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CHAM/EPEUCE .  CHAM/EPEUCE , PROSP . ALP. 

—  

Fam . des Composées.  

Chamarpeuce  deux épinem . —  C. DIACANTEIA , DG. 

Syn. lat. —  Carduus  diacantha, 

Syrie. —  Bisannuel. —  Souche simple ou peu rameuse, pivotante 
feuilles fermes, coriaces, très-élégantes, glabres, vert clair et ä  nervures 
blanches en dessus, tomenteuses et blanches en dessous ;  toutes linéaires-
lancéolées, penninervées , ä  nervure principale terminée par une veule 
épine ;  les latérales prolongées chacune 
en une épine, tantôt  ä  une, tantôt  ä  trois, 
mais le plus souvent ä  deux pointes. Du 
centre de la rosette de feuilles radicales 
nait , l'année suivante, une tige robuste, 
simple, ou très-peu rameuse au sommet, 
roide, anguleuse et sillonnée, tomenteuse 
et argentée, haute de 50 ä  80 centimè-
tres , portant des feuilles décroissantes 
semblables aux radicales, qui sont dé-
truites pendant la floraison. Capitules 
brièvement pédonculés, axillaires et ter-
minaux, disposés en grappes spiciformes ; 
involucre ovoïde, formé de plusieurs sé-
ries  d'écailles lancéolées, terminées par 
une épine bi- ou triquètre , égalant presque 
les fleurs, qui sont purpurines, toutes fer-
tiles  et ä  segments presque égaux. 

Le Chamcepeuee  diaeantha  fleurit  en juin 
et juillet. C'est une plante curieuse par la forme particulière et pour ainsi 
dire toute pittoresqüe  de son feuillage épineux. Dans la première année 
de leur existence, ces plantes peuvent être  employées pour faire des bor-
dures  concurremment avec les espèces  de plantes ä  feuillage blanchâtre; on 
peut aussi en tirer un très-bon parti en la plaçant sur les rocailles. Ce 
Chamfflpeuce  réclame les sols légers ou très-sains et une exposition chaude; 
on ne devra l'arroser que peu ou point, surtout si on le cultive en pleine terre. 
Sa multiplication a lieu par semis qu'on fait au printemps ou ä  Pantoum, e  ;  
dans l'un et l'autre cas, il faudra repiquer le plant en pots jusqu'ä  ce qu'il soit 
assez développé pour être  mis en pleine terre; toutefois le plant laissé en 
pots devra être hiverné sous châssis  ou dans une orangerie, car il ne pour-
rait supporter le froid de notre climat. 

Channerops  excelsa  (Palmier  chanvre de Chine). —  Nous citons en pas-
sant cette belle espèce de Palmier, qui a l'avantage d'être ä  peu près .  
complétement  rustique, et de passer l'hiver dehors en pleine terre, ä  la 
condition d'avoir le. pied entouré de feuilles et la tête recouverte et 
enveloppée de planches ou de paillassons, na'ttes , etc. 

Chandelle. —  V. MASSETTE. 

Chapeau-d'évéque . —  V. ÉPIMEDE . 

Char de Vénus . —  V.  ACONIT NAPEL. 
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CHARDON. — CARDUUS ,  GARTN . 

etymol . --‘Du  celtique ard, épine. 

Fam , des Composées. 

Chardon-Marle. —  C. MARIANUS, Lin. 

Syn. lat. —  Silybum  Marianum, Gcertn . 

Syn. franç.  —  Chardon argenté, Silybe  Chardon-Marie, 

Indigène . —  Annuel et 'bisannuel. —  Tige robuste, rameuse, pyramidale, 
épineuse, pouvant atteindre Im,50 . Feuilles alternes, amples, épineuses, 
lyrées, sinueuses ou pennatifides , glabres, d'un vert gai et luisant, relevé 

de grandes marbrures blanches. Fleurs 
purpurines en capitules larges de 5 à 
6 centimèt'res  ;  involucre formé d'écailles 
foliacées, épineuses. 

Il en existe une -variété (le Silybum  vi-
ride, Willd.) dont les feuilles sont entiè-
rement  vertes, c'est-à-dire  dépourvues des 
marbrures blanches qui font le principal 
mérite du type ;  c'est dire qu'elle est moins 
ornementale que lui. 

Plante intéressante pour la décoration 
des jardins paysagers, où quelques pieds 
disséminés sur les pelouses produisent 
un bon effet :  pourtant la base des tiges 
se dénude et perd ses feuilles, surtout 
lorsque l'été  est sec ;  c'est pourquoi, afin 
d'obvier à cet inconvénient, il sera bon 
d'entourer cette espèce avec des plantes 
naines, touffues et remarquables, soit par 

leur feuillagey  soit par leurs fleurs. On doit semer les giaines  sur place, soit 
en avril, soit à la fin de l'été, aussitôt  leur maturité. Dans ce dernier cas, elles 
germent immédiatement, et si le terrain est consistant, mais sain, les jeunes 
pieds passent l'hiver et produisent au printemps des rosettes de feuilles 
très-remarquables. Les graines qui se ressèment  naturellement donnent 
aussi des pieds bien plus vigoureux que ceux provenant des semis de prin-
temps . On pourrait en élever de semis d'automne quelques plants en pots 
que l'on hivernerait sous chässis  à froid, pour les mettre en place au prin-
temps . La floraison des semis d'automne a lieu de fin  mai-juin en juillet, 
et celle des semis de printemps d'août  en septembre-octobre. Lorsqu'on 
tient au feuillage plutôt  qu'à  la tige et aux fleurs de cette plante, le mieux 
est d'empêcher le développement des tiges florales en les supprimant dès 
leur apparition ;  de cette façon la Ni  gueur  se reporte et se maintient dans les 
feuilles, qui durent ainsi bien plus longtemps en bon état. 

Les racines sont vantées comme fébrifuges et sudorifiques . 
On rencontre parfois dans les jardins une autre espèce  de Chardon-

Marie, originaire d'Algérie (le Chardon-Marte  épines blanc  d'ivoire  
(Silybum  eburneum , Coss . et DR.), excessivement voisine du Chardon-Marie 
ordinaire et qui lui ressemble tellement, qu'on les confond souvent ensemble.. 
Elle en diffère cependant peu par quelques caractères dont le plus important 
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ä signaler est que cette espèce est plus délicate et qu'elle est plus exposée  ä  
périr dans nos hivers et nos printemps froids et inconstants du climat de 
Paris :  en sorte qu'il faut couvrir de châssis  les semis faits d'automne; on 
effectue ceux de printemps sur couche. En outre, cette espèce étant plus 
franchement bisannuelle que le Chardon-Marie ordinaire, il en résulte que 
lorsqu'onla  sème  au printemps, les plantes ne sont  sujettes ä  monter ä  fleur 
que l'année  suivante, et que l'on a ainsi, la première année, de plus belles 
rosettes de feuilles se maintenant en bon état plus longtemps. 

Chardon argenté. —  V. CHARDON-MARIE. 

Chardon bénit des Américaine, —  V. ARGAMONE. 

Charirele  Chariélde . —  V. KAULFUSSIE . 

Chasse-bosses. —  V. LYSIMAQUE  COMMUNE . 

Chasse-punaisee  —  V. ACTÉE  A ÉPI. 

Chataigne  d'eau. —  V. MACRE. 

Cheiranthus  animas . —  V. GIROFLÉE  ANNUELLE OU QUARANTAINE . 

Chelranthus  Cheiri . —  V. GIROFLÉE  JAUNE. 

Cheiranthus  Delilianus . —  V. GIROFLÉE  DE DELILE . 

Cheiranthus  fenestralis . —  V. GIROFLÉE COCARDEAU  OU DES FENATRES . 

Cheiranthus  glaber. —  V. GIROFLÉE  QUARANTAINE ANGLAISE A FEUILLES 
DE CREIRI . 

Cheirantinut  green». —  V. GIROFLÉE  QUARANTAINE ANGLAISE A FEUILLES 
DE CHEIRI . 

Cheiranthns  bamums. —  V. GIROFLÈE  D'HIVER OU GROSSE ESPÉCE . 

Cheirantints  maritinuut . —  V. JULIENNE DE MAHON . 

Cheiri . —  V. GIROFLÉE JAUNE. 

Chélidoine  petite. --  V. FICAIRE. 

Chelidonitun  Jammu».  —  V. GLAUCIE  JAUNE. 

Chelone . —  GALANE  et PENTSTEMON . 

Chgne  vert. —  V. CHRYSANTHÈME  DES INDES. 

CHENILLE. —  SCORPIURUS , LIN. 

Étyin01 . —  De ax.orig, scorpion, et Gielc , queue :  allusion ä  la forme 

• 
des fruits. 

Fam. des Papilionacées. 

Chenille hérissée. —  S..MURICATUS, Lin. 

Syn. franç. —  Chenille petite, Chenillette. 

Europe mérid. —  Annuelle. — Plante glabre, succulente, ä  tiges rameuses 
et couchées. Feuilles alternes, lancéolées, entières, accompagnées de 2 sil - 

. 
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pules . Fleurs petites, 5 ou 6 au sommet des pédoncules ; calice ä 5 den 
inégales, long de 5 ä 6 millimètres ; p 
tales jaunes,ä  onglet égalant  le calice. 
Gousse étroite, contournée comme u  
chenille roulée sur elle-méme , ma 
quée  de sillons longitudinaux, par 
lesquels les extérieurs sont hérissés de 
nombreuses pointes qui donnent ä  ces 
fruits l'aspect velu de certaines che-- 
nilles . —  Culture du n° 

Les Seorpiurus  ne sont point, ä  pro,  
prement  parler, de véritables plante,: 
d'ornement, car, ä  première vue, on les 
prendrait plutôt  pour des herbes des 
champs. Ce qui les rend intéressants, 
ce sont leurs fruits ,  de conformation 
singulière et bizarre, ressemblant des 
chenilles, d'A. l'emploi qu'on en fait 
souvent comme surprises. 

ii . Chenille  velue. —  S. susymosus , Lin. 

Europe mérid. —  Annuelle. —  Gousse un peu plus grosse que dans la pré-, 
cédente , flexueuse, roulée sur elle-
même, resserrée entre les graines 
et hérissée de petites pointes recour-
bées  en crochet. —  Culture du n° 

Cette espèce est excessivement T0i-

sine  de la précédente, avec laquelle il 
est facile de la confondre, si l'on n'y 
regarde de très-près. Il n'y a de diffé-
rence  que dans la disposition de la 
villosité des fruits, qui sont employés 
auxmêmes  usages d'ailleurs que ceux 
des autres espèces. 

e • Chenille rayée. —  S. SULCATUS, Lin. 

Europe m4rid. —  Annuelle. —  Gousse assez étroite, glabre, de couleur gris 
verdâtre dans le fond des sillons; ceux-
ci bruns au sommet, les intérieurs 
lisses ;  quatre des sillons extérieurs 
surmontés de tuberctiles  obtus. —  Cul -  
ture  du n0 4. 

Comme plante, cette espèce ne dif-
fère  pas sensiblement des autres; mais 
il n'est pas possible de la confondre 
avec elles par ses fruits, qui sont ici 
tout ä  fait distincts, ainsi que le montre 
très-bien le dessin ci-contre. 

Chenille rayée. 
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4. Chenille vermisseau. — S. VERMICULATA , Lin. 
Syn. franc. — Chenille grosse. 

Europe mérid. — Annuelle.— Gousse contournée en escargot, plus grosse 
que dans les espèces précédentes , dépourvue de sillons intérieurs, mais 
marquée ä. Pextérieur  de dix sillons surmontés de 
tubercules pédicellés. 

Toutes ces plantes ne présentent aucun intérêt  au 
point de vue de l'ornement; mais leurs fruits ayant 
avec diverses espèces de chenilles une ressemblance 
qui peut faire illusion, on les emploie parfois dans 
les salades en vue de surprises innocentes. 

On les sème sur place en avril-mai, en toute 
bonne  terre saine de jardin, ä. l'exposition la plus 
ehaudé—Possible  ;  leurs fruits se développent abon-
damment  de juillet-août  en- septembre-octobre. 

On peut aussi en faire des potées  assez curieuses, et en les cultivant sur 
couche , à partir de février-mars, on obtient déjà  des fruits dans le courant 
du mois de mai. 

Chenillette. —  V. CHENILLE HÉRISSÉE . 
Chenopodium. —  V. ANSÉRINE . 

CHÉNOSTOME . —  CH/ENOSTONIA , BENTH . 

—  De xatyco , j'enteouvre ; et crép.x, bouche :  allusion it  la 
dilatation de la gorge de la corolle. 

Fam. des Scrofularinées. 

, Chi3nostome —  C. PoLYANTitum, Benth . 

Syn. lat. —  Manulea  multiflora, gort. 

Cap.— Annuel, vivace en serre. —  Tige rameuse dès la base, à ramifications 
ilalées, puis dressées, hautes de 20 30 centimètres, visqueuses. Feuilles 
opposées, ovales, dentées. Fleurs très-nombreuses, d'un blanc rosé, dispo-
bées  en grappes longues de 15 à 20 centimètres; calice à 5 divisions lan-
gues  de a ä  6 millimètres, velues ;  corolle  tube grêle, égalant le 'calice; 
li mbe étalé, large de 6 millimètres environ, ä  5 lobes arrondis, dont 3 plus 
développés; gorge dilatée; 5 étamines, dont  1 stérile; style grêle . —  Cul-
ture  du no 2. 

4.  Chiließt01ile  fastigié . —  C. BASTIGIATUM, Benth . 
(Alb. Vilmorin , no 2, 1852.) 

Syn. lat. —  Manulea  fastigiata , Bort.  
Cap. —  Annuel,vivace  en serre.— Tige très-rameuse, élevée de 20 à  30 cen-

timètres . Feuilles opposées, ovales-lancéolées, dentées. Fleurs petites, roses Ife 
rougedtres, en grappe assez serrée, longue de 15 ä, 25 centimètres. 

var. d lieurs blanches. —  C. FASTIGIATUM  ALBUM, HOPI . 

Par l'abondance et la légèreté  de leurs fleurs, les Chénostomes  peuvent 
15 

• 
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être  employés pour former d'élégantes corbeilles et des bordures fort joli'  
On les sème :  —  1.° De mi-août  au comme 
cement  de septembre, en pépinière :1 
graines, étant très-fines, ne doivent p  
être recouvertes ou seulement l'être tr ' 
peu. Le plant, repiqué en pots, sera hi 
verne  sous châssis , puis mis en place fi 
avril, ä  20 ou 25 centimètres  de distanc  
et il fleurira de mai ä  fln  juillet. —  2, F  
mars, sur couche ;" on repique sur couc  
et l'on plante ä  demeure ftn  mai. Dans 
dernier cas, la floraison aura lieu de jui  
en août pour la première espèce, et d 
juillet en octobre pour la seconde.  1 

Dans les climats où  la température per. '  
mettra le semis en place et en touffe, on 
obtiendra pour ainsi dire sans culture, de 
ces plantes des résultats meilleurs qu' '  
les soignant et en les repiquant.  i  

Chevalier d'onze  heures. — V. POURPIER A GRANDE FLEUR. 

Cheveux  de Vénus . —  V. NIGELLF. DE DA/SAS . 

Chiendent d'Espagne. }  
Chiendent panaché,. 

V.  PHALARIS  ROSEAU . 

CHLORA . --  CHLORA , LiN . 

Etyinol . ...-  De x4e14 , verdâtre :  allusion à  la teinte glauque des plantetiA  
de ce genre. 

l'am. des Gentiandes . 

Chlora  ä  grandes lien».  —  C. GRANDIFLORA , Grsb . 

Äfrique  boréale. —  Annuel ou bisannuel. —Plante glauque, ä  tiges élevée; 
de 25 ä  30 centimètres, dressées, simples ou 
peu rameuses. Feuilles elliptiques oblongues, 
atténuées ä  la base, les supérieures connées,  
c'est-k-dire  opposées, ä  bords inférieurs sou- 

'  dés, en sorte qu'elles semblent comme traver-
sées  au centre par la tige; ces feuilles sont 
triangulaires aiguës . Fleurs d'un jaune doré 
lrés-vif, disposées en grappe dichotome; ca-
lice  monosépale ä  8-6 parties; corolle mono-
pétale en roue, persistante; tube court ne 
paraissant pas, limbe ä  8-6 divisions assez 
profondes, rayonnantes, simulant une étoile . 
Étamines également au nombre de 8-6, insé-
rées  sur le tube de la corolle ;  style bifide au 
sommet; stigmate à  2 lobes arrondis.  Le fruit 
est une capsule bivalve, septicide  et unilocu- 
laire . chtora  A grandes fleurs. 

Comme toutes les plantes annuelles et bis-
annuelles qui appartiennent à. la famille des Gentianées, le Chlora  grandi- 
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'tara  n'est pt.s  d'une culture facile, et ce n'est qu'assez exceptionnellement 
qu'on le voit réussir franchement. Cette plante recherche les sols sablon-
neux  légers et un peu frais, quoique sains ;  si elle prospère dans des terrains 
un peu forts et compactes, c'est que ces terrains contiennent une certaine 
proportion de sable ou de très-fins  débris calcaires. Comme il serait assez 
difficile ou du moins peu pratique de composer à cette plattte  un sol analogue 
à celui où elle croit spontanément, nous sommes obligés de recourir ä  la 
terre de bruyère ;  on la choisira plutôt  sablonneuse que tourbeuse et l'on y 
ajoutera une certaine. proportion de terre argilo-siliceuse  ou terre ä  blé. 
Les graines, qui sont d'une ténuité extrême , devront être simplement répan-
dues  et appliquées sur le sol un peu foulé préalablement, sans être  recou-
vertes . Le semis devra être  fait ä  la fin de l'été et en automne, dans des pots ou 
des terrines ä  fond bien drainé ;  on repiquera les plants dans le même  genre 
de terre, également en pots, godets ou terrines toujours bien drainés, qu'on 
hivernera sous châssis  ä  froid comme les plantes des Alpes, et on les plantera ä  
demeure au printemps, soit avec les pots, soit en ôtant  les pots sans défaire la 
motte. Le semis s'effectue soit ä  latin  de l'été (juillet ou mieux août!-septembre ), 
pour fleurir d'avril en juillet, soit de bonne heure au printeiiips  sur couche 
refroidie (mars-avril), pour obtenir la floraison vers juillet-août-septembre . 

CHOU. —  BRASSICA , LIN. 

—  Du celtique bresic, signifiant chou. 

Fam. des Crucifères. 

1. Chou frisé  vert. —  B. °IMAGEA , Lin., var. ACRPIIALA  CRISPA, /fort . 

Patrie ignorde. —  Annuel et bisannuel. —Tige s'élevant de I mètre ä  Im,20  
et plus, portant ä  son sommet des feuilles éta-
lées , élégamment découpées, ä  laciniures  fri-
sées, comme crispées. Les fleurs, tout ä  fait 
insignifiantes, forment une vaste panicule . 
Elles sont jaunes et composées%  de lt  pétales 
disposés en croix comme dans toutes les plan-
tes de la famille des Crucifères. —  Culture 

n° 7. 
Les Choux frisés ont par eux-mêmes un port 

assez ornemental et qui pourrait jusqu'à un 
certain point autoriser ä  les employer dans la 
décoration des grands jardins ;  mais leur prin-
cipal  mérite consiste dans l'élégance de leurs 
feuilles, qui, arrivant en automne et se main-
tenant en hiver, sont fréquemment utilisées 
pour garniture de plats, desserts, etc. Leur 
véritable place est dans la réserve et le po- 
tager . Ils fournissent en outre, pendant les gelées et au premier printemps, 
un excellent légume. 

Var. naine, Chou frigé  vert pied court. 

Plante sensiblement plus trapue, ä  feuilles plus étoffées  et en panache 
touffu plus volumineux que. dans le type. La tige rt  s'élève guère ä  plus de 
4 0 ä  50 centimètres. 
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IL Chou Mité  rouge. —  B. OLERACEA  ACEPHALA  ATROPLIRPUREA, flOrt . 

Plante de 1 mètre  ä  Im,20  et plus; diffè,re  du précédent par ses feuilles-
d'un  vert foncé, lavées de rougeâtre  ou parcourues par des stries ou mar-
brures  d'un rouge pourpre. —  Culture du n° 7. 

Il en existe également une variété naine, Chou frisé rouge it  pied cou 4 .- 
dont les tiges ne s'élèvent  guère au delà  de 40 ä  50 centimètres . 

3. Chou proliféré  ou aigrette. —  B. OLERACEA  AC,EPHALA  PROLIFERA, HOP 

Tige robuste, atteignant 60 centimètres, couronnées par de grand 
feuilles étalées, sinueuses, ondulées, chagrinées ä  nervures saillan  
pourvues de productions Muées, frisées, parfois'très-curieuses . 

Ce Chou, très-singulier par ses prolifications , a produit deux SOUS-Vt  
riétés  :  l'une à feuilles panachées de rouge et de rose, l'autre panachure 
blanches. Mais ces sous-variétés sont très-difficiles  ä  maintenir pures par 
semis, et le plus souvent les couleurs rouge, rose, blanche et verte se tron! 
vent sur les mêmes pieds et parfois sur la même feuille, ce qui augmente 
l'originalité et la beauté de ces plantes. —  Culture du n° 7. 

4. Chou lacinié  panaché. — B. OLERACEA  ACEFHALA  LACINIATA, VARIEGATA,I1071 . 

Tige s'élevant ä  60 centimètres. Feuilles arquées, largement ovales-
aiguës , profondément laciniées, ä  segments lancéolés-aigus, diversement 
panachées de vert et de rouge. —  Il en existe une variété panachée de vert 
et de blanc, d'un très  joli effet ;  mais encore ici, comme. dans la précédente, 
il est difficile de maintenir ces coloris séparés par la voie du semis, qui 
reproduit le plus souvent des plantes sur lesquelles le rouge, le rose, le 
blanc et le vert sont mélangés. —  Culture du n0 7. 

3. Chou Palmier. —  B. OLERACEI  PALNIFOLIA , Hort. 

Annuel et bisannuel. —  Tige robuste, élevée de 1m,60  ä  2 métres, cou-
ronnée  par un bouquet de feuilles :  celles 

'  du milieu dressées, celles du bord ou de la 
base gracieusement courbées vers le sol. Ces 
feuilles, d'un vert foncé, sont allongées, étroi-
tes , huilées, cloquées, longues de 30 ä  40 cen-
timètres, quelquefois un peu plus, larges 
de 10, ä  bords roulés en dessous. La tige de 
cette variété est nue, presque aussi grosse 
du haut que du bas, et marquée de cica-
trices  dues ä  la chute des feuilles; la dispo-
sition  particulière de ces feuilles, en bou-
quet  au sommet de la tige, donne tout ä  fait 
ä  cette variété l'aspect d'un petit Palmier. — 
Culture du n• 7; toutefois irsera  prudent 
d'abriter lès pieds qu'on laissera passer l'hi-
ver  dehors, car ils sont un peu sensibles au 
froid. 

Cette curieuse variété n'arrive ä  atteindre 
les dimensions qui la rendent vraiment inté-

ressante  et ornementale que vers la fin  de l'été  et en automne. Quelquefois 
on en relève des pieds en uutomne  et on les met en pots pour s'en servir à 
la décoration des serres froides, jardin d'hiver et orangerie. 
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o. Chou frisé  de Naples. --  B. CAULO-RAPA  NEAPOLITANA , Hort. 

Annuel et bisannuel. —  Tige renflée, pouvant s'élever de 30 ä  40 centi-
mètres . Feuilles étalées, largement ovales- oblongues, planes au milieu, très-
élégamment frangées sur les bords. 

Cette variété a des feuilles assez élégantes, toutefois elle est sensible au 
froid, qui la détruit en plein air lorsque le thermomètre descend 3 ou 
ä  4 degrés au-dessous de zério. --'Culture  du no 7. 

Chou rave it  feuilles d'Artichaut . —  B. CALTLO-RAPA  

CYNAR/EFOLIA, Hart. 

Annuel et bisannuel. —  Tige renflée immédiatement au-dessus de terre, 
formant une espèce de boule sur laquelle sont implantées les feuilles, lon-
gues  de 30 ä  40 centimètres, profondément découpées ou laciniées pennati-
Mies , imitant celles de la plante dont elles portent le nom. 

Tous ces Choux peuvent concourir l'ornement des jardins paysagers, 
et cultivés en pots, ils serYent  h décorer les habitations et parfois aussi les 
serres et les orangeries. Leurs feuilles, aussi jolies que des fleurs, sont 
fréquemment employées pouf orner les tables, ou pour confectionner des 
bouquets ;  et pour cet usage elles sont d'autant plus prédeuses , que c'est 
d'octobre-novembre en janvier et février  qu'elles acquièrent  toute leur 
beauté. Leur floraison s'effectue de février-mars en avril. 

On les sèrne  en mai-juin, mais de préférence dans la première quinzaine 
de mai, en pépinière  et l'on repique les plants, soit en place, soit préfé-
rablement  en pépiniire , pour être mis à demeure, en les espaçant de 50 à, 
65 centimètres, ou bien en pots, dés qu'ils se seront suffisamment déve-
loppés , 

Chou caraïbe . —  V. CALADIUM COMESTIBLE. 

Christophorine . —  V. ACTÉE  A ÉPI. 

CHRYSANTHÈME. —  CHRYSANTHEMUM , LIN. 

rhymol . —  De zeuabr,, or, et di3O9.cv, fleur :  allusion aux fleurs jaunes 
de plusieurs espèces. 

Faro . des Conzposées . 

Chrysanthème  des Jardins. —  C. CORONARIUM, 

Syn. lat. —  Glebionis  coronaria , Cass.; Pinardia  coronaria , Less . 

Europe mérid. —  Annuel, vivace en serre. —  Tige rameuse, dressée, buis-
sonnante, pouvant atteindre 1m,20 . Feuilles alternes, bipennatifides, 
rachis lobé-denté . Fleurs disposées en capitules terminaux longuement 
pédonculés, larges de 4 centimètres ;  involucre ä  folioles irrégulières, sca-
rieuses  aux bords; 1 ä  4 rangs de demi-fleurons d'un jaune foncé, rayonnant 
autour d'un disque plat jaune verddtre . 

var. fleurs  blanches. —  C. CORONARIUM  ALBUM, Hort. 

Cette plante est très-rustique et Nient  ä  peu près sans soin dans tous les 
terrains et à toutes les expositions, surtout au soleil; elle est très-florifère  
et convient particulièrement pour garnir les massifs et les plates-bandes des 
grands jardins. Cultivé3  sur les balcons, les terrasses et les fenêtres  en 
plein  soleil, elle y végète avec vigueur. Elle réussit  même dans les jardins 
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au bord de la mer et jusque sur les dunes. Sa floraison se prolonge de 
juin jusqu'en septembre et même  jusqu'aux gelées. 

On la sème sur place ou bien en pépinière, d'avril en mai. Dans ce der- - 
nier cas, le p14.nt  est levé  en motte fin y. 
mai pour être  mis en place. On pour+ 
rait aussi semer sur couche en mars+  
avril pour repiquer ensuite en place  

avril-thai  ;  mais ce mode est peu 
usité, les plants se développant parfoisl  
trop vite, avant que la température 
permette leur mise en place. 

Par la culture, cette. plante a produit 
des variétés plus trapues, plus ligneu-
ses, et ä  fleurs doubles ou pleines 
(Chrysanthemum  coronarium  flore pleno  
vel  multiplex), les unes jaune foncé, les 
autres blanchdtres, de forme très,ré-
gulière  et imitant une cocarde. Il en 
existe aussi ä  fleurs tuyautées. Mais ces 
variétés ne se reproduisent pas tou-
jours  bien franchement par la voie du 
semis ;  on est obligé, pour les con-
server, de les multiplier de boutures 

faites ä  l'automne, puis hivernées sous chässis  froid ou sur les tablettes 
de l'orangerie pour être livrées ä  la pleine terre au printemps. Si l'on 
rentrait en serre quelques pieds un peu fort élevés en pots, ils y fleuri-
raient tout l'hiver. On peut également faire les boutures sur couche et sous 
cloche, au printemps, et les livrer ä  la pleine terre dès qu'elles seront 
reprises, en les espaçant d'environ 40 ä'50  centimètres. 

I . chrysanthème  ä  minium  —  C. CARINATInd, Schousb . 
(Alb. Vilmorin , no 7,1857.) 

Syn. lat. —  Chrysanthemura  tricolor, Hort.; Ismelia  versicolor, Cass. 

Syn. franç . —  Chrysanthème tricolore. 

Afrique boréale. —  Annuel.— Plante 
d'un vert glauque. Tige épaisse, ra-
meuse , s'élevant environ de 50 ä  
60 centimètres. Feuilles alternes, suc-
culentes , pennatifides . Fleurs dispo-
sées  en capitules solitaires larges de 
plus de 4 centimètres  ;  involucre ä  
folioles carénées ;- demi-fleurons  élargis 
et dentés au sommet, étalés, blanc lavé 
de lilas et jaundtres  à la base, entourant 
un disque plat,purpurinoubrunpourpré. 

Le Chrysanthème ä  carène ou trico-
lore  et ses variétés sont certainement 
des meilleures plantes annuelles ä  
introduire dans les jardins, non-seu-
lement  par la facilité de leur culture, 
mais aussi par l'abondance et la durée 
de leurs jolies et même belles fleurs. 
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Var,  dense  blanches. —  C. CAlIMATUM  M.BUIlt, Hort. 

Syn . lat. —  Chrysanthemum  carinatum  elegans, Hort. 

Demi-fteurons  d'un blanc pur ou, crémeux présentant ä  leur base une 
macule jaune, dont l'ensemble forme une couronne qui contraste agréable. 
ment avec le disque, qui est purpurin. 

Var. d lieurs  Jaunes. —  C. CARINATUM  LIITEUN, HOrt. 

Demi-fleurons d'un jaune nankin; disque également jaune, 

Var. trieolore  de Harridge. —  C. CARINATUM  BURBIDGBANUM, Hort, 

Syn. lat. —  Chrysanthemum  tricolor  Burridgeanum , Hort. 
.  (Alb. Vilmorin , no 10, 1860.) 

Plante un peu plus ferme et plus roide ;  feuilles plus charnues, moins 
longues et plus divisées que dans l'espèce . Cette variété est eemarquable  en 
outre par ses magnifiques fleurs de plus de 5 ä  6 centimètres de diamètre , 
chez lesquelles les demi-fleurons sont d'un 
blanc pur au sommet, pourpre foncé ä  la 
base, jaunes ä  l'onglet, et le disque est 
d'un noir pourpre. Ces coloris forment 
dans la fleur des cercles concentriques 
d'un effet charmant. 

Cette variété, bien que fixée , est assez 
sujette ä  varier ;  le semis ne la reproduit 
fidèlement qu'en partie, et il n'est pas 
rare de trouver, dans les semis provenant 
de graines récoltées sur les sujets les 
mieux caractérisés, des fleurs qui n'of-
frent  plus les jolis cercles de couleurs 
diverses que nous avons décrits et qui 
en font le principal mérite  ;  on y trouve 
aussi une certaine proportion de sujets 
dont les fleurs reviennent au type (cari-
natum). 

Le Chrysanthème ä  carène ou tricolore 
est une plante assez variable, et qui a donné naissance ä  plusieurs autres 
variétés ou variations plus ou moins fixées et que le semis reproduit dans 
une certaine propcirtion . Nous citerons entre autres :  

Le Chrymanthenlum  carinate»  vel  trieolor  venante», Bort., dont les 
rayons ou demi-fleurons sont blancs au sommet, pourpre violet ä  la base 
avec le disque purpurin. Cette variété est sujette ä  tourner entièrement au 
violet vineux ou au pourpre violacé. 

Le Chrynanthemum  carinate»  vel  trieolor  annulant».  C'est une char-
mante variété ä  anneaux colorés concentriques, qui ne diffère du Chr. trico-
lore  de Burridge  que parce que ces anneaux se détachent ici sur un fond 
jaune et non point blanc, comme dans ce dernier. Il résulte de cette asso-
ciation  de couleurs que la couleur pourprée du disque et des taches formant 
les anneaux tourne au brun mordoré. 

