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INTRODUCTION. 

IERSONNE ne conteste a M. Redoute le titre de premier de nos iconographes 

botanistes. Ses productions delicieuses reunissent, a un degre superieur , tous les 

genres de merite qu'on admire chez les plus celebres peintres de fleurs, et qui 

firent la reputation, la gloire de Van Huysum, d'Herryns et de Van Spaendonck. 

Jamais ces grands maitres n'ont mieux copie, surpris la verite, jusque dans les 

moindres details, entendu la composition avec tant desprit et de gout, donne aux 

objets qu'ils imitaient des formes aussi heureuses, aussi elegantes, trouve sur leur 

palette une couleurplus fraiche, plus harmonieuse, plus empreinte d'elegance, de 

finesse, de transparence. En voyant les Bouquets de M. Redoute, on croirait que 

la nature elle-meme prit plaisir a les arranger. Parmi ses nombreux ouvrages, on 

nen sait aucun, apres sa belle famille des Liliacees et ses Roses, ou il ait porte si 

loin le talent et le charme de limitation; que lauteur ait soigne, caresse avec 

plus de complaisance, que la splendide Collection que nous reproduisons aujour- 

dhui. II lavoue comme son oeuvre de predilection, et, comme telle, le monde 

artiste la reconnue et acceptee. 

LIconographie vegetale, ou Fart de peindre les fleurs, que, le premier, M. Re- 

doute soumit au burin avec les teintes fraiches et vivaces de la peinture, n'a pas 

moins d'utilite que dattrait; ce n'est plus seulement un art de luxe, surtout de 

nos jours, ou les sciences naturelles, auxquelles il se lie essentiellement, devancent 

toutes les autres dans leur marche rapide. En effet, si l'lconographie des fleurs 

presente de rians tableaux, de douces images aux admirateurs de la nature, amuse 

les studieux loisirs de ceux dont le pinceau magique donne une existence durable 

aux dons si fugitifs de Flore, combien de precieux modeles noffre-t-elle pas aux 
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manufacturers, a l'Europe industrielle dont les produits s'embellissent de ses 

graces; aux chefs d'institution, jaloux de hater, de fertiliser les progres de leurs 

eleves dans 1 etude du dessin, et aux professeurs meme voues a cette branche spe- 

ciale de l'enseignement! 

C'est pour encourager les nombreux disciples, les maitres qui se pressent a son 

Cours, que M. Redoute a compose ces brillans modeles, faits avec tant de soin et 

si fidelement imites, que celui qui les aura copies pendant la saison rigoureuse 

du froid, pourra, au retour du printemps, sans crainte de s'etre egare, les com- 

parer avec les fleurs qu'il verra renaitre sous ses yeux. En epiant les secrets de la 

nature, en lobservant sans cesse dans la Constance et la variete de ses formes, de 

ses couleurs, M. Redoute est parvenu a reussir ici sous le triple rapport de l'exac- 

titude, de la composition et du coloris, qualites dont la reunion seule produit la 

perfection de riconographie vegetale. La aussi se trouve une garantie de duree 

pour cet ouvrage admirable de verite, de charmes, consacre aux disciples de la 

botanique, aux emules de l'industrie, aux amis des arts, enfin a tous ceux qui se 

plaisent aux reproductions fideles des merveilles de la nature. 

. 
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TABLE 
ALPHABETIQUE  ET  EXPLICATIVE. 

ARRICOT-PECHE. 

Variete du fruit de FAbricotier commun* [Armeniaca vulgaris, Lmck; Prunus Ar- 
meniaca, LV). Cette variete est la plus grosse et la plus savoureuse; la chair en est un peu 
rougeatre, tres-succulente. Elle murit au commencement d'aout. 

ALSTROEMERIA PELEGRINA, L. 

Cette espece est originaire de l'Amerique du sud, ainsi que ses congeneres, qui sont toutes 
des plantes d'ornement. Elle appartient a la famille des Amaryllide'es. C'est vers I'annee 1^53 
qu'elle a ete introduite en Europe. 

AMARYLLIS  BRESILIENNE. 

Cette belle plante a pour patrie le Bresil 5 mais comme plusieurs autres Amaryllis sont 
indigenes de ce pays, on a cru devoir changer, comme trop exclusif, le nom de Brasi- 
liensis donne d'abord a cette espece. C'est VAmaryllis spectabilis de Loddiges et XAma- 

ryllis Johnsoni de Swett. 

AMARYLLIS  EQUESTRE. 
: 

Cette jolie Amaryllis est originaire des Antilles, et fut introduite dans les serres 
d'Europe en 1778. Ce fut Linne fils qui lui donna le nom & Amaryllis equestris. Elle 
fleurit a la fin d'avril. 

* Nous nous sommes attache a dormer exactement 
le nom botanique latin, les noms vulgaires, et la patrie 
originaire de chaque plante; nous y avons ajoute quel- 
ques details tres-abreges sur la date de son introduc- 
tion, sur sa culture, etc. L'ordre alphabetique etant 
celui que nous avons adopte pour cette explication, 
il devient tres-facile de rectifier, par le secours des ren- 
vois, les erreurs qui ont pu se glisser dans les inscrip- 

tions des gravures. Autant que possible, nous avons 
conserve les noms francais des plantes, ceux surtout 
qui sont d'un usage journalier; mais nous avons prefere 
les noms latins pour les fleurs nouvelles, afin de ne 
pas surcharger la botanique de noms francais nou- 
veaux, qui ne sont d'ailleurs ni aussi harmonieux ni 
aussi faciles a retenir que les noms latins adoptes par 
tous les botanistes de l'Europe. 
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AMARYLLIS FORMOSISSIMA. — LIS-SAINT-JACQUES. 

Cette plante, connue sous le nom vulgaire de Lis-Saint-Jacques, est originaire de 
l'Amerique Meridionale; mais il y a long-temps quelle est cultivee en Europe, dans les 
jardins des amateurs. Selon Linne, elle fut apportee d'Amerique en i5g3. 

ANEMONE  ETOILEE. — ANEMONE STELLATA, LMCK. — A. HORTENSIS, L. 

L'Anemone etoilee croit sauvage dans les haies et les buissons de Fltalie et de la France 
meridionale. Elle varie par la couleur de ses fleurs, qui sont le plus frequemment purpu- 
rines ou roses, quelquefois blanchatres, mais jamais jaunes. Elle double difficilement. 

ANEMONE   SIMPLE. — ANEMONE CORONARIA, L. 

Sous le nom & Anemone simple est figure un groupe de varietes simples et diversement 
coloiees de XAnemone coronaria, L. Cette plante, de la famille des Renonculacees, est 
aujourd'hui tres-repandue dans nos jardins, oil elle double avec la plus grande facilite. 
Elle croit spontanement en Provence, en Italie, en Grece et dans I'Orient. On en trouve 
abondamment sur les pelouses de la Villa-Pamphili, a Rome; elle y fleurit des le printemps. 

ASTELMA  EXIMIUM, BR. — GNAPHALIUM EXIMIUM. 

Linne placait cette plante dans le genre Gnaphalium, oh Ton avait entasse une foule de 
plantes qui ne devaient pas etre associees. M. Rob. Brown en a fait le type de son genre 
Astelma. 

