralibus,
umbellatis et subsolitariis.

M O R E L Faux-Piment.
M. à tige frutescente, dépourvue de piquans \
à feuilles lancéolées, glabres, un peu sinuées; à fleurs latérales , disposées en petites
ombelles et quelquefois solitaires.

SOLANUM Pseudocapsicum.
LIN. Sp. 268. WILLD, Sp. 1. p . 1026. LAM. Dict. 4 . p. 280.
DUNAL , Solan. Hist. i 5 o .
SOLANUM Americanum. DALECH. Hist. 1. p. £ 9 9 .
SOLANUM fruticosum bacciferum.
C. BAUII. Pin. 1 6 6 . TOURNEF. Inst. 1 4 9 .
PSEUDOCAPSICUM. Don. Pempt. 7 1 8 .
STRYCHNODENDROS. J. BAUH. Hist. 3 . Lib. 34. p. 6 4 .
AMOMUM Plinii, Stryeriodendron,
sive Solarium arborescens. L o b . Ic. 2 6 5 .
La tige de cet arbrisseau s'élève, dans nos jardins, a la hauteur de quatre a six pieds
6,
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.et même davantage. Cette t i g e , revêtue d'une écorce grisâtre, se divise en plusieurs
rameaux qui restent long-tems d'un vert luisant et qui sont parfaitement glabres
ainsi que toute la plante. Ses feuilles sont lancéolées, entières, un peu sinuées en
leurs bords, d'un vert gai, rétrécies en pétiole a leur base. L e s fleurs sontpédonculées,
disposées le long des jeunes rameaux, souvent réunies plusieurs ensemble en forme
de petites ombelles, quelquefois solitaires ou seulement deux ensemble : leur corolle
est blanche, assez petite; les étamines sont d'un beau jaune. L e s pédoncules, d'abord
inclinés pendant la fleuraison, se redressent pour porter les fruits, qui sont des
baies globuleuses, de la grosseur d'une petite cerise et d'un rouge vif. Dans une
variété leur couleur est jaune. Cette espèce est indigène de l'île de Madère. E l l e
fleurit dans nos jardins depuis la fin du printems jusqu'au milieu de l'automne.
2 . S O L A N U M Dulcamara. .Tab. 77.
S. caule frutescente, inermi> sarmentoso ;
foliis pubescentibus, cordato-lance olatis,
vel trilobo-subhastatis; floribus cymosis.

M O R E L L E Douce-Amère. PL 7 7 .
M . à tige frutescente , sarmenteuse, dépourvue
d'aiguillons ; à feuilles pubescentes, en cœurlancéolées ou à trois lobes et presque
hastées ; à fleurs en cime.

SOLANUM Dulcamara. L I N . Sp. 264. ( exclus, synon.fi.)
W I L L D . Sp. 1. p. 1028. L A M .
Dict. Eue. 4- P- ^4- Fl. Dan. t. 607. DUNAL Solan. Hist. i4o.
SOLANUM scandens seu Dulcamara. C . BAUH. Pin. 1 6 7 . TOURNEF. Inst. 149. DUHAM.
Arb. 2. p. 269. t. 72.
SOLANUM lignosum Dulcamara. BLACKW. Herb. t. 34SOLANUM n. 5 5 . HALL. Helv. 1. p. 248.
DULCAMARA. DOD. Pempt. 402. fig. bona.
GLYCYPICROS swe amara dulcís. J . BAUH. 2. lib. i 5 . p. log.Jig.
Maithiolicontracta.
AMARA dulcís Circœa. LOB. IC. 266. fig. bona.
VIT!S syhestris. MATTH. Valg. 1 ^ 1 . fig. sat bona.
Vulgairement Douce-Amère, Vigne de Judée.
2
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C e t arbrisseau se divise dès sa base en rameaux nombreux , grêles, sarmenteux,
verdâtres , plus ou moins chargés d'un duvet court, et s'élevant, en s'appuyant sur les
corps environnans, a la hauteur de cinq a six pieds et souvent davantage. Ses feuilles
sont pétiolées, alternes, légèrement pubescentes, d'un vert assez foncé et de forme
variable : les unes, ordinairement les inférieures, sont plus ou moins échancrées
en cœur en leur base, entières en leurs bords et un peu lancéolées a leur extrémité
supérieure; les autres, communément celles des parties supérieures des r a m e a u x ,
se terminent de m ê m e , mais chaque côté de leur base se divise très-profondément,
de manière a former deux lobes qui leur donnent quelquefois une forme presque
hastée; mais en général cette découpure des feuilles est très-variable, car on trouve des
pieds sur lesquels celles-ci restent toutes entières, d'autres où elles sont presque
toutes a trois lobes, et enfin il n'est pas rare de voir manquer un des lobes latéraux.
L e s fleurs sont de grandeur médiocre, d'une belle couleur violette dans la plante
sauvage, blanches dans une variété cultivée, disposées, au nombre de quinzeavingt,
et au-dela en cimes qui naissent le long de la partie latérale des rameaux ou a l'opposé
des feuilles : les divisions de leur corolle sont aiguës, réfléchies, souvent roulées en
-dehors, et les anthères sont d'un beau jaune. L e s fruits sont de petites baies ovoïdes,
d'un rouge éclatant.
Cette espèce croît, dans toute l'Europe, dans les haies, les buissons et sur le bord
des bois, principalement dans les lieux humides; elle fleurit depuis le mois de mai
jusqu'au commencement de l'automne.

SOLANUM.

MORELLE.

a

5g

3. S O L A N U M Quercifolium.

M O R E L L E à feuilles de C h ê n e .
S. caule çix frutescente, inermi, flexuoso, M. à tige à peine frutescente, flexueuse, anangulato; foliis pinnatifidis ;
florïbus
guleuse et dépourvue de piquans; à feuilles
cymosis.
pinnatifides ; à fleurs disposées en cime.