Les Chrynanthemes  hybrides de Burridge  race nouvelle et encore 
peu fixée, dont les coloris, excessivement variables, sont tantôt  ä, fond blanc 
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et tant6t  à fond jaune. Chez les variétés ä fond blanc, la marge ou extrémité 
des rayons est le plus souvent violette ou lilas tendre, la deuxième zone 
intérieure est d'une teinte violet pourpré velouté, la zone qui entoure le 
disque est jaune, et le disque central lui-même est pourpre noir ou brun. 
Chez les veriétés  ä fand jaune, la margé de l'extrémité des rayons est jaune 
ou nankin, la zone plus intérieure est d'uire  nuance marron velouté, la 
zone plus interne jaune, et le disque pourpré ou brun. 

Les Chrysanthèmes  it  carène  ou tricolores  Beurs doubles. On en 
possède  de doubles it  fond blanc et de doubles fond jaune, chez lesquels 

les fleurons du disque se sont plus ou 
moins allongés ou transformés en de-
mi-fleurons  qui se sont colorés  soit en 
blanc, soit en jaune, ce qui fait ressem-
bler  ces fleurs par la forme et les dimen-
sions  ä  des Reines-Marguerites doubles. 
Le semis reproduit une certaine pro-. 
portion de plantes ä  fleurs pleines, 
doubles ou semi-doubles  mêlées ä  des 
simples. 

Enfin toutes ces variétés ont joué 
entre elles et peut-être aussi avec l'es-
pèce  n° 1 ;  il en est résulté un certain 
nombre de coloris et de dessins assez 
variés, tantôt  blanc ou bien jaune pur 
et uni, tantôt  marqués d'anneaux qui 
varient dans les nuances violet-rou-
geätre , pourpre cramoisi, mordoré, 

Chrysanthème  it  carène double. violet pourpré ou vineux et diverses 
autres teintes plus ou moins fausses et 

bizarres qui, si elles se mettent ä  doubler ou ä  se fixer, deviendront d'un 
certain intérêt  pour la décoration des jardins. 

Les Chrysanthèmes ä  carène sont des plantes très-précieuses pour l'orne-
ment des parterres, de juin en août  ;  on en décore les plates-bandes, on en 
forme des massifs, et l'on s'en sert aussi parfois pour former des bordures 
autour des grands massifs des jardins paysagers ;  on en peut faire en outre 
d'assez belles potées. En les pinçant ä  plusieurs reprises, on peut en obtenir 
un peu plus tardivement des plantes trapues, très-ramifiées et d'un assez 
grand développement en largeur. On doit les semer d'avril en mai, sur 
place ou bien en pépinière ;  dans ce dernier cas, le plant est mis en place 
dès qu'il a pris assez de force, en l'espaçant suivant la richesse du sol de 25 
ä  35 centimètres et même 40, si l'onveut  obtenir de très.belles  touffes trapues. 
En les semant en place ou en pots ä  mi-ombre, du 15 juin au 1er  juillet, on 
peut encore espérer d'en voir la floraison en septembre-octobre. On pourrait 
encore les semer sur couche en mars-avril, mais les plants poussent d'or-
dinaire  trop vite et deviennent trop forts avant que la température per-
mette leur mise en place. 

IL  Chrysanthème  multicaule . —  C. MULTICAULE, Des,  .  
Syn. lat. —r  Pyrethruni  multicaule, Wi//d . 

Algérie. —  Annuel. —  Plante glabre, succulente. Tiges rameuses, ä  rami-
fications  étalées sur le sol, puis dressées, élevées de 20 ä  25 centimètres. 
Feuilles alternes, un peu grasses :  les inférieures  spatulées, lancéolées- 
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dentées; les 'supérieures lancéolées-linéaires, 
breuses, d'unjoune  d'or très-vif, luisant, 
en capitules terminaux assez longuement 
pédonculés ;  involucre ä  écailles ellip-
tiques , obtuses, ä  bords scarieux ;  demi-
fleurons  étalés, oboves  ;  disque jaune. 

Cette charmante espèce  est intéres-
sante  par ses petites tiges étalées  en ro-
sette  sur le sol, et par son abondante 
floraison, qui commence en juin et peut 
se prolonger jusqu'ä  la fin d'août . Elle 
est très-convenable pour la formation des 
bordures et des corbeilles. On doit la 
semer sur place en mars-avril ou d'avril 
en mai; semée du 15 juin au ier  juillet, 
en place ou en pots, elle peut fleurir  en 
septembre-octobre. On pourrait aussi la 
semer sur couche ou en pots sur couche 
en mars-avril ;  mais ce semis n'est pas 
usité. 

264. 

entières. Fleurs très-nom- 

4. Chrydanthème  rome . —  C. ROSEUM, Lindl . 

Syn. lat. —  Pyrethrum  carneum, Bieb ., P. roseum, Lindl . non Bieb .; 
Ch. coccineum, Sivas, Ch. carneum, Steuct. 

Syn. franç. —  Chrysanthème carné, Pyrèthre rose. 

Caucase. —  Vivace. —  Tiges peu rameuses, dressées, hautes de 50 ä  
60  centimètres . Feuilles alternes, bipennatiséquées . Fleurs en capitules  
ordinairement solitaires, larges de 5 ä  6 centimètres; involucre à écailles 
vertes, bordées d'une membrane noire; 1 ou 
2 rangs de demi-fleurons  étales, longs d'en-
viron  2 centimètres  sur 5 à 6 millimètres de 
large, d'un rose plus ou moins foncé ;  disque 
plat, jaune. 

Ce n'est pas sans raison que les amateurs se 
sont épris  de cette plante ;  car, devenue à la 
mode depuis quelques années  ä  peine, elle a 
déjà produit, par la culture des variétés plus 
naines, et d'autres qui sont'remarquables  par 
l'ampleur des fleurs et par leur coloris, qui 
varie du blanc pur au rose carné et au rouge 
carmin vif  et pourpré. On en possède même 
déjà des variétés doubles ou pleines, dans les-
quelles les fleurons se sont allongés et ont 
pris la forme de demi-fleurons :  ainsi, dans ces 
fleurs, le disque s'est sensiblement bombé et 
garni de petites languettes pétaloïdes, tantêt  
cylindriques et tuyautées, tantêt  linéaires, aplaties et imbriquées les unes 
sur les autres, comme dans certaines Reines-Marguerites. On a donc tout 
lieu d'espérer, d'après les résultats déjà  acquis, qu'il sera possible d'obtenir 
dans un avenir prochain des fleurs plus perfectionnées encore, et qui pour-
ront  rivaliser avec celles des plus belles Reines-Marguerites. La variété que 

15, 
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nous avons obtenue en 1862 dans nos cultures et à. laquelle nous avond  
donné le nom de Pyrèthre rose double M. Barral, est remarquable par sw  
taille naine (1) et par ses fleurs très-pleines, it  larges pétales  imbriqués d'un' 
rouge carmin pourpré en dessus, plus clair en dessous. Depuis lors nous. 
avons obtenu plusieurs autres variétés, de forme et de duplicature  parfaites, 
dans les tons blanc pur, chair, rose; quelques-imes  d'elles sont sensible-
ment plus naines et plus trapues que les autres. Ces variétés , ne donnant 
pas de graines, doivent être multipliées d'éclats ä  la fin de l'été ou au prin-
temps  ;  c'est ce procédé que l'on devra employer pour toutes les variétés 
obtenues de semis que l'on désirera fixer et conserver. 

Un des grands avantages de cette plante est de fleurir en mai ;  si l'on 
a soin de couper les tiges défleuries et d'arroser pendant l'été, on peut espé-
rer  d'en obtenir encore quelqtes  fleurs en septembre-octobre. Elle est rus-
tique, très-florifère et d'un port assez gracieux ;  elle convient particulière-
ment pour garnir les plates-bandes et les massifs, et même pour former des 
bordures, mais principalement dans les grands jardins. 

On la multiplie par semis, et si l'on cherche obtenir de nouvelles varié-
tés ou des fleurs doubles, les graines devront être  recueillies de préférence 
sur les fleurs les plus doubles, ou, si elles n'en ont pas, sur celles où  l'on 
aura remarqué un commencement de transformation. Ce semis sera fait en 
terrines ou en pépinière , d'avril-mai en juillet-août ;  lorsque les jeunes 
plants seront suffisamment développés, on les repiquera en pépinière, en 
automne ou au printemps, jusqu'à  la mise en place, qui s'effectue en 
automne ou en mars-avril, en espaçant les pieds d'environ 40 ä  50 centi-
mètres . On sème encore en mars sur couche, et l'on repique en place 
d'avril en mai ;  de cette manière, les jeunes plantes pourront fleurir en 
automne de la même année. Enfin, on la multiplie encore d'éclats au prin-
temps  ou à la fin de l'été. Levée en bonne motte, au moment de la florai-
son , puis arrosée et ombragée convenablement, cette plante supporte par, 
faitement  la transplantation. 

6. Chryeantheme  des lace. —  C. LACUSTRE, Brot. 

Portugal. —  Vivace. —  —  Tiges robustes, anguleuses, élevées de 60 ä  
75 centimètres. Feuilles alternes, succulentes, d'un vert gai, ovales-lan-
céolées  ;  les caulinaires  embrassantes, toutes irrégulièrement  dentées. 
Pédoncules unitiores, renflés sous le capitule. Involucre évasé, formé 
d'écailles blanches et scarieuses. Un seul rang de demi-fleurons, d'un blanc 
pur, linéaires-lancéolés, bi- ou tridentés au sommet, longs d'environ 25 mil-
limètres  sur 45 de  large, rayonnent autour d'un disque d'abord jaune, puis 
purpurin. 

Cette plante aime les lieux frais et les sols profonds. Elle produit assez 
d'effet dans les plates-bandes par l'abondance de ses grandes fleurs, qui se 
succèdent de septembre en octobre, et qui rappellent celles de la Grande 
Marguerite blanche des prés, mais avec des proportions beaucoup plus 
grandes. 

On peut la semer d'avril en juin, en pépinière, à une exposition un peu 
ombragée ;  on repique en.pépinièrp  et l'on plante à demeure en septembre, 
ou en mars. La multiplication s'opère encore assez facilement par la sépara- 

(1) Cette variété  reste naine et ses fleurs sont beaucoup plue pleines et mieux faites, lorsqu'on a 
soin de diviser les touffes chaque sumée  de préférence  la fin de l'été , après la floraison, ou bien 
encore de bonne heure au printemps. Dans ces conditions, c'est une des plantes les plus convenables 
pour former des bordures ou des massifs et pour la culture en pots. Chez les vieux pieds, les fleurs 
s'élèvent  a 50 ou 60 centimètres  et sont parfole  moins pleines et un peu tuyautées au centre . 



Chrysanthème des laes . 

CIIRY 282  
tien  des touffes, 'au printemps de préférence. Il est nécessaire de replanter 
c,ette  espèce au moins tous les deux ans, car elle se dégarnit promptement. 
Dans les- départements du Nord, on 
devra la couvrir de litière durant les 
grands froids. 

Le Chrysanthème des prés Ou 
Grande Marguerite des prés (Chry-
santhemum  Leucanthemum ,  Lin.; Leu-
canthenzunz  vulgare , Lamk)  pourrait 
être cultivé avec quelque avantage pour 
l'ornementation des jardins. Semée en 
pépinière de mars-avril en juin-juillet 
et repiqué ä  demeure ä  la fin  de l'été 
et en automne, on arrive à obtenir de 
la fin d'avril en juin des touffes très-
volumineuses, hautes de 40 60 cen-
timètres  de hauteur et se couvrant de 
fleurs ä  disque jaune d'or et ä  grands 
rayons blanc pur, qui ne laissent pas 
que de produire un bon effet et qui 
les font ressembler ä  des touffes de 
Chrysanthèmes  frutescents . Nous engageons à renouveler les touffes chaque 
année à la fin de l'été , et à cultiver cette espèce comme plante bisannuelle 
et de préférence dans les terrains sablonneux ou argilo-sableux  frais ;  on 
pourra aussi la renouveler tous les ans ou tous les deux ans par la division 
des vieux pieds et la replantation des éclats fouillés . 

0. Chrysanthème  de» Indes. —  C. INDICUN , Lin. 

Syn . lat. —  Anthemis  grandiflora, Ramat. ;  Chrysanthemum  Japonicum  et 
indicum, Thunb ., Chrys . Sinense, Sab ., Chrys . tripartitum, Sweet ; Pyre-
thrum  indicum, Cass., Pyr. Sinense, Sab . 

Syn . franç. —  Anthémis  ,  Chêne  vert ;  Chrysanthème d'automne, Chrys . 
vivace, Chrys .  grandes fleurs, Chrys . de la Chine, Chus. pompon; 
Cliantelle , Matricaire de l'Inde ;  Pyrèthre des Indes, Pyrèthre de la Chine; 
Renonculier . 

Indes orientales, Chine, Tapon. —  Vivace. —  Nous réunissons ici, faute de 
pouvoir les séparer par des caractères distinctifs suffisants, les différents 
Chrysanthèmes vivaces qui, bien qu'originairement sortis, suivant les 
auteurs, de types distincts, ont tellement joué entre eux, qu'ils sont main.. 
tenant complétement  confondus. Tiges presque suffrutescentes , roides, cas-
sautes, assez minces, rameuses, surtout au sommet, dressées, buissonnantes, 
s'élevant, suivant les races, de 0m,40  à  mètre et plus ;  jeunes rameaux, 
ainsi que les feuilles, blanchätres  et cotonneux. Feuilles alternes, de forme 
variable, généralement ovales-cordiformes, plus ou moins régulièrement 
incisées, dentées  ou lobées, parfois pennatifides . Fleurs ä  capitules réunis 
en corymbes paniculés :  involucre h folioles obtuses ;  demi-fleurons ou 
ligules  linéaires, tantôt  plans, tantôt  tuyautés dans la plus grande partie 
de leur longueur, et disposés, dans les fleurs simples, en cercle autour 
d'un disque nu et jaunätre . Ce disque est ordinairement garni, dans les 
fleurs doubles ou pleines, de fleurons modifiés, allongés ou transformés, 
entremêlés  de paillettes de même  couleur que les demi-fleurons. Les fleu-
rons  et leß  demi-fleurons sont plus ou moins  nombreux, de formes et de 
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dimensions variables : en sorte qu'il y a des variétés  ä  fleurs plus ou moins 
doubles et ä  pièces régulièrement imbriquées ou parfois plus ou moins 
étalées  et rayonnantes; d'autres variétés ont des capitules presque globu-
leux ; chez quelques autres, les capitules floraux sont plus ou moins larges, 
depuis 2 et 3 centimètres  jusqu'ä  10 centimètres et plus de diamètre. La 
couleur des rayons, q'ui  était, dit-on, rouge pourpre avec le disque jaune d'or, 

Chrysanthème des Indes ou Chrysanthème  vivace  d'automne. 

dans la plante typique, a varié l'infini par les semis, et l'on possède au-
jourd'hui  des plantes qui offrent la plupart des-nuances jaune, rose et rouge 
pourpre plus ou moins intense; il existe même des variétés couleur de chair 
et d'autres ä  fleurs du blanc le plus p.ur  ;  le bleu et le noir n'existent  pas. 
Toutes ces nuances, diversement combinées et associées, ont produit des 
coloris intermédiaires très-variés. 

Outre la coloration des fleurs, les semis ont aussi fait varier beaucoup la 
dimension des tiges, celle des fleurs, ainsi que leur forme et l'époque de 
leur épanouissement. Il en existe même ä  feuillage panaché de vert et de 
blanc tel est, par exemple, celui de la - variété  désignée  sous le nom de 
Sensation, qui est très-cultivée en bordures ou pour produire des contrastes. 
Pour l'avoir belle, le mieux est de pincer constamment l'extrémité des 
rameaux pour la-  faire ramifier et rester basse, et supprimer la floraison, 
qui a d'autant moins d'intérêt que le feuillage en souffre et que dans cette 
variété c'est surtout lui qu'on cherche. Le nombre des variétés, augmentant 
chaque année, a forcé les amateurs adopter une classification, et ä  réunir 
les plantes qui présentent un certain nombre de caractères dans les sept 
principaux groupes suivants :  

10 Les Chrysanthèmes  matricarioiforines  ont des fleurs petites, larges 
de 18 à 20 millimètres, bombées en bouton, à fleurons tantôt  ligulés, tantôt  
plissés, quelquefois plans, d'autres fois tuyautés. Parfois ligules  et tuyaux 
sont mélangés dans le même  capitule. Les plantes de ce groupe appartien-
nent  au Pyrethrum  (Chrysanthemum ) matricarioides,Paxt., dont le type est 

ligules  très-peu développées, nombreuses, très-régulièrement imbriquées 
et de couleur lilas clair comme cendré. 

2° Les Chryganthemes  renoneuliformeS  011  laenoneuliers  ont des fleurs 
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d'une largeur variant de 25 ä 35 millimètres, ä ligules  planes ou parfois 
tuyautées, mais toujours très-régulières et bien imbriquées. 

30 Les Chrysanthèmes alviollformes  ont. des fleurs pouvant varier en 
largeur de 25 ä  45 millimètres, qui sont formées ä. la circonférence par des • 
ligules  planes bien imbriquées, et au centre par des fleurons tuyautés d'une 
couleur distincte. 

Chrysanthème  matricariolforme . Chrysanthème  hybride d fleurs moyennes. 

40 Les Chrysanthèmes fleurs  moyennes , dits hybrides . Dans cette 
race, qui forme la transition, pour le port et l'inflorescence, entre les Chry-
hanthernes  ä  petites et ceux ä  grandes fleurs, les capitules floraux sont larges 
de 35 ä  45 millimètres, bien faits, tantôt  plans, tantôt  bombés -et presque 
sphériques. 

50 Les Chrysanthèmes grandes fleurs,  ordinairement appelés Chry-
santhèmes  de Chine (Chrysanthemurn  Sinense  var. giganteum, Hort.). Cette 
race comprend toutes ces grandes variétés ä  longs rayons étalés et ä  larges 
fleurs, désignées aussi sous le nom de Chrysanthèmes grandes Reines-
Marguerites. 

6° Les Chrysanthèmes précoces OU remontants. Cette race, encore 
dans Venfance , présente cette particularité, que ses fleurs se montrent déjà  
en été, depuis juillet, et continuent ä  se développer jusqu'en automne. Les 
tiges en sont presque naines, et les fleurs, ordinairement de dimensions 
moyennes, appartiennent ä  peu près comme forme aux diverses races pré-
cédentes , mais plus particulièrement  au Chrysanthemum  Indicum . Elles sont 
en général moins pleines et moins bien faites. 

Les diverses races qui précèdent renferment chacune toute une collection 
de plantes nommés et cataloguées, et chaque année de nouvelles variétés 
sont supprimées et remplacées par une série de nouveautés, les amateurs 
ne conservant des anciennes que les plus méritantes. 

Les trois premières sections, désignées fréquemment sous les noms de 
Chrysanthèmes pompons ou Chrysanthèmes de l'Inde, renferment des 
plantes dont les tiges restent relativement naines, surtout si elles sont con-
venablement  cultivées, et des fleurs petites qui dépassent rarement les 
dimensions d'une fle-ir  d'Anémone ou de Renoncule. La quatrième section 



• 

266 CHRY  
produit des tiges de dimensions moyennes. La cinquième renferme 
plantes dont les tiges et les fleurs sont susceptibles d'acquérir les p 
gran'des  dimensions; aussi est-ce celle qui est préférée pour dééorer  let 
grands jardins et les parcs. 

70 Les Chrysanthèmeo  japonalo. Les plantes de cette section, introduites  
directement du Japon, il y a quelques années, sont remarquables, non-. 
seulement par l'extrême  développement de leurs fleurs, dont quelques-
unes ressemblent à de grosses Reines-Marguerites Pivoines, mais surtout par 
le groupement tout particulier et la disposition non moins curieuse des  

Chrysanthème  grandes fleurs.  ChrysanthAme  japonais. 

ligules  et des fleurons. Dans ces fleurs, les fleurons se sont considérablement 
allongés en présentant des formé%  et quelques coloris qui n'avaient pas 
encore été rencontrés dans les variétés anciennement obtenues, perfec-
tionnées  et cultivées en Europe. Nous donnons ci-après la description de ces  
variétés, d'où sortiront sans doute avant peu, par suite de semis et de croi-
sements , des variations nombreuses et intéressantes. Nous savons même 
que déjà plusieurs variétés méritantes ont été  obtenues par le croisement 
de ces variétés perfectionnées par les Japonais avec celles perfectionnées 
d'ancienne date par les Européens. 

Var. bronze dragon. 

Feuillage ä  peu près analogue à. celui des anciens Chrysanthèmes grandi - 
flores. Fleurs d'un jaune mordoré, atteignant jusqu'à  12 centimètres de 
diamètre. 

Var. grandiflorum.  

Feuilles à pourtour obovale, très-découpées et ä  lobes profondément 
dentés. Fleurs d'un beau jaune, mesurant 12 centimètres de diamètre . 

Var. laelnlatum . 

Feuilles moins découpées que celles du précédent . Fleurs parfaitement 
pleines, d'un blanc pur, larges de 8 centimètres; à fleurons longuement i  
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tubuleux, partagés  au sommet en 5 divisions inégales , dépassant le tiers de 
la longueur du tube. 

Var. roseum  lumen  mn. 

Fleurs très-grandes, d'un rose ponctué de rose plus foncé. 

Var. striatuna . 

Fleurs grandes (12 centimètres de diamètre), rose lavé de blanc. Cette 
variété parait délicate. 

Var. yellow  dragon. • 

Feuilles très-découpées  et blanchätres , tomenteuses en dessous. Fleurs 
grandes, atteignant 12 centimètres de diamètre, d'un jaune doré. Les 3 ou 
4 rangées de ligules  les plus extérieures sont étalées d'une manière régu-
lière  tandis que celles du centre ( fleurons) sont disposées sans ordre ;  elles 
sont'tubuleuses  sur les deux tiers de leur longueur et sont terminées par 
une languette aplatie, bi-tri- ou quadridentée . 

Var. Japonieum . 

Fleurs comparativement plus petites que dans les précédentes  (7 centi-
mètres  de diamètre), très-curieuses par la forme des ligules  et des fleurons :  
ils sont dressés, tuyautés, jaunes ä  l'intérieur, purpurins ä  l'extérieur. 

Par l'éclat et l'abondance de leurs fleurs, la durée de leur floraison, 
et l'époque ä  laquelle elle s'effectue, les Chrysanthèmes sont le plus bel et 
presque le seul ornement de nos parterres en automne et jusqu'aux pre-
migles  gelées. 

La beauté de ces plantes, leur rusticité, le nombre des variétés  qu'on en 
possède, permettent d'en orner toutes les parties d'un jardin ;  leurs coloris 
sont si variés, qu'il sera toujours facile, même en en cultivant un grand 
nombre, d'obtenir des contrastes du plus bel effet. On peut les planter sur 
les plates-bandes, ou en former, soit des corbeilles ou des massifs, soit 
des contre-bordures ou des bordures de différentes hauteurs suivant les 
variétés. Quelques personne; emploient quelquefois le procédé suivant, 
pour obtenir une floraison abondante et ras de terre :  elles couchent les 
tiges et les rameaux sur le sol et les y tiennent fixés au moyen de petits 
crochets de bois adroitement dissimulés. Toutefois ce procédé dispendieux 
n'est praticable que dans les petits jardins ou dans ceux où l'on dispose 
d'un nombreux personnel horticole.Enfln , il est des variétés tardives qu'on 
peut lever en pots, rentrer à l'abri, et dont la floraison  se prolonge long-
temps; en sorte qu'elles peuvent être  employées ä  orner l'orangerie et les 
appartements pendant le mois de novembre et jusqu'en décembre. 

La culture des Chrysanthèmes  est simple et facile. Leur rusticité est 
très-grande, et permet de les cultiver ä  peu près dans tous les terrains et 
ä  toutes les expositions ;  cependant ils préfèrent un sol argilo-calcaire  un 
peu fumé, et si l'on peut leur donner de fréquents  arrosements  dans les 
temps secs et chauds, les plantes n'en seront que plus vigoureuses et plus 
belles. On les voit croître  assez volontiers dans les-jardins au bord de la 
mer et réussir jusque sur les dunes. Ils se prêtent très-bien ä  la culture en 
pots, et peuvent ainsi concourir ä  l'ornementation des jardinières, des bal-
cons, des fenétres , etc. Les fleurs coupées sont aussi très-convenables pour 
la confection des bouquets et la garniture des vases. 

Lorsqu'on veut avoir des pieds bien formés, il faut, au printemps (en 
mars, par exemple), placer sur couches les variétés que l'on voudrait pro- 
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pager . Dès  que les jeunes tiges ont de 4-à  5 feuilles, on doit les bouturer. 
Ces boutures, faites simplement sous cloche ou même  sans cloche, sur une 
couche tiède, reprennent promptement ;  les pieds, mis ensuite séparément 
en godets, y demeurent jusqu'en mai. On les plante alors en pépinière d'at-
tente, en les espaçant de 40  50 centimètres en tout sens. Quinze jours ou 
trois sernaines  après la plantation, on pince l'extrémité de la tige afin de la 
faire ramifier; les ramifications  doivent elles-mêmes  recevoir trois pince-
ments  • le premier fin juin, un autre en juillet, et le dernier en août . Si 
l'on pinçait plus tard, on risquerait de nuire à la floraison (à rnoins  cependant 
qu'on ne veuille la retarder, ce que l'on cherche ä  faire pour les plantes 
destinées fournir des freurs  en serre pendant l'hiver). Traitées ainsi, ces 
niagnifiqu  es plantes fornient  des touffes trapues et bien ramifiées, qui acquiè-
rent  parfois de 60 à 70 centimètres  de diamètre, et se couvrent de fleurs. 

Un des grands avantages qu'offrent les Chrysanthèmes, c'est de pouvoir 
être  élevés en pépinière d'attente et transportés dans les plates-bandes jus-
qu'au moment même de leur floraison. Leurs racines produisent un che-
velu  si abondant, qu'on peut lever les pieds en bonne motte sans difficulté, 
et qu'ils ne souffrent pour ainsi dire aucunement de la transplantation, qui 
doit toujours être suivie d'un bon mouillage. Enfin, ils réussissent volon-
tiers  dans les jardins au bord de la mer etjusque  sur les dunes. 

Leur multiplication peut aussi s'opérer au printemps par la division des 
touffes ou par les rejets. Enfln , quand on veut courir la chance d'obtenir de 
nouvelles variétés, on doit faire des semis; car, malgré les innombrables 
variétés connues jusqu'à  ce jour, chaque année.on  en voit apparaître de 
nouvelles. Les graines doivent être  emées  immédiatement après leur ré-
colte , c'est-ä-dire  vers la fin de l'hiver et jusqu'au printemps (ces graines 
mûrissent difficilement sous le climat de Paris, et seulement pendant l'hiver 
sur des plantes rentrées, ou sur des tiges mises l'abri). Les semis se font 
en pépinière, de février-mars en avril, sur une couche tiède, recouverte de 
châssis, ou bien en pots qu'on place également sur couche • enfin , si l'on a 
des graines disponibles, on peut encore semer en juin-juillet  l'air libre. 
Dans l'un et l'autre cas, on choisit de préférence une exposition demi-
ombragée. La terre doit être meuble, douce . et  légère. Si l'on sème sur 
couche, on doit aérer de plus en plus le plant au fur et  mesure qu'il ac-
qniert  de la force ;  pendant l'hiver, il est prudent de le garantir contre le 
froid avec des feuilles,•ou  mieux des paillassons. Au printemps et par un 
temps couvert, on lève chaque pied, et on le plante ä  demeure dans une 
pépinière d'attente, après quoi on recouvrira le sol de paillis. On laisse 
fleurir lä  les pieds obtenus de semis; on choisit et l'on marque les plus 
belles variétés. Toutefois il est bon de dire que le semis ne produit d'or-
dinaire  qu'une faible proportion de plantes de choix, et que les fleurs qui 
sont le résultat de la première floraison, étant le plus souvent mal formées 
et susceptibles de devenir mieux caractérisées les années suivantes, il con-
viendra, avant de se prononcer sur le mérite d'une plante Je semis, d'at-
tendre  sa seconde et parfois même  sa troisième floraison. 

Les semis de  printemps faits sur couche de février en mars-avril, puis 
repiqués en pépinière 15 ou 20 centimètres, produisent des plantes qui 
fleurissent en partie dèg  la première année. 

Tous ces Chrysanthèmes sont des plantes légèrement aromatiques; quel-
ques-variétés  produisent même  des fleurs assez odorantes. Il est bon d'ajouter, 
en terminant, que les rameaux fleuris des Chrysanthèmes vivaces d'automne 
sont très-propres  la confection des bouquets et des garnitures,  cause 
de l'avantage qu'ils ont de se maintenir longtemps en bon état dans l'eau, 
ou piqgés  dans du sable mouillé.  ,  
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9 . Chrysanthème  truteiseent . —  C. ERUTESCENS,  Lin. 

Syn. lat. —  Pyrethrum  frutescens, Willd .; Ar gyranthernum  frutescent , Hort.; 
Anthemis  frutescens , Hort. 

Canaries. —  Vivace, annuel. —  Plante suffrutescente , glabre, ä  tiges très-
ramifiées  et buissonnantes, s'élevant de 30 ä  50 centimètres et plus. Feuilles 
un peu charnues, de forme variable, mais ordinairement pennées, ä  seg-
ments  plus ou moins linéaires dentés"; celles du sommet souvent trifides  ou 
entières. Capitules floraux très-nom-

' breux , assez longuement pédonculés, 
solitaires  disposés en panicule lâche ;  
ces capit'ules  qui ressemblent beau-
coup ä  ceux 'de la Grande Marguerite 
des prés, sont formés de nombreux 
rayons d'un blanc pur, étalés autöur  
d'un disque jaune ;  ils sont excessive-
ment nombreux et se succèdent pour 
ainsi dire sans interruption depuis le 
commencement de l'été jusqu'aux ge-
lées . Les pieds élevés en pots et rentrés 
en serre continuent ä  y fleurir tout 

Ju§qu'à  ces dernières années les 
Chrysanthèmes  frutescents  ne 'don-
naient  point ordinairement de graines 
fertiles, en sorte qu'on ne les considé-
rait  que comme plantes de serre, et 
qu'il. n'y avait d'autre moyen de les 
propager que le bouturage, pratiqué de la méme  façon que pour les Ver-
veines, les Pélargoniums, etc. Aujourd'hui on en trouve assez régulièrement 
des graines dans le commere,e , lesquelles, étant semées de février en mars-
avril sur couche ou en pots sur couche, fournissent des plants qui, livrés ä  
la pleine terre en mai, quand les gelées sont passées, arrivent ä  donner une 
floraison continue de juillet-août  en octobre. Des pieds élevés en pots ou des 
boutures conservées l'hiver en orangerie, sous châssis  ou en serre tempé-
rée , donnent l'année suivante des nitres pour la multiplication, et des 
pieds plus forts qui commencent ä  fleurir ä  partir du printemps jusqu'aux 
geléés . 

Il existe plusieurs formes de Chrysanthèmes frutescents , auxquelles on a 
donné les noms de Chrysanthemum  grandiflorum,Willd ., et Chr. fceniculaceum , 
DC., qui se retrouvent plus ou moins modifiés  dans les semis, et que l'on 
devra, si l'on tient ä  les conserver purs, perpétuer par le bouturage. 

Les Chrysanthèmes frutescents  sont des plantes excessivement précieuses 
pour la décoration des jardins et dont on tire le plus grand parti, soit qu'on 
les emploie seuls ou associés ä  d'autres plantes, ainsi qu'on letrouvera  men-
tionné  dans les nombreux exemples d'ornementation indiqués ä  la fin  
de cet ouvrage. Les fleurs coupées sont en outre très-précieuses pour la 
confection des bouquets. 

Chrysanthème a grandes —  V. CHRYSANTHÈME  DES INDES. 
Chrysanthème alveoldforme . —  V. CHRYSANTHÈME DES lernEs . 
Chrysanthème al  moyennes fileurs . —  V. CHRYSANTHÈME  DES INDES. 
Chrysanthème carne . —  V. CHRYSANTHÈME  ROSE. 
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Chrysanthème  d'automne . 

Chrysanthème de la Chine.  
Chrysanthème du Japon ou 

Chrysanthème Japonais , 
Chrysanthème  hybride . 

V. CHRYSANTHÈME DES INDES. 

ChrYnallthèMe  MatrleaIrte . • V. MATRICAIRE  DOUBLE . 
Chrysanthème  matrieariolfortne . 
Chrysanthème pompon. 

Chrysanthème  précoce . V. CHRYSANTHEME  DES INDES. 
Chrysanthème remontant. 