VxAstelma eximium est originaire du cap de Bonne-Esperance, d'oii il a ete introduit 
dans les jardins d'Europe vers I'annee 1793. Malgre la dessiccation, cette plante conserve 
tres-bien ses formes et ses couleurs, et elle est du nombre de celles qu'on a de'corees du nom 
ft Immortelles. 

ASTER  DE  CHINE. — ASTER  SINENSIS, L. 

Cette jolie plante est connue, dans les jardins, sous le nom de Reine-Marguerite. Elle 
est originaire de la Chine et du Japon, d'oii elle a ete envoyee en Europe vers I'annee 1728; 
du moins, a cette epoque, on la cultivait au Jardin-des-Plantes de Paris. Dans l'origine, 
elle etait a fleurs blanches et simples, assez ressemblantes aux Chrysanthemes de nos 
champs. Ses graines donnerent naissance a plusieurs varietes de couleurs, particulierement 
a la rouge, qui fixa Tattention des amateurs. C'est en 1734 qu'on obtint des varietes vio- 
lettes. Depuis cette epoque, le nombre de ces varietes s'est fort augmente; mais ce n'est que 
recemment qu'on a obtenu celles qu'on nomme a tuyaux, et dont les fleurs paraissent 
hemispheriques. 
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BENOITE  ECARLATE. — GEUM COCCINEUM — G.   QUELLYON, SWEET. 

Ce n'est que depuis un petit nombre d'annees que cette belle plante a e'te introduite dans 
les jardins, oil on lui donna d'abord le nom de Geum coccineum, qui appartient a une 
plante de Grece. Le Geum Quellyon, etant originaire du Chili, ne peut etre confondu avec 
cette derniere. 

BIGNONIA   CAPENSIS. — TECOMA   CAPENSIS. 

C'est en 1823 que des graines de cette belle plante furent apportees du cap de Bonne- 
Esperance, et produisirent quelques individus dans le jardin royal de Kew, en Angleterre. 
On lui donna d'abord le nom de Bignonia capensis ; mais on reconnut ensuite qu'elle 
appartenait au genre Tecoma. C'est un arbuste elegant que Ton cultive facilement dans 
l'orangerie, mais qui demande une bonne terre. On le multiplie de boutons. 

CALVILLE  BLANC. 

Variete du  fruit  du Pommier  [Malus communis). Elle est  grosse, jaune, a  cotes 
saillantes. 

CAMELLIA  JAPONIC A, L. 

Cet arbrisseau, elegant et toujours vert? est originaire du Japon. II est le type d'une 
petite famille de plantes nominees Camelliees. Ses fleurs, naturellement simples et d'un 
beau rouge incarnat, sont quelquefois blanches et panachees. Les variertes blanches sont 
tres-estimees. Les cultivateurs en distinguent aujourd'hui un nombre considerable, parmi 
lesquelles nous mentionnerons : le Camellia Pinch, a fleurs doubles, d'un rose tendre, a 
feuilles plus arrondies et moins dentelees; le Camellia Pompon, dont les petales exterieurs 
sont blancs, planes, ceux du centre roules en cornets et rouges a la base; le Camellia 
pivoine, qui a ses petales comme dans la precedente varie'te, mais d'un beau rose; le 
Camellia ajleurs d'^Lnemone, a fleurs rouges, dont les petales exterieurs sont tres-grands 
et planes, ceux du centre tres-petits et roules en cornets. 

Les Camellias sont des arbrisseaux d'orangerie, qui demandent les memes soins que 
1'oranger, et qui se multiplient de graines ou de marcottes. 

CAMPANULE   CLOCHETTE. —  CAMPANULA  ROTUNDIFOLIA, L. 

On trouve abondamment cette jolie petite plante dans les lieux incultes de l'Europe. 

CAMPANULE   DENTELEE. —  CAMPANULA   TRACHELIUM, L. 

Cette espece croit, a l'etat sauvage, dans les bois de l'Europe. 

1. 
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CERISIER   ROYAL. — CERASUS DOMESTICA. - PRUNUS   CERASUS, L. 

On attribue a Lucullus l'importation en Europe du Cerisier; mais tout porte a croire que 
ce general, si fameux par son luxe gastronomique, ne rapporta des bords du Pont-Euxin 
qu'une variete remarquable du Prunus Cerasus. La variete figuree par M. Redoute est une 
des plus belles et des meilleures au gout. 

CHEVRE-FEUILLE. — LONICERA CAPRIFOLIUM, L. 

Le Chevre-feuille des jardins ou d'ltalie est un arbrisseau sarmenteux et grimpant dont 
on garnit les berceaux, les treillages et les murs des jardins d'ornement. La flexibility de ses 
tiges le rend propre a prendre toutes les formes qu'on veut lui donner; mais il n'est jamais 
plus elegant que quand on le plante aupres des arbres dans les avenues : il serpente autour 
de leurs troncs, s'entrelace dans leurs branches, et forme des guirlandes de fleurs qui flattent 
a la fois la vue et l'odorat. Cette plante est spontanee dans les haies des pays meridionaux 
de l'Europe. On en cultive particulierement deux varietes d'ltalie precoces, Tune a fleurs 
rouges, l'autre a fleurs blanches. 

CHRYSANTHEME   CARENE. 

Cette belle espece de Chrysanthemum a ete nommee par quelques auteurs Ghrysan- 
theme tricolor* Elle est originaire de Barbarie, d'ou elle a ete introduite dans les jardins 
d'Europe, vers l'annee 1796. 

CLEMATIS   VITICELLA. 

Cette Clematite croit naturellement dans le midi de l'Europe. Dans les  jardins,  elle 
double facilement, et offre des varietes de couleur purpurine ou rose. 

COREOPSIS   ELEGANT. — COREOPSIS   TINCTORIA. 

Cette plante est une des plus belles acquisitions que nos parterres aient faites depuis 
quelques annees. C'est en 1823 qu'elle fut apportee des bords de l'Arkansa, riviere de 
l'Amerique Septentrionale. Quelques auteurs en ont fait un genre distinct des Coreopsis, 
et l'ont nommee Calliopsis bicolor. 

CROCUS  SATIFUS, L. — SAFRAN  CULTIVE. 

Le Safran cultive croit spontanement sur les basses montagnes de TAttique et aux envi- 
rons d'Ascoli, dans la Marche d'Ancone. On le cultive en grand dans plusieurs provinces 
de France, et principalement dans le ci-devant Gatinois. Ce sont les stigmates de cette 
plante que Ton emploie soit comme medicament, soit comme condiment et substance 
tinctoriale. 
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CYCLAMEN. — CYCLAMEN PERSICUM. 

Le Cyclamen de Perse croit spontanement dans les diverses contrees de l'Orient. C est 
de Chypre qu'on en a rapporte les premiers pieds, vers l'annee 1781. Cette plante exige 
l'orangerie. 

CYRTHANTHE  OBLIQUE. 

Linne placait cette plante dans le genre Crinum, et L'Heritier parmi les Amaryllis, en 
lui donnant le nom specifique d'Umbrella, a cause de la position de ses fleurs, qui 
retombent gracieusement et forment une sorte d'ombrelle. Elle est originaire du cap de 
Bonne-Esperance. 

DALHIA. — GEORGINA VARIABILIS, WILLD.   - DALHIA PINNATA, CAV. 