SOLANUM quercifolium. L I N . Sp. 264. W I L L D . Sp. 1. p. I O 3 I . L A M . Dict. Enc. 4. p. 288.
DUNAL , Solan. Hist. 1 3 9 .
SOLANUM foliis quernis. F E U I L L E , Peruv. 722. t. i 5 .
L e s tiges de cette espèce, sortant plusieurs ensemble d'une souche ligneuse , sont
redressées, un peu flexueuses, anguleuses, haute de deux pieds ou environ. Ses
feuilles sont alternes, pétiolées, légèrement décurrentes a leur base, profondément
découpées de chaque côté en deux ou trois lobes, comme pinnatifides, et ayant
quelque ressemblance avec celles de certains chênes. L e s fleurs, de couleur violette
et de grandeur moyenne, sont disposées en cime a l'extrémité des rameaux, ou latéralement dans leur partie supérieure. L e s fruits sont des baies ovales et rouges.
Cette Morelle est originaire du Pérou ; on la cultive au Jardin des Plantes de P a r i s ,
où elle fleurit en été.
4. S O L A N U M Bonariense.
M O R E L L E de B u e n o s - A y r e s .
5. caule fruticoso, inferno aculeato ; foliis
M. à tige ligneuse, garnie d'aiguillons inféovato-lanceolatis,
sinuatis, inermibus ;
rieurement; à feuilles ovales - lancéolées ,
Jloribus cymosis.
sinuées, dépourvues de piquans ; à fleurs
disposées en cime.
SOLANUM Bonariense. L I N . Sp. 264. W I L L D . Sp. 1. p. io32. L A M . Dict. Enc. 4- p« 3o5.
DUNAL, Solan. Hist. 198.
SOLANUM arborescent. MOENCH. Meth. 4 4«
SOLANUM Bonariense arborescens, papas florïbus. D I L L . Hort. Elth. 364-t. 277. f. 3 5 i .
7
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L a tige de cette espèce est ligneuse, munie de piquans dans sa jeunesse; elle
s'élève dans nos jardins a la hauteur de dix ou douze pieds et se divise, plutôt ou
plus tard, en plusieurs branches d'abord munies d'aiguillons, mais qui tombent a
mesure que les rameaux vieillissent, ou qui se perdent par la culture. Ses feuilles sont
alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, sinuées en leurs bords, un peu rudes au toucher,
mais dépourvues de piquans en leur surface. L e s fleurs sont grandes, blanches,
disposées, vers l'extrémité des rameaux, en cimes ou en corymbes ; leurs anthères
sont jaunes , seulement un peu rapprochées, nullement conniventes. L e s fruits sont
des baies globuleuses, d'un jaune rougeâtre et a-peu-près de la grosseur d'une petite
Cerise.
Cette espèce est indigène de l'Amérique méridionale, où elle a été trouvée dans
les environs de Buenos-Ayres; on la cultive au Jardin du R o i , et elle est assez généralement répandue dans les jardins des amateurs, ses bouquets de fleurs se succèdent
les uns aux autres pendant tout l'été.
5. S O L A N U M lycioïdes.
S. caule fruticoso, spinescente; foliis ovatooblongis , glabris ; florïbus solitariis,
axillaribus.

M O R E L L E lycioïde.
M. à tige ligneuse, devenant épineuse; à
feuilles ovales-oblongues, glabres; à fleurs
axillaires, solitaires.

SOLANUM lycioïdes. L I N . Mant. 46. W I L L D . Sp. 1. p. io5o. L A M . Dict. Enc. 4. p. 283.
JACQ. IC. rar. 1. t. 46. Fior. Per. 2. p. 4 1 . t. 1 7 7 . f. b. DUNAL, Solan. Hist. 1 7 4 .
L a tige de cette espèce se divise en un grand nombre de rameaux diffus , étalés ,

S6Q

S O L A NU M,

M OR E L L E .

dépourvus de véritables épines, mais dont les plus petits se durcissent en vieillissant,
se dépouillent de leurs feuilles et, étant terminés en pointe dure et piquante, prennent la forme et l'aspect d'épines. Les feuilles sont ovales-oblongues, très-entières ,
glabres, petites, pétiolées, alternes ou éparses. Les fleurs sont blanches, dç grandeur
moyenne, solitaires dans les aisselles des feuilles, portées sur des pédoncules grêles
aussi longs ou plus longs que les feuilles; leur corolle est plane, plissée, et marquée
dans son centre d'une étoile à cinq rayons ; leurs anthères sont courtes , rougeâtres,
entièrement distinctes les unes des autres et nullement conniventes. Ses fruits sont
<le petites baies rouges et globuleuses.
Cette Morelle passe pour être originaire de l'Amérique méridionale; on la cultive
au Jardin du Roi et chez quelques amateurs; elle fleurit en juin, juillet et août.
La culture des Morelles n'est pas difficile. Les espèces exotiques n'ont besoin que
-d'être..garanties du froid pendant l'hiver, et pour cela on les plante en pot ou en
caisse. En été, elles aiment le grand soleil et les fréquens arrosemens. O n les multiplie de graines, de marcottes, de boutures et <le rejetons qui poussent au pied. La
Morelle Faux-Piment donne des fleurs et des fruits la même année qu'elle est venue
de graine. La Morelle Douce-Amère, croissant naturellement dans les endroits frais
et un peu découverts, exige encore moins de soin que les autres espèces; on peut la
planter presque partout dans les jardins, pourvu qu'on ne la place pas trop à l'ombre
ou dans un endroit trop sec. Elle est propre, par ses rameaux sarmenteux, à garnir
des murs et des berceaux. Ses grappes de fleurs, qui se succèdent pendant tout l'été,
font un joli effet. O n la multiplie de graines, de marcottes, et en éclatant ses racines.
O n en a une variété a fleurs blanches, une a fleurs doubles et une autre a feuilles
panachées. Cette dernière est plus délicate, sensible au froid, et on doit même la
rentrer dans l'orangerie pendant l'hiver; elle ne se multiplie, de même que les autres
variétés, que de boutures ou de marcottes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 77.
Un rameau en fleurs de la Morelle Douce-Amère.
Fig. 1. L a corolle vue séparément et fendue d'un côté.
Fig. 2. Les étamines réunies par les anthères et développées sans être séparées.
Fig. 3. L e calice et le pistil.
Fig. 4- Plusieurs fruits faisant partie d'une grappe.
Fig. 5. Un fruit séparé, coupé horizontalement et laissant voir les graines.
Fig. 6. Une graine vue séparément.
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Dulcamara.
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HYDRANGEA.

HYDRANGÉE.
w

HYDRANGEA. L I N . Classe X . Décandrie. Ordre I I . Digynie.
HYDRANGEA. Juss. Classe X I V . Dicotylédones polypétales. Élamines
périgynes. Ordre I I . L E S SAXIFRAGES. §. I I I . Genres qui ont de
l'affinité avec Jes Saxifrages.
GENRE.
CALICE.
COROLLE.
EXAMINES.

Monophylle, petit, persistant, a cinq dents.
De cinq pétales égaux, arrondis, plus grands que le calice.
Au nombre de dix, a filamens plus longs que les pétales, portant des
anthères arrondies, didymes.
PISTIL.
U n ovaire inférieur, arrondi, chargé de deux ou trois styles courts ,
persistans, et terminés chacun par un stygmate obtus ou en tête
arrondie.
P E R I C A R P E . L'ovaire devient une capsule arrondie, striée, couronnée par le calice , terminée par les styles persistans en forme de cornes droites,
et divisée intérieurement en deux ou trois loges qui s'ouvrent par
leur extrémité supérieure.
GRAINES.
Anguleuses, fort petites, nombreuses dans chaque loge.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice supérieur, a cinq dents. Cinq pétales plus grands que le
calice. Dix étamines a anthères arrondies. Ovaire inférieur surmonté de deux
ou trois styles terminés chacun par un stigmate persistant. Une capsule a deux
ou trois loges polyspermes, et s'ouvrant par leur sommet qui est en forme de bec
droit.
ÉTYMOLOGIE.
Hydrangea, est dérivé de deux mots grecs JcT^p eau, elayyûov vase.