Chrysanthème  renonculiforme . 
Chrysanthème  tricolore. —  V. CHRYSANTHÈME  A CARÈNE . 
Chrysanthème  vivace. —  V.  CHRYSANTHEME  DES hinEs . 
Chrysanthemum  inodorum. —  V. MATRICAIRE INODORE. 
Clarysantheinum  Japonieunt . —  Y. CHRYSANTHÈME DES INDES. 
Chrysantheinum  1Parthenlum . —  V. MATIucAmE . 

Chrywanthemum  Sinense . —  V. CHRYSANTHÈME DES INDES. 
Chrysauthemum  trIpartItum . —  V. CHRYSANTHÈME DES INDES. 
ChrySéhl . —  V. ESCHSCHOLTZIA . 

CHRYSOCÉPHALE . —  CHRYSOCEPHALUM , WLPRS. 
—  De xpuctn , or, et astrX.ä , tête  :  de la couleur dorée  des capitules. 

Fam. des Composdes . 

ChrysOcéphale  ä  feuilles  aplculées . —  C. APicuLATum , Steetz . 

Syn. lat. —  Helichrysum  apiculatum, DC.; Gnaphalium  apiculatum, Labill. 

Nouvelle-Hollande °mentale . —  Annuel, vivace en serre. —  Plante recou-
verte  d'un tomentum  laineux, abondant 
et blanchätre . Tige dressée ou ascen-
dante ,  simple . ou  rameuse, atteignant 
environ 50-60 centimUres  de hauteur. 
Feuilles caulinaires  éparses, dressées, 
semi-amplexicaules , de forme lancéolée 
décroissante; les radicales spatulées-
oblongues ;  tantes  plus ou moins apicu-
lées  au sommet, et laineuses ou tomen-
teuses  sur leur face inférieure. Fleurs 
d'un jaune dore (ressemblant beaucoup 
celles de l'Immortelle d'Orient, avec les-
quelles on confectionne  les couronnes 
funéraires), ä  capitules arrondis, solitai-
res , terminaux et formant par leur réu-
nion  un corymbe paniculé ;  involucre ä  
écailles nombreuses jaunes, lancéolées-li-
néaires  et disposées sur plusieurs rangées. Chrysoeéphale  feuilles apieulees . 

Cette plante a été répandue dans le 
commerce sous plusieurs noms impropres, notamment sous ceux  de Morna  
nitida  elegans, Helichrysum  capitatum, elegans  et strictum . 
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Le Chrysoeéphale  ä feuilles apiculées  est upe  plante qui craint parti-
culièrement  l'humidité ;  on le multiplie surtout de graines qu'on doit 
semer en septembre sur couche ou en pots ;  on repique les plantes dans des 
petits godets ä  fond drainé, qu'on hiverne sous châssis, et l'on plante à, 
demeure au printemps en terrain très-sain, plutôt  sec, ä  25 ou 30 centi-
mètres  de distance. On peut également semer en mars-avril sur couche ou 
en pots sur couche, pour repiquer en pleine terre des que les gelées ne 
sont plus ä  craindre. La floraison dure de juin-juillet en aofit-septembre  ;  
les fleurs sont très-convenables  pour bouquets. On pourrait aussi la mul-
tiplier  de boutures et la traiter comme plante de serre; mais ce mode est 
peu usité. 

fhrysocoma  LInootyrio . —  V. LINOSYRIS  vuLGAIRE . 

CHRYSOCOME . —  CHRYSOCOMA , LIN. 

—  De xeu,in, or, et zdte, chevelure :  de la couleur des fleurons. 

Fam. des Composées . 

Chryogocome  doré. —  C. CON.1. AUREA, Lin, 

Syn. lat. —  Chrysocoma  aurea, Thunb . 

• Syn . franc. —  Chrysocome  ä  capitules dorés , 

Afrique australe. —  Vivace. —  Plante d'un vert intense. Tiges frutes-
centes , très-rameuses, pubescentes dans le jeune äge, s'élevant de 30 ä  
50 centimètres. Feuilles alternes, entières , 
linéaires. Fleurs terminales, jaune d'or en 
capitules fleuronnés, sans rayons ou demi • 
fleurons, disposés en corymbe, involucre 
campanulé  ä  écailles  linéaires appliquées. 

Cette plante est assez intéressante par ses 
touffes d'un beau vert et ses nombreuses 
fleurs en forme de petits pompons, qui sont 
gracieuses et se succèdent de mai-juin en 
juillet. On peut la semer en mai-juin et 
jusqu'en juillet-unit, en pépinière ;  on 
repique les plants en pots qu'on place sous 
châssis en novembre pour y être  hivernés, 
et on les met en place fin avril, en les 
espaçant de 40 ä  50 centimètres. On peut 
aussi la multiplier de boutures faites de 
préférence ä  l'automne ou ä  la fin de l'été 
et qu'on hiverne en pots sous verre avec les 
plantes des Alpes. 

En pinçant les rameaux dans leur jeu-
nesse, on les oblige ä  se ramifier, et l'on .obtient  ainsi des 
trapues, plus buissonnantes et plus florifères. 

chrysopsts . —  V. DIPLOSTEPIIIIJM . 

Chryouras  eynoouroldeo . —  V. LAMARCKIA . 

plantes plus 
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CINÉRAIRE. —  CINERARIA ,  LESS ., 

16tymoi . —  De cineres, cendres :  allusion au duvet blanc qui recouvl  
les feuilles. 

Farn. des Composées. 

11 . Cinéraire  hybride. —  C. CRUENTA, L'Héra. 

Syn . lat. — Cineraria  hybrida, Wald.; Senecio  cruentus, DC ., 
S. hybridus , HOri. 

Syn.  frang. —  Cinéraire k  fleurs sanglantes, Senecon  hybride. 

Canaries. —  Bisannuelle et vivace. —  Plante herbacée, pubescente. Tige 
dressée, rameuse, élevée de 50  60 centimètres . Feuilles alternes, cordi-
formes , dentées, plus ou moins velues ou cotonneuses, ordinairement rou-

• geätres  en dessous, ä  pétioles élargis et auriculés äla  base. Fleurs élégantes, 
légèrement  odorantes, de coloris très-variables, en capitules nombreux for-
mant  une belle panicule corymbiforme  ;  involucre formé de 15 ou 16 écailles 
sur un seul rang; 10 ä  12 demi-fleurons  ou plus, ovales, d'un pourpre 
velouté dans le type, rayonnént  autour d'un disque jaune ou purpurin. 

Cinéraire  hybride. 

Il est peu de plantes aussi jolies que les Cinéraire-8  hybrides. Par les 
semis et un choix entendu des porte-graines, on a obtenu un nombre con-
sidérable  de -variétés rivalisant entre elles par la beauté, la vivacité, le 
velouté des coloris, qui sont cependant d'une délicatesse extrême, et par 
le port de la plante l'abondance de la floraison, ainsi que par la forme et 
la dimension des fleurs. 

Les principales nuances sofa  le lilas, le violet, le violet rougeâtre, les bleu 
tendre, bleu d'azur et bleu indigo, puis le carmin, le pourpre, et enfin le blanc. 
Il arrive très-souvent que la fleur est bicolore ou même multicolore, ce qui 
provient de ce que les pétales de la circonférence (rayons, ligules  ou demi-
fleurons) sont blancs ä  la base, tandis que l'extrémité est plus ou moins 
largement teintée d'une des autres couleurs sus-nommées, et qu'enfin au 
centre de la fleur se trouve le disque composé de fleurons (ou petites fleurs 
tubuleuses parfaites), généralement d'une nuance purpurine ou jaune, par- 

, 
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fois bleuâtre  ou blanche, qui tranche agréablement avec les autres couleurs 
de la fleur . 

On recherche surtout les plantes ayant un beau port, des fleurs larges, 
.  bien faites, se présentant bien et disposées en corymbe régulier ; celles 

rayons élargis, arrondis du bout, et ne laissant pas d'intervalles entre eux; 
et enfin  les nuances les plus pures, les plus vives ou les plus tendres, et 
parmi les bicolores ou les multicolores, celles dont les couleurs produisent 
les plus jolis contrastes. 

Cinéraire hybride naine. —  C. HYBRIDA:NANA , Bort.  
Race particulière renfermant des plantes trapues, ne dépassant pas 20 
30 centimètres de hauteur. Fleurs en corymbe volumineux et parfaite-

ment régulier, imitant un bouquet tout fait, et atteignant quelquefois jus-
qu'à  30 centimètres et plus de largeur. Dans la race naine, les fleurs sont 
moins larges que dans 
les grandes -variétés, et 
peut-être  aussi nioins  
bien faites en général ; 
mais elles en dédomma-
gent  par leur nombre 
beaucoup plus considé-
rable  et par leurs co-
rymbes  plus serrés et 
plus volumineux. 

Les Cinéraires fleuris-
sent de février en mai, 
et jusqu'en juin-juillet ;  
et au moyen- de semis 
précoces et d'une culture 
intensive, on peut en 
obtenir la floraison dès  
la fin de décembre ou le 
commencement de jan-
vier. Elles ornent admi-
rablement  les serres tem-
pérées , les jardins d'hi-
ver, les orangeries, les 
appartements, etc. On 
peut aussi, une fois les 
gelées passées les grou-
per  en massifs  dans les 
parties abritées des jar-
dins  d'agrément, où  leur 
floraison se prolongera, 
si l'on a soin de couper les 
tiges ä  mesure qu'elles 
défleurissent . On les sème  de juin en juillet en pépinibre  ou en terrines, 
dans un sol léger et demi-ombragé; on repique le jeune plant en godets, 
qu'on place en automne sous châssis  ou mieux en serre tempérée, mais 
toujours le plus près  possible de la lumière . Pendant l'hiver, on les rem-
pote deux ou trois fois en leur donnant chaque fois des pots un peu plus 
grands (15 ä  25 centimètres). La terre qu'elles préfèrent  est un mélange 
par parties égales de terre franche, de terre de bruyère  et de terreau ;  dé-
faut de terre de bruyère, on peut employer un sable gras. 
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Les Cinéraires redoutent l'humidité, ce dont il sera possible de les 
server  en drainant le fond des pots, en évitant de mouiller les feuilles, en 
arrosant avec ménagement, et en leur donnant de l'air le plus souventpos-
sible  et beaucoup de lumière. Elles sont en outre très-sensibles au froid ;  
on devra donc les veiller attentivement, car la moindre gelée suffirait  pour 
les faire périr. 

2. Cinéraire  maritime. —  C. XARITIMA, Lin. 

Syn. lat. —  Senecio  Cineraria, DC., S. maritimus, Rchb ., non Lin. 

France  enérid. —  Vivace, su ffruteseente . —  Plante couverte, surtout sur les 
tiges, les jeunes pousses et le dessous des feuilles, d'un duvet laineux et 
argenté. Tiges très-ramifiées, buissonnantes, s'élevant de 40 ä  80 centi- 

mètres et plus. Feuilles persistantes, 
pennatiséquées , ä  divisions oblongues-
obtuses, souvent trilobées. Fleurs d'un 
jaune vif en capitules globuleux disposés  
en corymbe arrondi. 

Bonne espèce pour l'ornement des pe-
louses , des perspectives, des clairières 
des massifs d'arbustes, où  son feuillage, 
bien plus que ses fleurs, produit un très-
bon effet. On l'emploie avantageusement 
pour former des corbeilles, ou pour en-
tourer, soit eles  massifs d'arbustes, soit 
pour former de superbes bordures autour 
de certaines plantes fleuries, ou ä  grand 
feuillage de couleur verte, rouge ou 
brune. Elle fleurit de juillet en septembre 
et octobre, quelquefois plus tôt, lors-
qu'elle n'a pas soulTert  en hiver, et ré-
clame presque toujours, dans les dépar-

tements  du Nord, un abri contre les froids :  on devra. donc la planter de 
préférence ä  une exposition chaude ou abritée. Cette plante est en outre 
intéressante en ce qu'elle réussit  assez volontiers dans les jardins au bord 
de la mer et jusque sur les dunes. En pinçant l'extrémité,des  ramifications 
et même  les tiges florales au moment où elles se montrent, on obtient des 
plantes beaucoup plus feuillées, très-ramifiées et trapues, qui ont leur em-
ploi  et sont préférables  dans certaines circonstances. 

La Cinéraire maritime se multiplie facilement de semis faits en inal-juin  
en planche ;  on repique les plantes en pots qu'on hiverne sous châssis, et 
on les met en place fin avril-mai, en les espaçant de 50 ou 60 centimètres. 
Le semis produit quelquefois des plantes plus cotonneuses et plus blan-
ches  les unes que les autres, en sorte que l'on aura quelquefois avantage 
h employer, de préférence au semis, la division des pieds ou la séparation 
des drageons et le bouturage, qui permettent de multiplier ä  volonté, avec 
leurs caractères particuliers, les sujets dont le feuillage plaira le mieux. 
Cette multiplication s'effectue facilement au printemps ou bien en au-
tomne  ;  dans ce dernier cas, chaque éclat, pourvu de racines, est mis en 
pots que l'on rentre sous châssis ou tout autre abri pendant l'hiver. 

On  pourrait également semer en pots ou en terrines ä. fond drainé, en 
recouvrant très-peu la graine, sur couche chaude ou en serre, en février-
mars, pour avoir de jeunes sujets feuillés  et nains, propres ä  être utilisés  
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dès la première  année ;  dans ce cas, on les repiquerait dès qu'ils auraient 
quelques feuilles en petits godets tenus sous verre, jusqu'à  ce que la tem-
pérature  extérieure permette leur mise en place. 

Cin6raire  fleurs  aanglanted. —  V. CINÉRAIRE  HYBRIDE. 
Cineraria  hybrida. —  V. CINÉRAIRE  HYBRIDE. 
Cineraria  maerophylla . —  V. LIGULAIRE  A GRANDES FEUILLES. 

CIRSE. —  CIRSIUM , TOURN . 

—  De xtecùlç , varice, d'où  le nom de Kipatov  donné par les Grecs 
il  un chardon employé  pour guérir cette maladie. 

Fam. des Composées. 

Cirde  n'irae&  —  C. otERAcEum , Willd . 

hidigine. —  Vivace. —  Tiges robustes, sillonnées, simples, pouvant s'é-
lever  ä  ,n,50 . Feuilles alternes, pennatifides , sinuées , ovales-lancéolées, 
épineuses; les caulinaires  embrassan-
tes . Fleurs en capitules terminaux 
presque sessiles, accompagnés de 
feuilles oubractéesjaundtres  ;involucre 
ovoïde, formé d'écailles épineuses; 
fleurons d'unjaune  pdle. 

Plante assez médiocre, mais Intéres-
sante  par son feuillage et surtout en 
ce qu'elle est propre à' la décoration 
des parties humides des jardins paysa-
gers . Elle se multiplie d'éclats au prin-
temps, ou par semis qu'on fait d'ordi-
naire  en avril et jusqu'en juin en pépi-
nière ; on repique en pépinière  dans 
une terre profonde, mouillée, tour-
beuse  et ombragée, et l'on plante à 
demeure en automne ou au printemps. 

Il existe dans nos campagnes, crois-
sant, les uns dans les terrains secs, 
les autres dans les terrains frais ou 
mouillés, plusieurs beaux Chardons, appartenant au genre Cirsium, qui 
pourraient parfois être  utilisés avec avantage dans la décoration  de8  
parcs paysagers et pittoresques, en les semant en place dans des condi-
tions  de terrain et de sites analogues à ceux 'où  on les aurait rencontrés 
spontanément. 

tintais . —  V. HÉLIANTHÈME . 
Cistuab  —  On cultive dans les jardins du Midi plusieurs espèces de Cistes 

précieux pour décorer les parties arides des parcs et jardins situés  au 
bord de la mer et sur les dunes; mais comme ce sont des arbustes 
et qu'ils sont considérés comme étant d'orangerie sous le climat de 
Paris, nous nous abstiendrons d'en parler. 

Cladanthtte . —  V. ANTHAMIS  D'ARABIE. 
Clair-badoin . —  V. RENONCULE ACRE . 
Ciselet . --  V. DIGITALE POUIIPAE . 
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CLARKIE . — CLARKIA , PURSH . 

Eteniol . —  Dédié au capitaine Clark, de la marine américaine, 
botaniste voyageur. 

Fam. des Onagrariées. 

1. Clarkie  gentille . C. PULCBELLA, Pursh. 

Syn. franç. —  Clarkie  délicate. 

Californie. —  Annuelle. —  Tige rameuse dès la base, ä  ramifications nom-
breuses, étalées  puis dressées, hautes de 30  50 centimètres. Feuilles 

alternes, lancéolées-linéaires. Fleurs gran-
des , axillaires, d'un rose tendre ou pouiTré , 
en grappe feuillée ;  calice ä  4 divisions 
linéaires et réfléchies ;  corolle à 4 pétales 
disposés en croix, longs d'environ 2 cen-
timètres  et demi, onguiculés, ä  limbe pro-
fondément  et largement trilobé ;  8 éta-
mines  dont 4 stériles ;  style allongé ä  
4 stigmates très-développés, étoilés  et 
d'un blanc pur surmontant un ovaire 
cylindrique et sillonné, long de 1 à 2 cen-
timètres . 

Ce Clarkia  est une plante assez variable, 
qui a produit dans la culture un certain 
nombre de- formes différant entre elles 
par les diinensions  et le port des tiges, 
par la coloration des fleurs  et par la 
forme des pétales, qui, de trilobés chez 
quelques-unes, sont devenus entiers et 

plus ou moins arrondis chez d'autres ;  enfin on en cultive maintenant des 
variétés ä  fleurs doubles. Nous indiquons ci-après les principales de ces 
variétés qui se reproduisent assez franchement par le semis. 

Var. à fleurs blanches. —  C. PULCUELLA  ALBA, Hort. 

Var. naine,à  fleurs  blanches'. —  C. PULCHELLA  ALBA NANA, Hort. 

Cette variété est tantôt  à pétales trilobés, tantôt  à pétales entiers ( integri-
petala  alba nana). 

Var. à fleurs  »de  foncé  ou vif. —  C. PtILCUERIUM,À, nOrt . 

Var. à pétales roses bordés ou pointés de blanc.  —  C. PULCRELLA  
MARGINATA, Hort. 

Chez cette variété, les pétaleS  sont tantôt  trilobjs, tantôt  entiers, roses 
avec le bord marginé  de blanc. 

Var. à pétales entiers. —  C. PULCHELLA  INTEGRIPETALA, !fort . 

Variété remarquable en ce que les pétales, au lieu d'etre  trilobés, sont 
entiers. 



CLAR 277 

Var. naine ä pédales entiers ou Tom-Pouce. — C. PULCHELLA  INTE  
GRIPETALA  NANA, vel  COMPACTA NANA, Hort. 

Variété trapue, compacte et très-florifère, ä  pétales  entiers roses. 

Var. ti  fleurs  doubles roses. —  C. PULCHELLA  var. FLOR .  BOS . 
DUPLIC ., Hort. 

Var. fleura  doublaS  blanches. —  C. PULCHELLA  var. FLOR. ALB. 
DUPLIC ., Hort. 

Clarkie  gentille ä  pétales entiers. Clarkie  gentille ä  fleurs doubles. 

Dans ces deux dernières variétés, une partie  des organes de la fructification 
s'est transformée en pétales, qui sont tantôt  trilobés, tantôt  entiers, au 
milieu desquels persiste le stigmate ä  4  branches papilleuses étalées  en 
étoile, d'un charmant effet. Le semis reproduit une assez forte proportion de 
plantes ä  fleurs plus ou moins doubles. 

Le Clarkia  pulchella  et ses variétés  sont de très-jolies  plantes ; elles sont 
très-florifères, d'un port élégant, et conviennent particulièrement pour la 
décoration des parterres. On peut en former des corbeilles ou des massifs de 
toute beauté, en décorer  les plates-bandes, et, cultivées en bordures, les 
variétés naines produisent un excellent effet. On en fait aussi d'assez jolies 
potées et on les emploie quelquefois pour orner le dessus des caisses d'Oran-
gers  et des autres grandes poteries. 

Ces Clarkia  doivent être  semés :  —  1° Du 15 au 30 septémbre  et jusqu'en 
octobre, sur place ou bien en pépinière ;  dans ce dernier cas, on repique en 
pépinière au midi ;  on plante à demeure en mars-avril, à SO  ou 40 centi- - 
mètres de distance, et les4leurs  se succèdent  de mai en juillet. —  20 En 
mars-avril, préférablement sur place ou au besoin en pépinière, pour être  
mis en place en mai ;  dans ce dernier cas, les pieds ne doivent plus être  
espacés que de 20 ä  25 centimètres :  la floraison dure alors de juin en sep-
tembre . En semant en place ä  demi-ombre, du 15 juin jusqu'au i.er  juillet, 
on peut encore espérer d'obtenir une floraison  en septembre-octobre. 

11 arrive assez fréquemment que cette espèce se sème d'elle-même  ;  on 
peut alors arracher le plant en mars, et le repiquer en place  en pépi-
nière . Les pieds provenant de ce semis naturel sont vigoureux et fleurissent  
abondamment; c'est ce qui arrive aussi pour les semis faits ä  l'automne et 
soignés convenablement. 

16 
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2. Clarkie  élégante . --  C. ELEGANS, Dougl . 

Syn. lat. —  Clarkia  neriifolia , Hort., C. neriiflora, Hort. 

Californie. —  Annuelle. —  Tiges cassantes, rameuses, b. ramifications  py  
midales , effilées, hautes  de 50 60 centimètres, quelquefois plus. Feuil 
alternes, ovales ou ovales-lancéolées, d'un vert glauque. Fleurs à péta 
d'un rose violacé vif, qnguiculés , à limbe arrondi. Le type ä. fleurs simp  
n'est presque plus cultivé, on lui a substitué  presque partout des varié 

fleurs doubles. 

var. tlà  lieurs  roses ou violettes doubles. —  C. ELEGANS  var. FL . DUPL.  

Fleurs formées de 3 ou It  rangées de pétales d'un rose violacé vif, les luté.;  
rieurs plus pâles . • 

Var. ka lieurs carnées  simples. —  C. ELEGANS  var. FLOR . CARNEIS . 
Cette variété a été remplacée presque partout par la suivante. 

Var.  lieurs  blanc  rosé  ou carnées  double». —  C. ELEGANS  var. 
FLOR. CARNEIS  DUPLIC. 

Var. blanc  pur. —  C. PULCHELLA  ALBA . 

On commence ä. rencontrer dans les jardins une variété de Clarkia  élég  
à fleurs d'un blanc pur qui ne peut tarder à être complétement  fixée et pro 
blement  qui doublera aussi, comme les autres variétés anciennement mi:  
Uvées . 

Le Clarkia  elegans  et ses variétés sont de très-jolies plantes particulière 
ment propres à la décoration des plates 
bandes set ä  la formation des massifs 
Ils fleurissent de juin en août-septen  
bre. On ne cultive presque plus 1 
variétés à fleurs simples ;  on leur pré 
fere  celles ä  fleurs doubles qui son 
plus étoffées et de meilleur effet. 

On peut les cultiver de la m'Am%  
façon que l'espèce précédente, en ndj  
laissant entre les pieds qu'un interi  
valle  de 15 ä  20 centimètres ;  mais' 
l'usage est de les semer de préférence 
sur place en avril-mai ;  toutefois, 
lorsque le climat le permettra, il vau-
dra  mieux semer en automne, et dans 
ces conditions ils se ressèment  souvee  
d'eux-mêmes . Oti  en peut faire ausi  
d'assez jolies potées . Les graines se 
mées  en place ou en pots à demli  

ombre, de la fin de juin jusqu'au I" août, arrivent encore ä  fleurir en 
septembre-octobre. 

Clarkia  neriltolla  et C. nerilliora. —  V. CLARKIE  ÉLÉGANTE. 
Claudinette . —  V. NARCISSE DES POETES . 
Clet-de-montre. —  V. LUNAIRE ANNUELLE. 
Clematis  ereeta . —  V. CLÉMATITE DROITE. 
Chemins  liongollea . —  V. CLÉMATITE  DU MOGOL . 
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CLÉMATITE . —  CLEMATIS , LIN. 
etymol . —  De eiecc , sarment de vigne :  allusion aux tiges grimpantes 

de la plupart des espèces, qui ressemblent ä  celles de la Vigne. 
Fam. des Renonculacées. 

i . Clématite feuilles entieres . — INTEGRIFOLIA, Lin. 
Allemagne. —  Autriche. —  Pgrénées  et montagnes d'Espagne. —  Vivace. — 

Tiges simples, élevées de 50 ä  70 centimètres. Feuilles simples, opposées, 
ovales-lancéolées, aiguës ,  longues de 
1 décimètre, larges de plus de 5 centi-
mètres . Fleurs solitaires, penchées  sur 
des pédoncules axillaires longs de 15 ä  
25 centimètres; périanthe, tenant lieu 
de calice et de corolle formé de 4 di-
visions ovales-lancéoldes ,  ondulées et 
réfléchies ou courbées en dehors, bleu 
foncé intérieurement ,  plus pitles, velou-
tées  et blanchdtres  en dessous ou en de-
hors, longues de plus de 3 centimètres , 
sur un centimètre  de large. Au centre, 
sur un réceptacle presque nul, reposent 
les fruits ou akènes , surmontés d'une 
queue barbue blanchâtre ;  ils sont entou-
rés  par un grand nombre d'étamines 
également blanchâtres . 

Cette Clématite convient h l'ornement 
des plates-bandes et des grands massifs. 
Elle fleurit de juin-juillet en aoilt, et ses 
fruits en houppes gloguleuses , plumeuses  et aigrettées, ne laissent pas que 
d'are  assez intéressants. On peut la semer d'avril enjuin  en pépinière, dans 
un sol léger ;  on repique en pépinière, et l'on plante h demeure en automne 
ou au printemps, en espaçant les pieds de 50 ä  60 centimètres. On peut 
encore la multiplier par la division des touffes, qui se fait tous les trois ou 
quatre ans en automne, mais de préférence au printemps. 

*.  Clématite de David. —  C. DAVIDIANA, Dcsne . 

Chine. —  Vivace. —  Cette espèce, très-voisine de celle du ltfogol  (n° 4), en 
diffère pourtant par sa teinte générale plus grise, par ses tiges moins forte-
ment striées , par ses feuilles beaucoup plus largement pétiolées, b. folioles 
plus allongées et ä  crénelures  plus nombreuses, les rendant pour ainsi dire 
comme dentées en scie; par ses fleurs disposées en bouquets plus fournis ;  
par l'épaisseur et la brièveté de ses pédicelles, et surtout par la forme des 
fleurs , dont le tube, dans le Clematis  tubulosa, est renflé, presque globuleux 
inférieurement, tandis que dans le Cl. Davidiana  les divisions florales forJ  
ment par leur rapprochement un tube cylindrique et atténué ä  la base. Les 
fleurs de la Clématite de David sont d'un violet bleu très-clair ;  elles se suc-
cèdent  du ler  

3. Clématite  droite oit dretittée . —  C. RECTA, Lin. 
Syn. lat. —  C. erecta, All. et Hort. 

Indigène. —  Vivace. —  Tiges glabres, dressées, rameuse supérieure- 

au 25 septembre. —  Culture et emploi du n° d. 
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ment, atteignant d'ordinaire mètre, mais susceptibles, dans les bons terrainsA  

de s'élever parfois jusqu'ä  près de 2 irai 
tres . Feuilles alternes, d'un vert glauque, 
pennatiséquées , à segments pétiolulés ,. 
ovales-lancéolés. Fleurs blanches, odoran-
tes , formées tantôt  de 4, tantôt de 5 piè-
ces  obovées  et obscurément cotonneuses 
sur les bords :  ces fleurs sont réunies en 
vastes panicules composées de petites 
grappes opposées et axillaires ;  étamines  
indéterminées d'un blanc jaundtre. 

Cette espèce  fleurit parfois dès le mois 
de mai, plus souvent en juin et jusqu'en 
juillet, et convient particulièrement pour 
l'ornement des grands jardins, soit qu'on 
la place dans les massifs et les plates-
bandes, soit qu'on l'associe aux arbustes 
d'ornement ;  ses fleurs coupées peuvent 
servir ä  la confection des bouquets. — 
Culture de l'espèce n°  en ayant soin, si 

l'on veut avoir des plantes d'un beau développement, de ne les rajeunir que 
tous les quatre ou cinq ans. 

Var. ti  lieurs  pleines . — C. RECTA FLOR. PLENIS , 
Cette variété  ne diffère du type que par ses fleurs blanches, qui sont 

pleines, et ses panicules florales, qui sont plus étoffées et plus garnies ;  
comme cette variété  ne donne pas de graines, on ne peut naturellement la 
multiplier que par la division des pieds faits en automne ou de bonne heure  
au printemps et seulement tous les quatre ou cinq ans. 

4. Clématite du Ilogol . —  C. TUBULOSA, TUPCZ . 

Syn. lat. —.C. Mongolica  Hort. • 
Syn . frang. —  Clématite tubuleuse. 

Mongolie, Chine. —  Vivace. —  Souche ligneuse. 'Figes faiblement pubes-
centes , droites, rougeâtres, s'élevant 
de 60 centimètres ä  mètre, quelque-
fois plus. Feuilles amples, d'un vert 
sombre, opposées, trifoliolées , ä  fo-
lioles  pétiolulées  et largement ovales-
arrondies, crénelées ou dentées. Fleurs 
en grappes axillaires comme tubu-
leuses , ä  divisions un peu épaisses, 
lancéolées, longues de 2 centimètres, 
roulées en dehors ä  leur extrémité, 
ressemblant assez ä  une fleur de Ja-
cinthe . Ces fleurs  sont d'un bleu violacé 
velouté ; en outre, elles sont tomen-
teuses  extérieurement et blanches sur 
les bords; étamines blanchâtres ;  sty-
les  soyeux, argentés. 

Cette curieuse espèce est très-rus- 
tique ;  elle fleurit en août-septembre , 
et son beau feuillage persiste jusqu'aux 

gelées. Elle aime les terres argileuses et humides, et préfère une exposition 

http://voy.la
http://voy.la


CLEO 281 

demi-ombragée. On peut l'employer ä l'ornementation des pelouses, des 
perspectives, et ä border les massifs d'arbustes dans les jardins paysagers. 
-- Culture du no 1; toutefois la raultiplication  par la division des pieds, 
faite au printemps, est la plus usitée. 

CLÜOME . —  CI,.EOME , LIN. 

Aime!.  —  De zXEca , je ClOS  :  de la disposition des parties de la' fleur?. 
Fam. des Capparidées. 

Cléome  violet. —  C. PUNGENS, Willd . 

Syn. lat. —  Clecarte  arborea, Hort.,  non H. B. et K. 
Syn. franç. —  Mozambé, Cléome  piquant. 

Amér. mérid. —  Annuel, bisannuel et 
pubescente-glanduleuse, couverte d'ai-
guillons . Tige robuste, rameuse, s'éle-
vant  älm,20  et plus. Feuilles alternes, 
ä  3, 5, 7 folioles ovales-lancéolées 
aiguës, les florales ou bractées  simples 
et en cceur . Fleurs irrégulières, d'une 
jolie couleur violet pourpre, longue-
ment pédicellées ä  l'aisselle de brac-
tées  foliacées arrondies, et disposées  
en grappe d'abord serrée, puis s'allon-
geant  de 30 ä  40 centimètres ;  calice 
petit ä  4 divisions réfléchies  ;  corolle 
composée de 4 pétales onguiculés, 
oblongs, déjetés en haut ;  6 étamines 
ä  anthères jaunes, portées par des filets 
grêles, violets, longs de 12 it  15 centi-
mètres  ;  style grêle , ä  stigmate globu-
leux. Fruit capsulaire, cylindrique, 
d'abord court, puis égalant ou dépas-
sant  en longueur les pédicelles. — 
Culture du no 2. 

mdme  ligneux en *serre. — z4  lan  

Cléome  violet . 

I. Cléome  épineux. —  C. SPINOSA, Jacq. 

Syn. lat. —  Cleome  speciosa, Hort. 
Syn. franç. —  Cléome  rose. 

Amér. mérid. —  Annuel, vivace en serre. —  Plante d'un vert.clair , épineuse. 
Tige élevée de 1 mètre , rameuse. Feuilles glabres, alternes, ä  5-7 folioles ;  
les supérieures trifoliolées  et les florales ou bractées ovales en coeur. Fleurs 
longuement pédicellées en grappe allongée ;  pétales d'un blanc 7'084  ;  éta-
mines  ä  filets purpurins. 