C'est en 1791 que Cavanilles fit connaitre, par une description et une figure, cette belle 
plante qui devait un jour former un des plus beaux ornemens de nos jardins. II lui donna 
le nom de Dalhia pinnata, sous lequel on la designe encore frequemment; mais les 
botanistes n'admettent pas ce nom, parce qu'une autre plante avait deja recu le nom de 
Dalhia. Celui de Georgina variabilis, qui lui a ete impose' par Willdenow, merite d'etre 
conserve, afin de ne pas occasioner de confusion. Cette plante est originaire du Mexique, 
et a produit dans nos jardins un nombre immense de varietes, dont plusieurs sont remar- 
quables par l'eclat des couleurs et par les formes de leurs fleurs. 

DATURA A FRUITS LISSES. 

Le Datura Icevis est originaire des contrees les plus chaudes d'Afrique, d'oii il a ete 
importe vers l'annee 1780. 

DENTELAIRE BLEU DE CIEL. — PLUMBAGO CMRULEA. — P. CAPENSIS, WILLD. 

Cette espece est tres-remarquable par ses belles fleurs, semblables a celles de certains 
Phlox, mais qui ont une couleur bleue clair. Elle est originaire du cap de Bonne-Esperance, 
et fut introduite en Europe dans l'annee 1818. 

LA DILLENNE. — DILLENIA SCANDENS. — HIBBERTIA VOLUB1LIS, ANDR. ET SALISB. 

Cette plante grimpante fut d'abord associee au genre Dillenia par plusieurs botanistes, 
mais elle fut retiree de ce genre pour 6tre mieux placee parmi les Hibbertia. C'est un assez 
joli arbrisseau, dont les fleurs sont d'un beau jaune, mais d'une fetidite repoussante. 

DO MB EVA AMELIJE. 

Cette belle plante est originaire de Madagascar, d'ou elle fut recue, en 1828, dans les 
jardins d'Europe, et particulierement dans celui de M. Soulange Bodin, a Fromont. Elle 
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Cut d'abord connue sous le nom d\Astrapcea viscosa, a cause de l'enduit visqueux qui 
recouvre 1'extremite supe'rieure de ses tiges. Elle a fleuri pour la premiere fois dans le jardin 
du Roi, a Neuilly, oil la beaute de sa fleur frappa les yeux de S. M. la reine Marie-Amelie, 
qui chargea M. Redoute d'en faire la peinture. Je reconnus qu'elle formait une espece nou- 
velle du genre Dombeya, et je la dediai a 1'auguste princesse qui en avait, pour ainsi dire, 
fait la decouverte. Elle a ete decrite dans les Annales de VInstitut royal horticole de 
Fromont, cahier de mars i832. Ayant fleuri quelque temps apres en Belgique, les hor- 
ticulteurs de ce pays, qui ne connaissaient pas sa publication, lui ont donne le nom de 
Dombeya reflexa. 

ELLEBORE. 

L'Ellebore figure dans un de nos bouquets,  est YElleborus niger, L., vulgairement 
nomme Rose de Noel. 

ENKIANTHUS  QUINQUEFLORUS. 

Sous le nom d?Enkianthus quinqueflorus, Loureiro, dans sa Flore de Cochinchine, 
avait decrit une plante qui depuis resta presque inconnue aux botanistes; mais dans 1'an- 
nee I8I45 on en recut en Angleterre quelques individus qui fleurirent, et a I'aide desquels 
on put se convaincre que c'etait la plante decrite par Loureiro. On reconnut en meme 
temps qu'elle figurait frequemment parmi les peintures des Chinois. C'est, en effet, la 
Chine que YEnkianthus quinqueflorus a pour patrie. Ses fleurs et ses bractees, d'un beau 
rose, sont agreables a l'ceil. Cette plante appartient a la famille des Ericinees. 

ERICA. — BRUYERE. 

Cette espece est VErica fulgida de Bonpland, regardee par les botanistes anglais comme 
une variete de YE. vestita. Elle est originaire, ainsi que la plupart des autres Bruyeres, du 
cap de Bonne-Esperance. 

FIGUE  VIOLETTE. 

C'est une des nombreuses varietes du fruit du Figuier commun [Figus Carica, L.). 
Elle porte aussi le nom de Grosse Violette longue, et de Figue aubique noire. Sa chair 
est rouge et mediocrement sucree; elle se fend assez souvent a lepoque de la maturite. 

Le Figuier est originaire du midi de I'Europe et de l'Orient. On le cultive maintenant 
sous le climat de Paris, dans les lieux exposes au midi et abrites. 

FRAISIER A   BOUQUETS. 

Le Fraisier a bouquets est une des varietes du Fraisier du Chili {Fragaria Chiloensis). 
II est originaire des environs de la ville de la Conception, au Chili. 
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FRAMBOISIER. — RUB US. 

Le Framboisier [Kubus idceus, L.) croit spontanement en plusleurs contrees d'Europe, 
particulierement dans les pays montueux. On le cultive abondamment dans les jardins, a 
cause de ses fruits, dont la saveur est sucree, exhalant un parfum agreable. 

FRITILLAIRE  IMPERIALE, VAR. 

Cette belle Liliacee est abondamment cultivee dans les jardins sous le nom de Couronne 
imperiale. Elle est originaire, suivant les uns, de la Perse, et, suivant les autres, de la 
Thrace. On dit que le premier pied qui fut cultive en Europe avait ete apporte de Constan- 
tinople a Vienne, oil L'Ecluse cultiva cette plante en 1570. Ses belles fleurs , disposees en 
couronnes et surmontees d'une touffe de feuilles, exhalent une odeur desagreable qui em- 
peche de la transporter dans les appartemens. On la cultive en pleine terre; elle y fleurit 
des les approches du prinlemps. 

FUCHSIA  ECARLATE. 

Le Fuchsia coccinea est connu vulgairement sous le nom d\Arbrisseau du Chili, parce 
qu'il a ete apporte de cette contree vers 1'annee 1788. II est aujourd'hui tres-repandu dans 
les jardins, oil il se multiplie avec la plus grande facilite au moyen des rejetons enracines 
qu'il pousse en abondance. Depuis quelques annees, nos jardins se sont enrichis de plusieurs 
autres especes de Fuchsia, toutes d'un aspect tres-agreable. L'une d'elles [Fuchsia gra- 
cilis, DC.) nous semble etre celle qui est ici figuree par M. Redoute, et qui differe legere- 
ment du vrai Fuchsia coccinea. 

GALARDIA. — GALARDIA RUSTICA, CASSINI. 

Fongeroux de Bondaroy publia, dans les Memoires de Vjdcadeirde des Sciences, pour 
1786, une plante de la famille des Synantherees, formant le type dun nouveau genre qu'il 
dedia a Gaillard de Charentonneau, magistrat et amateur de botanique. Le nom de cette 
plante a ete legerement modifie par Lamarck en celui de Galardia, qui a prevalu. Enfin, 
M. Cassini a cru devoir encore changer les noms specifiques de pulchella et de bicolor qui 
lui avaient ele priniitivement imposes, et il lui donna celui de G. rustica. Cette plante est 
originaire de FAmerique Septentrionale. 