ESPÈCES.
Î. H Y D R A N G E A arborescens.
H Y D R A N G É E de Virginie.
H. foliis cordato-omtis, subtùs glabrius- H. à feuilles ovales en cœur, glabres en desculis , floribus corymbosis , omnibus
sous; à fleurs en corymbe, toutes paconformibus.
reilles.
HYDRANGEA arborescens. LIN. Sp. 568. W I L L D . Sp. 2 . p . 6 3 3 . LAM. Dict. Enc. 3 . pag. i 5 o .
HYDRANGEA vulgaris. MICH. Fl. Boréal. Amer, i . p . 2 6 8 .
HYDRANGEA. GRON. Virg. 5o. DUHAM. Arb.

1 . p. 2 9 8 . t. 1 1 8 .

Les tiges de cette espèce sont glabres, feuillées, ordinairement simples, droites,
hautes de trois pieds ou environ, a peine ligneuses et sujettes à périr toutes entières
pendant l'hiver. Ses feuilles sont ovales, un peu en cœur a leur base, dentées sur les
bords, aiguës, pétiolées, opposées, presque glabres, et d'un vert gai. Ses fleurs sont
blanchâtres, petites, nombreuses, disposées au sommet des tiges en cimes ombelliformes : elles sont toutes uniformes, a cinq pétales égaux, arrondis et concaves. Cette
plante croît naturellement dans la Virginie, la Caroline, et dans plusieurs autres
parties des États-Unis d'Amérique; on la cultive, depuis 1756, dans les jardins d'Europe, où elle fleurit au mois de juillet.
2. H Y D R A N G E A nivea.
H Y D R A N G É E blanche.
H. foliis cordato-ovatis, subtùs niveo-to~ H. à feuilles ovales en cœur, cotonneuses et
mentosis; floribus corymbosis, exterioblanches en dessous; à fleurs en corymbe,
ribus sterilibus, amplissimis.
les extérieures stériles et très-grandes.
HYDRANGEA nivea. MICH. Fl. Boréal. Amer. 1 . p. 2 6 8 .
&
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HYDRANGEA.

HYDRANGEA radiata.

H YD RANGÉE.

WALT. Carol. a S i . WILLD. Sp. 2 . p. 634-

Cette espèce a le même port que la précédente, mais elle en diffère d'une manière
positive, parce que le dessous de ses feuilles est revêtu d'un duvet court, serré et
b l a n c , et parce que les fleurs extérieures des corymbes sont stériles, et plusieurs fois
plus grandes que celles du centre. L'Hydrangée blanche est indigène des États - Unis
•<TAmérique; on la cultive en F r a n c e dans plusieurs jardins, où elle fleurit en juillet
et août.
3. H Y D R A N G E A Quercifolia. Tab. 78. H Y D R A N G É E a feuilles de Chêne. Pl. 78.
H. foliis lobato-angulatis
subtîis pubescenH. à feuilles lobées et anguleuses, pubescentes
tlbus ; floribus paniculatis ; terminalïbus
en dessous ; à fleurs en panicule ; les termaximis > sterilibus ¡ cœteris multo minominales très-grandes, stériles; les autres
ribus , digynis trigynisve.
beaucoup plus petites, à deux ou trois pistils.
y

-HYDRANGEA quercifolia.

BARTRAM. Stin. ed. Germ. p. 3 6 6 . t. 7. ex W I L L D . Sp. 2 . p. 6 3 4 »

CURT. Bot. Mag. t. 9 7 5 .

Cette espèce forme un arbrisseau dont la t i g e , décidément ligneuse, s'élève a
quatre ou cinq pieds, en se divisant en plusieurs rameaux verdâtres dans la jeunesse,
et recouverts dans l'âge adulte d'une écorce jaune-brunâtre. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, d'un vert foncé en dessus, d'un vert blanchâtre, et pubescentes en
dessous , fort grandes et fort larges : les plus grandes ont un pied et demi ou plus de
longueur; elles sont anguleuses, k cinq ou sept lobes aigus et chargés de petites dents
éloignées. L e s fleurs, disposées a l'extrémité des rameaux en une panicule très-garnie,
sont de deux sortes; les unes grandes, et les autres dix fois plus petites. L e s premières,
en petit nombre, il n'y en a qu'une, tout au plus deux au sommet de chaque rameau
de la panicule, sont blanches, larges de quinze lignes et même p l u s , composées d'un
calice petaliforme de quatre grandes folioles arrondies, ou presque reniformes , opposées en c r o i x ; de quatre petits pétales blanchâtres, creusés en cuiller, ayant environ une d e m i - l i g n e , connivens et recouvrant quelques étamines avortées, sans
aucune apparence d'organe femelle. L e s secondes, quinze a vingt fois plus n o m b r e u s e s , sont composées d'un petit calice a cinq ou six dents fort courtes; de cinq
pétales ovales, creusés en cuiller, blanchâtres, longs d'une ligne ou un peu davantage;
de dix étamines a filamens cylindriques, blanchâtres, plus longs que les pétales;
d'un ovaire globuleux adhérent au calice, surmonté par deux ou trois styles trèscourts, et terminé par autant de stigmates a tête arrondie.
Cette plante est originaire de l'Amérique Septentrionale ; c'est M . MICHAUX fils qui
en a enrichi nos jardins depuis quelques années; elle n'est pas encore très-répandue,
mais la beauté de son feuillage et de ses fleurs concourront probablement a la faire
devenir plus commune. E l l e présente un agrément, c'est de donner ses fleurs pendant
tout l'été.
L e s Hydrangées se multiplient de marcottes et de boutures. On les plante dans
u n e bonne terre un peu h u m i d e , et de préférence dans celle de bruyère : il ne faut
pas les mettre dans un lieu trop exposé au soleil ; elles réussissent m i e u x un peu k
l'ombre.
EXPLICATION

DE

LA

PLANCHE

Sommité fleurie d'un rameau de l'Hydrangée à feuilles de Chêne,
Fig. 1 . Un pétale vu séparément et grossi.
Fig. 2 . Une fleur entière vue séparément.
Fig. 3. La même fleur sans les étamines.
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SALSOLA.

SOUDE.

SALSOLA. LIN. Classe V. Pentandrie.

Ordre IL

Digynie.

SALSOLA. Juss. Classe VI. Dicotylédones
apétales.
Étamines
périgyjies*
Ordre V I . LES ARKOCHES. §. III. Graine cachée dans le calice y
cinq étamines.
GENRE.
Monophylle, divisé profondément en cinq découpures ovales, concaves , persistantes*.
Nulle.

CALICE.
COROLLE.