Lorsque ces plantes sont bien cultiVées, elles produisent beaucoup d'effet 
par leur beau port et par leurs longs rameaux fleuris  ;  les fleurs sont en 
outre très-curieuses par la disposition des étamines . 

Ces Cléomes , bien que susceptibles, étant élevés en pots et rentrés en 
serre chaude, de se conserver plusieurs années, ne doivent être  cultivés que 
comme plantes annuelles :  ils produisent beaucoup d'effet sur les plates-
bandes tfu  mélangés  aux petits arbustes clair-semés et nouvellement plantés 

16. 
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des jardins paysagers. On pourrait aussi en placer sur les pelouses et les 
cultiver en pots. Ils aiment une terre légère  et substantielle et une exposi-
tion  chaude et aérée. Leur floraison commence en juillet et peut se proloni  
ger jusqu'en octobre. 

On doit les semer sur couche en mars-avril, 'repiquer le plant en pots 
(une plante par pot), qu'on laisse sur concile, et on le met en place ä  
ou 50 centimètres, vers la fin de mai, en terre saine et riche en humus ;  
parfois on en plante quelques pieds sur les vieilles couches, où  ils pren-
nent  un grand développement . Semés en place en terre saine . ä  bonne ;  
exposition en avril-mai, ils y réussissent  parfois très-bien. La graine des 
Cléomes  est quelquefois d'une germination assez lente et capricieuse, en sorte 
qu'on ne devra pas trop se hâter de condamner un semis qui n'aurait pas 
réussi tout d'abord. Ces plantes sont en outre assez sujettes, surtout étant 
jeunes, ä  être dévorées par les attises. 

4:111antelle..:—  V. CHRYSANTHÈME  DE L'INDE. 

Clianthus  Damplerlf . —  Nous croyons devoir citer ici cette magnifique 
Légumineuse d'Australie, parcè  qu'un essai, fait par nous en 1868, semble 
indiquer que cette plante est beaucoup moins délicate qu'on ne l'avait cru 
jusqu'alors, et qu'elle pourra désormais entrer dans la culture d'ornement 
des jardins de plein air, où l'on devra la cultiver comme plante annuelle. 

Des graines ont été semées  en place le 25 mai, puis le 2 juin de l'année 1868, 
dans deux parties de jardins exposées en plein soleil et dans un terrain rap-
porté, pierreux, plâtreux et en apparence de très-mauvaise qualité ;  le semis 
n'ayant point été arrosé  du tout, ces graines ont germé dans l'espace de 3 ä  
6 jours, et, sans qu'on ait donné une goutte d'eau aux 'jeunes  germinations , 
les plantes se sont développées assez rapidement, ont fourni des tiges de 30 ä  
40 centimètres de long, très-velues, couchées, puis un peu redressées ;  gar-
nies de feuilles composées.Le  20;puis  le 25, puis le 30 juillet suivant, c'est-ä-
dire  deux mois aPrès  le semis fait en place et nullement soigné, ces plantes 
ont produit ä  l'aisselle des feuilles de l'extrémité des tiges,-des  bouquets com-
posés  chacun de 5 ou 6 fleurs papilionacées énormes, longues de 6 ä  8 cen-
timètres , en forme allongée de sauterelles ou de certains papillons, d'un rouge 
écarlate intense, avec une très-grosse  tache ou un grand ceil  noir brillant vers 
le centre. Chez ces fleurs, l'étendard est redressé  verticalement; les ailes, 
appliquées contre la carène , sont déjetées avec elle en bas, et comme ces 
fleurs se tournent le dos et sont disposées en couronne autour et près du 
sommet d'un pédoncule ferme et dressé, elles présentent  une disposition des 
plus singulières et d'un très-bel  effet. 

Ce premier résultat et des expériences de divers autres modes de cultures, 
faites comparativement, semblent indiquer :  que cette plante pourra être  
traitée comme annuelle ;  que le repiquage ne lui est pas' favorable ;  que Ies  
arrosements  lui sont funestes; que le semis devra être  fait en place en mai h 
la même  époque que pour les Haricots du potager, et que durant tout le temps 
de la végétation et même pendant la floraison, il faudra bien se garder 
d'arrosements , ceux du ciel, ä  la condition qu'ils soient peu fréquents, étant 
suffisants  ;  que le terrain qui parait le mieux lui convenir est un sol pierreux 
plâtreux très-égoutté  et sec, et qu'il lui faut le grand air et le plein soleil. 
Des essais faits en terre de bruyère et d'autres en bonne terre fralche  ont 
échoué, les plantes y ont fondu après avoir végété quelque temps. Par contre, 
un semis fait en place ä  la fin de mai 1868 en terre ä  blé (franche, argilo-
siliceuse) a donné des résultats assez satisfaisants et une floraison.gu,t  s'est 
prolongée d'aofit  aux gelées. 
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CLINTONIE , — OLINTONIA , Doua . 

—  En l'honneur de Witt Clinton, ami des naturalistes, gouver-
neur  de l'État de New-York, puis vice-président des États-Unis. 

Fam. des Lobéliacées . 

«Intente  ddlleate  en gentille. — C. PULCHELLA„  Lindl , 
(Alb. Vihnorin , n0 2, 1852.) 

Californie. —  Annuelle. —  Petite herbe glabre ä  tiges rameuses succu-
lentes , grêles et flexibles, pouvant s'élever de 10 ä  15 centimètres. 'Feuilles 
alternes, petites, sessiles, linéaires-lancéolées, présentant parfois une ou 
deux petites dents ä  leur base. Fleurs sessiles ä  l'aisselle de petites feuilles 
et disposées en grappes simples allongées. 
Ces fleurs sont solitaires au sommet de longs 
organes verts, cylindriques ou un peu tordus, 
ressemblant ä  des pédoncules, qui ne sont 
autre chose que les ovaires, terminés par un 
calice irrégulier ä  5 sépales ou petites lan-
guettes  linéaires, vertes, étalées, puis réflé-
chies. Corolle tubuleuse irrégulière , ä  deux 
lèvres :  la supérieure formée de 2 lobes ou 
parties étroites, divergentes, entièrement d'un 
bleu tendre ou rosé ;  l'inférieure, en forme de 
large labelle, se divise en 3 lobes, également 
bleus ä  l'extrémité  et au pourtour ;  la partie 
centrale  et moyenne de ce labelle est occupée 
par une large place blanche sur laquelle se 
détachent 2 grandes macules d'un jaune tantôt  
vif, tantôt  verddtre; enfin 3 petites taches d'un 
violet pourpré et velouté sont dessinées sur le 
pourtour inférieur de la gorge. Entre les deux 
divisions supérieures, s'avancent les étamines en forme de petit bec, avec 
2 petites dents, ä  anthères  soudées, terminées par une houppe de poils 
soyeux ;  après la fécondation, on aperçoit, ä  l'extrémité de la petite colonne 
formée par les étamines, un stigmate bleu, ä  2 divisions papilleuses. 

Les fleurs de cette plante sont d'une très-jolie couleur ;  elles simulent de 
petits papillons ou autres insectes ä  ailes déployées, et elles gagnent beau-
coup ä  être  vues de près. 

Le Clintonia  pulehella  aime l'ombre et une terre légère, ou bien le plein 
ä  la condition que la terre reste constamment fraiche  ;  il peut former.  

d'élégantes bordures. Planté dans une lampe ou suspension, ses rameaux 
retombants et couverts de fleurs produisent un effet charmant ;  enfin , quel-
ques  pieds disséminés sur les.  rochers sont d'un effet non moins agréable. 

Les graines doivent être  semées :  —  1° Fin août-septembre , en terre de 
bruyère  ou dans du terreau passé au crible fin, mélange  de sable ;  les jeunes 
plants repiqués plusieurs ensemble, en pots de 12 ä  15 centimètres, ä  fond 
drainé', doivent être hivernés sous chässis  et mis en pleine terre au prin-
temps  :  cependant, comme cette plante ne prend pas un grand développe-
ment, on pourrait aussi la cultiver en pots. —  2° On peut encore semer en 
mars, sur couche; on repique sur couche ou en pots sur couche, et l'on 
plante ä  demeure en mai en espaçant de 15 centimètres . Ce semis de prin-
temps  peut aussi être  fait' en pots :  dans le premier cas, les fleurs se suc-
cèdent de mai en août  ;  dans le second, de juin en septembre.  —  3° On 
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peut également semer en place, mais mieux en pépinière en avril-mai et 
juin, et même  jusqu'au ler  juillet, de préférence ä  demi-ombre et en terre 
légère ;  de cette façon on obtiendra une floraison successive de juillet-août  
en septembre-octobre. 

On obtient de bons résultats de la culture l'air libre de cette plante, en 
la tenant couverte d'un châssis vitré, élevé de 20 ä  25 centimètres au-dessus 
du sol, et en laissant circuler l'air de tous côtés . Dans ces conditions, des 
arrosements  donnés cbaque  jour sont très-favorables. Comme le C/intonia  
redoute l'humidité stagnante, il conviendra de le planter ou de le semer 
en terrain très-sain, et s'il s'agit de culture en pots, ceux-ci devront être 
bien drainés ;  enfin, la graine, étant très-fine, devra être  fort peu recou-
verte  et même  simplement appuyée sur la terre. Nous devons toutefois 
signaler que des graines de Clintonia  ayant été répandues au printemps, 
avril-niai, sur des touffes de plantes aquatiques qui étaient cultivées en pots 
dont la base seule plongeait dans l'eau y ont germé et ont donné naissance 
ä  des plantes qui se sont parfaitement'développées  et qui ont fleuri pendant 
assez lohgtemps. Ce résultat semblerait indiquer que les Clintonia  sont des 
plantes semi-aquatiques  ;  ce qui permettrait peut-être  de les utiliser dans 
certaines circonstances qui restent  définir, comme par exemple dans des 
pots ou des terrines qui seraient maintenus la base plongeant de quelques 
centimètres dans une eau susceptible de se renouveler. 

Il existe plusieurs variétés de Clintonia  pulchella, notamment une ä  fleurs 
blanches et une autre où  le bleu de la corolle du type est remplacé par un 
violet plus ou moins pourprd ; mais ces variétés sont peu fixes  et ne se re-
produisent  qu'en partie par le semis. 

On cultive aussi de la même façon le Clintonia  elegans, espèce moins orne-
mentale que la précédente, et dont les rameaux effilés  et étalés, puis dres-
sés, se garnissent sur deux côtés  de fleurs d'un bleu lilacd  clair, ayant 
quelque analogie avec celles du. Lobelia  Erinus  type. 

Cloche . —  V. CAMPANULE A GROSSES PLEURS et A FLEURS  DE PACIIER . 
Clochette. —  V. ANCOLIE DES JARDINS Eit  DIGITALE POURPRE. 
Clochette. —  Nom donné parfois aux LISERONS et AUX VOLUBILIS. 
Clochette d'hiver. —  V. GALANTHINE . 

Clypeoia  maritima . —  V. ALYSSE  ODORANT. 

COBEE . —  COBOEA, PAV-. 

Étyniol . —  Dédié au jésuite et botaniste espagnol Cobo . 

Fam. des Poldrnoniades. 

Cobée  grimpante. —  C. SCANDENS, Cav . 

Mexique. —  Annuelle et vivace. —  Tige grimpante, au moyen de vrilles 
prenantes pouvant atteindre de 7 à 8 mètres et susceptible de devenir suf-
frutescente . Feuilles alternes, composées, terminées en vrille, formées  de 
2 ou 3 paires de folioles qui sont opposées et pétiolées, et dont les infê-
Heures  sont élargies à la base et comme stipulaires. Fleurs très-grandes, en 
forme de cloche, portées par de longs pédoncules qui naissent entre deux  
folioles stipulaires ;  calice glauque, campanulé , à 5 lobes foliacés persistant 
après la floraison ;  corolle longue de 6 8 centimètres, large de 4 et plus, 
d'abord verte, puis se colorant peu à peu en violet bleudtre  vineux qui est la 
teinte uniforme de la fleur adulte ;  le bord évasé de la corolle est divisé en 
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5 lobes arrondis, quelquefois ondulés  ;  5 étamines à filets très-longs  d'abord 
courbés, puis tordus; style divisé au sommet en 3 ou 5 parties, le tout repo-
sant  sur un disque chargé de 5 fos-
settes  nectarifères. Fruit assez gros, ovi-
forme  pendant. —  La floraison a lieu 
de juillet-m:1M  en octobre, et même plus 
longtemps dans le midi. 

Placé contre un mur le Cobcea  le 
garnit promptement; Planté au pied 
d'un arbre, ses longs rameaux ne tar-
dent  pas à en atteindre le sommet ;  ils 
retombent alors et forment des guir-
landes  du plus bel effet. Il est encore 
précieux pour garnir les berceaux, les 
treillages, les balcons et les fenêtres ; 
pour former des portiques, des arceaux, 
ou des c,ordons  de verdure • pour dis-
simuler les troncs dénudés  des ar-
bres , etc., etc. 

Cette plante se sème en mars-avril, 
sur couche, et parfois dès  janvier-fé-
vrier  (par les jardiniers  qui approvisionnent de plants les marchés aux 
fleurs). Les jeunes pieds, repiqués séparément en pots, et munis de petits 
tuteurs, restent sur la couche  jusqu'à  la fin d'avril ;  à cette époque, on les 
transporte sur une couche froide et on les met définitivement  en place dans 
la deuxième  quinzaine de mai, en les espaçant de I  ou 2 mètres, suivant la 
surface ä  garnir. Elle Tient peu près en tous terrains et à toutes les expo-
sitions  ;  cependant elle réussira mieux contre un mur au nord ou à l'est, et 
dans une terre légère et riche en humus; il conviendra en outre de l'arroser 
fréquemment en été. 

Le Cobcea  peut vivre plusieurs années dans les départements méridionaux, 
mais il devient moins beau en vieillissant, en sorte, qu'il vaut mieux ne le 
cultiver que comine  plante annuelle. 

Il en existe une variété ä  feuilles panachées, mais elle ne se reproduit 
pas franchement de semis, et l'on est obligé de la multiplier de boutures 
faites sur couche et sous cloches, et que l'on conserve l'hiver en pots' à fond 
drainé tenus en bonne serre saine. 

Coburgla. —  V. AMARYLLIS. 

Coeardeau. —  V. GIROFLEES  DES FENETRES  et GIROFLItES  QUARANTAINES COCAR - 

DEAU . Ce nom de Cocardeau  est. parfois appliqué, improprement et par 
extension, ä  toutes les variétés de Giroflées grosse espèce  et bisan-
nuelles . 

Cocotais —  Cucurbitacée  annuelle de l'Inde, à fleurs blanches, 
et ä  petits fruits rouges, que l'on pourrait utiliser dans les jardins 
comme plante grimpante. 

Coehlearta  neaults  et modifia . —  V. IONOPSIDIUM  ACAULE. 

—  V. CALTHA  DES MARAIS. 

Cœur de Marie . —  V. D1ELYTRA  REMARQUABLE . 

COIN . —  V. LARMES DE JOB . 

Colehieum  AgrIppime. —  V. COLCHIQUE A DAMIER. 

Colehieum  vermoulu, Hort . —  V. BULBOCODE  PRINTANIER. 
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COLCHIQUE. — COLCHICUM , Tom. 

fkentol . —  De la Colchide (Imérétie  et Alingrelie ), pays où, d'apri  
Dioscoride, la plante croissait abondamment. 

Fam. des Mélanthacées . 

1. Colchique d'automne , —  C. AUTOMNALE , Lin. 

Syn. franç . --  Dame nue, Dame sans chemise, Safran bâtard, 
Safran des prés, Tue-cbien , Veilleuse, Veillotte . 

Indigène. —  Vivace. —  Bulbe oblong, solide, ä  tuniques extérieures 
sèches  et d'un brun fauve ou noirâtre , présentant inférieurement  un pro-
longement  sur l'un des côtés . Fleurs sortant plusieurs ä  la fois directement 

de terre, sans être accompagnées de feuilles • elles 
sont d'un lilas rosé, longuement tubuleuses, älimbe  
en forme de cloche dressée, ä  6 divisions :  les 3 exté-
rieures  plus grandes, lancéolées-oblongues , longues 
de 4  ä  5 centimètres, 4 'ou  5 fois a.0  moins plus 
courtes que le tube, qui est anguleux, plus ou moins 
profondément enterré, et enveloppé à, la base par 
des écailles colorées ;  6 étamines, dont 3 plus 
des ä  filets grêles ;  3 styles filiformes, surmontant 
un ovaire souterrain ä, 3 loges.  Les feuilles sont 
embrassantes, dressées, lancéolées-aiguës, parfois 
un peu ondulées, d'un vert intense, et se développent 

au printemps, ainsi que les fruits, qui sont ovoïdes, verts, et se montrent 
RU  centre et ä  la. base du faisceau formé par les feuilles. 

var . ä  fleurs doubles. —  C. AUTOMNALE  var. FLOR. DUPLIC.  

Var. ä  lieurs  blanches . —  C. AUTOMNALE  var. FLOR . ALBIS . 

Var. ä  nom%  pourpres. —  C. AUTOMNALE  var. FLOR. PURPUREIS.  

Var. ä  fleurs panach4es . —  C. AUTOMNALE  var. non. VARIEGATIS . 

Var. ä  fleurs panachées doubles. —  C. AUTOMNALE  var. FLOR . VARIE- 

CATIS DUPLIC . 

Il en existe quelques autres variétés, mais gui sont ä  peine distinctes de 
celles que nous venons d'énumérer. La floraison a lieu d'ordinaire en sep-
tembre  et octobre, quelquefois dès la fin d'ault . —  Culture du ri° 4. 

1 . Colchique ä  damier. —  C. VARIEGATUM, Lin. 

Syn. lat. —  C. Agrippinum , Hort. 

Syn . franç . —  Colchique panaché . 

Orient. —  Vivace . —  Se distingue du précédent  par ses feuilles longues, 
étroites, étalées, ondulées ;  par ses fleurs plus ouvertes, ä  divisions étroi-
tes, roses maculées de taches pourpres, disposées comme sur un damier. La 
floraison a lieu en septembre et octobre, parfois dès la fin d'août.— Culture 
du no 4. 
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3. Colchique d'Orient ou de 11,zance . —  C. BYZANTINUM , Gawd. 

(Alb. Vilmorin , PLANTES  BULBEUSES, Il° 10, 186B.) 

Syn. franç. —  Colchique ä  feuilles de Veratrum . 

Orient. —  Vivace. —  Bulbe volumineux ä  tuniques fauves, donnant nais-. 
sance  ä  12 ou 15 fleurs, plus grandes que celles du Colchique d'automne, 
d'un joli rose pdle,ä  divisions oblongues-elliptiques; 6 étamines dont 3 plus 
grandes. Les feuilles sont larges, ondulées, plissées d'un vert blond. Cette 
espèce est une des plus belles et des plus florifères  de ce genre. La floraison 
a lieu en septembre et octobre, parfois dès la fin d'août . —  Culture 
du no 4. 

4. Colchique des Alpe».  —  C. Al.PINUD , Lin. 

Alpes. —  Vivace. —  Bulbe iretit, uniflore . Fleur (périanthe) campanulée„ 
ä  peine longue de 3 centimètres, d'un rose foncé. Feuilles linéaires, dressées, 
longues de 10 ä  12 centimètres, apparaissant en février-mars. La floraison 
a lieu en septembre et octobre, parfois dès la fin d'août.  - 

Tous les Colchiques méritent une place dans« les jardins d'agrément, pour 
former des bordures, soit seuls, soit concurremment avec d'autres espèces 
ä  floraison automnale, telles que l'Amaryllis jaune d'atiii5mne , le Safran 
d'automne et l'Amaryllis Atamasco  qui fleurissent ä  la même  époque. On 
les plante aussi quelquefois dans 'les clairières et aux bords des massifs 
d'arbustes et souvent sur les gazons et les pelouses, où  ils produisent un 
bon effet:En  général, ils réclament un sol profond, argilo-siliceux  et un 
peu humide; cependant ils s'accommodent de tous les terrains. La dernière  
espèce préfère la terre de bruyère. 

Les bulbes doivent être  arrachés en juillet ;  on détache les caïeux, et l'on 
replante le tout au commencement d'août , en espaçant de 20 ä  25 centi-
mètres . On peut encore.les  multiplier par semis qu'on fait d'avril en juillet 
en pépinière ;  mais ce mode n'est pas ordinairement pratiqué, plusieurs de 
ces variétés ne produisant pas de graines, et les sujets de semig  faisant 
attendre leur floraison trop longtemps. Les bulbes de Colchique, conservés 
sur les cheminées ou sur les meubles, y fleurissent assez bien dans leur sai-
son  normale  • on peut également les cultiver sur carafes ou dans des sou-
coupes avec 'cle  la mousse humide. 

Les Colchiques renferment un principe très-vénéneux nommé colchicine ;  
la médecine l'emploie ä  petite dose dans le traitement'de  la goutte et du 
rhumatisme aigu. 

Colchique  feuilles  de Veratrum . —  V. COLCHIQUE D'ORIENT. 
Colchique panaché. —  V. COLCHIQUE A DAMER. 

COLLINSIE . COLLINS1A , NUTT . 

Dédié  ä  Zachwus  Collins, vice-président de l'Académie 
des sciences de Philadelphie. 

Fm. des Scrofularinées . 

I . CoInnsie  bicolore. —  C. BICOLOR, Benth . 

(Alb. Vilmorin , no 14, 1864.) 

Califorme . —  Annuelle. —  Tige rameuse dès  la base, ä  ramifications for-. 
mant  des touffes un peu pyramidales, larges de 20 30 centimètres, élevées 
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d'environ130 centimètres. Feuilles d'un vert gai, opposées, ovales-lancéolées 
aiguës,  dentées. Fleurs disposées en glo-
mérules verticillés, un peu distants, for-
mant des épis longs de 8 ä  12 centi-
mètres et plus :  ces fleurs, au nombre de 
6 ä  10 par chaque glomérule, naissent 
l'aisselle de feuilles linéaires. Calice tubu-
leux ä  5 dents vertes et rayées de blanc; 
corolle irrégulière, ä  tube un peu ventru 
ä  la base et ä  limbe présentant deux 
lèvres :  la lèvre supérieure présente 
2 divisions dressées, blanches; la lèvre 
inférieure offre 3 lobes de couleur lilas ;  
le lobe du milieu, plié en carène, visible 
en dessous, cache 5 étamines dont une 
stérile ;  style grêle ;  stigmate en tête. 

Le Collinsia  bicolor  et ses variétés sont 
de charmantes plantes d'amateur, ä  fleurs  
excessivement abondantes et gracieuses, 
qui n'ont qu'un défaut, celui de ne pas 

durer plus longtemps :  ce qui n'empêche  pas ces plantes de rendre de grands 
et fréquents services dans la décoration des jardins. 

Var. fleurs blancheS.  —  C. BICOLOR  ALBA, Hort.  
Cette variété  est vigoureuse, très-rameuse dès la base, ä  ramifications cou-

chées, puis dressées. Les fleurs, grandes et en épis feuillus comme dans le 
type, sont d'un blanc uu  peu verddtre  ou jaundtre  sur la lèvre  supérieure et  
ä  la partie carénée de la lèvre inférieure. On lui préfère dans les cultures 
la variété suivante, qui est d'un port plus trapu et dont les fleurs Sent  
d'un blanc plus pur. 

var. fleurs  blanc  pur. —  C. B1COLOR  CANDIDISSIMA,  Hort. 

Cette variété diffère de la précédente par ses ramifications moins allon-
gées, fermes et pyramidales, et par seS  fleurs entièrement d'un blanc pur. 
Elle est préférable pour former des bordures et de jolies potées.  

Var.  ti  &Neutre  blanchet& et roSes. C. BICOLOR  ALBA  ROSEA,  Hort. 

Jolie variété ä  lèvre supérieure, blanche et ä  lèvre inférieure d'un rose 
tendre. Ce coloris est très-gai, et fait de cette variété  une charmante plante 
pour bordures et potées. 

Var. multicolore. —  C•  UULTICOLOR,  llOre  
Cette dernière variété, bien caractérisée, est jolie et très-florifère ;  ses 

lieurs sont panachées, et l'on trouve souvent sur une même corolle du 
_  blanc,  du violet et du lilas ou du rose, coloris qui peuvent se rencontrer 

aussi bien sur la lèvre inférieure que sur la lèvre supérieure ou sur les 
deux en même temps. La plante, quoique basse, est un peu plus vigoureuse 
que l'espèce, et SeS  feuilles sont régulièrement  dentées et obtuses au sommet. 

Var.  multicolore  it  fleurs  marbrées. —  C.  MULTICOLOR  
nIARMORATA,  Hort. 

Autre variété très-distincte, curieuse par sa fleur, dont la lèvre inférieure 
est d'un blanc lavé de lilas, et la lèvre supérieure d'un lilas clair, ponctué et 
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strié. de carmin. La plante est assez basse ; les feuilles sont un peu plus 
dentées que dans l'espèce, et un peu obtuses au sommet. 

Le Collinsia  bicolor  et ses variétés peuvent concourir ä la décoration des 
plates-bandes, et ils servent ä former des corbeilles et des bordures char-
mantes ;  cultivées  en pots, ces plantes sont aussi fréquemment employées 
ä  l'ornement des fenétres  et des appartements. On les sème :  —  10  De mars 
en mai, sur place, ou bien de mars en avril, en pépinière ;  dans ce dernier 
cas, on repique en place en mai, ä  15 centimètres de distance. Ces semis 
donneront des fleurs de juin en juillet. —  2° Fin septembre, en pépinière ;  
on repique en pépinière  au mid4 , et l'on plante ä  demeure au printemps, en 
espaçant de 20 ä  25 centimétres  ;  la floraison aura lieu de mai à la fin de 
juin. Si les gelées  étaient rigoureuses, il serait bon de protéger le plant avec 
de la paille longue, des paillassons, etc. En semant ä  demi-ombre et en 
place du 15 juin jusqu'au ler  juillet, on peut encore en espérer la floraison 
en septembre-octobre. 

$.  Cognante  printanière. —  C. VERNA, Nuit .' 

Syn. lat. —  Antirrhinum  tenellum  Bursh .; Conobea  borealis, Spr.  

Amér. sept., Kentucky. —  Annuelle. —  Plante très-herbacée , glabre ou 
très-faiblement pubérulente ; ä  tige grêle, rameuse dés la base, ä  ramifica-
tions  dressées, hautes de 15 ä  25 centimètres . Feuilles radicales et cauli-
naires  inférieures pétiolées , arrondies ou ovales dentées ;  les supérieures 
ovales-lancéolées et les florales lancéolées ou 
linéaires, entières . Fleurs élégantes, d'un 
coloris très-délicat :  la lèvre supérieure est 
blanche ou blanchdtre, et la lèvre inférieure 
est d'un bleu d'azur très-frais ;  elles sont dis-
posées en glomérules verticillés, formant 
une grappe assez allongée ;  calice ä  divisions 
lancéolées, très-étroites  et au moins de 
moitié plus courtes que la corolle. 

Le Collinsia  verna  est une espèce précieuse 
ä  cause de sa floraison excessivement hätive , 
qui commence dès les premiers beaux jours 
du printemps, de mars en avril. Il réussit 
rarement semé de printemps ;  la seule cul-
ture  qui lui convienne est le semis d'au-
tomne, septembre-octobre soit en pépinière, 
ou, ce qui vaut mieux, en Place en terre saine 

,  et légère, en recouvrant très-peu la graine et 
en se contentant d'éclairer les plants s'ils i  
étaient trop épais. On peut aussi en confectionner des corbeilles et des 
'bordures d'un très-joli effet. Les fleurs de cette espèce sont d'un tissu et 

"  d'un coloris tellement frais et délicat, qu'il y aura avantage, pour en jouir 
plus longtemps, de cultiver ce Collinsia  dans les parties du jardin abritées 
des grands courants d'air et des coups de soleil ;  il fait très-bien  dans les 
plates-bandes ou les massifs ä. demi-ombre ou au nord et ä  l'est. —  On 
pourrait en tirer bon parti en le semant en place ä  l'automne au travers 
des plantes vivaces bisannuelles ou bulbeuses, qui laissent d'ordinaire la 
terre assez nue ä  cette époque de l'année, ou pour faire des garnitures 
fleuries qui cèdent  le terrain encore ä  temps pour les plantations qu'on fait 
au printemps pour l'été . 

17 
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3. CollIncle  grande»  Ileum  —  C. GRANDIFLORA , 

Californie. —  Annuelle. —  Tige rameuse, ä  ramifications couchées, pifs  
dressées, effilées, s'élevant de 15 ä  30 centimètres. Feuilles opposées, lan-
céolées  ou lancéolées-aiguês. Fleurs disposées comme dans l'espèce précé-
dente ; calice court ;  corolle d'un beau bleu azuré lavé de rose sur le tube. 
Il en existe une variété ä  fleurs blanches, mais qui ne présente pas beau-
coup d'intérêt. 

Malgré son nom, cette espèce a les fleurs notablement moins grandes que 
le Collinsia  bicolor  et ses variétés . On l'emploie de la même façon; toutefois 
celle-ci est plus rustique, et n'a pour ainsi dire pas besoin d'être  abritée en 
hiver, sous le climat de Paris, oh  elle ne gèle  presque jamais. On la sème 
en septembre sur place ou bien en pépinière, et alors on repique en pépi-
nière, puis on plante ä  demeure en mars-avril, en espaçant de 20 h 25 cen-
timètres  :  les fleurs se succéderont de mai en juin. On peut encore semer 
en mars-avril et jusqu'en mai, sur place, pour avoir des fleurs de juin en 

. aofit . En semant la fin de juin et jusqu'au ler  juillet, en place k  demi-
ombre, on peut espérer d'obtenir encore une floraison en septembre-octobre. 

Le Contredit  corytaboca  qu'on rencontre quelquefois dans les collec-
tions , est une espèce tres-diAincte , ä  rameaux étalés et k  fleurs disposées en 
corymbe, un peu comme dans les Verveines et les Thlaspis  ;  la corolle, dont 
la lèvre inférieure, presque nulle, est bleudtre  ou violacée a la lèvre infé-
rieure  très-développée et d'un blanc un peu jaundtre.  'Sa culture est la 
même  que pour l'espèce  n° 3. 

COLLOMIE . COLLOMIA , NUTT . 

Étyntol . —  De xclx)a, colle :  de ses graines mucilagineuses. 

Fam. des Polihnoniacées. 

Collontle  écarlate. —  C. COCCINEA , Lehin . 
(Alb. Yiltnorin , no  16, 1866.) 

Chili, Californie. —  Annuelle. —  Tige simple, roide, élevée de 20 ä  30 
centimètres. Feuilles alternes, lancéo-
lées-linéaires  ;  les supérieures plus 
larges, entières  ou découpées. Fleurs 
axillaires en grappe terminale feuillée, 
serrée ;  calice tubuleux ä  5 dents ;  co-
rolle  en patère, large de 5 ä  6 milli-
mètres , d'un rouge coccine,ä  tube grêle, 
long de 12 millimètres , limbe ä  5 lobes 
arrondis ;  5 étamines ;  style filiforme  se 
divisant en 3 lamelles. 

Cette plante produit un bon effet, cul- 
tivée  en borduees , en massif, ou disse - 
bainée  dans les plates-bandes. Ses nom- 
breuses  fleurs, soutenues par un feuil- 
lage  élégant, peuvent se succéder, sui- 
vant  l'époque du senüs, de juin en sep- 
tembre . On doit la semer en septembre, 
sur place ou en pépinière ;  dans ce cas, 
le plant est repiqué en pépinière au 

ä  demeure fin mars-avril, en l'espaçant de 25 It  30 centimètres . midi et mis 
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Ce semis a l'avantage d'avancer la floraison d'un mois. On sème  encore sur 
place de mars en mai, en laissant entre les pieds un espacement de 15  ä  
20 centimètres . Enfin  on peut la semer en pots, au printemps, pour l'orne-
ment des fenêtres  et des balcons. Elle se ressème souvent d'elle-même, et 
c'est ainsi qu'elle est le plus belle. Semée du 15  juin au 1." juillet en place, 
en terrain sain et léger ä  demi-ombre, on en obtient encore en septembre-
octobre une floraison qui n'est pas dépourvue d'intérêt. 

O . Collomle  gr.  ruades  fleurs. —  C. GRANDIFLORA, Dougl. 