GERANIUM. — PELARGONIUM DAVEYANUM, SWEET., 

Ce charmant arbuste est une hybride obtenue pour la premiere (bis en 1819, et qui ofTre 
diverses varietes de couleurs. 

GIROFLEE JAUNE. — CHE IRAN THUS FLATUS. — CHEIRANTHUS CHEIRI, L. 

Tout le monde connait cette plante, si commune sur les vieux murs, et dont les fleurs 
sont aussi jolies qu'agreables par la suavite de leur odeur: c'est la Giro/lee jaune ou Giroflee 
violette* On sait que cette plante varie beaucoup quant a ses petales, d'un jaune rouille, et 
qui prennent par la culture un grand developpement. 

3. 
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GLAYEUL EN  POINTE. 

Le Gladiolus cuspidatus de Jacquin avait ete norame G. undulatus par Linne, et 
Thunberg en avait fait une variete du G. tristis. Cette jolie espece est originaire du cap de 
Bonne-Esperance, d'oii elle fut apportee en 1795. 

GLAYEUL COULEUR DE LAQUE. 

Cette plante a ete placee dans le genre Watsonia par quelques auteurs, et a ete nommee 
W. humilis. Elle est originaire du cap de Bonne-Esperance. 

GLOXINIE, VAR. — Vojez STREPTOCARPUS REXIL 

GRENADE. — PUNIC A  GRANATUM, L. 

Le Grenadier est un arbrisseau qui a pour patrie les contrees meridionales de I'Europe. 
Ses fruits deviennent tres-gros, et sont remplis d'une pulpe rougeatre d'une acidite agreable. 
Dans les climats septentrionaux, il ne donne pas de fruits; mais on le cultive pour l'orne- 
ment, a raison de ses fleurs, d'un rouge-ponceau tres-vif, qui doublent constamment, et 
se dessinent avec avantage sur la verdure de ses feuilles. 

GROSEILLER  ROUGE. 

Le Groseiller rouge [Ribes rubrurn, L.) est un arbrisseau indigene des contrees septen- 
trionales de I'Europe. Dans les pays chauds, il a besoin d'etre place au nord et contre 
un mur. 

HELIOTROPIUM CORYMB OS UM. 

Cette espece d'Heliotrope a ete decrite dans la belle Flore du Perou de Ruiz et Pa von. 
Quelques auteurs lui ont donne inutilement le nom & Heliotropium grandiflorum. Elle est 
plus agreable a Pceil que l'espece commune du Perou (H. perwianum, L.), mais elle n'a 
pas le parfum delicieux qui fait rechercher celle-ci. UHeliotropium corymhosum fut 
introduit dans les jardins d'Europe dans Fannee 1808. 

HEMEROCALLIS  CAS RULE A. 

L5Hemerocallis ccerulea de Ventenat est une jolie plante de la famille des Asphodelees, 
originaire du Japon, et que Ton cultive facilement en pleine terre. 

HIBISCUS SYRIACUS, L. 

Cet arbuste, originaire de Syrie, forme un des principaux ornemens de nos jardins pen- 
dant Fautomne; on l'y designe sous le nom &Althcea frutex. On en voit un grand nombre 
de varietes de couleurs, savoir: a fleurs rouges, blanches, panachees, rayees, etc. 
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HIBISCUS   TRIO NUM. 

U Hibiscus Trionum, L., est une plante de la famille des Malvacees, originaire 
d'Afrique et du midi de l'Europe, mais cultivee depuis long-temps dans les jardins. Elle 
est connue en France sous le nom de Retmie trifoliee. 

HORTENSIA. — HORTENSIA OPULOIDES, LMCK. — HYDRANGEA HORTENSIS, SMITH. 

Cet elegant arbuste meritait la faveur dont il a joui en Europe lors de son introduction, 
et celle que les Chinois et les Japonais lui accordent toujours. Ses fleurs, en effet, sont 
frequemment representees sur les peintures chinoises. 

11 est utile de remarquer que les parties roses que nous prenons ordinairement pour les 
fleurs, ne sont que les bractees colorees qui ont pris un grand accroissement. 

IPOMJEA   QUAMOCLIT. 

La plante ici figuree par M. Redoute n'est pas Ylpomcea Quamoclit, mais le Convolvulus 
purpureus, L., espece mal-a-propos rapportee au genre Ipomcea par quelques botanistes. 
Ce Convolvulus, extremement repandu dans les jardins d'Europe, oil on le cultive depuis 
plus de deux siecles, est originaire d'Amerique. Ses couleurs sont tres-variables, car on en 
voit a fleurs blanches, discolores, panachees, rayees, etc. 

IRIS   FRANGEE. 

\JIris jimbriata est originaire de la Chine, d'oix elle a ete apportee vers l'annee 1792. 
Quelques botanistes Font decrite sous le nom d'lris Sinensis. 

IRIS   PALE. — IRIS  PALLIDA, LMCK. 

Cette espece d'Iris, que Linne confondait avec Ylris sambucina, a ete nettement dis- 
tinguee par Lamarck, dans VEncjclopedie methodique. C'est une des especes les plus 
anciennement cultivees dans les jardins. Elle est originaire des contrees meridionales et 
orientates de l'Europe. 

IRIS XYPHIUM, VAR. 

h'Iris Xyphium, L., est originaire d'Espagne et de Barbaric On la cultive, depuis i633, 
dans les jardins, oil elle a produit diverses varietes. 

IRIS XYPHIUM. 

Sous ce nom, M. Redoute a figure une variete de Ylris pallida,Lmck. h'Iris Xyphium 
est une espece totalement distincte. 

IXIA A  FLEURS  DE   PHLOX. — IXIA PHLOGIFLORA, RED., LIL. 

Cette espece etait cultivee dans le jardin de Saint-Cloud. Elle est originaire du cap de 
Bonne-Esperance. 
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IXIA  A  FLEURS   VERTES. 

L'lxia viridiflora, L., est fort remarquable par ses fleurs, d'une belle couleur verte. 

Cette espece flit introduite en 1780. 

IXIA   TRICOLORE. — SPARAXIS   TRICOLOR, RER. 

Cette plante ne fait plus partie du genre Ixia , car un auteur anglais en a forme le type 
du genre Sparaxis. Elle est originaire du cap de Bonne-Esperance, d'oii elle a ete apporte'e 
en Europe vers Fannee 1789. 

JACINTHE  D'ORIENT. 

Trois plancbes ont ete consacrees a cette belle fleur par M. Redoute. L'une d'elles repre- 
sente la variete a fleurs roses; les deux autres donnent les figures de deux varietes a fleurs 
bleues. 

La Jacinthe d'Orient est originaire de FAsie Mineure. Transported, il y a plus de deux 
siecles, dans les jardins de la Hollande, puis dans toute 1'Europe, elle a fourni, a la longue, 
par les soins des cultivateurs, ces innombrables varietes a fleurs simples et a fleurs doubles, 
dont le nombre s'eleve aujourd'hui au dela de deux mille. Aux yeux des amateurs, une Ja- 
cinthe a d'autant plus de prix que ses fleurs sont grandes et bien pleines, tout en conservant 
la regularite ainsi que la forme agreable et revolutee de leurs divisions. Elle acquiert une valeur 
plus grande encore, si le cceur est d'une couleur differente de celle des divisions externes. 