Au nombre de cinq, a filamens très-courts, insérés entre les divisions du calice, portant a leur sommet de petites anthères un peu
échancrées a leur base.
PISTIL.
Un ovaire globuleux, surmonté de deux ou trois styles courts, et
terminés par des stygmates recourbés.
PERICARPE. Une graine solitaire, roulée sur elle - même en spirale, enveloppée
par le calice persistant, et dont les divisions conniventes semblent
former une sorte de capsule ; ces divisions prennent de l'accroissement après la fleuraison, et il se développe sur leur dos une
excroissance scarieuse et de forme diverse.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Calice monopliylle, a cinq divisions persistantes. Corolle
nulle. Cinq étamines. Deux ou trois styles. Une graine solitaire, roulée en spirale
et enveloppée par le calice persistant et prenant de l'accroissement après la fleuraison.
*
RAPPORTS NATURELS. Les Soudes ont beaucoup d'affinité avec les Ansérines, et elles
n'en diffèrent essentiellement que par l'accroissement que prend leur calice après
la fleuraison.
ETAMINES.

ÉTYMOLOGIE. Salsola, dérive de l'adjectif latin Salsus, salé ; et ce nom a été donné
aux plantes de ce genre, parce que la plupart de celles qui le composent, croissent sur les bords de la mer.

ESPÈCES.
i. S A L S O L A fruticosa. Tab. 7 9 .

SOUDE frutescente. PL 7 9 .

S. cauleerecto,

S. à tige droite, ligneuse, à feuilles linéaires,

fruticoso;

obtusiusculisy
solitariis,

jlorïbus

foliis

linearïbus,

axillarïbus,

sub~

sessïlibus.

S A L S O L A fruticosa.

solitaires.
LIN. Sp. 3 : 4 . WILLD. Sp. 1, p. I 3 Î 6 . POIR. Dict. Enc. 7. p> 2 8 9 .

Jfcali species

vermicularis

marina

Chamœpitjs

vermiculata.

LOB. Icon. 381.

Chenopodium,
Sedum

minus

obtuses 5 à fleurs axillaires, sessiles, souvent

Sedi folio
arborescens.

minimo,

arborescens.
frutescens

J. BAUH, Hist. 3. p. 704*
perenne.

DUHAM. Arb. i . p a g . i63. t. 6 2 .

MUNT. Hist. [±6g. t. i3o.

Cette espèce produit plusieurs tiges ligneuses, cylindriques, un peu striées ,
droites hautes de trois a quatre pieds, divisées en un grand nombre de rameaux
grêles/feuilles. Ses feuilles sont Sessiles, alternes, linéaires, glabres, obtuses, semi-
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S AL S O LA.

S O U D E.

cylindriques, planes en leur surface supérieure, d'un vert assez foncé, longues de
trois a quatre lignes , très-rapprochées les unes des autres. Ses fleurs sont petites,
verdâtres, sessiles dans les aisselles des feuilles, souvent solitaires, quelquefois au
nombre de deux ou de trois ; leurs étamines sont un peu plus longues que les divisions du calice, et les styles, au nombre de trois, sont d'une couleur rougeâtre. Cette
plante est en fleur pendant une grande partie de l'été : elle croît sur les bords de la
mer, en Provence, en Espagne, en Italie, en Barbarie, etc.
La Soude frutescente n'est pas difficile sur le terrain; quoique originaire des provinces méridionales et du bord de la mer, elle passe l'hiver en pleine terre et ne craint
que les fortes gelées. Lorsque ses tiges ont péri par suite de la rigueur du froid, elles
repoussent du pied au printems suivant. Ses fleurs n'ont aucun éclat; mais comme la
plante ne perd pas ses feuilles, elle forme un buisson propre a mettre dans les bosquets d'hiver. On la multiplie de graines ou de marcottes.
Les espèces de ce genre sont assez nombreuses, plusieurs sont annuelles; toutes
donnent par l'incinération, en plus ou moins grande quantité, l'Alkali, connu sous
le nom.de Soude. On préfère, pour cette opération, la Soude cultivée ( Salsola saliva ), qui croît sur les côtes d'Espagne. Il serait facile dénaturaliser cette espèce dans
nos départemens méridionaux, où l'on emploie a son défaut la Soude vulgaire ( Salsola soda, LIN.) et plusieurs autres.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 79,
Un rameau de la Soude frutescente chargé de fleurs.
Fig. 1. Une fleur considérablement grossie et vue séparément.
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HIPPOPHAE.

ARGOUSSIER.

HIPPOPHAE. LIN. Classe XXII. Diœcie. Ordre IV. Tetandrie.
HIPPOPHAE. Juss. Classe V I .
Dicotylédones
apétales.
Ètamines
périgynes. Ordre I. LES CHALEFS. §. I. Cinq étamines ou moins.

GENRE.
Fleurs
CALICE.
ÉTAMINES.

mâles.

Monophylle, partagé en deux divisions arrondies, obtuses et concaves. Corolle nulle.
Au nombre de quatre, a filamens très-courts , portant des anthères
oblongues, anguleuses et presque de la longueur du calice.

Fleurs
femelles.
CALICE.
Monophylle, ovale-oblong, tubulé, en massue; bifide en son bord ,
caduque. Corolle nulle.
PISTIL.
Un ovaire arrondi, petit, surmonté d'un style simple très-court, et
terminépar un stigmate épais, oblong, droit et saillant hors du calice.
PERICARPE. Une baie arrondie, a u n e seule loge, contenant une seule graine
ovale - oblongue.
CARACTÈRE ESSENTIEL. Fleurs dioïques. Les mâles composées d \ i n calice monophylle,
bifide ; de quatre anthères oblongues, presque sessiles. Les femelles ont un calice
bifide, un stigmate épais, et une baie presque globuleuse, a une loge, a une graine.
RAPPORTS NATURELS. Avec les genres Osjris
et
Elœagnus.
Les anciens donnaient ce nom a une plante employée dans la médecine des chevaux.
ESPÈCES.

i . HIPPOPHAE Rhamnoïdes. Tab. 8 0 .

ARGOUSSIER

faux-Nerprun. PL 8 0 .

I L foliis lineari-lanceolatis,
suprà glabriusA. à feuilles linéaires - lancéolées , presque
culis
subtùs albidis,
squamulatis
;
floglabres en dessus, blanchâtres et écailleuses
rïbus subglomeratis,
lateralibus.
en dessous; à fleurs ramassées en petits
paquets le long des rameaux.
y

HIPPOPHAE

Rhamnoïdes.

LIN. Sp. i/J-Sa. LAM. Dict. Enc. 1 . p. 248. F l . Dan. t. 2 6 $ .

H I P P O P H A E . n. i 6 o 3 . HALL. Helv. 2. p. 278.
Rhamnus
Rhamnus

secundus. CLUS. Hist. iiQ.fig.
Salicis folio angusto,
fructu

Rhamnoïdes

florifera,

Salicis

foliis,

DUHAM. Arb. 2. p. 2 i i . t. 49. [fig.
% Vulgairement dans les Alpes, Arve

mediocris.
flavescente.
et Rhamnoïdes

.
C . BAUH. Pin.
fructifera,

477.

etc. TOURNEF. Corol. 5 3 .

mala et fais a. )
ou Saule
épineux.