Californie. —  Annuelle. —  Tige élevée de 30 ä  50 centimètres, presque 
simple, droite, glabre inférieurement, un peu visqueuse supérieurement. 
Feuilles alternes, les inférieures  ovales-lancéolées, inégalement dentées ;  
les supérieures lancéolées-linéaires, entières. Fleurs plus grandes et en 
cyme moins serrée que dans' l'espèce  précédente ;  corolle d'un rouge 
saumoné.  

Cette espèce n'est ni aussi jolie ni aussi ornementale que  la précédente, 
cependant on peut l'employer pour la décoration des cdrbeilles  et des 
plates-bandes. —  Culture du no 1 . 

Ses graines, qui renferment en abondance un principe mucilagineux, 
peuvent, dit-on, être utilisées  de la même  façon que celles du Lin. 

Coloease , Coloeasla. —  V. CALADIUM . 

COIOMMMO . —  V. ANCOLIE DES JARDINS. 

Col°  lllll  ine  plumeuse. —  V. PIGAMON  A FEUILLES D'ANCOLIE. 

—  V. ci-après COLOQUINTE ORANGE. 

COlOqUIMelleM. — Ce nom s'applique ä  toutes les variétés de Coloquintes 
d'ornement décrites ci-après . 

COLOQUINTE. —  CUCURBITA , LIN. 

Étymol.  —  Du celte cucce , vase :  de la forme générale des fruits de ce genre, 
et des usages auxquels ils sont fréquemment employés . 

Fam. des Cucurbitacées. 

a. Coloquinte Orange. —  C. PEPO, DC., var. AURANTIIFORMIS, Hort. 

Syn . lat. —  Cucurbita  aurantia , Willd . 

Syn. franç. —  Coloquinelle, fausse Orange, Courge coloquinte, 
fausse Coloquinte, Orangine . 

Patrie ignorée. —  Annuelle. —  Tige rameuse et courante, atteignant plus 
de ti  mètres. Feuilles alternes, trilobées, ä  lobes obtus, rarement quinqué-
lobées . Fleurs mâles  pourvues d'un calice campanulé  ä  5 divisions lan-
céolées-aiguës , d'une corolle monopétale  jaune, ä  5 segments, et de 5 éta  - 
mines dont 3 réunies ;  les fleurs femelles sont caractérisées par un ovaire 
infère ä  3 loges, et par un style surmonté d'un stigmate épaissi ä  2 lobes. 
Fruit de grosseur variable, imitant la forme et la couleur des oranges. 
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Coloquinte galeuse ou verruqueuse. — C. PEPO  var. VERRUCOSA, Hopi. 

Syn. lat. —  Cucurbita  verrucosa , Willd . 
Syn. franç. —  Barbarine, Barbaresque. 

Fruits ordinairement sphériques, jaunes ou rougedtres  et verruqueux. 

'Coloquinte galeuse. 

3. Coloquinte poire blanche . —  C. PEPO  var. pullmans  ALBA , Hort . 

Syn . franç. —  Cougourdette . 

Fruit lisse, petit, d'un blanc de crème, parfois un peu verdâtre ä  la base, 
ayant la forme d'une poire un peu allongée. 

Coloquinte poire rayAe. Coloquinte poire bicolore anneau  vert. 

4. Coloquinte poire rayée. —  C. Pm var. PIRIFORME  STRIATA, Hort. 

Petit fruit en forme de poire, jaune ou blanchdtre, parcouru par des stries 
et des marbrures longitudinales vertes d'un très-joli  effet. 
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3. Coloquinte  poire bleolore  anneau vert. —  C. PEPO  
var. PIRIFORMIS  ANNULATA, Hort . 

Fruit en forme de poire allongée, jaune clair, marqué ä  la partie infé-
rieure  d'une tache verte circulaire qui s'étend souvent jusqu'a  l'ombilic, et 
qui, dans quelques cas, outre la tache à l'ombilic, forme un anneau vert ä  
la partie ventrue du fruit. 

6. Coloquinte maliforme . —  C. PEPO  var. MALIFORMIS , Hort. 

Syn. lat. —  Cucurbita  pomiformis , Rcem . 

Syn. franç. —  Coloquinte ä  fruits «en pomme. 

Fruits petits, jaunes ou diversement marbrés, ayant la forme d'une 
pomme. 

7. Coloquinte n'aliforme  ou en pomme, hâtive. C. PEPO  
var. MALIFORMIS  PRJECOX , Hort. 

Jolie variété k  fruits plus petits, plus aplatis et plus précoces que dans la 
précédente. Leur couleur est d'un blanc crémeux ou jaundtre, parcouru de 
veines plus foncées peu apparentes. 

fi. Coloquinte «n'orme  ou en ceuf. —  C. PEPO  var. OVIFORMIS , Hort. 

Syn. lat. —  Cucurbita  ovifornais, Lin. 

Syn. franç. — Cougourdette . 

Fruits petits, blancs ou jaunes, en forme d'ceuf. 

Toutes ces plantes sont surtout ornementales par leurs fruits de formes 
curieuses et de couleurs assez vives, souvent bizarres. Ces fruits conservent 
leur fraîcheur assez longtemps après  la maturité, ce qui permet d'en orner 
les habitations, les tables, etc. Leur enveloppe, dure, ligneuse, finit  la 
longue par se dessécher, en sorte qu'il est alors facile, après les avoir dé-
pouillés  de la pellicule qui les recouvre, de les travailler et de les appro-
prier  divers usages. Ces Coloquintes peuvent aussi etre  utilisées pour 
garnir des treillages de berceaux, etc. Une des meilleures applications 
qu'on puisse en faire dans la décoration des jardins paysagers, est de faire 
grimper et courir leurs branches dans les tètes  des arbres, où elles forment 
des guirlandes et des festons d'un effet assez pittoresque. En outre, toutes 
les variétés coureuses de Cucurbita  Pepo  produisent un joli effet, lorsqu'on 
dirige leurs tiges pour former des bordures ;  mais on doit choisir surtout 
pour cela les expositions ombragées; car, par la sécheresse, il arrive sou-
vent que les feuilles se couvrent d'une espèce d'Erysiphe, sorte de champi-
gnon blanchâtre  vulgairement appelé blanc, qui leur donne un aspect 
désagréable. On les sème :  —  1° fin avril-mai, en pépinière  bien exposée, 
ou en pots, et on les met en place fin mai ;  —  2° fin avril-mai, sur place, 
en les espaçant d'environ 1 mètre. 

Toutes ces Coloquintes ont une grande tendance ä  varier et ä  se modifier ;  
aussi, pour peu qu'on néglige de soigner convenablement les porte-
graines, arrive-t-on  promptement ä  obtenir des fruits de toutes sortes de 
formes, dimensions et couleurs. 

Elles réussissent volontiers dans les jardins au bord de la mer etjusque  
sur.les  dunes. 
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9. Coloquinte vivace. —  C. PERENNLS, Asa Gray. 

Syn. lat. —  Cucumis  perennis , Hort. 

Syn. franç. —  Courge vivace, Concombre vivace. 

Texas, Californie. —  Vivace . —  Plante hérissée de poils courts et serrés 
lui donnant un aspect gris ou cendré, très-rude au toucher. Racine volumi- 
neuse , fusiforme, blanchâtre , de la grosseur d'une très-forte Betterave, s'en- 
fonçant dans le sol jusqu'à  1 mètre et plus. Tiges périssant chaque année, 
susceptibles d'atteindre de 5 ä  12 mètres de long, presque cylindriques et 

très-résistantes, à peu près de même  
grosseur dans toute leur longueur, 
ramifiées, traînantes ou grimpantes au 
moyen de vrilles rameuses. D'autres 
tiges souterraines rampent dans l'épais- 
seur  du sol, vont sortir ä  des distances 
plus ou moins grandes du pied mère, 
former de nouveaux individus, qui 
s'isolent bientôt, par suite de la des- 
truction  des rhizomes qui leur ont 
donné naissance. Feuilles très-rudes, 
ovales en cceur  ou triangulaires, ä  an- 
gles  obtus ou arrondis, entières, forte- 
ment nervées  en dessous. Fleurs dioï- 
ques  semblables ä  celles du Potiron, 
exhalant une odeur de Violette assez 
prononcée. Les fleurs femelles sont plus 
rares et plus tardives que les m'ales . 
Fruits lisses, de la grosseur d'une 
pomme ou d'une petite orange, sphé- 

riques  ou obovoïdes , d'un vert plus ou moins intense, bariolés de blanchi:Pire, 
et devenant un peu jaunes ä  la maturité. Les fleurs femelles, se dévelop- 
pant  après les mâles, resteraient le plus söuvent  stériles, si on ne les 
fécondait artificiellement. M. Naudin a fait remarquer que ce fait pourrait 
provenir de ce que les fleurs de cette plante, exsudant une substance sucrée 
mêlée ä  une certaine amertume, ne sont pas fréquentées par les insectes. 

Par le développement considérable de ses tiges, par la couleur et la 
longue durée de son feuillage, cette plante produit beaucoup d'effet dans les 
grands jardins piitoresques  ou paysagers, et mérite d'être  plus répandue 
qu'elle ne l'a été jusqu'ici. On peut l'employer, soit pour la garniture,des  
ruines, des murs, des rocailles , etc., soit pour décorer les pelouses, en 
groupant en cercle plusieurs pieds, ä  environ 1 mètre les uns des autres. 
Les tiges, soutenues par des tuteurs ou de fortes rames de 3 ä  4 métres, ne 
tardent pas ä  en atteindre le sommet, puis ä  retomber et à ramper sur le 
sol, formant ainsi des touffes compactes et très-étendues. 

La multiplication du Cueurbita  perennis  s'opère  aisément par la séparation 
des jeunes souches tuberculeuses; on l'effectue au printemps, avant leur 
entrée en végétation, qui arrive tardivement. On peut également semer les 
graines en pots ou en pépinière  en planche bien exposée et en terre légère, 
substantielle et surtout très-saine :  ce semis doit être effectué  d'avril-mai 
en juin-juillet ;  on pourrait égalerhent  les semer en pots sur couche tiède, 
en mars-avril. La mise en place s'effectue de préférence  au printemps, en 
choisissant un sol profond, calcaire, sec, et une exposition chaude et aérée: 
elle fait  merveille au pied d'un niur  au midi. Les jeunes pieds de semis et 
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ceux placés dans des parties non abritées auront besoin d'être  garantis en 
hiver avec des feuilles ou de la litière. - 

La Coloquinte Polk OU  Cushan  erook-neek, est une variété assez 
curieuse, ä  fruit allongé  en massue,  col très-recourbé, chargé de lignes 
de verrues ou galles de la base au sommet, ordinairement couleurjaune  ou 
orange. La plante ne court pas. 

Sous le nom de Courge boule de Siam, ou plus sofivent  de Courge 
melon de Malabar  (Cucurbita  melanosperma, Ndn), on cultive une espèce 
très-curieuse, ou, si on le veut, très-grimpante, de Coloquinte ou de Courge 

fruit ellipsoïde ou ovale, de la grosseur d'un Melon ou d'une petite Pas-
tèque ,  peau très-lisse, vernissée, d'un beau vert, parcouru en long par 
de nombreuses lignes ou bandes de marbrures blanches qui tranchent agréa-
blement  sur le fond généralement vert. Ces fruits, qui tenus au sec et ä. 
l'abri du froid, se conservent en. parfait état une année entière et même 
plus longtemps, ont une chair vert blanchâtre, comestible ä  la façon de 
celle des Pastèques ä  confitures. Les graines sont larges, aplaties et noires. 

Cette espèce est très-propre  ä  couvrir de grands treillages', des murailles ;  
on peut en tirer bon parti en la faisant grimper et courir de branche en 
branche dans la tête des arbres ;  enfin, si*  on la laisse courir sur le sol, on 
peut arriver ä  couvrir rapidement des surfaces inclinées et des talus d'une 
grande étendue. —  La culture est la même que celle des Coloquintes 
u°' 1 ä  8. 

Colutea . —  V. BAGUENAUDIER. 

Commentas  eceleratle . —  V. COMMELINE  TUBEREUSE . 

COMMELINE . COMMELINA , D1LL . 

fAtymoi . —Ainsi appelé  en l'honneur d'Isaac, de Jean et de Gaspard 
Commelin, botanistes hollandais (1598-1751). 

Fam. des Commelinées . 

Conanaéline  tubiereutte • —  C. TUBEROSA, Lin • 

Syn. lat. —  Commelina  vel  Commelyna  coelestis , Hort . 

Mexique. —  Vivace. —  Racines tubé-
reuses , renflées  et fasciculées. Tiges 
charnues, noueuses, élevées de 40 ä  
60 centimètres. Feuilles engainantes 
ovales-lancéolées aiguës , ä  bords ciliés. 
Fleurs réunies en faisceaux ä  l'extré-
mité  de pédoncules axillaires envelop-
pées  'par une sorte de spathe foliacée 
qui est pliée en deux et un peu ven-
true, et d'où  elles sortent successi-
vement. Ces fleurs sont portées sur 
de petits pédicelles, d'abord penchés, 
puis dressés au moment de l'épanouis-
sement ; on peut alors distinguer un 
petit calice  3 sépales persistants 
inégaux une corolle  ä  3 divisions, lon-
gue  de '5 ä  8 millimètres, inégales, 
dont une dissemblable, et avortant fré-
quemment  :  toutes d'une belle cou-
leur bleu intense ;  6 étamines ä  filets glabres et un stigmate peu distinct. 
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Var. ä fleura  blanches . --  C. TUBEROSA  ALBA . 

Var. ä  fleura panmebéea  blanc et bleu. —  C. TUBEROSA  VARIEGATA . 

Ces deux variétés sont moins jolies et moins cultivées que le type. 
La Comméline  tubéreuse  fleurit de juin en septembre ;  ses fleurs, bien 

qu'éphémères et petites, n'en sont pas moins assez jolies. Elle aime une 
terre légère ä  bonne exposition. On la sème :  —  10  Sur couche en mars et 
avril ;  on repique sur couche, et l'on plante ä  demeure fin mai, en espa-
çant  d'environ 25 centimètres :  les plantes fleurissent alors la première 
année, de juillet en septembre. —  2°En  avril-mai, en pépinière , et l'on met  
en place de mai en juin. Ce dernier semis ne fleurit ordinairement que 
l'année suivante. Ces tubercules, arrachés en octobre, ou après les pre-
mières  gelées, comme on le fait pour les Dahlias, et mis en cave ou stratifiés 
dans d.0  sable et de la terre, dans un lieu sec ä  l'abri de la gelée, peuvent 
se conserver tout l'hiver et ttre  replantés au printemps suivant. 

Compafflon  blanc. —  V. LvoixiDE  DIOÏQUE . 

COMPag1101111  roue  et rouge. —  V. LYCIINIDE  SAUVAGE A FLEURS DOUBLES. 

CONCOMBRE. —  CUCUMIS , LIN. 

*N'Atm'.  —  Identique avec celle de Cucurbita  (V .  CoLoexmes). 

Fam. des Cucurbitacées.  

SECTION A.— FRUITS AIGUILLONNItS . 

I . Concombre métullfère. —  C. METULIFERUS, E. Mey . 

Syn. franç. —  Concombre porte-bornes. 

Patrie ignorée. —  Annuel. —  Plante hérissée, dioïque. Tiges assez grêles , 
couchées, rameuses, couvrant le sol ou grimpant sur des treillages ou con-

tre  des murailles si on les dirige, longues 
d'environ 1°3,50 . Feuilles alternes, pal-
mées, anguleuses. Les fleurs mâles  sont 
formées d'un calice campanulé  surmonté 
de 5 dents, d'une corolle monopétale , 
jaune, profondément divisée en 5 lobes, 
large de 8 ä. 10 millimètres, et de 3 éta-
mines ; les femelles sont pourvues d'un 
ovaire ä  style court, terminé par 3 stig-
mates, auquel succède un fruit ovale-
cylindrique, long de 8 à 10 centimètres, 
garni de tous côtés  de tubercules armés 
d'tpines  fortes et allongées qui le font 
ressembler ä  certaines masses d'armes 
des anciens guerriers. Ce fruit, qui arrive 
ä  se développer vers août-septembre , 
d'abord vert, devient jaundtre,  puis 
jaune, et quelquefois rouge orangé ou 

rouge écarlate ou cocciné, et se couvre d'une poussière  pruineuse  ä  la 
maturité. —  Culture du n0 3. 
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3. Concombre  Arada. —  C. ANGUR1A , 

Syn.' lat. —  Cucumis  echinatus , Mtench , C. angurioides , Renz . 
Syn . franç. —  Angurie , Concombre marron, Concombre d'Amérique, 

Cornichon des Antilles, Concombre des Antilles. 
Amér . rnérid. —  Annuel. —  Tiges grêles rampantes ou grimpantes ä  vo-

lonté , longues de 1m,50  ä  2 mètres. 
Feuilles alternes, velues-hispides, ru-
gueuse% profondément quinquélobées . 
Fruit se développant vers août-septembre , 
longuement pédonculé, ovoïde, couvert 
d'aiguillons roides de couleur verte, 
striee  de jaune, ou entièrement d'un 
jaune clair ä  la maturité, ä  pulpe insipide, 
de la grosseur d'un ceuf, et simulant, 
sauf la forme, le fruit du Marronnier 
d'Inde. On le dit très-bon pour confire. 
—  Culture du no  3. 

Quoique n'ayant rien de particulière-
ment remarquable, cette espèce n'en est 
pas moins curieuse et digne d'être cul-
tivée, soit sur des treillages ou contre un 
mur, ou bien dans le potager, comme 
s'il s'agissait de Concombres :  ses fruits, 
qui sont excessivement abondants, pas-
sent pour fournir un légume excellent, étant convenablement accommodés. 

3. Concombre dipsacé . —  C. DIPSACEIIS , Ehrenb . 

Syn. lat. —  Cucumis  Bardane, Fenzl.; Momordica  dasycarpa , Hochstelt . 
Syn. franç . —  Concombre porte-soies. 

Afrique centrale. —  Annuel. —  Tiges très-hispides , très-ramifiées, ram-
pantes  ou grimpantes ä  volonté, attei-
gnant  Im,50  ä  2 mètres. Feuilles al-
ternes, réniformes-obcordées  ,  parfois 
ä  3 ou 5 lobes, ä  pourtour denticulé, 
d'un vert cendré. Fruit vert clair, 
ovoïde, cylindrique, couvert d'aiguillons 
flexibles, mous, non piquants, et res-
semblant pour la forme et la grosseur 
aux têtes  du Chardon ä  foulon . Pulpe 
très-amère 

• 

Toutes ces espèces se reproduisent 
assez exactement. Elles doivent être 
sennées  dans le courant d'avril, sur cou-
che  ou en pots sur couche; on repique 
sur couche, et l'on plante ä  demeure, 
également sur couche, fin mai, ou bien 
én pleine terre ä  une exposition chaude, 
en espaçant les pieds d'environ 75 cen-
timètres  ä  1 mètre. Leurs fruits, curieux 
et bizarres, se succèdent  d'août-septembre  en 
cultiver comme il est dit au n° 

Concombre clipsacé . 

octobre. On peut aussi les 

17 
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On rencontre quelquefois dans les collections le Coneombre  groseille 
(Cucumis  myriocarpus, Ndn), espèce de l'Afrique australe, ä  fruits excessive-
ment nombreux, de la grosseur d'une forte groseille ä  maquereau, vert 
jaundtre  un peu bariolé de vert plus clair. Ces fruits,  pulpe excessive-
ment amère, sont globuleux et couverts d'aiguillons mous non piquants, 
Cekte  espèce est propre ä  garnir de petits treillages ou ä  couvrir des glacis. 
—  lture  du no A . 

Le Concombre des prophètes  (Cucumis  prophetarum, Lin.), d'Egypte, est 
également une de ces espèces enaployées  quelquefois comme ornehient , et 
désigné parfois aussi sous le nom de Concombre groseille. Ces fruits, petits, 
ovoïdes, couverts d'aiguillons mous, sont très-nombreux, vert jaandtre  
bariolé de vert blanchdtre. —  Emploi du précédent et culture du n° 4. 

SECTION B. —  FRUITS GLABRES OU MOLLEMENT VELUS. 

4. Concombre serpent. —  C. Fuituosus, Lin. 

Syn. lat. —  Cucumis  Melo, Lin., var. flexuosus, Ndn . 

Syn. franç  .  —  Melon serpent, Serpentin. 

Patrie incertaine. --  Annuel. —  Plante ressemblant ä  celle du Melon. 
Fruit très-long, flexueux, étroit, sillonné, ordinairement d'un vert foncé, et 
quelquefois parcouru longitudinalement par des stries blanches. A la matu-

rité, il prend une teinte jaune et exhale 
l'odeur du Melon, dont sa chair, mince 
et jaune rougeâtre , a également la sa-
veur. 

Cette espèce  est surtout curieuse par 
ses fruits, qui se contournent sur le sol 
de différentes façons , au point d'imiter 
les replis tortueux des serpents ce qui 
donne lieu souvent ä  de singuliè'res  mé-
prises . 

Le Concombre serpent est hâtif, ses 
fruits apparaissent de juillet en sep- 
tembre . Il se sème en avril, sur couche; 
on repique le plant en pots, qu'on laisse 
sur couche jusqu'à  la reprise on les 
transporte ensuite sous châssis'à  froid, 
où on les laisse quelques jours après 

quoi on les plante ä, demeure. Ou bien on sème  fin avril, sous châssis à 
froid ;  on repique également sous châssis  ä  froid, et l'on met en place à la 
fin de mai, dans une terre légère, meuble et substantielle. Si la terre était 
Compacte  et forte, on ferait un trou d'environ 30 centimètres  carrés, pie 
l'on emplirait ä  moitié de fumier bien tassé; on finirait de le l'emplir  avec 
une bonne terre légère mélée  d'environ un tiers de terreau, puis on y met-
trait les plants eu place, en ayant soin, après les avoir mouillés, de couvrir 
leur pied d'une cloche posée de tacon  que l'air puisse circuler en dessous. 
Du reste, la culture de cette espèce, comme celle des espèces qui pré-
cèdent  et qui suivent, est identique avec celle pratiquée pour les diverses 
variétés de Melons, et de même  que ces derniers, on pourrait semer le 
Concombre serpent en place en mai, pour obtenir encore de jeunes fruits 
assez caractérisés en automne. 
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11. ConcoMbre  Budalint. —  C. DUDAIM, Ltn . 

Syn. lat. — Cucumis  Melo Lin., var. Dudaïm, Ndn ; C. odoratissimus, Mœnch , 
C. pictus , J'acq., C. Schraderianus , R . et Schult. 

Syn. franç. —  Concombre odorant, Citrouille odorante, Melon de la reine 
Anne, Melon des Canaries, Melon de poche, Melon de senteur, Melon 
orange grimpant ,  Pomme de Brahma, Melon de Baranquillo  ,  Fausse 
Orange. 
Patrie incertaine.— Annuel.— Fruit sphérique ou ovoïde, variant de la gros-

seur  d'une prune ä  celle d'une orange, passant au jaune orangé la maturité, 
tantôt  unicolore, tantôt  maculé ou bariolé de rouge, exhalant une odeur de 
Melon, mais d'un parfum particulier très-agréable et très-prononcé. Les 
fruits, qui peuvent être  mangés, se succèdent d'août-septembre  en octobre. 
—Culture des ne° a et 6. On cultive quelquefois cette variété  comme plante 
grimpante sur des treillages et des berceaux ou tapissée contre des glacis ou 
des murailles. 

Le Concombre de Chiite , plus souvent appelé Melon' de Chlto  Ou de 
Quito, de la Nouvelle-Grenade, est une variété excessivement voisine du 
Melon. Dudalm , ä  fruit de même  couleur, égalenaent  odorant, mais un peu 
plus petit et ordinairement ovoïde ou ellipsoïde ;  il est confondu avec le 
no 5 sous les dénominations de Melon de poche, Melon de senteur, etc. —  Le 
cultiver de préférence sur des treillages ou palissé contre les murailles. 

Concombre Chuté  on d'Égypte. —  C. CRATE, Lin. 

Syn. lat. —  Cucumis  Melo, Lin. ,  var. Chate , Ndn . 

Syn . vulgaire. —  Abdelaoui  ou Abdellavi  des Égyptiens . 

Patrie incertaine. —  Annuel. —  Feuilles alternes, rénifornaes , velues. 
Fruit assez gros, sphérique ou obovoïde, ä  peau verte bariolée de rouge ou 
de jaune, tantôt  réticulée, tantôt  ä  côtes . Chair de couleur variable. 

Ces trois dernières espèces, comme du reste toutes celles de ce genre, 
sont susceptibles de dégénérer promptement, si l'on n'a le. soin de les cul-
tiver  ä  une distance assez éloignée et d'en récolter les graines sur des 
fruits bien conformés. Les deux dernières se sèment comme il a été dit 
pour le ne  tt , ou bien :  —1° Sur couche, courant d'avril; on repique sur 
couche, soit en pots ,  soit sous châssis :  dans ce dernier cas, les pieds 
seront espacés de 12 ä  15 centimètres en tous sens, afin de pouvoir les lever 
en motte lors de la plantation ä  demeure, qui se fait fin mai, ä  envi-
ron  1 mètre de distance. —  2° On peut encore semer fin mai sur place, 
ä  bonne exposition. Leurs fruits se développeront d'août-septembre  en 
octobre. 

Concombre d'Amérique, Concombre marron. —  V. CONCOMBRE ARADA . 

Coneontbre  d'attrape . —  V. MOMORDIQUE ÉLASTIQUE. 

Coneombre  porte-bornes. —  V. CONCOMBRE MÉTULIFÈRE . 

Concombre porte-soles. —  V. CONCOMBRE DIPSACÊ . 

Concombre sauvage. —  V. MOMORDIQUE ÉLASTIQUE . 

Concombre vIvace• —  V. COLOQUINTE VIVACE. 

Combes  boreall».  —  V. COLLINSIA  VERNA . 
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CONSOUDE. — SYMPHYTUM , LIN. 
— De aup.94(,),  je soude :  allusion ä  la décurrence  des feuilles, 

ou plutôt  à des propriétés vulnéraires  qui étaient attribuées ä  ces plantes. 
Fam. des Borraginées. 

I . Consoude officinale  ä  fleurs  pourpre». —  S. OFFICINALE, Lin., 
var. PURPEREUM, Hort. 

Syn. franç. —  Grande Consoude. 
Indigène. —  Vivace. — Plante scabre . Tige élevée de 30 ä  60 centimètres. 

Feuilles alternes, ovales-lancéolées, les caulinaires  décurrentes. Fleurs pen- 
dantes, ordinairement réunies  deux ä  deux, et disposées en grappes scor  

pioides ; calice hispide ä  5 dents, pres-
que  trois fois plus court que la corolle; 
celle-ci d'un rouge violacé pourpré, tu-
buleuse, longue de 22 ä  25 millimètres ;  
limbe ventru ä  5 petites dents réflé-
chies ; gorge munie de 5 appendices 
allongés; 5 étamines saillantes, plus 
longues que le style. 

Cette Consoude peut servir à border 
les massifs au nord, et en général 
tous les lieux abrités, mais aérés, om-
bragés  ou faiblement humides des 
jardins d'agrément, ainsi que le bord 
des fossés et des rivières. Elle fleurit 
de mai à  fin de juin, et même  jus-
qu'en juillet. 

A l'état spontané ,  cette Buglosse  
croit presque toujours sur les berges 
et les bords des rivières et des ruis- 
seaux les racines baignant même  sou-

vent dans l'eau ;  on pourra donc imiter 'la nature et utiliser cette espèce 
comme plante aquatique ou tout au moins amphibie, et s'en servir pour 
soutenir et orner les terrains mouillés, et particulièrement le bord des 
fossés, des mares, des rivières, les pentes ombragées et encaissées, les 
grottes, cascades, etc. 

Multiplication facile d'éclats en automne ou au printemps, ou de graines 
qu'on sème  en septembre, en place ou en pépinière, oig. bien encore d'avril-
mai et juin en pépinière en planche; repiquer ä  demeure au printemps, 
en espaçant' les pieds de 50 ä  60 centimètres. 

La racine de la Consoude est astringente. 

9 . Consoude tees-rude  ä  feuilles panachées. —  S. ASPERiumum, Sims ., 
var. FOLIIS  VAMEGATis, Hort. 

Caucase. —  Vivace. —  Plante entièrement couverte d'aspérités, qui la 
rendent très-rude , scabre . Tiges dressées, rameuses, s'élevant ä  environ 
70 centimètres. Feuilles radicales pétiolées, amples, ovales-lancéolées très-
aiguës , celles des tiges presque sessiles ;  toutes munies d'une bande mar-
ginale  plus ou moins étendue, blanche ou blanc jaunâtre, arrivant parfois 
jusqu'à la nervure médiane. Fleurs grandes, d'un lilas clair rosé, en grappes 
paniculées . 
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Cette Consoude est très-rustique. Un sol substantiel, meuble et frais, et 
une exposition demi-ombragée, lui conviennent parfaitement, ce »qui  ne 
l'empêche  pas de réussir  en plein soleil. Le feuillage, qui en est la partie la 
plus ornementale, est abondant, régulièrement  et constamment panaché. 
Cette plante est particulièrement propre ä  la formation des bordures autour 
des massifs d'arbustes dans les grands jardins paysagers, ainsi qu'ä  la dé-
coration  des vallonnements et des lieux rocailleux ou accidentés et même  
des plates-bandes. Sa multiplication s'opère facilement par éclatjä  la fin de 
l'été ou même  au printemps, et de boutures de racines faites en pots ou en 
terrines sur couche tiède, au printemps de préférence. 

Cette plante se trouve souvent dans le commerce sous les noms de Sym  -  
phytum  offieinale  variegatum  et de Symphytum  officinale foliis  luteo-marginatis. 
—  Sa floraison a lieu de mai en juillet, et continue parfois jusqu'en aoilt-
septembre . 

Convallaria . —  V. MUGUET. 
Convolvulum  althieoldem  (Liseron de Provence). —  Charmante espèce de 

la région méditerranéenne ä  tiges grimpantes ou tralhantes, longues 
de lm,50  k  2 mètres, ä  feuilles tantôt  entières, tantôt  découpées, ä  
fleurs assez grandes, rose tendre. Exige la serre froide ou l'orangerie 
en hiver ;  pleine terre de mal en octobre. Semis de mars en avril-mai, 
en pots sur couche tiède, et hivernage en pots sous verre. 

Convolvuluti  cocelneum . —  V. IPOMÉE ÉCARLATE. 
Convolvulum  illauritanicum  (Liseron de Mauritanie). —  Jolie  petite espèce  

ä  tiges traînantes  ou grimpantes, de 1 mètre ä  1/11,50 , ä  fleurs moyennes 
en clochettes dressées d'un bleu violet trés-gai, que l'on peut employer 
pendant toute la belle saison pour la décoration des massifs, des plates-
bandes et des glacis, en l'élevant sur de pintes  rames ou en la tapissant 
sur le sol; elle fait très-bien aussi dans les suspensions :  malheureuse-
ment elle exige la culture en pots et l'orangerie en hiver. Multiplication 
de graines semées au printemps en pots sur couche, ou de boutures 
faites en serre et sous cloche au printemps. Graine assez rare; semis 
en mars-avril, sur couche et en pots; mise en place mai. 

Convolvidus --  V.  IPOMÉE POURPRE 011 VOLUBILIS. 
Convoludus  pennatum. —  V. IPOMÉE  QUAMOCLIT . 
Convolvulus  trieolor . —  V. BELLE-DE-JOUR. 
Coquardeau. —  V. GIROFLÉE  DES FENATRES  et GIROFLÉE  QUARANTAINE 

COCARDEAU . 
Coquelicot. —  V. PAVOT COQUELICOT. 

COQUELOURDE. —  AGROSTEMMA , 

Éty .... .  —  De .:1794, champ; errip.p.a , couronne. 

Fam . des Caryophyllées . 

Coquelourde  Bose du ciel . —  A. comi-flosÄ, Lin. 

Syn . lat. —  Lychnis cceli-Rosa , Desr.; Viscaria  cœli-Rosa , DC.; Eudianthe  
cceli-Rosa , Rchb .; Viscaria  elegans, Hort. 