JASMIN  D'ESPAGNE. — JASMINUM GRAJS DIFLORUM. 

Quoique ce beau Jasmin ait recu le nom vulgaire de Jasmin d'Espagne, il est nean- 
moins originaire de 1'Inde, de meme que le Jasmin ordinaire. II a beaucoup de ressem- 
blance avec celui-ci; mais ses fleurs, dont l'arome est aussi delicieux, sont beaucoup plus 
grandes. On le multiplie en le greffant en fente sur le Jasmin ordinaire. 

LJTHYRUS LATIFOLIUS. — GESSE   A   LARGES   FEUILLES. 

Cette jolie plante est indigene de nos contrees europeennes, et elle a beaucoup de res- 
semblance avec le Lathyrus sylvestris qui croit dans les bois. Depuis long-temps elle est 
cultivee a cause de la beaute de ses fleurs. Elle est connue vulgairement sous les noms de 
Pois vivace et Pois a bouquet 

LATHYRUS   ODORATUS. 

Le Lathyrus odoratusy L., est une plante herbacee que Ton cultive depuis un temps 
immemorial dans les jardins de 1'Europe. La patrie originaire de cette plante est inconnue; 
cependant on la regarde comme indigene de 1'Inde Orientale, et particulierement de Cey- 
lan. Elle est connue vulgairement sous le nom de Pois de senteur. 

LAURIER   ROSE. — NER1UM  OLEANDER, L. 

Ce charmant arbrisseau, dont la culture est maintenant repandue dans 1'Europe entiere, 
a pour patrie les cotes dela Me'diterranee. II croit en si grande abondance dans le lit des 
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torrens et ravins de l'Andalousie et de la Moree, oil l'eau tarit durant les deux tiers de 
I'annee, qu'au temps de la floraison il aide a reconnaitre de loin, par l'eclat de ses fleurs, 
les contours de ces torrens. Le Laurier rose est une plante de la famille des Apocynees; et, 
quoiqu'il n'ait pas de sue laiteux comme la plupart de celles-ci, il est doue d'une acrete 
qui le fait participer aux proprietes dangereuses de cette famille. 

LAVATERA   PHOENICEA   — HIBISCUS. 

Le Lavatera phoenicea de Ventenat (jardin de Malmaison) est originaire de Madere, 
d'oit Broussonet en envoya des graines a Paris en Fan xi de la republique. Depuis ce temps, 
cet ai brisseau, qui se fait remarquer parmi ses congeneres par la grandeur et la vive couleur 
rouge de ses petales, est tres-recherche par les amateurs d'horticulture. 

LILAS. 

Le Lilas commun [Syringa vulgaris, L.) est originaire de la Perse et des autres contrees 
orientales. II a ete introduit en Allemagne vers i562, par un ambassadeur de l'empereur 
Ferdinand ier, aupres du sultan Soliman n. 

LIS  BLANC. 

Cette plante est la plus repandue et Tune des plus belles especes du genre Lis [Lilium) , 
qui a donne son nom aux Liliacees. Elle est originaire du Levant; mais de tout temps elle 
a ete cultivee dans les jardins, a raison de la beaute de ses fleurs, embleme de la purete 
virginale. II y en a plusieurs varietes, dont les principales sont : le Lis ajleurs doubles; 
le Lis ensanglante, qui a les petales marques de lignes ou taches pourpres \ le Lis afeuilles 
panachees* 

LISERON. —  CONVOLVULUS  TRICOLOR. 

Le Convolvulus tricolor, L., est de'signe vulgairement sous les noms de Liset et de 
Belle de jour. II est originaire d'Espagne et du Portugal. 

LYCNIDE  A  GRANDES  FLEURS. — LYCHNIS   CORONATA, THUNB. 

Cette plante, la plus belle du genre Lychnis, est originaire de la Chine et du Japon. Le 
celebre voyageur Raempfer en a le premier fait mention dans ses Amcenitates exoticce. 
Elle a ete decrite par Thunberg sous le nom de Lychnis coronata, qui doit etre conserve 
plutot que celui de Lychnis grandiflora, qui lui a ete donne posterieurement par Jacquin, 
Cette espece fut introduite dans les jardins d'Europe en 1774* 

MAGNOLIA  SOULANGIANA. 

Ce Magnolia est une plante hybride provenant de la fecondation adulterine du Ma- 
gnolia Yulan par le Magnolia purpurea, ou vice versa. Cette plante participe, en effet, 
aux formes et aux couleurs de ces deux especes, dont elle forme le chainon. Elle a ete 
obtenue par M. Soulange Bodin, a Fromont. 

3. 
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MAUVE   POURPRE. 

Sous ce nom est figuree une variete &Althcea rosea, remarquable par la couleur pur- 
purine de ses fleurs. \J Althcea ou Alcea rosea est, comnie tout le monde sait, originaire 
de la Chine, et Tune des plantes aujourd'hui les plus repandues dans nos jardins. 

MIMUL US. 

Ce charmant Mimulus est cei tainement le M. guttatus, confondu par quelques auteurs 
avec le M. luteus. II est originaire de TAmerique, et probablement du Chili. 

MUFLIER   A   GRANDES   FLEURS. — ANTIRRHINUM MA JUS, L. 

Cette belle espece, dont le midi de TEurope parait etre la vraie patrie, croit maintenant 
sur les vieux murs des villes et villages de toute TEurope temperee; elle est depuis long- 
temps cultivee comnie plante d'ornement. La culture, les semis et les fecondations croisees 
lui out fait snbir diverses modifications dans la couleur de ses fleurs et dans son feuillage. 
Les plus remarquables sont celles-ci: i° corolle blanche, feuilles assez larges [Antirrhinum 
album des jardiniers); i° corolle couleur de feu, et palais dore [Antirrhinum fulgens), 
3° tube de la corolle d'un blanc pur, limbe d'un pourpre vif, feuilles etroites [Antirrhi- 
num bicolor), 4° corolle panachee rose et jaune, feuilles lanceolees, glabres ou pubescentes 
[Antirrhinum variegatum); 5° feuilles panachees, etroites, corolle blanche [Antirrhinum 

foliis variegatis); 6° fleurs doubles, d'un rouge pale, et un peu odorantes [Antirrhinum 
majus y Jlore pie no). 

MY OS OTIS SCORPIOIDES. 

Cette espece est une des plus jolies plantes qui ornent les localites agrestes de TEurope. 
Ses fleurs offrent une symetrie de formes et un melange si agreable de couleurs, qu'elles 
charment d'autant plus Tceil de Tobservateur qu'il les regarde de plus pres. Aussi cette 
plante est-elle un de ces emblemes allegoriques que les Allemands surtout ont employes 
pour exprimer les doux sentimens de Tamitie et de la reconnaissance. lis la designent par 
des mots [vergissmeinnicht) que nous traduisons par ne m'oubliez pas. 

NARCISSE DOUBLE. — NARCISSUS GOUJNI— NARCISSUS INCOMPJRABILIS, DC. 

La fleur superieure se rapproche du type naturel. Elle est jaune et a peine doublee. 
Les fleurs inferieures ont leurs diverses parties transformees en appendices petaloides. Ce 
Narcisse croit spontanement dans TEurope Meridionale. 