L'Argoussier faux-Nerprun est un arbrisseau dont la tige rarement droite, plus
souvent tortue, divisée en rameaux nombreux, épineux k l'extrémité, ne forme
souvent qu'un buisson; quelquefois cependant, surtout lorsqu'il est cultivé, il s'élève
jusqu'à douze ou quinze pieds. Ses feuilles sont linéaires - lancéolées, alternes, assez
rapprochées les unes des autres; elles paraissent glabres en dessus; quoiqu'elles
soient assez abondamment chargées de petites écailles arrondies, creusées en leur
centre en dessous, elles sont toutes couvertes de petites écailles luisantes, argentées
ou «risâtres, qui leur donnent en cette partie un aspect blanchâtre; elles sont en
outre parsemées de quelques autres écailles roussâtres. L'écorce des jeunes rameaux
et les calices des fleurs sont aussi plus ou moins chargés de pareilles écailles, ce qui
communique a ces parties une couleur roussatrc ou comme de rouille de fer. Les
fleurs sont petites, courtement pédonculées; elles viennent le long des rameaux,
plusieurs ensemble' entre les feuilles naissantes, et se développent souvent avant
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HIPPOPHAE.

ARGOUSSIER.

celles-ci. Aux fleurs femelles succèdent de petites baies d'un jaune-orangé ou roussâtres,
qui se trouvent placées à la base des rameaux de l'année. Cet arbrisseau croît spontanément dans les sables humides des bords de la Méditerranée, et dans les Alpes, le
long des rivières et des torrens.
s. H I P P O P H A E Canadensis.
A R G O U S S I E R du Canada.
H.foliis ovatis, supra steïïato-pilosis, subtùs A. à feuilles ovales, chargées en dessus de
rufo-albidis, piloso-squamulosis; floribus poils étoiles, recouvertes en dessous d'ésubracemosis.
cailles d'un blanc roussâtre ; à fleurs disposées en petites grappes.
HIPPOPHAE Canadensis. LIN. Sp. 4 5 3 . WILLD. Sp. 4. p. 744, LAM. Dict. Enc. 1. p. 24g.
Rhamnoïdes Canadensis, foliis ovatis. DUHAM. Arb. 1 . p. 2 1 1 .
Cette espèce a le port de la précédente, mais elle en diffère par ses feuilles ovales
ou ovales-oblongues, et par ses rameaux opposés et non épineux. Ses feuilles sont
vertes en dessus, mais parsemées de faisceaux de poils divergens et seulement visibles
à la loupe; leur surface inférieure est chargée de poils et d'écaillés argentés , mêlés a
des points écailleux d'une couleur ferrugineuse. Ses fleurs viennent par petites grappes
simples, droites, disposées entre les premières feuilles, et une fois moins longues
qu'elles. Cet arbrisseau croît naturellement dans le Canada; il a été introduit en
France par M. G E L S . L'Argoussier faux-Nerprun vient assez bien partout ; cependant il se plaît mieux dans les terrains un peu humides et sabloneux. On le multiplie de graines, de marcottes, et môme de boutures.
Ses fleurs, qui paraissent aux mois d'avril et de mai, n'ont aucun éclat; mais ses
feuilles blanchâtres lui donnent un air singulier, et le font contraster agréablement
avec le vert des autres arbres. Ses épines le rendent propre à faire de bonnes haies ;
ses branches coupées et sèches peuvent aussi servir a faire de bonnes clôtures , parce
qu'elles peuvent durer plusieurs années sans pourrir. Son bois est très - dur, mais il
ne grossit pas beaucoup. Il est bon, par ses racines traçantes, h contenir les eaux,
par la propriété qu'il a de se multiplier dans les lieux quelles abandonnent et d'en
fixer les limites. Les moutons, et en général tous les animaux, mangent ses feuilles et
souvent ses baies. Celles-ci servent le plus souvent de nourriture aux oiseaux, et
quelquefois d'assaisonnement aux pauvres de la campagne : elles sont très - acides ,
astringentes et détersives. Dans quelques cantons on les croit vénéneuses; mais l'aventure arrivée a J . J . ROUSSEAU, et qu'il raconte dans ses mémoires (1) prouve que
cela n'est pas. V I L L A E S dit qu'on les emploie quelquefois en décoction, contre la vermine et les maladies cutanées des animaux.
L'Argoussier du Canada est aussi rustique que celui d'Europe, et pas plus difficile sur la nature du terrain. Il produit plus d'effet par ses feuilles plus larges.
7
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80.

Un rameau de l'Argoussier faux-Nerprun portant des fruits. — Fig. 1. Un fruit coupé horizontalement pour laisser voir la
graine. — F i g . 2. Graines vues séparément.
( 1 ) Durant mon séjour à Grenoble, je faisais de petites herborisations hors de la ville avec le sieur BOVIER , Avocat
de ce pays-là
Un jour que nous nous promenions le long de l'Isère, dans un lieu tout plein de Saules épineux, je vis
sur ces arbrisseaux des fruits mûrs; j'eus la curiosité d'en goûter, et leur trouvant une petite acidité très-agréable, je me
mis à manger de ers grains pour me rafraîchir. L e sieur BOVIER se tenait à côté de moi sans m'imiter et sans rien dire.
Un de ses amis survint, qui, me voyant picoter ces grains, me dit : Eîi ! Monsieur, que faites-vous là? ignorez-vous que ce
fruit empoisonne ? Ce fruit empoisonne, m'écriai-je tout surpris! Sans doute, reprit-il, et tout le monde sait si bien cela,
que personne dans le pays ne s'avise d'en goûter. J e regardais le sieur B O V I E R , et je lui dis: Pourquoi donc ne m'avertissiez-vous pas ? A h ! Monsieur, me répondit-il d'un ton respectueux, je n'osais pas prendre cette liberté. J e me mis à
rire de cette humilité dauphinoise, eu discontinuant néanmoins ma petite collation. J'étais persuadé, comme je le suis
encore, que toute production naturelle, agréable au goût, ne peut être nuisible au corps, ou ne l'est du moins que par
son excès. Cependant j'avoue que je m'écoulai un peu tout le reste de la journéej mais j'en fus quitte pour un peu
d'inquiétude: je soupai très-bien, dormis mieux, et me levai le malin en parfaite sauté, après avoir avalé, la veille,
quinze ou vingt grains de ce terrible Hippophaë , qui empoisonne à très-petite dose, à ce que tout le monde me dit à Grenoble le lendemain. Cette aventure me parut si plaisante, que je ne me la rappelle jamais sans rire de la singulière discrétion de M . l'Avocat BOVIER. ( J. J. Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, VU Promenade. )
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sci.

TABLE,
PAR O R D R E A L P H A B É T I Q U E ,

DES ARBRES ET ARBUSTES
DÉCRITS DANS LES SIX PREMIERS VOLUMES.

L e chiffre r o m a i n indique le v o l u m e , et le chiffre arabe la

A
ABIES,

T.

Artemisia.

V.

6 P l . p a g . 286

12 Espèces.
ACER,

IV.

i4 Espèces.