Europe mérid. —  Annuelle. —  Plante rameuse, étalée puis ascendante, 
forman  t  des touffes larges de plus de 30 centimètres et élevées d'environ 
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40 ä 50 centimètres. Feuilles opposées, d'un vert gai, lancéolées-linéaires. 
Fleurs nombreuses, solitaires au sommet des' 
pédoncules, larges de plus de 2 centimètres ; 
calice oblong, marqué de 5 côtes  saillantes, 
terminé par 5 divisions linéaires, membra-
neuses  ä. la base ;  corolle ä  5 pétales onguiculés ;  
limbe étalé, en coeur renversé, d'un rose tendre 
en dessus, plus pâle en dessous, muni d'une 
coronale  blanche atteignant les étamines; celles-
ci, au nombre de 10, sont disposées sur deux 
rangs et entourent 5 styles. 

La Coquelourde  Rose du ciel et ses variétés 
étant convenablement cultivées, c'est-à-dire, de 
façon ä  les obtenir en touffes voluniineuses , ce 
qui arrive quand on les sème d'automne, comme 
il est dit plus loin, sont des planes vraiment 
jolies et qui ne devraient manquer dans aucun 
jardin bien tenu. 

Var. beurs  blanches. —  A. COELI-ROSÄ  JUBA, Hort. 

var. fleurs pourpres. —A. comi-Ros4  PURPUREA . 

(Alb. Vilmorin , n° 10, 1860.) 

Syn. lat. — Viscaria  cardinalis , Hort. 

Cette dernière variété, ou plutôt  cette race est surtout remarquable par la 
diversité et la vivacité de ses coloris, qui peuvent être  comparés aux plus 
belles nuances de Phlox Drummondii  :  ce sont en général des tons roses plus 
ou moins tendres ou plus ou moins vifs, quelquefois carniin  pourpré, rouge 
rosé ou cramoisi, avec le centre ou la gorge de la corolle d'une nuance rouge 
ou pourpre plus intense, en sorte que ces feins ont l'air d'être oculées. 
Quelquefois la teinte générale s'affaiblit et blanchit aux bords du limbe des 
pétales, ce qui produit d'ordinaire un effet charmant; la face inférieure 
des pétales est d'ordinaire blanchâtre. 

Les Coquelourdes  Roses du ciel ä  fleurs pourpres sont des meilleures 
plantes annuelles que l'on puisse cultiver; c'est, sans contredit, une des 
plus jolies plantes annuelles de pleine terre. 

Var. naine. —  A. coni-RosA  NANA, Hort. 

Variété très-touffue, ne dépassant pas 20 centimètres de hauteur ;  fleurs 
d'un rouge rosé ou rose un peu cuivré ou pourpré. Cette nuance vive et lumi-
neuse  est assez exceptionnelle et très-jolie . 

Var. naine ro»  pétales  frangés.— A. COELI-ROSA FIMBRIATA , Hort. 

(Alb. Vilmorin , n° 16, 1866.) 

Jolie  variété remarquable par son port trapu et compacte, et par ses 
nombreuses fleurs d'un rose violacé tendre  ceil  bl  ne, avec le limbe des 
pétales inégalement dentelé et frangé. 

Var. naine frangée lilas. 

Autre très-jolie variation de la précédente, également naine, touffue et 
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excessivement , florifère , ä  fleurs d'un coloris lilas rosé excessivement frais, 
dont la délicatesse est rehaussée par le blanc de la base du limbe ou du 
centre de la fleur. C'est une charmante variété ä  fleurs lilas rosé ä  ceil  blanc 
obtenue ces années dernières dans nos cul-
tures, ainsi que la précédente . 

La Coquelourde  Rose du ciel et ses variétés 
sont employées pour la formation des bor-
dures  et des corbeilles, et elles conviennent 
parfaitement pour l'ornementation des pla-
tes-bandes  et des massifs. On doit les semer :  
—  1 ° En septembre, en pépinière, dans un. 
sol léger ;  on repique le plant sous châssis 
pour y être  hiverné ;  en mars, on fait un 
nouveäu  repiquage en pépinière, au midi, 
et l'on met en place en avril, en espacent  
les plants de 30 40 centimètres . Dans ce 
cas, les fleurs se succéderont de mai en juil-
let . —  2° En avril-mai, sur place, ou bien 
en pépinière pour repiquer ä  15 on 20 cen-
timètres ; la floraison se prolongera alors Coquelourde  Rose du ciel naine rose 
depuis juin jusqu'en août .  pétales  franges. 

On trouve quelquefois, dans les semis de 
Coquelourde  Rose du ciel, des individus ä  fleurs qui doublent ;  mais ils 
offrent peu d'intérêt , sont moins jolis que ceux ä  fleurs simples, et d'ail-
leurs le semis ne les reproduit pas très-fidèlement . 

*.  Coquelourde  des jardins. —  A. COROURiA, 

Syn. lat. —  Lychnis coronaria , Lamk . 

Syn. franç. —  Coqueloufee  rouge, 0Eillet  de Dieu, Passe-fleur. 

Europe mérid. —  Bisannuelle, vivace. —  Plante cotonneuse-argentée. 
Tiges dressées, dichotomes, rameuses, 
hautes de 40 ä  80 centimètres. Feuilles 
opposées, ovales ou oblongues, dres-
sées . Fleurs longuement pédonculées, 
en grappe lâche et dichotome; calice ä  
divisions contournées après la florai-
son ; pétales entiers, d'un rouge pour-
pré, coronule  plus foncée et produisant 
un joli effet. 

La Coquelourde  des jardins est une 
de ces bonnes vieilles plantes -vivaces 
rustiques, qu'on rencontrait autrefois 
dans tous les jardins, surtout dans ceux 
du centre et du midi de la France, où 
elle se perpétuait par ressemis  natu-
rel . Elle a été délaissée bien à tort, 
et certainement on y reviendra parce 
que c'est une de ces plantes ä  facile 
culture, qui viennent sans soin et dont 
les fleurs sont utilisées pour bouquets et garnitures de vases. 
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.  var. fleurs  blanches . —  A. CORONARIA  ALBA, 
1 

Var. fleurs blanches coeur rose. —  A. CORONARIA  ALBAÏJ  

ROSEA, Hort. 

Var. fleurs rouges doubles. —  A . CORONARIA  PLENA, Hort. 

Cette" espèce et ses variétés sont un des plus beaux ornements de nos 
parterres ;  elles "fleurissent de juin-juillet en août. On doit semer les graines 
des variétés ä  fleurs simples en mai-juin, en pépinière ;  on repique en 
pépinière et l'on plante ä  demeure en automne ou en mars, ä  50 ou 
60 centim'ètres  de distance. On peut aussi les multiplier d'éclats, ä  la Su  de 
l'été ou mieux au printemps ;  mais il vaut mieux n'employer ce moyen 
que pour la variété  ä  fleurs doubles, qui ne donne pas de graine, et seine'.  
les autres. 

S . Coqueiourde  fleur  de Jupiter. —  A. FLOS  JOVIS, Lin. 

Syn. lat. — Lychnis flos  Jovis , DC. 

Indigène . —  Vivace et parfois bisannuelle. —  Tiges élevées de 30 ä  40 cen-
timètres . Feuilles alternes duveteuses 
blanchätres , ovales-lancéolées ; les radi-
cales  étalées en rosette. Fleurs larges 
d'environ  centimètre , en grappe co-
rymbiforme . Pétales d'un rose tendre, it  
limbe échancré; coronule  d'un rouge 
un peu plus fond. 

Plante gracieuse produisant un assez 
bon effet sur les plates-bandes ou sur les 
rocailles. Elle fleurit, suivant les années, 
en mai-juin ou de juin en juillet. On la 
sème d'avril en juillet, en pépinière, et 
l'on met les plants ä  demeure en au-
tomne  ou en mars ä  40 ou 50 centi-
mètres . Si le sol dtait  trop humide, il 
faudrait le drainer ou y ajouter de la 
terre de bruyère . Une terre argilo-sa-
bleuse  saine est celle qui paraît  le mieux 
lui convenir. 

coqueloarde ..— V. ANÉMONE PULSATILLE . 

Coqueluebon . —  V. PRIMEVERE  DES JARDINS. 

Coquerelle . —  V. ANÉMONE  PULSATILLE . 

COQUERET. —  PHYSALIS , LIN. 
• 

Atymol. —  De cpüaa , vessie :  allusion au calice qui est renflé ä  la maturité . 

Fam. des Solands. 

Coqueret officinal. —  P. ALHEKENGI , Lin. 
Syn . franç. —  Alkékenge, Amour en chemise, Amour en cage, Cerise 

d'hiver, Cerise en chemise, Coquerette , Lanterne. 
Indigène . —  Vivace. —Racines très-traçantes. Tiges de 30 ä  60 centimè-

res , peu rameuses. Feuilles géminées, deltoïdes, ovales-aiguës, crénelées. 
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Fleurs insignifiantes, axillaires, solitaires sur des pédicelles penchés après  
la floraison; calice accrescent , à 5 lobes ;  corolle en roue, d'un jaune pile, 
ä  5 lobes arrondis ;  5 étamines ;  stigmate en tete. 

Cette plante est très-singulière par son calice, qui, d'abord très-petit, 
prend peu ä  peu un développement tel, qu'il finit par entourer le fruit, qui 
a la forme d'une cerise. Ce calice, vert 
à l'état jeune, se colore en rouge écar-
late  lors de la maturité, qui arrive à la 
fin de l'été et en automne ;  il est ovale, 
renflé, vésiculeux, et ressemble ä  un 
ballon ou à une lanterne. La baie qu'il 
renferme est également coccinée, c'est-
ii-dire  couleur de tomate ou rouge de 
cire ä  cacheter. Lorsque l'hiver arrive 
et qu'on a laissé les fruits sur pied, le 
parenchyme du calice se trouve rongé 
ou détruit, en sorte que le fruit est vi-
sible  à travers les mailles du tissu 
fibreux de l'enveloppe calicinale . 

L'Alkékenge  aime les lieux secs et 
pierreux. On le multiplie aisément par 
la division des racines, en octobre .no-
vembre  ou au printemps, et encore 
par semis, qui s'effectue :  —Io en avril, 
sur couche; on repique sur couche, et 
l'on met en place fin  mai ;  2° en avril-mai en juin, en pépinière, une 
exposition chaude, et l'on repique en place, à 50 ou 60 centimètres. On 
peut également semer en place en avril-mai. 

Les baies passent pour être  rafraîchissantes et diurétiques. 
Coguerette . —  V. COQUERET.  

COMII . —V. PIMENT LONG. 

Corbeille -d'argent. —  V. ALYSSE  ODORANT, ARABETTE, CERAISTE, CYNOGLOSSE 
A FEUILLES DE LIN et THLASPI  TOUJOURS VERT. 

Corbeille-d'or. —  V. ALYSSE . 

Cordon du cardinal. —  V. PERSICAIRE DIT LEVANT. 

COREOPSIS . —  COREOPSIS , LIN. 

Étyinol . —  De xdptç, punaise, et ätk , ressemblance :  de la forme du fruit 
ou des graines. 

Fam. des Composées. 

toréaient» élégant . —  C. TINCTORIA, Nutt . 

Syn. lat. —  Calliopsis  tinctoria , DC., C. bicolor, !fort .; Coreopsis  
elegans , Hort.  

Amér. sept. —  Annuel et bisannuel. —  Tiges rameuses, dressées, s'élevant  
de 70 ä  80 centimètres, striées. Feuilles radicales en rosette, hipennati-
séquées , les caulinaires  opposées, sessiles, multifides . Fleurs en capitules 
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trés-naine . 
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terminaux ; involucre formé de deux rangs d'écailles; les supérieures éta-,i  
lées , cohérentes ä la base, formant une, 
collerette qui se redresse af■ rès  la fio-
raison ; un seul rang de demi-fleurons  
étalés, trifides  et dentés, longs de 
1 centimètre et plus, d'une couleur 
jaune foncé , pourpre ouinordoré  brun ä  
la base, rayonnant autour d'un disque 
purpurin; étamines  saillantes, ä  an-
thères  orangées. 

Le Coréopsis  élégant est une plante 
de fond de tous les jardins, où  elle 
vient pour ainsi aire sans soin. Dans les 
terrains légers, chauds et sains, elle se 
ressème naturellement et s'y perpétue 
pour ainsi dire indéfiniment ; il suffit 
alors de replanter les jeunes pieds ve-
nus  ainsi tout seuls, et qui produisent 
toujours des sujets plus vigoureux et 
plus florifères que ceux que l'on sème 

de printemps, et surtout que ceux provenant de semis en place.  

Var. très-naine . —  C. TINCTORIA  NANA, 'Tort. 

Plante trapue, très-rameuse, ne dépassant pas 15 ä  20 centimètres. Demi-
fleurons jaunes au sommet, purpurins ä  la base; disque purpurin ;  étamines 
saillantes, ä  anthères orangées ou mordoré brun. 

Cette variété est excessivemeht  jolie, et convient particulièrement pour 
faire des bordures, en l'espaçant de 25 ä  35 centimètres; mais elle a le 
défaut d'être parfois variable de hauteur, si l'on n'apporte pas un soin tout 
particulier dans le choix des porte-graines. 

Var. très-naine  pourpre. —  C. TINCTORIA  NANA PURPURA, HOrt. 

Demi-fleurons pourpre ou mordoré brun intense  en dessus, plus pâles  en 
dessous; disque jaune et pourpre. Même emploi que la variété précédente; 

mais se reproduisant bien moins franchement 
par la voie du semis. 

Il existe aussi des variétés ä  demi-fleurons lon-
guement  tuyautés ou fistuleux, mais elles sont fort 
peu constantes et plutôt  curieuses qu'ornemen-
tales . 

Le Coréopsis  élégant et ses variétés sont ä  juste 
titre très-répandus  dans les jardins, auxquels 
leur rusticité, l'abondance de leur floraison  et 
leurs coloris très-voyants rendent d'éminents ser- 
vices Ils doivent être disséminés dans les cor- 
beilles  ou dans les plates-bandes, et leurs fleurs 
coupées sont très-convenables pour les garnitures 
des vases d'appartement et pour la confection des 
bouquets. La faculté que présentent ces plantes 
de venir presque sans soin, les fait quelquefois 

employer pour décorer les vases qui garnissent les pilastres et les terrasses. 
Les variétés naines sont très-précieuses pour la formation des bordures ;  
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leurs rameaux trapus et étalés, garnissant une surface de plus de 20 
30 centimètres de diamètre, se couvrent de fleurs qui produisent beaucoup 
d'effet par leur ensemble ; on en fait aussi parfois d'assez jolies potées. Ces 
variétés naines étant sujettes ä dégénérer et ä produire par le semis des 
plantes qui s'élèvent trop, on fera bien, lorsqu'on voudra obtenir des bor-
dures  d'une hauteur uniforme, de ne replanter les plantes qu'après qu'elles 
auront pris un développement suffisant, qui permettra de ne choisir que les 
sujets réellement nains, ä  l'exclusion de ceux qui seront trop hauts. 

On doit les semer :  —  1° En pépinière, en septembre; on repique en 
planche abritée au midi, et l'on plante à demeure au printemps, ä  environ 
40 ä  50 centimètres pour les grandes variétés, et 25 ä  35 centimètres pour 
les variétés naines. La floraison  a lieu alors de juin-juillet en août . —  
2° Fin mars-avril, en pépinière, pour repiquer ä  demeure aussitÛt  que les 
plants sont suffisamment forts, et la floraison a lieu de juillet en septembre. 
—  a° Enfin, on peut aussi semer sur place, en mai, pour obtenir une flo-
raison  tardive en août-septembre  et octobre. La floraison des variétés 
naines se maintient d'ordinaire plus longtemps que celld  des grandes 
variétés. 

Les graines, qui se ressèment  d'elles-mêmes, germent ä  l'automne, pas-
sent l'hiver dehors sans abri, et produisent des sujets vigoureux qui fleu-
rissent  abondamment de juin en août . 

Var. d fleurs pourpres.— C. TINCTORIA  PURPUREA , Hort. 

(Alb. VilYnorin , no 19, 1869.) 

Feuilles lavées de noirâtre. Demi-fieurons  et disque d'un noir pourpre ou 
mordoré brun. 

Var. floués  marbrées. —  C. T1NCTORIA  MARMORATA, Hort. 

(Alb. Vilmorin , no h, 1854 .) 

Demi-fleuronspourpres  marbrés de jaune; disque pourpre brun ou mordoré 
brun. 

IO . Coréopfielfil  d feuilles do Cardamine. —  C. CARDAMINIFOLIA, DC . 

Syn. lat. —  Calliopsis  cardaminifolia  hybrida, Hort. 

Texas. —  Annuel, bisannuel. —  Tiges très-rameuses, ä  ramifications effi-
lées, droites, feuillées jusqu'au sonamet , buissonnantes, hautes de 50 ä  
60 centimètres et formant des touffes très-compactes. Feuilles bipennatisé-
quées  :  les inférieures ä  lobes obovales-oblongs , souvent trifides  ;  les supé-
rieures  ä  lobes linéaires-spatulés. Collerette extérieure de l'involucre divi-
sions  obtuses, beaucoup plus courtes que celles de la partie intérieure ou 
collerette supérieure. Fleurs très-nombreuses, plus petites que dans l'es-
pèce  précédente, ä. ligules  jaunes, marqUées  ä  la base diune  très-petite 
tache purpurine ou mordoré brun ;  disque brun. 

Var. à amine  pourpreeil . C. CARDAMINIFOLIA  HYBRIDA 
ATROSANGUINEA , Bort.  

Cette variété, bien moins intéressante que le type, n'en diffère que par la 
coloration brun pourpre ou mordoré  brun velouté  de ses fleurs. 

Par la disposition toute particulière de leurs tiges, formant des buissons 
épais et réguliers, ce Coréopsis  et sa variété sont particulièrement propres à 
la décoration des plates-bandes. Leur culture  est identique avec celle de 
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l'espèce no 1 ;  toutefois les touffes de celle-ci, étant pesantes, ont bes  
d'être soutenues par des tuteurs, pour les empêcher  d'être  couchées par 
vent. L'espacement entre les pieds devra être  d'environ 50 à 60 centimè  
Un reproche qu'on pourrait faire ä  cette espèce  est d'avoir des fleurs qui 
se dégagent  pas assez au-dessus du feuillage. 

S. Coréopoto  d'Ackermann. —  C. ACKERMANNI, Hort. 

Amér. sept. —  Bisannuel. —  Diffère du précédent par ses feuilles à divi-
sions  plus larges et par ses fleurs plus grandes. Les demi-fleurons sont tri-
dentés, d'un jaune foncé, marqués d'une tache purpurine ou mordoré brun au 
centre ;  en outre, les graines sont bordées d'une aile courte. Ses tiges 
rameuses 'peuvent atteindre 80 centimètres. 

Mômes  emplois que le Coréopsis  élégant, mais moins ornemental et beau-
coup moins répandu, surtout à cause de la culture spéciale qu'il exige. On 
sème celui-ci de juin-juillet en août , en pépinière ;  on repique en pépinière 
à bonne exposition, et l'on plante ä  demeure en mars-avril, ä  50 ou 60 cen .' 
timètres . Ses fleurs se succèdent  de juin-juillet en août . 

4. Coreopols  de Drummond. —  C. DRUMMONDII , TOrr  .  et Gray. 

.Syn. lat. —  Coreopsis  diversifolia , Hook ., C. picta, Hort., C. basalis, Hort.; .  
Calliopsis  Drummondii, Don. 

Texas. —  Annuel. —  Plante velue-hispide. Tiges très-rameuses étalées , 
puis ascendantes, s'élevant de 40 à 60 centimètres. Feuilles opposées, d'un 

vert terne, simples, plus souvent divisées en 3 
ou 5 lobes ovales-oblongs, entiers. Fleurs lon- 
guement  pédonculées, larges d'environ 4 cen- 
timètres ; demi-fleurons jaune foncé, à 5 dents, 
avec une petite tache brune ou mordoré brun ä  
la base de chacun d'eux ;  disque jaunettre. 

Plante charmante faisant un très-bon effet 
lorsqu'elle est cultivée en bordure ou en mas-
sif  ;  elle convient aussi particulièrement pour 
décorer les plates-bandes, et Pon  en fait quel-
quefois  d'assez belles potées. Ses fleurs se suc-
cèdent, suivant l'époque du semis, de juin-
juillet eu septembre-octobre. Le semis s'en 
fait :  —  10  Fin août-septembre , en pépinière; 
on repique en pépinière ä  bonne exposition, au 

- pied d'un mur par exemple, et l'on met en 
place dans le courant d'avril. —  2o Sur couche, 

Corbopsis  de Drummond . en mars-avril; on repique sur couche, et l'on 
met en place en mai, à 40 ou 50 centimètres. 

—  30 En avril, en pépinière, et l'on replante ä  demeure dès  que le plant 
est suffisamment fort. —  40 On pourrait aussi semer en place, en mai-juin, 
pour obtenir une floraison tardive, mais ce semis est peu usité. 

Coréopois  couronné. —  C. CORONATA , Hook . 
(Alb. Vilmorin , n°11,1861.) -  

Syn . lat. --  Calliopsis  coronata, DC. 

Texas. —  Annuel. —  Tiges rameuses, élevées  de 40 ä  50 centimètres. 
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Feuilles opposées, ovales-spatulées, faiblement ciliées . Fleurs en capitule 
terminal au sommet de • pédoncules 
longs de 15  ä  25 centimètres ;  demi-
fleurons profondément dentés, longs 
de près de 2 centimètres, d'un jaune 
doré, présentant ordinairement une 
tache brune ou mordoré brun ä  leur base, 
dont l'ensemble simule une couronne; 
disque jaune. 

Cette espèce peut être  utilisée  de la 
même façon que la précédente ;  elle 
fleurit, suivant l'époque du semis, de 
juin en septembre-octobre. —  Sa cul-
ture  est la même que celle indiquée 
pour le n° 

Le Coréopsis  couronné et celui de 
Drummond sont des espèces jolies, rus-
tiques, très-florifères et d'une culture 
facile, que l'on trouvera plus tard dans 
tous les jardins, lorsqu'elles seront plus 
connues et qu'on aura pu apprécier leur 
m  éri  te décoratif. 

O. Coréopsis  aurienIé . —  C. AIIRICULATÀ, Lin. 

Amér. sept. —  Vivace. —  Tiges peu rameuses, s'élevant de 40  60 centi-
mètres . Feuilles tant&  entières, tantôt  divisées en trois lobes, dont lés deux 
inférieurs sont munis de deux oreillettes. Pédoncules très-longs, accompa-
gnés  d'une collerette formée de 8 pe- 
tites  feuilles ovales-aiguës , étalées, et 
terminés par un seul capitule; demi-
fleurons dentés, longs d'environ 2 cen-
timètres , jaunes marqués de quelques 
taches pourpres bu mordoré  brun ä  l'on-
glet , formant une couronne autour du 
disque, qui est jaune.  

On cultive sous les noms de Coreo-
psis  iongipes, Hoa, non Hook ., et de 
Coreopsis. Varnieri, Hort ., deux plantes 
v ivaces excessivement voisines du Co-
réopsis  auriculé et s'en distinguant ä  
peine. Ces deux plantes, de même  que 
le Coréopsis  auriculé n° 6, se multi-
plient de graines ,  qu'on doit semer 
d 'avril en juin en pépinière, pour re- 
piquer les plants en automne ou au Coreopsis  auriculé. 
printemps, et obtenir la floraison l'an- 
née suivante, de juin-juillet en août-septembre . En semant sur couche en 
mars-avril et en repiquant les plants en pleine terre en mai, on peut 
espérer de les voir fleurir ä  la fin de l'été de la même  année. La multipli-
cation  par la division des pieds faite au printemps est très-usitée pour ces 
plantes. Toutefois, si l'on veut obtenir de beaux exemplaires, on devra les 
planter en bonne terre profonde et saine, et laisser les touffes pendant trois 
ou quatre ans en place sans y toucher. 
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2. Coréopsis  verticillé. — C. VERTICILLATA,  Lin. 

Syn. lat. —  Coreopsis  delphinifolia , Lamk , ex parte, C. tenuifolia, 
Ehrh. ex parte. 

Syn. franç . —  Coréopsis  ä  feuilles de Pied-d'alouette/  

Amér. sept. —  Vivace. —  Tiges rdmeuses , dressées, pouvant attein  
80 centimètres  ä  1 mètre. Feuilles opposées multifides, ä  lanières linéaires 
les supérieures simplement trifides . peurs 'larges de 22 ä  25 millimètres:, 

1 
demi-fleurons jaune päle , ordinairement bidentés  ;  disque purpurin brun, 
Floraison de juillet en septembre. —  Culture du n° 8. _  

9. Coréopsis  précoce. —  C. PRACOX, Fresen. 
.  

Amér. sept. —  Vivace. —  Tiges grêles, rameuses, n. ramifications effilées' 
roides, hautes de 0'1,60  ä  01°,70 . Feuilles opposées, entières ou ternées , it  
folioles linéaires-étroites, d'un vert brillant. Fleurs grandes, d'un jattne  
orangé, disposées en panicule corymbiforme  et se succédant de juillet en '  
octobre.  ,  

Cette charmante espèce est assez rare dans le commerce, et mériteralt  
pourtant d'être  plus répandue. :  

Les espèces  vivaces nos  6, 7 et 8, bien que moins ornementales que les 
cinq premières, sont cependant assez convenables, le n° 6 surtout, pour 
décorer les plates-bandes dans les jardins que l'on ne peut guère soigner ;  
pourtant une terre fraîche , mais non humide, et une exposition demi-om-
bragée  et cependant chaude et aérée, sont les conditions qui paraissent leur 
être  le•plus  favorables. On multiplie toutes les espèces vivaces d'éclats au 
printemps. 

Coreopsie  innealis . —  V. COREOPSIS  DE DRUMMOND . 
CoreopS1S  delphinifolla . —  V. COREOPSIS  VERTICILLE. 

Coreopsis  diversifolia . --  V. COREOPSIS  DE DRUMMOND . 

Coreopsis  pieta . —  V. COREOPSIS  DE DRUMMOND • 

Corinde . —  V. CARDIOSPERME . 
-  

Cornaret. —  V. MARTYNIA• 

Corne d'abondance . —  V. VALERLANE  D'ALGER. 

COrlieffie . —  V. LYSIMAQUE  COMMUNE. 

Cornes du diable. —  V. NARTYNIA . 

Cornette. —  V. ANCOLIE DES JARDINS. 

Cornichon  des Antilles. —  V. CONCOMBRE ARADA. 

,  

CORNOUILLER. —  CORNUS, TOURN . 

etymol . —  De cornu, corne :  allusion ä  la dureté du bois 
du Cornouiller commun ou ordinaire. 

Fam. des Cornées. 

Cornouiller du Canada. —  C. CANADENSIS, Lin. 

Syn. franç. —  Cornouiller herbacé. 

Amér. sept., parties fraiches  des fordts  du Canada et de la Caroline. — 
Vivace. —  Souche presque suffrutescente  ä  la base, grêle, radicante, 
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rameuse, émettant des tiges simples hautes de 10 à 15 centimètres, por-
tant  à leur base, tantôt  1-2 paires d'écailles opposées, tantôt  de véritables 
feuilles, et, à son sommet, de 4  ou 6 feuilles verticillées, à peine pétiolées, 
ovales et très-veinées. Un pédoncule qui termine l'axe, long de 6-8 centi-
mètres , porte un grand nombre de 
petites fleurs blanc/Aires, insignifiantes 
et disposées en ombelle serrée. Cette 
ombelle des vraies fleurs est entourée 
d'une collerette ou involucre formé de 

pièces ou folioles ovales, étalées, d'un 
blanc d'abord verdâtre, puis passant au 
blanc presque pur en vieillissant. Ces 
4 pièces sont étalées , longues de 10 à 
15 centimètres, larges de 6 it  12, et res-
semblent beaucoup plus, à première  
vue, à une corolle ou à la véritable 
fleur ;  tandis qu'en y regardant de près, 
on s'aperçoit que les véritables fleurs, 
tout à fait insignifiantes, sont placées 
au centre, et se composent chacune 
d'un calice ä  4 parties, d'une corolle 

4 pétales, de 4 étamines, d'un Cornouiller du Canada. 
style filiforme à stigmate simple. Le 
fruit est une sorte de drupe bacciforme  arrondie et rougeâtre ä  la maturité.  

Cette curieuse espèce de Cornouiller fleurit en mai et juin. Sa taille 
extrêmement  réduite et son mode particulier de végétation la rendent inté-
ressante  et digne d'être  cultivée comme ornement. Elle conviendra surtout 
pour tapisser le dessous des bois, les parties ombragées des rocailles, etc. 
Le Cornus Canadensis  se plaît  dans les sols tourbeux, poreux, frais, mais 
non humides ;  il végète très-bien dans les jardins de Paris, dans une terre 
de bruyère tourbeuse et grossièrement concassée. Sa culture est d'ailleurs 
identique avec celle indiquée pour le Gaulthcria  procumbens , cette char-
mante Ericacée , avec laquelle on pourra l'associer. Le Cornouiller du 
Ca.nada  se multiplie facilement par la séparation des touffes, pratiquée au 
printemps ou de préférence en septembre-octobre. 

Cornuelle . —  V. MACRE. 

CORONILLE. —  CORONILLA , NECK. 

—  Diminutif de corona, couronne :  de la disposition des fleurs 
en une sorte d'ombelle circulaire. 

Fam. des Papilionacées. 

Coronille deo  niontagneo. —  C. MONTANA, Scop . 

Indigène ,  collines calcaires et boisées du Jura et de la Bourgogne. —•  Vivace. 
—  Plante glauque souche ligneuse. Tige dressée , simple ou peu rameuse, 
haute d'environ 40  centimètres . Feuilles stipulées, composées-imparipen-
nées  3-6 paires de folioles obovées  et apiculées  ,  la terminale plus grande, 
tronquée et cunéiforme ;  stipules soudées en une seule, bifide, caduque. 
Fleurs d'un jaune d'or, exhalant une odeur peu agréable, au nombre de 
15 ä  20 réunies en grappe globuleuse ;  ces grappes sont portées par des 
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pédoncules grêles  et axillaires. Calice ä  2 lèvres  :  la supérieure bidentée , 
l'inférieure  3 dents ;  étendard à. onglet plus long que le calice, à limbe 

arrondi. gtamines  diadelphes . Gousses 
pendantes à %3  articles oblongs. — 
Fleurit en juin. 

La Coronille des montagnes, ainsi que 
les Coronilla  coronata  et Valentina, qui lui 
ressemblent ,  méritent d'être cultivés 
comme plantes d'ornement, dans tous 
les jardins où  le sol est léger, sec, et 
l'exposition bien aérée. La teinte glauque 
de leur feuillage et leurs nombreuses 
inflorescences en têtes d'un jaune d'or, 
sont d'un effet assez agréable. La multi-
plication  de ces espèces pourrait se faire 
au printemps de boutures ou par lit 
division des pieds et des drageons; mais 
il est préférable de les multiplier par 
semis, qu'on fait du printemps en au-
tomne, en pots et en terre de bruyère 
qu'on hivernera la première  année sous 

châssis, et l'on  les plants en place au printemps en pleine terre 
saine et légère. 

On devrait cultiver 'aussi  comm.  e  ornement la Coronille bicolore  
(Coronilla  varia), jolie espèce indigène qui croit  spécialement dans les ter-
rains  calcaires, où elle forme des touffes étalées, à fleurs réunies en nom-
breuses  têtes ou grappes ombelliformes  mi-partie blanches et mi-partie rose 
lilacé  ou rose violacé, qui se succèdent de mai en juin-juillet. Cette espèce 
est très-convenable pour décorer les talus, les coteaux et les rocailles. On la 
sème en place d'avril en juin-juillet, ou bien, ä  la meme  époque et jusqu'en 
autonine, en pots, pour mettre les plants en place l'année suivante. 

Le Coronilla  Georgica  est une grande espèce  très-voisine du Coronilla  
varia, qui mériterait d'être  introduite dans les jardins, où l'on pourrait 
l'utiliser dans les parties sèches et qui ne peuvent guère  être  soignées. 

CORTUSE . —  CORTUSA , LIN. 

Éternel . —  Dédié  ä  d. A. Cortusus, professeur de botanique ä  Padoue. 

Fam. des Primulacées. 