NARCISSE  A   PLUSIEURS   FLEURS. — NARCISSUS   TAZETTA, L. 

Ce Narcisse, que Ton designe encore sous le nom de Narcisse a bouquet, croit dans les 
prairies humides des contrees meridionales de TEurope. II y neurit des le mois de fevrier. 
On le cultive avec facilite sous le climat de Paris, oil il donne des fleurs un peu plus 
tard; mais lorsqu on expose ses bulbes a la chaleur dun appartement, il vegete, et donne 
des fleurs an milieu de Thiver. M. Redoute en a figure une variete a fleurs blanches. 
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NIVEOLE  D'ETE. — LEUCOIUM JESTIFUM, L. 

Cette jolie plante, de la famille des Narcissees, est indigene des montagnes de I'Europe. 

Ainsi que son nom l'indique, elle n'est pas printaniere comme l'autre espece {Leucoium 

vernuni), qui fleurit de si bonne heure, qu'on lui donne vulgairement le nom de Perce- 

neige. 

NOISETIER FRANC A  GROS  FRUITS. — CORYLUS MAXIMA. 

C'est une des principales varietes du Coudrier ou Noisetier commun (Corylus Avel- 

lana, L. )•. 

NYMPHJEA   CSERULEA. 

Le Nenuphar bleu (Nymphcea ccerulea, Savigny et Delille) croit dans les canaux de la 

Basse-Egypte, aux environs de Damiette, du Caire et de Rosette. 11 a ete egalement trouve 

dans les eaux du Senegal et d'autres fleuves d'Afrique. 

OEILLET D'INDE. —  TAGETES PA TULA,  L. 

Cette plante, de la famille des Synantherees, a pour patrie le Mexique, et non l'lnde 

Orientale, comme son nom vulgaire d'CEzllet d'Inde pourrait le faire croire. Elle exhale 
une odeur forte lorsqu'on la froisse entre les mains. On la cultive, comme plante d'orne- 

ment, dans les parterres; elle y fleurit a la fin de 1'ete, et se presente dans un etat de 

monstruosite ou de doublure qui donne naissance a des varietes assez agreables a l'ceil. 

OEILLET PANACHE. — DIAJSTHUS CARYOPHYLLUS, L. 

L'OEillet des fleuristes croit spontanement dans les fentes des rochers et des vieux murs 

de I'Europe Meridionale et Occidentale. 11 est la souche de toutes les belles varietes 

d'OEillets que la culture a fait eclore dans les jardins. La couleur, dans la plante sauvage, 

est le rouge plus ou moins vif; mais dans les varietes cultivees, les fleurs sont nuancees et 

panachees de mille manieres. 

ORANGER A FRUITS  DEPRIMES. 

Variete remarquable du fruit du Citrus ^Lurantium, L. 

OREILLES  D'OURS. — PRIMULA ALRICULA. 

Varietes : couleurs violettes de diverses nuances. Voyez PRIMEVERE AURICULE. 

PAPAVER   CAMBRICUM.— MECONOPSIS   CAMBRICA, DC. 

Le Papaper cambricum, L.? est une plante qui croit spontanement dans les prairies et 

les buissons des lieux humides et froids des Pyrenees, de l'Auvergne, du Mont-d'Or, etc. 

On en a forme un genre distinct des Pavots, sous le nom de Meconopsls. 

4 
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PASS1FL0RA  RACEMOSA. 

Cette belle Passiflore ressemble beaucoup au Passiflora Princeps, espece avec laquelle 
on l'a quelquefbis confondue. Elle est originaire des environs de Piio de Janeiro au Bresil, 
d'oii elle a ete transported d'abord a Lisbonne, puis en Angleterre et en France. Elle est 
remarquable, au milieu de ses congeneres, par ses grappes terminates de belles fleurs d'un 
rouge vif. 

PASSIFLORE   AILEE. 

La Passiflore ailee [Passiflora alata, Hort. Rew.) est une fort belle plante qui fut 
introduite dans les series des jardins d'Europe en 1772. Elle a beaucoup de rapports avec 
la Passiflora qua drangular is, qui, comme elle, est originaire de l'Amerique Meridionale. 

PAVOT. 

Le Pavot somnifere [Papaver somniferum, L.) est originaire d'Orient, et presente deux 
varietes : Tune qu'on nomme Pavot noir, et l'autre Pa vol blanc. Ces deux varietes sont culti- 
vees comme plantes d'agrement, a cause de la grandeur et de la diversite des teintes de 
leurs fleurs, qui doublent avec la plus grande facilite. C'est des capsules de cette espece 
qu'on retire, en Egypte, en Perse et dans l'Inde, le medicament precieux connu sous le 
nom d'Opium. 

PECIIE. 

Le Peclier {Amygdalus Persica. L.) est originaire de la Perse, et presente une multi- 
tude de varietes relatives a la grosseur, a la forme et a la saveur de son fruit. 

PEGHER  A   FRUITS   LISSES. 

Une des nombreuses varietes de 1:.Amygdalus Persica, L. 

PENSEES  (BOUQUET  DE). 

La Violette tricolore [Viola tricolor, L.) est originaire des contrees montueuses de 
rEurope. Elle abonde dans tous les jardins , ou elle varie singnlierement sous le rapport de 
la couleur. Les deux petales superieurs sont ordinairement d'un beau violet veloute; les trois 
inferieurs sont jaunes, avec des taches violettes qui envahissent plus ou moins le limbe du 
petale , a partir de ses bords.   . 

PERVENCHE. — VINCA  ROSEA, L. 

Cette jolie Pervenche est originaire de Madagascar, d'oii ses graines ont ete envoyees 
au Jardin-des-Plantes de Paris vers l'annee 1757. Depuis ce temps, elle est cultivee abon- 
damment dans les jardins, et elle y a produit une variete blanche representee dans cette 

planche. 

PHALANGIUM. — LIS  SAINT-BRUNO. 

La plante communement nominee Lis Saint-Bruno a ete placee succcssivement par les 
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botanistes dans les genres Hemerocallis, Anthericum et Phalangium. Ainsi, Linne, qui 
1'avait dabord nominee Hemerocallis Liliastrum, nom qui fut ensuite adopte dans la 
Flore francaise de Lamarck et de De Candolle, la designa ensuite sous celui de Anthe- 
ricum Liliastrum. Recemment, M. Duby, dans son Botanicon gallicum, l'a mentionnee 
sous le nouveau nom de Czackia Liliastrum. Cette belle Liliacee crott spontanement dans 
les paturages des Alpes et des Pyrenees. 

PHLOX  REP TANS. 

Le Phlox reptans, ainsi nomme par Michaux dans sa Flore de VAmerique Septentrio- 
nale, avait deja ete decrit dans le Botanical Magazine, sous le nom de P. stonolifera. Ce 
dernier nom doit done lui rester, comme ayant la priorite de date. Cette jolie espece se dis- 
tingue facilement de ses nombreuses congeneres par ses jets rampans, qui lui ont valu son 
nom specifique. Elle a ete trouvee, pour la premiere fois, dans l'Amerique Septentrionale, 
vers I'annee 1786; mais elle ne fut apportee en Europe qu'en T8OI. 

P1VOINE   DE  LA   CHINE. 