3 Pl.
4 Var

25

120

AGATHOPHYLLUM,
U n e seule E s p è c e .

II.

ALNUS,
3 Espèces.

II.

Pl.

211

AMOKPHA,
2 Espèces.

III.

Pl.

49

AMYGDALUS,

IV.

2 Pl.

109

4-. Paniculata.
5. Corymbosa.

pag. 119

6. A r g e n t e a , pl.
7. Arborescens.
ATRAGENE,
1. A l p i n a , pl.

ANDROMEDA,

AUCUBA,
U n e seule E s p è c e .

BACCHARIS,

I.

6 Pl.

169

BAUERA,

io3
io3

IV.

1

PI.

107

2 Var.

1.

1 Pl.

161

v.

2 Pl.
1 Var.

221

I.

1 Pl.
1 Var.

261

4 Espèces.
19 V a r .

II.

1 Pl.

V.

1 Pl.

V.

1 Pl.

s

IV.

1 Pl.
7 Var.

11

III.

3 Pl.
4 Var.

Une seule E s p è c e .

83

BEJARIA,

7

U n e seule E s p è c e .
1 Pl.

227

10 Espèces.
I.

2 Pl.
10 V a r .

IV.

%

i Pl.

BERBERIS,
4 Espèces.
BETULA,
i4

Espèces^

2

99

II.

x Pl.

*7

' v.

1 Pl.

55

II.

1 Pl.

25

I.

1 Pl.

83

VI.

1 PL

n3

BILLARDIERA,
U n e seule E s p è c e .

3 Espèces.
I.

1 Pl.

i33

BOROMA,
U n e seule E s p è c e .

4

Pl.
10 V a r .

167

BROUSSONETIA,

1 Pl.

117

U n e seule Espèce.

v.

3 Espèces.
ARTEMISIA,

PI.

B

i4i

ANTHYILIS,

ARMENIAGA,

1

AZALEA,
9 Espèces.

1 Pl.

II.

ARISTOTELIA,

VI.

AYLANTHUS,

v.

AJSONA,
10 Espèces.

ARISTOLOGHIA,

120

U n e seule E s p è c e .

26 Espèces.

ARBUTUS,
11 E s p è c e s .

36.

5o.

9 Var.
ANAGYRIS,
U n e seule E s p è c e .

page.

VI.

2 Espèces.

1. Goerulescens.

117

2 . Palmata.

u8

3. A b r o t a n u m .

118

BUDDLEA,
U n e seule Espèce.
BUPLEVRUM,

1. F r u t i c o s u m , / ? / . 34.

m

n3

i

1

•

*
TABLE.

Clematis.

Buplevrum.
pag. i 4 i

2. Gibraltar icum,
5. Spinosum.
BUXUS,
Une seule Espèce.

I.

i Var. pag. 99

6. Vitalba.

114

7. Virginiana,

81

8. Flammula.

2 PL
6 Var.

1 Var.

101

9. Orientalis.
V.

1 PL

129

COBOEA,
Une seule Espèce.

IV.

1 PL

193

COLUTEA,
3. Espèces.

III.

2 Pl.
2 Var.

89

IL

1 Pl.

45

VI.

i PL

5

CLETHRA,
10 Espèces.

3 Pl.

CALYCANTHUS,
5 Espèces.

ÉL

CAMPANULA,

III.

1 Pl.
2 Var.

I.

1 Pl.
1 Var.

m

3 Espèces.
CAPPARIS,
6 Espèces.
CARPINUS,

217

II.

2 Pl.

169

COMPTONIA,
Une seule Espèce,

*97

4 Espèces.
Pl.

CASSIA,
VI.
1. Corymbosa. PL 32.

107

3. Biflora.

108
III.

CATALPA,

1 PL

65

II.

m

58

4. Pilosellse-folius.

io5

CORONILLA,

2. Microphyllus.

106

PL

VI.

Pl.

109

î . Lucidus.

109

2. Bullatus.

110

3. Scandens, pl. 33.

110

4.. Buxifolius.

m

5. Pyracanthus.

111

6. Multiflorus.

111

CELTIS,
8 Espèces.

IL

CERASUS,
26 Espèces.

v.

2 Pl.

33

20 Pl.
64 Var.
253

I.

CERCIS,
2 Espèces.

I.

1 Pl.

*7

IL

1 PL

203

CINERARIA,
10 Espèces.

IV.

1 Pl.

CLEMATIS,

VI.

Viticella, pl. 29.
Viorna.
Crispa.
Balearica.
Cirrosa.

%
II.

3 Pl.

i49

5 Var.
IV.

6 Espèces.

2 Pl.
1 Var.
1 Pl.

CORREA,
Une seule Espèce.

121

m
235

CORYLUS,
3 Espèces.

IV.

1 Pl.
7 Var.

*7

CRATTEGUS,

IV.

4 PL
2 Var.

127

CROTALABIA.
9 Espèces

IV.

1 Pl.

189

CROVVEA,

IV.

1 Pl.

233

9 Espèces.

m

Une seule Espèce.

CERATONIA,
Une seule Espèce.

1.
2.
3.
l\.
5.

%

5. Scoparius.

î . Americanus, pl. 5 i .

CESTRUM,
Une seule Espèce.

m

3. Floridus.

7

io5

CELASTRUS,

•

5
58

CORNUS,
VI.

CUPRESSUS.
3 Espèces.

III.

3 PL
3 Var.

CYDONIA ;

IV.

1 Pl.
6 Var.

VI.

2 PL

Une seule Espèce.

1

7

2. Saxatilis.

i 4 Espèces.

CEANOTHUS,

1 Var.

1. Cneorum, pl. 18.

7. Canariensis.

1 Pl.

Une seule Espèce.

fed

CONVOLVULUS,

6. Doryenium.

10 Var.

2 Espèces.

il

107

2. Tomentosa.

CASTANEA,

•

107

100
100

CYDONIA,

2

55

1. Sinensis, pl. 75.

255

2. Japonica, pl. 76.

255

4i

CYRILLA,
Une seule Espèce.

1 Pl.

97

CYTISUS,
43 Espèces.

1 Var.

97
98
98
99
99

i33

I.

1 Pl.

2l5
•m

V.

5 Pl.

14.5

6 Var.

D
DAPHNE,
23 Espèces,

21

m

m
I

•

II
m f

•

TABLE.
DECUMARIA,

VI.

1 Pl. pag. 63

GORDONIA,

63

4 Espèces.

i. Barbara, pl. 20.
DILLENIA,

IV.

1 Pl.

GILEWIA,

23g

VI.

S3

Pl.

1. Lotus, pl. 26.

83

2. Virginiana.

84

3. Kaki.

85

DIRCA,
Une seule Espèce
DOUMA,
Une seule Espèce.

ELEAGNUS,

1 Pl.

III.
IV.

II.

GYMNOCLADUS,

193

3 Pl.

m

8

V.

2 Pl.

*'

III.