Corte»  de Ildatthiele • —  C. MATTH1OLI, 

Alpes du Piémont. —  Vivace. —  Plante ä  feuilles toutes radicales, longue-
ment pétiolées, ovales-arrondies, dentées, velues, ä  7 ou 9 lobes obtus. 
Hampe élevée de 20 ä  30 centimètres, portant de 8 ä  12 fleurs purpurines, 
qui partent d'un involucre dont les folioles sont inégales, ovales-lancéolées , 
entières, dentées ou incisées. Calice ä  5 segments lancéolés, plus courts 
que la corolle; celle-ci à tube court, à limbe évasé, obscurément partagé 
en 5 parties entières ou crénelées ;  5 étamines incluses, insérées ä  la base 
du limbe de la corolle ;  style filiforme, saillant. 

mettra 
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La Cortuse  de Matthiole fleurit de mai en juin. C'est une de nos plus 
jolies plantes de_roehers  ;  elle aime 
une terre de bruyère tourbeuse mé-
langée  d'un quart d'ardoise pilée . Sa 
multiplication peut s'opérer par la di-
vision des pieds au printemps, ou, ce 
qui vaut mieux, en août-septembre; 
mais il est préférable de la semer. On 
sème les graines, dès  qu'elles sont 
mûres, en pots ou mieux en terrines, 
qu'on place aussitôt  dans un lieu om-
bragé . Les graines germent prompte-
ment, et, pour garantir le plant contre 
l'action de la gelée, ou plutôt  des alter-
natives du gel et du dégel, on l'hiverne 
sous châssis  en l'arrosant modérément. 
Dès que le plant s'est suffisamment 
développé, on le repique en terrines en 
terre de bruyère bien drainée, et l'on 
veille ä  ce qu'il ne souffre pas de la 
sécheresse. —  La Cortuse  de Matthiole fleurit dans le courant de l'année 
qui suit le semis. 

CORYDALE . —  CORYDALIS , DC . 
dtymol. —  De zoperzAg, alouette :  de la forme des fleurs  figurant un 

oiseau, ou bien allusion ä  l'éperon de la fleur, qui rappelle le doigt pos-
térieur  de l'alouette et qui caractérise ce genre. 

Fam. des Fumariacées. 

Corydale  jaune. —  C. LUTEA , DC. 

Syn. lat. —  Coudes capnoides  lutea, Bort. ;  Funiaria  lutea, Lin. 
Syn. franç. —  Fumeterre jaune. 

Indigène. —  Vivace. —  Plante gazonnante, ä  racines grêles. Tiges mon-
breuses , en touffe serrée, s'élevant de 20 ä  
30 centimètres . Feuilles alternes, d'un vert 
blond glauque, bi- ou tripennatiséquées , ä  
segments oblongs-obovés , bi- ou triades  au 
sommet. Fleurs petites, d'un jaune d'or la 
base, plus pâles au sommet, disposées en 
grappes dressées sur des pédicelles très-
courts , qui naissent ä  l'aisselle de bractées 
linéaires ;  grappea  qui s'allongent pendant 
la floraison. Calice ä  2 sépales pétaloïdes, 
ovales-aigus, dentelés ;  pétales inégaux :  
le supérieur terminé par un éperon court 
et obtus renfermant un appendice nectari-
fère. Capsule comprimée, ä  2 valves, con-
tenant plusieurs graines noires et bril-
lantes . 

La Corydale  jaune est une plante char-
mante par l'abondance et la légèreté de ses 
lieurs, qui se succèdent de mai en septembre, et par son feuillage élégant, 
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qui reste vert presque toute l'année. Elle convient particulièrement  ä  
l'ornementation des rocailles, des rochers, des ruines, et on la rencontre 
très fréquemment sur les vieilles murailles, où elle croît naturellement et 
se ressème d'elle-même. On en fait aussi d'assez jolies bordures, et on l'em-
ploie  parfois ä  la décoration des plates-bandes ;  elle croit aussi bien en plein 
soleil qu'à  l'ombre, mais elle n'aime pas le couvert des arbres. 

On doit la semer d'avril en juillet en pépinière ;  on repique les jeunes 
pieds en pépinière, et l'on plante ä  demeure en automne ou au printemps, 

40  ou 50 centimètres. On la multiplie encore par la séparation des touffes 
au premier printemps. Les graines sont d'une levée très-capricieuse ;  par-
fois elles ne germent qu'un an après le semis. 

e . coryaeze  fleurs  »MM  elair  ou ocreux. —  C. OCIIROLEUCA , Koch. 

Syn. lat. —  Corydalis  capnoides  alba, Hort. ;  Fumaria  ochroleuca, Hort. 

Syn. franç. —  Fumeterre ä  fleurs jaune clair. 

Europe, Italie. —  Vivace. —  Port de la précédente ;  s'en distingue par 
ses fleurs d'un jaune blanchdtre, qui remontent une grande partie de 
l'année . On en fait d'assez jolies bordures, notamment autour des massifs 
d'arbustes. —  Culture du n° 1. 

3. Corydale  noble. —  C. »mus, Pers. 

Syn. lat. —  Fumaria  nobilis, Lin. 

Syn . franç. —  Corflale  de Chine, Fumeterre odorante, Fumeterre noble. 

Sibérie. —  Vivace. —  Feuilles plus grandes que les espèces précédentes, 
2 fois pennatiséquées  ä  segments incisés 
dentés  A. leur partie supérieure. Tige 
élevée de 30 centimètres, terminée par 
une grappe de fleurs odorantes, pen-
dantes, serrées, longues d'environ 2 cen-
tim6tres , d'un jaune doré foncé, un peu 
noirdtres  au sommet. 

Cette belle espèce est assez délicate, et 
réclame l'ombre ou la demi-ombre et la 
terre de bruyère pure ou mélangée  de 
terre franche sableuse, mais saine et 
bien drainée. Elle se multiplie d'éclats 
en février-mars. Ses fleurs s'épanouis-
sent d'avril en juin, suivant que l'année 
est plus ou moins précoce . 

Plusieurs plantes de la famille des 
Fumariacées  sont d'une culture qui passe 
pour difficile ; cela tient ä  ce que Pon.ne  

s'inquiète pas assez de ne les planter que dans des terrains qui leur convien-
nent, et qu'on veut trop les soigner. Les Fumeterres et Corydalis  sont de ces 
plantes qui aiment ä  venir où et comme il leur plaît. Lorsqu'elles ont trouvé  
un terrain poreux, très-sain, et pourtant conservant un peu de fraîcheur, 
elles y prospèrent d'autant mieux, qu'elles sont abritées des grands courants 
d'air et des brusques variations de température, sans cependant subir un 
couvert qui intercepte le rayonnement. 
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4. Corydale  glauque. — C. GLAUCA, Pursh. 

Syn. lat. — Fuenaria  sempervirens, Lin., F. glauca , Curt. 

Syn . franç . —  Fumeterre toujours verte , F. glauque. 

Canada. —  Annuelle, bisannuelle. —  Tiges droites, rameuses, dressées, 
atteignant de 30 ä. 45  centimètres de hauteur. Feuilles alternes, bipennati-
sequées, ä  segments oblongs-obtus, d'un vert glauque en dessous. Calice ä  
sépales violets. Corolle d'un vermillon pdle  mélangé de jaundtre  ou de jaune. 
orangé au sommet. 

Par l'élégance de ses fleurs, la légèreté  de son feuillage et aussi par la 
durée de sa floraison, qui se prolonge de juin en septembre, cette espèce 
peut servir ä  former .d'assez  jolies corbeilles ;  disséminée sur les rochers, 
elle y pro.duit  un assez bon effet. On peut la.semer  sur place d'août en sep-
tembre  ou de mars en avril. Les graines qui se ressèment  naturellement 
germent parfois ä  l'automne et parfois au printemps ;  on peut repiquer les 
plants en pépinière en terrain très-sain, avant les gelées, et-les mettre en 
place au printemps. 

Corydale  bulbeuse. —  C. BULBOSA, DC . 

Syn. lat. —  Fumäria  bulbosa, Lin.; Corydalis  solida, Smith. 

- Syn. franç. —  Fumeterre bulbeuse. 

Indigène. —  Vivace. —  Bulbe ou tubercule arrondi, plein, de la grosseur 
d'une petite noisette, pourvu de fibril-
les  ä  sa partie inférieure seulement. 
Tiges touffues de 12 ä  15 centimètres , 
écailleuses ä  leur base. Feuilles peu 
nombreuses, deux fois divisées en trois, 
ä  folioles glauques, en coin ä  la base, 
divisées au sommet. Fleurs inclinées, 
en grappe serrée, un peu unilatérale, 
s'allongeant pendant la floraison ;  elles 
sont portées par des pédicelles grêles , 
rosés, ä  l'aisselle de petites bractées 
multifides  ;  corolle d'un rose purpurin 
plus ou moins vif, un peu blanchdtre  
eu dessous, composée de h parties :  la 
supérieure éperonnée, formant avec 
l'inférieure une fleur ä  deux lèvres, 
entre lesquelles se trouvent les divi-
sions  latérales soudées au sommet et 
cachant les étamines et le pistil. — 
La floraison a lieu, suivant la température, de mars en avril. —  Culture et 
emploi du no 6. 

6. Corydale  tubéreuse. —  C. TUBEROSA, De . 

Syn. lat. —  Corydalis  cava, Whlbrg . 
Syn. franç. —  Fumeterre tubéreuse . 

Indigène. —  Vivace. —  Bulbe ou tubercule ovoïde, fistuleux, muni de 
radicelles sur toute sa surface. Tige non écailleuse, hatfte  de 10 ä  15 centi- 
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mètres . Feuilles multifIdes , 2 fois ternées , ä  segments en coin. Fleurs blan  
ches , en grappe lâche, un peu unilaté- 
rale ä  l'aisselle de bractées entières. 
—L'a floraison a lieu de mars en avril. 

Ces deux plantes forment de jolis 
groupes pour l'ornement des rocailles; 
elles sont, en outre, très-convenables 
pour former des bordures et pour orner 
les bosquets, concurremment avec la 
Violette, la Perce-neige, la Scille pen-
chée , etc., qui fleurissent ä  peu près 
ä  la même époque. Elles demandent 
l'ombre et une terre argilo-siliceuse. 
Leur floraison dure fort peu, et leur 
principal mérite est dans leur firéco-
cité . En les plaçant ä  l'exposition du 

'  nord, la floraison est plus belle et se 
prolonge un peu. 

Multiplication facile par la séparation 
des bulbes de juillet en septembre et 

asSez  rares, ne germent d'ordinaire qu'un 

COSMANTHE . —  COSMANTHUS , NOLTE. 

lEtymol, —  De x6crEi.o ;, ornement, et eiveg , lieur  :  de l'élégance des fleurs. 
Fam. des Hydrophyllées . 

COsinanthe  frange . —  C. FIMBRIATUS , Nol te. 

Syn. lat. —  Eutoca  flmbriata, Hort. 

octobre. Les graines, d'ailleurs 
an après le semis. 

Corydalls  eapnoides  alba . —  V. CORYDALE  FLEURS JAUNE CLAIR. 

Corydalis  raenoides  lutes. —  V. CORYDALE  JAUNE. 

Corydalis  Magma. —  V.  ADLIndIA  A VRILLES. 

AMér  .  sept. — Annuel. —  Herbe poilue, 
rameuse, ä  tiges couchées, puis dres-
sées, atteignant de 30 ä  35 centimètres de 
hauteur. Feuilles alternes :  les inférieu-
res  pétiolées, pennatiséquées , ä  segments 
ovales-obtus, le lobe terminal plus 
grand; les supérieures pennatilides , ä  
divisions oblongues-aiguês . Fleurs d'un 
bleu päle  ou lilas, réunies en cymes scor-
pioïdes  ;  calice ä  5 divisions linéaires-
aiguës, ciliées, plus courtes que la co-
rolle , qui est campanulée  et partagée en 
5 lobes, ä  bords très-finement frangés ou 
simplement flmbriés  ;  5 étamines ;  style 
bifide . 

Cette plante qui a besoin, pour être  
appréciée, d'êt're  vue de präs, fleurit de 
juillet en septembre; on la sème sur 
place de mars en avril. 
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Cosmanthu4  vlseidus . —  V. EUTOCA  V1SCIDA . 

COMOrlea. —  V. COSMOS. 

COSMIDIUM . —  COSMIDIUM , NUTT . 

—  Plante ressemblant un Cosmos. 

Fam . des Composées. 

Commidium  de Burridge . —  C. BURRIDGEANUM , Hook . 

(Alb. Vilmorin , n° 9, 1859). 

Texas. —  Annuel. —Tiges rameuses, s'élevant de 70 ä  80 centimètres. 
Feuilles opposées, élégamment divisées en lanières linéaires. Fleurs en capi-
tules  longuement pédonculés; involucre composé de deux rangs d'écailles; 
demi-fleurons étalés, lôngs  de 2 centimètres  et demi, largement ciboules , 
ä  3 lobes, le lobe moyen dentelé. Ils sont 
d'un jaune orangé, avec une large couronne 
pourpre brun foncé  qui occupe les deux tiers 
de leur longueur, et ils rayonnent autour 
d'un petit disque arrondi purpurin ou brun 
mordoré. 

Le Cosmidium  Burridgeanum  que nous 
cultivons maintenant n'est pas le type, 
qui était ä  fleurs presque entièrement jau-
nes, ä  peine tachées  de brun ä  la base des 
rayons ;  c'est la variété pourpre noir (afro-
purpureum), qui est beaucoup plus belle, 
ä  rayons presque entièrement bruns, mar-
ginés  aux bords d'une bande jaune vil 
orangé. 

Plante remarquable par l'élégance de 
son feuillage et la beauté de ses fleurs, 
qui se succèdent de juin en septembre et 
qui ont quelque analogie avec celles de 
certains Coréopsis . Propre ä  l'ornement des plates-bandes et des massifs. 

On la sème :  —  1° Sur couche, de mars en avril ;  on repique sur couche 
fin avril, et l'on plante ä  demeure en mai. —  2° En septembre, en pépi-
nière ; on repique en pots que l'on hiverne sous chässis , en aérant le plus 
possible et en évitant l'humidité, et l'on met en place en avril-mai, en 
espaçant de 40 ä  50 centimètres. 

On rencontre quelquefois dans les collections le Cosmidium  filifolium , 
Torr. et Gr., autre espèce annuelle ä  capitules un peu plus petits et 
entièrement jaunes, ce qui la rend bien moins ornementale que le Cosnii-
dium  Burridgeanum, qui doit lui être préféré. 

Les Cosmidium  ont, ä  première vue, la plus grande analogie avec les 
Coréopsis, et surtout avec le Coréopsis  élégant, aussi bien par le port, les 
dimensions de la plante que par la couleur des fleurs. La culture et les 
emplois en sont du reste les mêmes; cependant les Cosmidium  ne sont 
peut-être pas tout ä  fait aussi rustiques et ne se perpétuent pas aussi sou-
vent ni aussi facilement par ressemis  naturel. 

18. 
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COSMOS. — COSMOS, CAV . 
— De xdailcç , ornement :  de la beauté des fleurs. 

Fam. des Composées. 

Cosmos hipinné  ä  grandes Heurs pourpreS. —  C. BIPINNATUS, Cav ., 
var. PORPITHEIIS, Hort. 

(Alb. Vilmorin , n° 2, 1852.) 
Syn. lat. —  Cosmea  bipinnata  purpurea, hort. 

Mexique . —  Annuel. —  Tige roide, rameuse, pyramidale, s'élevant jus- 
qu'ä  1°1,20. Feuilles opposées, bipennatiséquées  ä  segments filiformes, 
écartés. Fleurs en capitules agglomérés au sommet des pédoncules; invo - 
lucre formé de deux rangées d'écailles linéaires, les inférieures  étalées et 
réfléchies ;  demi-fleurons ovales-oblongs, délicatement denticulés, longs de 

près de 2 centimètres et demi, larges de 
10 ä  12 millimètres, d'un rose violacé  ou 
rouge purpurin, rayonnant autour d'un 
disque petit, jaune. 

Port remarquable, feuillage gracieux, 
fleurs belles et élégantes, coloris agréable, 
tout se trouve réuni chez cette plante, qui 
fleurit de juin-juillet jusqu'en octobre. 
Elle est très-propre ä  l'ornementation des 
plates-bandes et des massifs des grands 
jardins, et groupée ou isolée sur les pe-
louses  et les perspectives, elle y produit 
un bou  effet. Elle peut en outre être  uti-
lisée  pour la confection des bouquets, et 
ses tiges feuillées, fleuries ou non, font 
très-bien dans les garnitures des grands 
vases d'appartement. 

Le Cosmos doit être  semé :  —  1° En 
avril, sur couche, ou le plus souvent en 
pépinière, et l'on repique en pépinière 

ou sur place en mai, en espaçant les pieds de 50 60 centimètres. —  
2° Dans la seconde quinzaine d'avril, en pépinière  ä  bonne exposition; et 
l'on plante ä  demeure dès que les pieds se sont suffisamment  développés. 

Le COSMOS bipinné  grandes fleurs, d'où  est sortie cette superbe variété, se 
rencontre encore quelquefois dans les jardins et même dans le semis de 
l'espèce  ä  fleurs pourpres; il n'en diffère que par la coloration de ses 
ligules  qui sont roses. 

Le dosmos  bipinné  type, cultivé  anciennement, était plus vigoureux, plus 
ramifié, mais il ne commençait ä  fleurir qu'à  l'approche des gelées, en sorte 
qu'on n'en obtenait que très-rarement des graines; ce qui l'a fait délaisser. 
C'était cependant une belle plante, que l'on pourrait employer avantageu-
sement  pour décorer les pelouses, où  son port et son joli feuillage seraient 
d'un très-bon effet. Il fleurit et fructifie parfaitement dans le Midi. 

On reproche au Cosmos d'être  parfois un peu trop élevé et trop dégin-
gandé, ce qui pourtant en fait dans certains cas le mérite; on pourra, dans 
tous les cas, obvier ä  cet inconvénient et obtenir des plantes plus trapues 
et plus ramifiées en les pinçant une ou deux fois, mais seulement dans le 
jeune fige. 

COsmon  dIversifoHno. —  V. DAHLIA DE ZIMAFAN. 
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COTONNIER. — GOSSYPIUM , LIN. 
lÉtymol . —  Nom donné par Pline ä  une plante dont le fruit renferme 

une laine blanche destinée aux vêtements des prêtres égyptiens. 
Fam. des Malvacées . 

1 . Cotonnier herbacé. —  G. HERBACEUN , Lin. 

Indes orient. — Annuel et suffruteseent . —  Tige élevée d'environ 80 centi-
mètres, rameuse. Feuilles alternes, ä  5 
lobes arrondis. Fleurs axillaires, pédon-
culées, formées d'abord d'un calicule 
couiposé  de 3 parties vertes, cordées-
dentées ;  d'un calice en forme de coupe, 
terminé par 5 dents; corolle ä  5 pétales 
obovés ,  longs de  ä  5 centimètres, 
jaunes, marqués d'une tache pourpre ä  
l'onglet; étamines nombreuses, d'un 
jaune pâle, portées sur une colonne YOÛ-
tée  ;  style simple; stigmate en boule. 
Fruit capsulaire , ovoïde, de la grosseur 
d'une noix, ä  3-5 côtes, renfermant des. 
graines oléifères  enveloppées d'une ouate 
épaisse, blanche (coton), qui s'échappe 
en flocons  ä  la maturité. 

Plante plutôt  curieuse que belle et dont 
on devra, sous notre climat, reléguer la Cotonnier herbacé. 
Culture dans le potager ou dans la réserve, 
en utilisant pour cela les vieilles couches. 

I. Cotonnier nankin. —  G. RELIGIOSUM , Lin. 

Indes orient. —  Annuel et suffruteseent . — Feuilles alternes, trilobées les 
supérieures quinquélobées . Fleurs jaune-nankin tachées de pourpreä  la base. 
Coton jaune päle . 

Les Cotonniers sont non-seulement des plantes utiles, mais leurs fleurs 
peuvent orner les jardins dans les départements méridionaux. Ils doivent 
être  semés  en avril, sur couche; repiqués sur couche, préférablement en 
pots, et plantés demeure au midi, ou mieux sur couche, k  50 ou 60 cen-
timètres  de distence , et même ä  un métre . La floraison a lieu de septembre 
en octobre. Dans les départements du Centre et du Nord, il est bon de les 
couvrir d'une cloche ou d'un châssis  pour les faire fructifier. 

coucou. —V. NARCISSE  FAUX NARCISSE et PRIMEVÈRE  DES JARDINS. 
Cougourde . —  V. GOURDE. 

Cougourdette . —  V. COLOQUINTE OVJFORME. 

Couleuvrée , Coulevrine • —  V. BRYONE  DIOÏQUE. 

COUrge . —  V. COLOQUINTE. 

Courge boule de Siam. —  V. COLOQUINTE. 

Courge houteille • —  V. GOURDE. 

Courge Melon de Malabar. —  V. COLOQUINTE. 

Courge pèlerine . —  V. -Goum. 
Courge vivace. —  V. COLOQUINTE VIVACE. 

Couronne impériale. —  V. FRITILLAIRE MARIALE. 
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CRAMBE. — CRAMBE, TOURN. 

etymel. —  De Kptiiii.Gn, Chou, l'un des noms que les Grecs donnaient 
au Chou, et plus particulièrement au Chou marin. 

Fam. des Crucifères. 

Crambe feuilles en «rua%  —  C. CORDIFOLIA , Stev . 

Caucase. —  Vivace. —  Souche volumineuse, enterrée, ou sortant peu de 
terre ,  d'où  s'élève d'abord une -volumineuse touffe de grandes feuilles 
radicales, puis des tiges de près de 2 mètres  de hauteur, dressées, très-
rameuses, ä  ramifications buissonnantes, les supérieures excessivement 

déliées nues et filiformes . Feuilles radi-
cales  e't  caulinaires  inférieures amples, 
pétiolées, cordiformes-arrondies, dentées, 
les supérieures arrondies. Fleurs petites, 
blanches, insignifiantes considérées isolé-
ment, mais excessivement nombreuses et 
formant par leur réunion une immense 
grappe paniculée. Chacune d'elles est com-
posée  de ft  sépales, de tt  pétales, de 6 éta-
mines  dont 2 plus grandes. Le fruit est 
une silicule  globuleuse, articulée. 

Par la hauteur de ses tiges, qui sont très-
rameuses et ne manquent pas d'une cer-
taine  élégance, et par l'ample ur  de son feuil-
lage , le Crambe cordifolia  peut être  utilisé 
ä  la décoration des pelouses et des par-
ties  accidentées et découvertes des jardins 
paysagers et pittoresques. Ses feuilles, qui 
naissent  au printemps, se maintiennent en 
bon étatjusqu'aprês  la floraison, qui a lieu 

en juin-juillet ;  elles seraient encore plus amples et se maintiendraient 
plus longtemps, si l'on supprimait les tiges florales  des  leur apparition. 

On multiplie ce Crambe par éclats détachés ä  la fin de l'été et au com-
mencement  de l'automne ou au printemps, et aussi par semis que l'on 
fait dès la maturité des graines ou d'avril-mai en juin, soit en pépinière, 
soit en pots mais en terre légè're  et sablonneuse  ;  on repique les plants en 
pépinière ä  'Pair libre, et l'on plante ä  demeure un ou deux ans après. Çe  
n'est d'ordinaire qu'ä  partir de la troisième année que la plante commence 
ä. être  belle, et elle ne fait qu'augmenter si on ne la fatigue pas et.si  on la 
laisse en place sans la diviser. 

On pourrait utiliser encore comme plantes pittoresques d'ornement les 
Crambe juncea, petite espèce  ä  fleurs blanches, ä  tiges très-ramifiées , ä  
rations très-déliées  et élégantes, et surtout le Crambe maritima, ou Chou mari n  
(sea  Kole  des Anglais), dont le feuillage très-glauque ne laisse pas que d'être 
assez ornemental lorsqu'on sait le placer dans un site convenable. 

Les Crambes réclament, pour bien réussir, une terre très-saine , profonde 
et surtout poreuse; ces conditions ne sont pas absolument indispensables ä  
leur végétation, mais elles leur sont nécessaires si l'on veut les voir acquérir 
un complet développement. 

Oraniolarla  fragrium . —  V. MARTYNIA  POURPRE ODORANT. 
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CRÉPIDE. —  CREPIS , 
itymol. (douteuse).— De zpzit15 , pantoufle :  de la forme du fruit?. Ce nom 

a été donné par Pline ä  une plante que nous ne connaissons pas. 
Fam. des Composées. 

Créplde  rose ou rouge.— C. VIBRA, Lin. 

Syn. lat.. — Anisoderis  rubra, Cass.; Barkhausia  rubra, Mcench  ;  
Picris  rubra, Lamk . 

Europe méricl.  —  Annuelle. —  Plante pubérulente . Feuilles radicales 
rosette pennatifides , incisées-dentées; 
les caulnaires  alternes, sessiles, em-
brassantes . Tiges presque nulles, peu 
rameuses, d'où  s'élèvent  des pédoncules 
floraux dressés,ilevés  de 30 ä  35 centi-
mètres . Fleurs larges de 3 centimètres 
et plus, en capitules ;  involucre ä  un 
seul rang d'écailles  linéaires, entremê-
lées  de folioles plus courtes ;  demi-
fleurons  nombreux, roses, lancéolés ou 
tridentés; fleurons du centre plus pe-
tits , de couleur plus foncée. Après la 
floraison, l'involucre et les aigrettes si-
mulent, en réduction, un pinceau de 
peintre en bätiments . 

Le coloris rose des fleurs de cette 
espèce  est d'une teinte excessivement 
gaie et agréable, qui devrait en faire adopter plus généralement  la culture. 

Var. de  fleurs blanches. —  C. RUBRA  var. ALBA , Hort. 

Demi-fleurons blanc carné ;  fleurons rosés. 
La Crépide  rose et sa variété peuvent former d'élégantes corbeilles et des 

bordures d'un assez joli effet; elles conviennent également pour l'orne-
mentation  des plates-bandes. Elles réussissent volontiers dans les jardins 
en coteaux, dans ceux situés  au bord de la mer, et même jusque sur les 
dunes. Leur floraison, qui est surtout belle au soleil, a lieu en mai, et 
se prolonge jusqu'en juillet. Toute la plante répand, quand on la froisse, 
une odeur d'iode assez forte et presque désagréable. Les Crépides  doivent 
être  semées :  — 1.0  en septembre et octobre, en place, ou bien en pépinière , 
pour repiquer ä  demeure au printemps, 25 ou 30 centimètres ;  —  2° en 
avril, en pépinière ; on repique en pépinière, et l'on met en plaçe  en mai, 

20 centimètres de distance; —  3° en avril-mai, sur place. 
Semés le 1. 5 juin sur place, en terre légère , ces Crepis  arrivent encore 
fleurir en septembre-octobre. Les graines qui se ressèment  naturellement 

germent parfois dès l'automne et produisent au printemps des touffes très-
belles , et qui fleurissent abondamment dès la fin d'avril ou le commence-
ment de mai. 

2.  Créplde  barbue. —  C. BARBATÀ , Lin. 

Syn. lat. —  Tolpis  barbata , Gcertn . 
Syn. franç. —  Crépide  barbue jaune d'or. 

Europe Mérid . —  Annuelle. —  Plante pubérulente , rameuse. Tiges élevées 
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de 30 50 centimètres. Feuilles alternes oblongues-spatulées; dentelées ; 
les caulinaires  lancéolées; involucre ä 'écailles linéaires, les inférieures 

arquées. Fleurs larges de plus de 3 cen-
ti mètres , d'un jaune soufré , avec une co-
loration  brun velouté  au disque qui 
produit un joli effet ;  divisions externes 
plus longues, étalées et dentées au som-
met . —  La floraison a lieu au soleil, de 
juin en septembre. 

Bien que peu jolie, cette espèce pro-
duit cependant assez d'effet cultivée en 
bordure ou en corbeille, en compagnie 
d'autres plantes; fleurs  de couleurs 
tranchées. Elle demande surtout le grand 
soleil, qui lui est nécessaire pour faire 
épanouir ses fleurs. —  Culture de l'es-
pèce  précédente , ä  l'exception du semis 
d'automne, qui . ne  peut être  pratiqué 
pour celle-ci. Elle réussit également bien 

Crepide  barbue. dans les terrains légers au bord de la 
mer. SeS  fleurs" coupées font, parait-il,  

un assez bon effet dans les vases et les bouquets. 

Cresson dia  Pérou. —  V. CAPUCINE. 

Cresson de terre A.  fleura  pleine*  et feuilles panachées. — 
V. ERYSIMUM  BARBAREE . 

Cresson des prés à. fleurs doubles. —  V.  CARDAMINE DES PRÉS . 

Crête-de-coq . —  V. ÜgLOSIE  CRETE-DE-COQ. 

CRINOLE. —  CRINUM , LIN. 

lAtymol . —  De xpi.voy, un des noms dii  Lis en grec :  de la ressenahlance  
des plantes de ce genre avec le Lis des anciens. 

Fam. des Amaryllidées . 

Crinole  longues —  C. LONGIFLORUM , Herb. 

Syn. lat. —  Crinum  Capense  var. maximum, Schultz.; Amaryllis longifolia  
var. maxima, Bot. Reg .  

Cap. —  Vivace. —  Bulbe volumineux, ovale très-allongé. Feuilles  nom-
breuses, glauques, rubanées, étroites, canaliculées , dressées puis étalées, 
atteignant près d'un mètre. de longueur. Hampe pleine, élevée d'environ 
1 mètre, portant de 12  15 grandes fleurs, infundibuliformes , très-odo-
rantes, blanches,  divisions extérieures lavées de rose purpurin sur leur face 
externe. Ces fleurs sont groupées en ombelle; chacune d'elles est pédon-
culée  ;  le tube en est grêle , arqué, un peu plus long que le limbe, dont les 
6 segments eont  presque ,gaux ; style grêle, incliné, plus long que les 
filets, qui sont grêles aussi; anthères linéaires , versatiles. 

Le Crinum  longillorum  est une des plus belles Amaryllidées  exotiques qui 
puissent résister avec un léger  abri aux hivers souvent rigoureux du climat 
de Paris. Il fleurit en juillet-août, parfois en juin-juillet. Sa multiplication 
se fait par éclats qu'on détache au printemps, avril-mai, et qu'il sera bon 
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de mettre ä reprendre pendant quelque temps sur une couche tiède  avant 
de les placer en pleine terre. On devra le cultiver dans un sol léger et bien 
sain, sablonneux de préférence, et une exposition chaude et aérée, bien 
qu'il réussisse en toute bonne terre de jardin. On garantira, l'hiver, les pieds 
(sans supprimer leurs vieilles feuilles, 
qu'on n'épluchera qu'en avril-mai 
suivant) au moyen de paille longue ou 
de feuilles amoncelées autour de la 
touffe, laquelle sera recouverte d'une 
grande cloche également emplie de 
feuilles ou d'un petit toit de planche 
ou de paille, laissant l'air circuler 
librement en dessous. 

Dans le Midi, cette espèce pourra 
être cultivée dans les terrains frais et 
profonds et servir à décorer les -ver-
gers  et 'le bord des pièces d'eau et 
rivières des jardins paysagers. 

On petit  cultiver de même le Crinunz  
variabile, tout aussi rustique que le 
précédent Lorsqu'ils donneront des 
graines, qui ressemblent à de gros bul-
billes  charnus et qu'on ne trouve pas 
habituellement dans le commerce on 
les sèmera ä  fleur de te'rre , en terrine ou en pots ä  fond drainé, placés 
sur les tablettes de la serr,e  ou de l'orangerie, où on les hivernera pendant 
deux ou trois ans, jusqu'à  ce que les plants soient suffisamment forts pour 
être  mis en pleine terre. 

crocus . —  V. SAFRAN. 

CINIC104  rouge. —  V. BULBOCODE  PRINTANIER. 

CrOlSette . —  V. CRUCIANELLE  et GENTIANE A FEUILLES EN CROIX. 

Croix de Jérusalem. —  V. LYCHNIS CROIX DE JÉRUSALEM. 

Croix de Malte, —  V. LYCHNIS CROIX DE JÉRUSALEM. 

Croix de Saint-Jaegues . —  V.ÂMARYLLIS  Lis SAINT-JACQUES. 

CRUCIANELLE . CRUCIANELLA, LIN. 

etymol . —  Diminutif de crux, croix :  de la disposition des feuilles, 

Fam. des Rubiacées. 

Cruelanelle  ti  long style. —  C. STYLOSA , Trin . 

Syn. franç. —  Croisette à long style. 

Perse. —  Vivace. —  Plante hispide, couchée, diffuse, exhalant par mo-
ments  une odeur alliacée. Feuilles ovales-lancéolées, verticillées par 8 ou 9. 
Fleurs d'un rose tendre, en grappe terminale arrondie, offrant chacune un 
petit calice tubuleux sans limbe saillant; une corolle en forme d'entonnoir 
ä  tube filiforme  et ä  limbe divisé en 4 ou 5 petits lobes ;  5 étamines incluses 
et un style sortant, terminé par un stigmate bifide . 
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Var. flf  fleurs poupres . —  C. STYLOSA  PURPUREA , Hort. 