La Pivoine de la Chine [Pceonia Moutan) est une des plus belles plantes dont se sont 
enrichis les jardins d'Europe vers la fin du siecle dernier. Ce furent les missionnaires qui, 
dans leurs Memoires sur la Chine, publies a Paris en 1778, la iirent connaitre pour la 
premiere fois en Europe, sous la denomination de Moutan, Pivoine arbrisseau de la Chine. 
Les Chinois et les Japonais, qui la cultivent depuis plus de quatorze siecles, en ont obtenu 
au dela de deux cents varietes dont ils raffolent, comme naguere les Hollandais de leurs 
Tulipes. Le Pceonia Moutan a ete apporte en Europe vers I'annee 1789, et introduit dans 
les jardins par les soins de sir J. Bancks. 

PIVOINE.   - PsEONIA   OFFICINALIS. 

Superbe variete a fleurs blanches du Pceonia officinalis, L. 

PIVOINE  A  FEUILLES   LINEAIRES. 

La Pivoine a feuilles lineaires [Pceonia tenuifolia, L.) est indigene de la Russie Meri- 
dionale et Qrientale. Cest une espece facilement reconnaissable a son feuillage, divise en 
lanieres etroites et nombreuses. 

PIVOINE   ODORANTE. 

Cette plante, aussi admirable par sa beaute que par Todeur suave de ses fleurs, est une 
des nombreuses varietes a fleurs doubles du Pceonia Moutan, probablement celle qui a ete 
decrite et figuree par Andrews (Reposit., tab. 373) sous le nom de P. suffruticosa. 

PIVOINE  OFFICINALE A   FLEURS   SIMPLES. 

La Pivoine officinale [Pceonia officinalis, L.) etait partagee par les anciens en deux 
especes, qu'ils nommaient, on ne sait trop pourquoi, Pivoine femelle et Pivoine male. 

4- 
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Linne ne considera ces deux especes que comnie de simples varietes. Plus tard , on les a 
separees de nouveau, et on a donne le nom de Pceonia corallina a la Pivoine male des 
anciens, tandis que le nom de Pceonia officinalis fut reserve a la Pivoine femelle. L'une 
et l'autre de ces plantes sont indigenes des contrees montueuses et boisees de l'Europe. On 
les cultive en pleine terre avec la plus grande facilite, et elles s'accommodent de toute 
espece de terrains et d'expositions. 

PLATYLOBIUM. 

Cette jolie Papilionacee [Platyboliumformosum, Smith.), a feuilles simples et cordi- 
formes, est originaire de Botany-Bay, dans la Nouvelle-Hollande. Elle etait cultivee a la 
Malmaison des le commencement du siecle present. 

PODALYRIA  AU STRAUS. — BAPTIS1A AUSTRALIS, DC. 

Cette plante fait maintenant partie du genre Baptisia, apres avoir ete successivement 
placee parmi les Sophora et les Podalyria. Elle est originaire de la Caroline. On la cultive 
en Europe depuis 1758. 

POIRE  TARQUIN. 

Variete du fruit du Pyrus communis, L. 

POMMIER (FLEURS  DE). — FLO RES MALL 

Le Pommier commun [Pyrus Malus, L.; Malus communis, DC, Fl fr.) vit sauvage 
dans les forets d'Europe. 11 est la souche des innombrables varietes que Ton cultive dans les 
jardins et les vergers sous le nom de Pommiers a couteau, et dans les champs de plusieurs 
provinces, notamment de la Normandie, sous celui de Pommiers a cidre. 

PRIMEVERE   AURICULE. 

La Primevere Oreille d'ours ( Primula Auricula, L.) croit sauvage sur les rochers des 
Alpes et des hautes montagnes de rEurope. Elle est cultivee depuis fort long-temps dans 
les jardins, oil elle a produit ces innombrables variete's qui font les delices des amateurs, 
non-seulement a cause de la beaute de leurs charmantes fleurs en ombelles, mais encore 
par 1'odeur delicieuse qu'elles exhalent. 

PRIMEVERE  DE  CHINE. — PRIMULA  PRAENITENS, KER. — P. SINENSIS, LINDL. 

Ce fut en 1820 qu'on recut cette charmante espece de Primevere qui decore aujour- 
d'hui les serres temperees des jardins d'Europe. Elle fut d'abord publiee sous le nom de 
Primula Sinensis, qui n'a pas ete conserve parce qu'il y a une autre espece de ce nom 
decrite par Loureiro. Elle a produit plusieurs varietes, dont celle a fleurs blanches est la 
plus remarquable. 
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PRIMEVERE  GRANDIFLORE. — PRIMULA  ACAULIS, L. 

Cette jolie espece [Primula grandiflora, Lmck.) crott spontanement dans les pres et les 
bois de l'Europe, et, a cet etat, elle a constamment des fleurs jaunes. G'est la culture qui a 
fait naitre cette foule de varietes de couleurs que nous observons dans les jardins. 

PRUNE  ROYALE. 

Le Prunier cultive [Prunus domestica , L.) parait originaire de Syrie; mais il est natu- 
ralise en Europe depuis un temps immemorial, et, par suite de la culture, il a produit 
dans nos vergers un grand nombre de varietes relatives a la forme, au volume, a la couleur 
et a la saveur de ses fruits. Parmi les premieres, nous distinguerons : la Prune royale de 
Tours, la Prune de Monsieur, le gros Damas, la Reine-Claude violette, la Couetschen, etc. 
Au nombre des secondes, on trouve : la Reine-Claude, la  Mirabelle, la Sainte-Cathe- 
rine, etc. 

» 

RAISINS  BLANCS. 

Variete de Raisins, originaire du Levant, appeles Cornichons blancs. 

REDD TEA HETEROPHYLLA. 

Ventenat, dans son Jar din de Cels, dedia cette plante a M. Redoute, qui lui avait prete 
I'appui de son beau talent pour la publication d'une immense quantite de plantes nouvelles 
et interessantes. II semblait par la acquitter la dette collective des botanistes; mais il ne 
fut pas heureux dans le choix de la plante digne d'etre offerte en hommage au peintre 
des plus Belles fleurs. Le Redutea heterophjlla est originaire de File Saint-Thomas et des 
bords de l'Orenoque, dans l'Amerique Meridionale. II appartient a la famille des Malvacees, 
et il a ete reuni au genre Fugosia. Esperons qu'un nouveau genre constitue sur une plante 
d'ornement beaucoup plus belle que le R. heterophjlla rappellera le nom de M. Redoute 
au souvenir des botanistes. 

REINE-CLAUDE  FRANGHE. 

Une des meilleures varietes de fruits du Prunier cultive [Prunus domestica, L.). 
Vojez PRUNE ROYALE. 

ROSA   CENTIFOLIA, L. 

Le Rosier a cent feuilles est si anciennement cultive dans les jardins, qu'on est aujour- 
d'hui incertain sur son lieu natal. Neanmoins on le croit originaire de TAsie Mineure et de 
la Perse. La culture en a fait naitre un nombre prodigieux de varietes, toutes d'une extreme 
beaute de formes et de couleurs, exhalant une odeur excessivement suave. C'est de la rose 
a cent feuilles qu'on retire, par distillation, l'huile volatile de roses dont le parfum est si 
diffusible. 