1 Pl.
21

2 Var.

FICUS,
8 Espèces»

II.
IV.

FOTHERGILLA,
Une seule Espèce.

IV.

FRAXINUS,
i4 Espèces.

IV.

1 Pl.

1 Pl.

i43

HALLERIA,
2 Espèces.

II.

1 Pl.

2%

HEDERA,
Une Espèce.

V.

1 Pl.

327

HERNANDIA,

Iî.

i
120

i
8

7

1. Syriacus, pl. 27.

8

7

2. Rosa-Sinensis.

88

3. Mutabilis.

88

4. Heterophyllus»

89

HIPPOPHAE,

79

I.

PL
38 Var,
7

VI.

PL

IL

2 PL

53

VI.

1 PL

265

1 Pl.

97

HORTENSIA,
i3

3 Pl.
6 Var.

>-# ;

1 Pl.
1 Var.

I.

1 Pl.

35

GENISTA,
i4 Espèces.
GLEDITZIA,
4 Espèces.
GLOBULARIA,
3 Espèces.

H.

2 Pl.
1 Pl.
1 Var.

69
99

V.

2 Pl.

i36

III.

1 Pl.

217

1 PL

VI.

1 PL

97
261

1. Arborescens.
2. Nivea.

261

3. Quercifolia, pl. 78.

262

HYPPERICUM,

GAULTHERIA,
2 Espèces.

IV.

HYDRANGEA,

io3

*79

266
IIL

Une seule Espèce

1 Pl.
1 Var.

1 Pl.

265

2. Canadensis.

l

III.

GLYCINE,
4 Espèces.

V.

1. Rliamnoïdes, pl. 80.

I.

GARDENIA,
2 Espèces.

61

Une seule Espèce.

FONTANESIA,
Une seule Espèce.

FUCHSIA,
2 Espèces.

HALESIA,

HIPPOCARTANUM',

•#

FAGUS,
Une seule Espèce,

6i

Une seule Espèce.

125

3 PL

PL

7

4 Espèces.
EVONYMUS,
6 Espèces.

VI.

HIBISCUS,
IIL

121

2 Espèces.

4-7

1 Pl.

121

H

2 Espèces.
EPHEDRA,

îPL

1. Canadensis,/?/. 1 9 .

Une seule Espèce.
EMBOTRIUM,

VI.

1 Pl. pag. 235

1. Occidentalis, pl. Zj.

Une seule Espèce.
DIOSPYROS,

IL

261
VI.

PL

9

1

1. Balearicum

9

1

2. Calycinum.

9*

3. Hyrcinum, pl. 2 8 /

92

4. Androsœmum.

95

5. Prolifîcum.

94

6. Canariense.

94

7. iEgyptiacunî.

94

8. Nummularium.

9*

9. Coris.

9^

ILEX,
8 Espèces.

I.

•

4 PL
7 Var.

3 sous Var.

•
•j.

I

A*

#

TABLE.
ILLICIUM,

M

î P L p a g 189

Iti.

3 Espèces.
ITEA,

VI.

i PL

i . V i r g i n i a n a , pl. 9.

33
33

MAGNOLIA,

2 Pl.

I.

OS

26 Espèces.

VI.

i4 PL

•

8 Espèces.
JUNIPERUS,

2 Pl.
'8 V a r .

i

IV.

i . Communis,

Pl.

3

VI
pl. i 5 , j % .

1.

45

4-7

Drupácea

4-7

4. Phoenicea, pl. 37-

47

5.

48

Sabina.
pl. 16.

6. Virginiana,

49

7.

Bermudiana.

5o

8.

Hispánica.

5o

JUSTICIA,

1 Pl.
2 Var.

III.

7 Espèces.

181

7

i38

2. Coronaria, pl. [\l\,fig. 1 .
3. Baccata,/?/. l^ fig. 2.

i38

t

5. Spectabilis, pl.

fig.

2.

6. Dioïca, pl. kkyjîg. 2.

46

2.

2. Oxicedrus > pl.

171

i5

1. Sempervirens, pl. 4 3 , fig- 1 •

4 . H y b r i d a , pl. 4 2 , fig. 1 .

JUCLANS,

3.

3 Pl.pag.217

8 Espèces.
MALUS,

JASMINUM,

IL

7. C o m m u n i s , pl. 45 à 5 5 . 85 Var.
Pommes à cidre.
MEDICAGO,

i3i

Var.

139
i4o
i4i
i4i
142
168

IV.

1 PL

i63

IV.

2 PL

i65

VI.

1 PL

65

Une seule Espèce.
MELALEUCA,
5 Espèces.
MELIA,

1 . A z e d a r a c b , pl. 2 1 .

65

2.

66

Sempervirens.

MESPILUS,

5 PL

IV.

METROSIDEROS,

i4i

17 Var.

19 Espèces.
III.

1 Pl.

219

IL

1 Pl.

9

IV.

1 Pl.

IV.

3 PL

85

IL

3 PL

189

3 Espèces.

K

MIMOSA,
I.

KALMÏA,

2 Pl.

209

KOELREUTERIA,

I.

1 Pl.

i63

i3

9

Une seule Espèce.
MORUS,

Une seule Espèce.

1

24 Espèces.
MIRBELIA,

4 Espèces.

1

5 Espèces.
MYRICA,
8 Espèces.
LANTANA,

VI.

1 . Aculeata, pl. 38.

1 Pl.

123

1 Var.

125

2. Camara.

124

3.

124

Inv-olucrata.

LAURUS,

II.

i 4 Espèces.
LAVANDULA,
5 Espèces.

III.

LEDUM,

IV.

3 Espèces.
LIGUSTRUM,

.

Pl.

9 Var.
2 PL
3 Var.
1 Pl.

io5

i Pl.

195
2o5

2 Espèces.
II.

1 Pl.

i4i

I.

1 PL

201

20 Espèces.

6 Var.

N

171

3 Pl.

IL

2 Espèces.

NERIUM,

II.

LIQUIDAMBAR,

MYRSINE,

MYRTUS,

109

" 9

Une seule Espèce.

.
V.

1 Pl.

V.

10 PL
32 Var.

65

IL

1 Pl.

121

III.

1 Pl.

5

IL

1 PL

47

8 Espèces.

III.

U n e seule espèce.
LILAC,

4

IL

MYRISTICA,

O
OLE A ,
10 Espèces.

5 Var.

ONONIS,
7 Espèces.

2 Espèces.

1 Pl.

LOISELEURIA,

V.

U n e seule Espèce.
LONICERA,

227

1 PL
I.

45

P
PALIURUS,

7

2 Espèces.

18 Espèces.

4 Pl.

LYCIUM,

I.

21 Espèces.

10 Var.

4

PL
8 Var.

i

IO7

PASSIFLORA,
6 Espèces.

m

ft

TAB LE.
PAVIA,
3 Espèces.

III.

PERIPLOCA,

VI.

i' Pl. peg. 153

1. Gr seca, pl. 2.

35
55

2. Angustifolia.

36

VI.
PERSICA,
1. Vulgaris, pl. 1 à 8.

î Pl.