La Crucianelle  ä long style es une bonne plante pour décorer les talus, les 
glacis, les coteaux et les rocailles; elle 
forme de vastes touffes qui se couvrent 
de fleurs de mai-juin ä la fin de juillet. 
Excessivement rustique, elle prospère 
dans tous les terrains, ä toutes les 
expositions, cependant elle ne fleurit 
bien qu'aux expositions aérées et éclai-
rées . 

On peut la semer d'avril en juillet 
en pépinière, ä  demi-ombre ;  on repique 
en pépinière, et l'on plante ä  demeure 
au printemps. On la multiplie.  encore 
aisément par la division des touffes en 
automne ou en février-mars. 

N'était l'odeur assez désagréable  
qu'elle répand ä  certains moments, 
cette plante mériterait d'être  beaucoup 
plus répandue qu'elle ne l'est, car elle 
est jolie et rustique. La tondre chaque 

année au printemps, avant la pousse nouvelle. 

Cambre»  lifehen . —  V. SILÈNE  MARITIME. 

Cueunds . —  V. CONCOMBRE et COLOQUINTE. 

CMPurbitm . —  V. COLOQUINTE et GOURDE. 

Cueurimfa  LagenarIa. —  V. GOURDE. 

CUPHEA . —  CUPHEA , JACQ . 

etymol . —  De zuci:4, bossu :  de la forme ventrue de la capsule?. 

Fam. des Lythrariées . 

Cuphea  ;Ménade . —  C. SILENOIDES , Nees . 
Syn. franç . —  Cuphea  ä  port de Silène. 

Mexique.  Annuel. —  Plante glanduleuse, visqueuse. Tiges rameuses, 
étalées, puis dressées, élevées de 40 ä  50 centimètres ä  rameaux ordinai-
rement  distiques.  Feuilles opposées ou alternes, ovales!lancéolées , les supé-
rieures  sessiles et plus étroites. Fleurs de couleur variable, en grappes 
allongées et feuillées, portées sur des pédoncules qui naissent ä  l'aisselle 
d'une feuille ou entre deux feuilles et qui sont longs de 2 ä  5 centimètres ;  
calice tubuleux, sensiblement arqué, un peu gibbeux  ä  la base ,  disposé 
latéralement, long de 2 centimètres rouge purpurin ä  stries plus foncées; 
limbe évasé terminé par 6 petits lobés, dont 5 inférieurs égaux ;  6 pétales, 
dont 4 inférieurs ovales réguliers, insérés  entre les dents du calice; les 
deux autres, insérés sur 'la dent supérieure , sont plus développés et dressés; 
tous d'un brun pourpré; étamines et pistils cachés dans le tube du calice. 
Ce tube est muni au sommet de poils papilleux blanc rosé, faisant saillie. 

Le Cuphea  sildnoicle  fleurit de juin en octobre ;  sa rusticité et son abon-
dante  floraison  le rendent propre ä  la décoration  des massifs, des corbeilles 
et des plates-bandes. On le sème sur couche en avril; on repique sur cou-
che, et l'on met en place en mai, ä  40 ou 45 centimètres de distance; on 
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peut encore le semer eu pépinière fin  avril, ou au commencement de mai, 
en terre légère au midi. 

Sous le nom de Cuphea  Zimapani, Roui ., on cultive depuis quelques 
années une espèce très-voisine de la précédente, et ne s'en distinguant 
guère que par des tiges plus élevées et par un peu plus d'ampleur dans la 
fleur. 

3. Caphea  pourpre varik • —  C. LArroEoLATA , Ait., var. PUHPUREA, Hort• 

Syn. franç. —  Cuphea  ä  feuilles lancéolées. 

Mexique. —  Annuel. —  Tiges rameuses dès  la base, ä  ramifications éta-
lées, puis ascendantes, pouvant attein-
dre  de 35 ä  CIO  centimètres . Feuilles 
alternes ou opposées, ovales-lancéolées, 
velues-hispides . Calice gibbeux  ä  la 
base, long d'environ 2 centimètres, 
velu, ä  limbe évasé et pourvu de poils 
plumeux, blanc verddtre  en dessus, vio-
let  clair en dessous et muni de stries 
qui se prolongent en 6 ä  12 dents iné-
gales  disposées sur deux rangées, les 
supérieures plus grandes; 6 pétales 
oboves  atténués  en onglet court, d'une 
couleur variable, soit d'un rose clair 
ou rose rougedtre  et pourpré dans des 
tons différents, soit carmin ou cocciné ; 
les deux pétales supérieurs plus 
grands, avec ou sans tache pourpre ä  
la base. 

var. naine . — C• LANCEOLATA  PURPUREA  NANA, Hort. 

Plaute très-touffue , ne dépassant  pas 20 ä  25 centimètres  de hauteur. 
Cette espèce et sa variété naine peuvent, ainsi que le n0 1, étre  employées  

pour la décoration des corbeilles, des massifs et des plates-bandes ;  on peut 
aussi en former d'assez jolies bordures. 

Elles fleurissent de juin en octobre, et peuvent être  semées :  —  1° en 
avril, sur couche ;  on repique sur couche, et l'on plante ä  demeure en 
mai, ä  30 du  ItO  centimètres de distance; —  2° fin avril ou commencement 
de niai, en pépinière au  et l'on met en place de fin mai ä  mi-juin. 

3. Caphea  large éperon. --  C. PLATYCENTRA, Heath. 

(Alb. Vilmarin , n° 3, 1853.) 

Syn. lat. — Cuphea  ignea, Alph. DC . 
Syn . franç. —  Cuphea  ä  fleurs couleur de feu, Cuphea  cocciné, 

Cuphea  éclatant. 

Mexique. —  Bisannuel, vivace ou serutescent. —  Tiges lisses, ligneuses 
ä  la base, très-rameuses, formant des touffes larges et compactes, élevées de 
30 centimètres. Feuilles alternes ou opposées, glabres, luisantes ovales-
aiguës . Fleurs d'un rouge vermillon, ä  limbe noir élégamment  bord de blanc 

sa partie supérieure. Vues ä  distance, ces fleurs paraissent entièrement  
rouge  vermillon. 

19 
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Le Cuphea  platycentra  est sans contredit une des plus jolies espèces de ce 
genre, ruais  ses fleurs ont besoin, pour être  appréciées, d'être vues de près . 
11 forme des touffes de plus de 30 centimètres de diamètre, excessivement 
buissonnantes, garnies de feuilles très-abondantes , lisses et d'un beau vert, 

sur lesquelles tranche agréablement la cou-
leur vive de ses nombreuses fleurs. Cultivé  
en corbeille ou en bordure, il produit un 
très-joli Met; il se prête  en outre parfaitement 
ä  la cultüre  en pots, et l'on peut au besoin 
l'élever en tige et lui faire former une tete 
assez vaste et régulière. 

On le sème :  —  1° Fin adit  ou septembre, 
en pépinière ;  le plant, repiqué en pots ou en 
pépinière, est hiverné sous châssis, et mis en 
place en mai, ä  20 ou 40 centimètres :  la flo-
raison  a lieu de juin ä  la fin  de l'automne. —  
20 En mars, sur couche; on repique égale-
ment sur couche, et dans ce dernier cas les 
fleurs pourront se succéder dès  juin-juillet de 
la même année jusqu'aux gelées. 

Cette plante peut encore se multiplier par 
boutures, soit en mai, soit en septembre, ou bien en février-mars, avec de 
jeunes pousses prises sur des sujets même conservés en pots, en serre ou 
sous châssis . 

4. Cuphea  strignIenx . —  C. STRIGULOSA, Bot. Reg. 
(Alb. Vilmorin , no 3, 1853.) 

Syn. lat. —  Cuphea  pubiflora, Benth . 

Mexique. —  Bisannuel, vivace, suffruteseent.  —  Tige très-rameuse, haute 
de 30 centimètres. Feuilles alternes ou op-
posées, ovales, ou ovales-oblongues aiguës , 
pubérulentes . Fleurs en grappes ;  calice  
visqueux, rougedtre  ä  la base, jaune veretre  
et peu denté au sommet; pétales rouge violet ;  
étamines saillantes. Vues ä  distance, ces 
fleurs paraissent jaunes ou orangées. 

Cette plante forme des touffes très-élé-
gantes  qui n'ont pas moins de 30 ä  35 cen-
timètres  de diamètre, et qui se couvrent  de 
fleurs depuis la fin  de juin ou le commen-
cement  de juillet jusqu'en octobre; vers 
cette dernière époque, les fleurs sont plus 
colorées. 

Emplois et culture du précédent. 
Ces deux Cuphea  cultivés en pots peuvent 

encore concourir ä  l'ornement des orange-
s, où ils fleurissent presque tout l'hiver. 

6. Cuphea  du mont Jorulto. —  C. JottuLLENsts , H. B. etKth . 

Syn. lat. —  Cuphea  eminens, Planch. et Lindl. 

Mexique. —  Annuel et vivace, suffrutescent . —  Plante d'un vert gris ou 
blanchâtre , ä  tiges rameuses, buissonnantes, hautes d'environ 50 centi - 

Cupbea  striguleux . 

ries et des serres tempérée 
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Cuphea  du mont Jorullo . 

Cupidone  bleue. 
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mètres. Veuilles opposées , étroitement  
ressemblant ä  celles d'un Pêcher ou 
d'un Amandier, décroissantes ;  les flo-
rales  très-petites. Fleurs nombreuses, 
disposées en longues grappes feuil-
lées  terminales, simples ou panicu-
lées, parfois uni- ou bilatérales. Ca-
lice coloré , brièvement  pédonculé , 
cylindrique, long d'environ lt  centi-
mètres ',  velu-hispide, jaune vermil-
lonné  ä  la base, plus clair vers le 
milieu el jaune verdatre  au sommet. 

La floraison n'arrive d'ordinaire 
qu'en automne et se prolonge jusqu'ä  
ce que les gelées obligent ä  enlever 
les pieds pour les mettre ä  l'abri en 
orangerie ou sous châssis ;  mieux 
vaudrait cependant élever et conser-
ver  en pots quelques pieds spéciale-
ment comme mères pour faire la mul-
tiplication  en février-mars, comme s'il s'agissait de Verveines ,  d'Hélio-
tropes, etc. —  Culture et emploi du no 3. 

Cuphea  fleurs  eouleur  de feu. —  V. CUPHEA  A LARGE EPERON. 
Cuphea —  V. GURU  A LARGE ÉPERON . 
Cuphea  pubiflora . —  V. CUPHEA  STRIGULEUX . 

CUPIDONE . CATANANCHE, VAILL . 

etymol . —  De mt-rctvestl, contrainte. Les sorcières de Thessalie s'en 
servaient dans la composition des philtres dmoureux . 

Fam. des Composées. 
Cupidon°  blette . —  C. GiERIILEA , Lin. 

Indigène . Bisannuelle et vivace. — 
Tiges duveteuses, grisâtres, effilées , 
roides, pouvant atteindre environ 60 ä, 
70 centimètres. Feuilles presque toutes 
radicales, en rosette, lancéolées, en-
tières  ou pennatifides , velues. Chaque 
ramification  est terminée par un capi-
tule  floral très-joli, formé d'un invo-
lucre  ä  écailles nacrées descendant 
assez bas sur le pédoncule, qui est fili-
forme  et très-allongé. Les fleurs ont la 
propriété de se fermer entre midi et 
une heure et de se rouvrir le matin. 
Elles se composent de demi-fteurons  
nombreux, étalés, d'un joli bleu tendre, 
bleu pourpré ä  la partie inférieure d'où ' 
résulte un ceil  pourpre au cent're  du 
capitule épanoui ;  les deux demi-fleu-
rons  les plus extérieurs sont oblongs, 
terminés par 5 dents ;  les intérieurs, plus petits, 
agréable avec le disque, qui est d'un pourpre noir. 

forment un contraste 
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• War.  fleurs  blanches. —  C. C/ERULEA  var. Am, Hort. 
Syn , lat. —  Catananche  bicolor , Hort. 

effet. 
ligules , ce qui forme au centre du capitule épanoui un ceil  d'un charm  

Jolie variété ä  fleurs blanches marquées de bleu ou de rose ä  la base 11  

La Cupidone  craint l'humidité. Quoique vivace, on ne doit le plus soi;  
vent la cultiver que comme bisannuelle, car les vieilles souches fondent 
facilement. Elle fleurit de juin en août, et produit un joli effet dans les 
plates-bandes. C'est une bonne plante pour les terrains forts, mais secs, 
calcaires, et pour les jardins en coteau ou exposés en plein soleil. Elle vient 
parfaitement dans les jardins au bord de la mer et sur les falaises arides. 

On la sème  :  —  1° De mai en juillet, en pépinière au midi; le plant doit 
être  repiqué fortjeune  en pépinière bien exposée, et on le met en place en 
automne ou au printemps, en l'espaçant de 50 centimètres . —  2° Fin mars, 
sur couche ;  on repique sur couche et l'on plante ä  demeure en mai :  ce 
semis fleurit parfois d'août-septembre en octobre de la même  année . 

Cyan».  —  V. CENTAURÉE  BLETJET . 

Cyathea  &agni«.  —  V. CYSTOPTÉRIDE . 

CYCLAMEN. —  CYCLAMEN, LIN. 

lÉtymol . --  De xâaos , cercle :  de la disposition en spire des pédoncules, 
ou peut-être  de la disposition cieculaire  et renversée des pétales. 

Fam. des Primulacées. 

1. Cyclamen d'Europe. —  C. EUROP/EUM, Lin. 

(Alb. Vilmorin  ,  PLANTES BULBEUSES, 11° 1 ,  1859.) 

Syn . franç. — Pain-de-Pourceau, Cyclamen commun, Rochelaise . 

Indigène . —  Vivace. --  D'une souche tuberculeuse brune, arrondie et 
aplatie, naissent des feuilles pétiolées, ovales-réniformes, dentées, d'un vert 

foncé en dessus, rougeâtres en dessous, et des 
pédoncules longs de 10 ä  15 centimètres, ter-
minés par une élégante fleur penchée, odo-
rante. Calice petit, composé de 5 sépales ovales-
aigus ;  corolle ä  tube en grelot, plus long que 
le calice, ä  limbe formé de 5 divisions lancéo-
lées-oblongues, brusquement recourbées, diri-
gées  en haut dès leur naissance et un peu 
contournées, d'un rose violet, plus foncé ä  la 
base. Au centre, 5 anthères sessiles en forme 
de fer de lance simulent une sorte de cône  
jaune égalant le tube ;  'elles entourent un style 
grêle, blanc, moins long qu'elles. Après la 
floraison, qui a lieu parfois de la fin de juillet 
ou du courant d'août  en octobre, le pédoncule 
s'enroule en spirale, de façon ä  enfouir le fruit 

dans la terre, où il dépose ses graines. Ce fruit est une capsule arrondie, 
s'ouvrant ä. la maturité en 5 valves réfléchies . Les feuilles se développent en 
même  temps que les fleurs.-:-  Culture du no 2. 
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Var. à lieurs  blanehes . —  C. EUROPAUM  ALBUM, HOrt . 

Cette variété, un peu plus délicate que l'espèce, est très-jolie, très-flori-
fère , et elle fait un agréable contraste, mélangée  avec les autres espèces et 
les plantes fleurissant ä  la même époque . 

a. Cyelamen  de Naples. —  C. NEAPOLITANUM , Ten . 

Syn. lat. Cyclamen hederifolium, Koch, C. Europteum, Thore, non Lin. 

Syn. franç. Rochelaise, Pain-de-Pourceau. 

Europe mérid. —  Vivace. —  Souche tubéreuse comme dans l'espèce pré-
cédente , mais susceptible de prendre un plus grand développement. Feuilles 
ordinairement relevées d'élégantes zones et marbrures blanches tantôt  
ovales ou ovales-arrondies, simplement crénelées, tantôt  sinueuses ä' 5-9 an-
gles  obtus et ressemblant ä  une feuille de Lierre ;  tantôt  errfin  ces feuilles 
sont comme triangulaires et hastées. Fleurs 
grandes,  divisions obtuses, roses, purpu-
rines  ä  la gorge, qui est pentagonale et mu-
nie de IO dents ;  style ä, peine saillant. — 
La floraison a lieu de septembre en octobre, 
un peu avant l'apparition des feuilles. 

Cette plante est variable, aussi bien par 
la forme des feuilles que par celle des fleurs, 
dont la couleur, plus ou moins foncée, est 
quelquefois presque blanche, et même  d'un 
blanc pur; tantôt  elles sont odorantes et 
tantôt  inodores :  ce qui a donné lieu ä  la 
création de plusieurs espèces  qui doivent 
lui être  rapportées. 

Les Cyclamen aiment l'ombre et la terre 
de bruyère, ou le terrreau  de bois et de feuil- 
les. Ils fleurissent de fin août en octobre, et Cyclamen de Naples. 
peuvent former de charmantes bordures ou 
orner les rochers  factices au nord. On peut encore en former des groupes 
ou de très-jolis tapis sous les parties claires, mais ombragées, des bois et 
des bosquets, principalement dans les endroits où  le sol est argilo-siliceux  
et frais :  si la terre était couverte d'une couche de mousse verte, le feuil-
lage  marbré et les jolies fleurs des Cyclamens ne pourraient que produire 
un meilleur effet. Bien que ces plantes ne craignent pas positivement le 
froid, comme elles croissent ha,bituellement  sous les bois, elles s'y trouvent 
garanties, surtout après  la chute des feuilles ;  c'est pourquoi il est néces-
saire, dans les jardins de Paris et du Nord, d'imiter la nature, et de les pro-
téger  pendant l'hiver au moyen d'une couche de feuilles, de mousse ou 
de branchages légers, ou mieux encore de les tenir en pots ä  fond drainé, 
qu'on rentre en novembre sous châssis  ä  froid, en ne les arrosant que tout 
juste ce qu'il faut pour les empêcher  de mourir. 

Leur multiplication s'opère  habituellement par semis qui doit être fait 
dès que les graines sont mûres, ou bien en avril-mai. O'n  sème en terre de 
bruyère dans des pots ou des terrines, qu'on enterre ä  l'ombre et que l'on 
relève ä  l'automne pour les hiverner sous châssis  ;  au printemps suivant, 
chaque petit pied ou tubercule, gros comme un pois, sera mis séparément  
en pot ou repiqué en pépinière sous châssis  ;  ä  la troisième année, on les 
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met en place, ä  environ 25 centimètres, et h la quatrième  année , ils com-
mencent  ä  fleurir, après quoi leur beauté va toujours en augmentant. 

Dans quelques départements, ceux du Centre et du Midi, et principale-
ment dans ceux qui avoisinent les côtes , les semis des Cyclamen peut se 
faire ä  l'air libre; on devra de préférence  choisir un terrain bien sain et 
demi-ombragé. On peut encore multiplier ces plantes par la division des 
souches, en conservant au moins un i:eil  ä  chaque morceau, ou bien par 
boutures de feuilles, en laissant adhérer ä  chacune d'elles un fragment du 
tubercule; malä  ces procédés ne sont pas très-usités , et demandent pour 
réussir une main expérimentée. 

Les Cyclamen conviennent particulièrement  pour orner la lisière des 
bois, les talus boisés et clair-semés d'arbres, ou même  le dessous des haies 
qui ne sontipas  trop basses ou trop épaisses. Dans ces conditions, les graines 
tombent, se sèment et germent naturellement. 

S. Cyclamen  de Cilicie. —  C. Clucicum , Boiss.  et Bal. 

Ortent. —  Vivace. —  Rhizomes ou tubercules assez gros, aplatis et 
arrondis. Feuilles dressées, ä  limbe ovale-arrondi rarement crénelé, d'un 
rouge violet en dessous, vert foncé avec zone et' marbrures blanches en 
dessus. Fleurs ä  odeur suave, d'un rose tendre et tachées  de rouge-cerise la. 
gorge; calice pubérulent  ä  divisions un peu plus courtes que le tube de la 
corolle; le limbe de celle-ci est partagé en 5 segments, rarement 4, con-
tournés, ovales-aigus, longs de plus de 2 centimètres, ä  bords obscurément 
crénelés  • étamines jaune d'or, plus courtes que le style, qui dépasse ä  peine 
le tube de la corolle. 

Cette espèce  est une des plus jolies du genre. Elle est très -florifère, et 
ses fleurs, qui s'épanouissent  de septembre en octobre et même novembre, 
exhalent une odeur délicieuse. —  Culture du n0 5, mais exigeant, plus 
particulièrement sous le climat de Paris, d'être  -hivernée sous chässis . 

Le Cyclamen macrophyllum  Tel Africanum , d'Algérie, est une très-belle  
espèce ä  floraison printanière et ä  bulbe volumineux, qui est remarquable 
par l'ampleur exceptionnelle de son feuillage, qui est tantôt  cordiforme ou 
ovale-arrondi, tantôt ä  bords crénelés; d'autres fois les feuilles ont les 
bords sinueux ou vaguement lobés, ce qui les fait ressembler ä, celles du 
Lierre ou ä  une flèche. Cette espèce, n'étant pas tout ä  fait rustique sous 
notre climat, devra être  cultivée comme le n° 3. 

4. Cyclamen de Ille de Cos  on de Chio. —  C. Coing, Mill. 

Syn. lat. —  Cyclamen vernum , Sweet, non Lobel . 

Grke  et Turquie d'Europe. —  Vivace. —  Bulbe petit, arrondi. Feuilles 
longuement pétiolées, à peu près semblables ä  celles du Cyclamen d'Europe, 
mais plus petites, réniformes-orbiculaires, ä  peine crénelées, et ä  lobes 
arrondis et rapprochés  ;  ces feuilles sont d'un vert intense en dessus, rouge 
sanguin en dessous. Fleurs pourprées, inodores, se développant en même 
temps que les feuilles; calice ä  divisions linéaires-aiguës; corolle ä  tube 
en grelot, contracté ä  la gorge, qui est pentagonale, ä  angles un peu arron-
dis  ;  limbe partagé en 5 lobes ovales-obtus, raccourcis; étamines ä  filets  
courts ;  style égalant ä  peu près la longueur du tube de la corolle. 

Cette jolie espèce  fleurit de janvier en mars. —  Culture du n0 5. 
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3. Cyclamen recourbé. — C.  REPANDUM,  Sihth . et Smith. 

Syn . lat. —  Cyclamen  vernum , J. Gay. 

Europe. mérid. —  Vivace. —  Souche tuberculeuse, arrondie, aplatie, 
atteignant la largeur d'une pièce  de 2 francs, rarement plus. Feuilles en-
tières , tantôt  ovales en cœur, tantôt  et le plus souvent anguleuses, à 3-7 an-
gles  saillants, inégaux, aigus, jamais dentés. Fleurs d'un blanc rosé, rouge 
violet h la gorge; calice dépassant le tube de la corolle, à segments ovales-
lancéolés aigus; corolle plus grande que celle du Cyclamen d'Europe et à 
style saillant. Lorsque cette espèce est cultivée en serre et chauffée, elle 
prend tout ä  fait l'apparence d'un Cyclamen de Perse ou d'Alep, qui serait 
plus grêle dans toutes ses parties ;  elle est très-florifère, ä  fleurs odorantes, 
et ä  part ses feuilles, qui affectent la forme de celles du Lierre, on croirait 
voir un Cyclamen de Perse à fleurs un peu plus étroites et à pédoncules un 
peu plus grêles . 

Cette plante fleurit d'avril en mai. 
Ces deux et même  ces trois dernières  espèces sont un peu plus délicates que 

les précédentes ;  il conviendra de les planter en terrain très-sain  et sableux, 
ou bien en terre de bruyère mélangée de terre franche, de terreau de 
feuilles et d'un peu de poussier de charbon. de bois; on devra en outre les 
placer ä  une exposition deini-ombragée  avec couverture de feuilles, fou-
gère, paille, branchages ou planches, 'durant l'hiver. Le mieux mêfne, 
pour les avoir belles, sera de les cultiver en pots ou en terrines ä  fond 
drainé, tenues l'hiver sous châssis ä  froid ou sur les tablettes bien éclairées 
d'une serre froide et même  tempérée. 

On cultive de même le Cyclamen Atkinsii , dont on fait de charmantes 
terrinées  fleurissant ä  la lin  de l'hiver. Ce Cyclamen Atkinsii  a beaucoup 
de rapport avec le C. Goum , par ses feuilles et surtout par des fleurs  cour-
tement  pédonculées à pétales courts élargis et obtus :  c'est une espèce à 
recommander pour 'les garnitures d'hiver et de premier printemps des 
tablettes des orangeries, des serres froides ou tempérées et des bâches . Pen-
dant la saison du repos des tubercules, c'est-ä-dire  après la. dessiccation des 
feuilles, on devra enterrer les potées ä  l'ombre, où  elles resteront jusqu'à  
l'approche de l'hiver. On les rentrera alors telles quelles, ou bien on les rem-
potera, puis on les mettra ä  l'abri, en leur donnant le plus d'air possible, 
tant que les gelées ne seront pas intenses. On les entretiendra très-légère-
ment ä  la mouillure, tout juste pour les empêcher de dessécher; ce n'est 
que lorsqu'on verra les boutons apparaître qu'on devra augmenter peu ä  
peu les arrosements  et la chaleur jusqu'ä  ce que la floraison  soit terminée . 

Cyclamen bederifolium . —  V. CYCLAMEN DE NAPLES. 

Cyclamen vernum . —  V. CYCLAMEN DE LUE  DE COS. 

Cyelamen  »imam.  —  V. CYCLAMEN RECOURBÉ. 

CYCLANTHÈRE . —  CYCLANTHERA , SCHRAD . 

eymol . —  De tc6gIcç , cercle ;  et anthera, anthère allusion à la disposition 
des étamines. 

Fam. des Cucurbitacées. 

Cyelantbere digitées. —  C. PEDATA, Schrad. 
Syn. franc. —  Concombre grimpant. 

Amér. sept. —  Annuelle. —  Plante monoïque, glabre, b. tiges grimpantes 
rameuses, hautes de 4 h 5 mètres ,  munies de vrilles bifides. Feuilles 
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alternés, pétiolées, ä limbe divisé  
aigus et dentés. Les fleurs mAles  

Cyclenthère  feuilles digitées. 

CYNO  

en 5 ou 7 lobes palmés, ovales-lancéolés 
sont disposées en corymbes peu serrég  
portés sur des pédoncules de 8 ä  15 cen-
timètres  ;  leur calice offre 5 divisions 
linéaires  peu distantes; leur corolle est 
petite, globuleuse, ä  5 lobes triangu-
laires  aigus, d'un jaune vercicitre  ;  leurs 
étarnines  sont réunies en un faisceau 
autour duquel sont fixées les anthères. 
Quant aux fleurs femelles, elles sont 
sessiles, ä  calice oblong ;  leur ovaire est 
infère, couronné par un stigmate ses-
sile , auquel succède un fruit charnu, 
fistuleux, d'un vert glauque, unilocu-
laire, renfermant plusieurs graines. 

Semer en mars-avril sur couche 
chaude, et planter en mai-juin au pied 
d'un treillage ou d'un mur k  bonne 
exposition. Plante ornementale par sa 
vigueur et son feuillage abondant, élé-
gamment  découpé et d'un beau vert; 
elle est curieuse en outre par ses fruits 

ressemblant grossièrement ä  ceux des Cornichons, mais garnis d'aiguillons 
mous et appliqués. Ces fruits, cueillis jeunes et confits  au vinaigre, passent 
pour être  un mets excellent. 

Cymbalaire. —  V. LINAIRE  CYMBALAIRE. 
«Dinars  Carduneulus . —  C'est le nom latin des Cardons du potager. 
Cynara  deolymus . —  C'est le nom latin des Artichauts. —  Nous croyons 

devoir citer dans cet ouvrage ces deux dernières plantes, parce que l'on 
pourrait, dans quelques cas, les utiliser avantageusement comme plan-
tes pittoresques, pour la décoration des pelouses et des parties acciden-
tées  des grands jardins paysagers. On voit aujourd'hui, dans les parcs, 
squares et jardins, beaucoup de plantes qui sont loin d'être  aussi orne-
mentales que celles-ci. 

CYNOGLOSSE. —  CYNOGLOSSUM , LIN. 

— xéce , Xu`Ae.,  chien, et 116)aatt, langue :  de la forme 
des feuilles de quelques espèces. 

Fam. des Borraginées. 

a. cyhogiosse  feuilles de Lin. —  C. n'IMMUN, Lin. 

Syn. lat. —  Omphalodes  linifolia, Mœnch . 

Syn . franç. —  Argentine, Corbeille-d'argent, Élégante de Bruxelles, Nom- 
bril  de Vénus ;  quelquefois désignée sous le nom de Myosotis blanc. 

Europe.— Annuelle.— Plante très-glauque, rameuse dès la base, ä  rami-
fications  étalées puis dressées, effilées, hautes de 30 centimètres. Feuilles 
alternes, blanchAtres ,  oblongues-lancéolées, faiblement ciliées. Fleurs 
nombreuses, en grappes allongées, sur des pédicelles de 2 3 centimètres  ;  
calice composé de 5 parties; corolle d'un blanc pur ou lavé de lilas pale  
(particulièrement  ä  l'état sauvage), ä  tube court, ä  limbe en roue, large de 
8 ä  10 millimètres, partagé en 5 lobes arrondis, ä  gorge fermée par des 
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appendices forniculaires  ; 5 étamines incluses; style ä stigmate échancre . 
Fruit ou nucule  ressemblant ä  une petite corbeille dentée, attachée ä  la 
base du style. 

Cette Cynoglosse est un des plus gracieux ornements de nos parterres, où  
elle est cultivée en massifs ou en bordures. Ses fleurs peuvent se succéder, 
suivant l'époque du semis, de mai en sep-
tembre. Peu délicate, elle vient bien dans 
tous les terrains légers. On la sème de pré-
férence  en septembre, en pépinière; on 
repique le plant en octobre, en terrain lé-
ger ä  bonne exposition, et on le met en 
place en avril, en terrain très-sain, en l'es-
paçant  de 20 centimètres :  par ce moyen, 
les pieds sont plus vigoureux et donnent 
une floraison plus hätive  et plus abondante. 
Pour les bordures, on ne doit semer sur 
place qu'en mars-avril. Si la terre était trop 
compacte, on pourrait lui associer du ter-
reau  ou l'alléger au moyen de sable maigre ;  
lorsque le terrain est fort et un peu c,alcaire , 
il ne faut senaer  qu'après les gelées. Elle 
réussit encore assez bien cultivée en pots, 
et peut ainsi servir ä  l'ornementation des 
fenétres  et des appartements.,Semée  au pied 
des murailles ou des maisons, elle parait  s'y développer d'une façon toute 
particulière. Elle réussit également bien dans les jardins au bord de la mer 
et jusque sur les dunes. Ses fruits sont employés par les fleuristes comme 
support des pièces de certaines fleurs artificiellet . 

I. Cynoglosse prIntanlère..—  C. OMPHALODES, Lira. 

Syn. lat. —  Omphalodes  verna, Mœnch . 
Syn , franç . —  Petite Bourrache, Petite Consoude; vulgairement et impro- 

prement  appelée Myosotis de printemps et Ne m'oubliez pas. 

Indigène . —  Vivace. —  Souche rampante, stolonifere . Feuilles d'un vert 
foncé et glabres en dessus, pâles  et un peu 
rugueuses en dessous :  les radicales ovales-
lancéolées en cceur, les supérieures presque 
sessiles. Tiges florales presque nues, éle-
vées  de 10 ä  15 centimètres terminées par 
2 ä  4 grappes scorpioïdes, de petites fleurs 
élégantes ,  brièvement pédicellées ,  d'un 
bleu d'47nail  ä  gorge étoilée et blanche, res-
semblant beaucoup ä  celles du Myosotis, 
mais plus grandes et d'un bleu plus intense. 
Graines (fruits) non. dentées, mais pubes-
centes  aux bords. 

Cette ravissante petite plante fleurit, sui-
vant  l'année, en mars-avril et jusqu'en mai ;  
mais sa floraison peut are avancée au moyen 
d'abris vitrés ou d'une culture forcée. Elle 
aime un sol argileux et frais, en exposition 
ombragée. Elle forme de jolies bordures et orne bien les rocailles. Elle est 
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