8 Pl.
i

Frwfo proprement dits PÈCHES.

55 Var. 5 à i 3

FruitsvulgairementdilsPAVIES.

5Var. i5 à 17

PÈCHES

violettes.
I.

1 Pl.
3 Var.

Communis, pl. 5g à 74 his.
Poires à boisson*

34 Var.

244

195

R
RAFNIA,
2 Espèces.

IV.

2 PL

ni.

6 Pl.
7 Var.

RHAMNUS,
26 Espèces.

VI.

i Pl.

129

IL

2 PL

i35

5 Var.

125

RHODODENDRON,
11 Espèces.
RHODORA,
Une seule Espèce.

III.

1 PL

2l5

3. Italica.

i5o

4-. Lychnitis.

i5i

5. Leonurus.
PHOENIX,
2 Espèces.
PHYLLIREA,
5 Espèces.

i5i

ÏV.
IL

1 Pl.
8 Var.

V.

i3 Pl.

IV.

2 PL
4 Var.
1 PL

IV.
IL

1

3 Pl.

2 2

9

257

2 Pl.

IV.

2 Pl.

III.

2 PL

i5

7

20 Espèces.
POPULUS,
IL
12 Espèces.
POTENTILLA,
IL
Une seule Espèce.
PRINOS,
III.
2 Espèces.
À
PRUNUS,
V.
11 Espèces.

5 Pl.

•77

1 Pl.

11

1 PL

2l5

10 PL

loi

75 Variétés, dont 56 figurées.
PTELEA,
Une seule Espèce.
PUNICA,,
2 Espèces.

190
192

161

i5o

PLATYLOBIUM,
4 Espèces.
POLYGALA,

190

i Pl.

2. Purpurea.

PISTACIA,
4 Espèces.
PITOSPORUM,
2 Espèces.
PLATANUS,
2 Espèces.

190

IV.

1. Frutiçosa, pl. 4o.

PINUS,
25 Espèces.

189

2 Var.

Une seule Espèce.
PHLOMIS,

aoPLpag. 189

3. Persica.
4. Pollveria, pl. 58.
5. Nivalis.

7 Var.^àig

BRUGNONS.
PHILADELPHIE,
2 Espèces.
PERSOONIA,

PYRUS,
VI.
1. Salicifolius, pl. 56.
2. Sinaï, pl. 57.

I.

1 Pl.

2 PL
4 Var.

9

RHUS,
3 Espèces.

IL

4

PL

159

RIBES,
11 Espèces.

IIL

2 PL

225

ROBIN IA,
7 Espèces.

IL

7

21 Var.
6 PL

5

9

ROSMARINUS,
Une seule Espèce

III.

1 PL

177

RUBUS,

VI.

3 PL

67

1. Chamœmorus.

67
68

2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.

Odoratus, pl. 24.
Saxatilis.
Coesius, pl. 22 , Jig. 2
Ideus, pl. 25.
Occidentalis.
Tomentosus.
Fruticosus,pl. 22,ßg 1. 4 Var.
9. Hybridus.
1 Var.
10. Trivialis.

68
%

70
70
7

1

7

1

7

2

73

11. Villosus.

7

SALIX,
44 Espèces.

III.

10 PL
19 Var.

SALSOLA,

VI.

1 PL

1. Fruticosa, pi. 79.

5

101

2

65

263

25l

SALVIA,
IV.

2

45

VI.

1 PL

77

1. Officinalis, pi. 25.

1 Var.

77

2. Grandiflora.

1 Var.

78

II

6

TABLE.

Salvia.
3* Pomifera.
4. Cretica.
5. Aurea.
6. Africana.
7. Paniculata.
8. Canariensis
9. Leonuroïdes.
10. Coccinea,
1 1 . Mexicana.
SAMBUCUS,

pag. 78
78
79
79
79
80
80
81
l

5 Espèces*
SCHINUS,
VI.
1. Molle,pl. 10»
SMILAX,
I.
12 Espèces.
SOLA1NUM,
VI.
1. Pseudocapsicum.
2. Dulcamara, pl. 77.
5. Quercifolium.
4. Bonariense*
5. Lycioïdes.
SONCHUS,
IV.
Une seule Espèce.
SOPHORA,
III.
5. Espèces
SORBUS,
III.
5 Espèces.
SPAARMANMA,
V.
Une seule Espèce.
SPIREA,
VI.
1. Hyppericifolia.
2. Crenata.
5. Ulmifolia, pl. 1S.
4. Chamedrifolia.
5. Opulifolia, pL 14.
6. Foliosa.
7. Lœvigata.
8. Salicifolia.
9. Toraentosa.
10. Sorbifolia.
STAPHILEA,
VI.
1. Pinnata, pl. 12.
2. Trifolia.
STUARTIA,
I.
2 Espèces.

2 PI.

245

6 Var.
1 PI.
2 PI.
2 Var.
1 PL

55
253
257
257
258
2%
25
25
9

1 PL

49

2 PL

81

2 PL
8 Var
1 Pl.
2 PL

l 3

%
3
4o
4o
9

4i
4i
4i
4a
42
45
43
1 PL

5
%
38
i5

2 Var.

1 Pl.

*7

2 PL
2 Var,
1 PL
3 Var.

11

3 PL

I,

. 1 PL

25;

IL

1 PL

IL

3 PL

IV.

1 PL

23

IL

3 PL

125

I.

1 Pl.

4i

I.

1 PL
5 Var,
1 Pl.

87

V
VACCINIUM,
25 Espèces.
VERBENA.
2 Espèces.
VIBURNUM,
25 Espèces.
VINCA,
5 Espèces,
VISCUM,
5 Espèces.
VITEX,

VI.
1* Agnus-eastus,/?/. 55.
2. Sativa.
VOLKAMERIA,
IV.
5 Espèces.

1 Var.

TÉ
YUCCA,
4 Espèces.

III.

ZANTHORIZA,
Une seule Espèce.
ZIZIPHUS,
4 Espèces.

n5
n5
116

1 Pl.
77
1 PL
i45

Z

1 Pl.
1 Var.

i53
i33
i34
i54
i55
i55
i55
i56

125
125
126
126
127
127
221

ULEX,
Une seule Espèce.
ULMUS,
7 Espèces*

7

PL

iPL
2 Var.

u

9

i55

1 PL pag. 9

9

9

T
TAXUS,
4 Espèces.

8A

TECOMA,
IL
Une seule Espèce.
TEUCRIUM,
VI.
1. Fruticosum.
2. Canariense.
3. Chamedrix.
4. Lucidum.
5. Flavum.
6. Marum, 4A«
7. Massiliense.
THEA,
IL
Une seule Espèce.
THUYA,
III.
5 Espèces.
THYMUS,
VI.
1. Vulgaris, pl. 3 .
2. Piperella.
3. Filiformis.
4. Zygis.
5. Hispanicus.
TILIA,
I.
6 Espèces*

m.

1 Pl.

in.

1 PL