M. Redoute a consacre, dans cet ouvrage, plusieurs planches a diverses varietes de cette 
fleur admirable. 
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ROSA GALLIC J AURELIANEJS SIS. — LA   DUGHESSE  D'ORLEANS. 

La Rose de France [Rosa Gallica, L.) existe a l'etat sauvage, non-seulement dans cer- 

taines localites de notre belle patrie, mais encore dans plusieurs autres pays de l'Europe 

temperee. Elle a beaucoup de rapports avec la Rose a cent feuilles. 

ROSA  INDICA. — GRANDE   INDIENNE. 

Sous le nom de Rosa Indica, M. Redoute figure ici le Rosa Sinensis de Jacquin et 

de Lindley. A la verite , cette espece se distingue difficilement du R. Indica. 

Le Rosier connu sous le nom de Bengale The hymenee, nous semble encore une variete 
de la meme plante. 

ROSA SEMPERFLOREJNS, LIWDL. — ADELAIDE   D'ORLEANS. 

Ce Rosier, connu sous le nom de Rosier du Bengale, est surtout remarquable en ce 

qu'il donne des fleurs sans interruption pendant toute I'annee. II a produit un grand nombre 

de varietes, parmi lesquelles nous croyons que Ton doit placer la Rose que M. Redoute a 

peinte sous le nom & Jldelaide d'Orleans* 

ROSE JAUNE  DE  SOUFRE. 

On ignore la patrie de cette espece [Rosa sulphurea, Hort. Kew.), qui etait cultivee 

des I'epoque de L'Ecluse, et qui se presente constamment double dans les jardins. II est 

neanmoins probable qu'elle est originaire d'Orient On doit se garder de confondre le Rosier 

jaune de soufre avec le Rosier jaune [Rosa lutea, W.), qui est une plante toute differente, 

indigene des contrees temperees et meridionales de l'Europe. 

ROSIER  A CENT  FEUILLES, FOLIACE. 

Cette variete du Rosa centifolia, L., est remarquable par les divisions du limbe de son 

calice, qui sont transformees en feuilles analogues a celles de la tige. 

ROSIER A FEUILLES  DE LAITUE. 

Variete du Rosa centifolia, L.? remarquable par ses feuilles, tres-grandes et bulbe'es 

comme celle de la Laitue pommee. 

ROSIER   DE  BANKS, A  FLEURS JAUNES. 

Cette belle variete ici representee a fleuri pour la premiere fois en 1823. Elle est encore 

assez rare, et elle craint le froicl. 

La Rose de Banks est native de la Chine, oil Abel Ta trouvee a l'etat sauvage, et croissant 

sur les murs de Nankin. 

ROSIER  DE CANDOLLE. 

Ce Rosier nous semble etre une variete du Rosier des Alpes (Rosa Alfina, L.), quoi- 

qu'on l'ait reuni au Rosa rubella.   
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ROSIER DES INDES, JAUNE. 

Variete a fleurs jaunes du Rosa Sinensis de Lindley. 

ROSIER  MOUSSEUX. 

Une des plus belles varietes du Rosa centifolia, L., remarquable par ses pedoncules et 

ses calices couverts d'excroissances glanduleuses qui ont l'apparence de mousse. 

ROSIER  POMPON. 

Variete du Rosa centifolia, L. 

SAROT  DES  ALPES. — CYPRIPEDIUM CALCEOLUS, L. 

Le Sabot des Alpes est une des plus belles plantes de la famille des Orchidees. On le 

trouve non-seulement dans les Alpes, mais encore dans les localites montueuses de l'inte- 

rieur de la France, particulierement dans les departemens de la Cote-d'Or et de la 
Meurthe. 

SPAENDONCEA   TAMARINDIFOLIA. — CADIA   VARIA, L'HER. 

M. Desfontaines a consacre un genre de plantes au celebre peintre de fleurs Van- 

Spaendonck. II ignorait que ce genre de plantes avait deja ete constitue sous le nom de 

Cadia par Forskahl. Ainsi, le Spaendoncea tamarindifolia n'est plus qu'un simple syno- 

nyme de celui de Cadia varia. C'est un arbrisseau de la famille des Legumineuses, qui 
croit dans l'Arabie Heureuse. 

STREPTOCARPUS REXII. — GLOXINIE, YAR. % 

M. Hooker a decrit le premier cette plante sous le nom de Didymocarpus Rexii. Plus 

tard, M. Lindley reconnut qu'elle differait generiquement des Didymocarpus, et fonda sur 

elle son genre Streptocarpus, mot derive' du grec qui signifiejfr^ tordu en helice; et c'est, 

en effet, la conformation de ce fruit. A ce propos, nous ferons remarquer qu'il existe un 

genre Bcea de Commerson qui parait presenter les memes caracteres. 

Le Streptocarpus Rexii fait aujourd'hui Tornement des serres par sa beaute et sa profu- 

sion. II fut decouvert dans la partie meridionale de TAfrique dans l'annee 1821. 

TIGRIDIE  QUEUE  DE  PAON. 

Linne avait d'abord place cette plante dans le genre Ferraria, mais M. de Jussieu en a 

fait un genre distinct. Le Tigridia Pavonia est une espece magnifique, originaire du 

Mexique, oil elle a ete observee des les premiers temps de la conquete. Cependant cette 

plante n'est devenue commune dans les jardins d'Europe que vers la fin du siecle dernier. 

TROPOEOLVM MA JUS, L. — GAPUCINE  MORDOREE. 

La Capucine est originaire du Perou et du Chili. La variete ici representee parait etre le 

type naturel. 

5. 
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TUBEREUSE. 

La Tubereuse des jardins [Polyanthes tuberosa, L.) est une plante de la famille des 
Asphodelees, et qui parait originaire du Mexique. On la cultive depuis plus de deux siecles 
en Europe; car elle a ete decrite par L'Ecluse vers i5g4. L'odeur de la Tubereuse, quoique 
fort agreable, est nuisible aux personnes dont le systeme nerveux est delicat. 

TULIPE DE  GESNER  ET  TULIPE  CULTIVEE. 

L'une des figures executees par M. Redoute represente un groupe de varietes jaunes, 
roses-violettes et jaunes panachees. 

L'autre figure represente une des belles varietes a sepales epais, obtus et panaches. 
La Tulipe des jardins ou de Gesner {Tulipa Gesneriana, L.) fut decrite pour la 

premiere fois par Conrad Gesner en i53g. II l'avait vue fleurir dans un jardin a Ausbourg, 
et les bulbes provenaient de Constantinople. Aussi pensa-t-on d'abord que cette plante ne 
croissait qu'en Orient; mais depuis on Pa trouvee sauvage dans presque toutes les contrees 
meridionales de PEurope. Ce n'est qu'un demi-siecle plus tard, que les Tulipes furent cul- 
tivees en France. Les Hollandais nous avaient precedes dans la culture de cette fleur; et, 
encore aujourd'hui, c'est chez les fleuristes de cette nation qu'on trouve les plus riches 
collections de Tulipes, dont le nombre des varietes s'eleve au dessus de six cents. II fut un 
temps oil quelques varietes rares etaient payees des prix fous : ainsi, on parle d'ognons de 
Tulipes qui auraient ete achetes quatre ou cinq mille florins; on dit meme qua Lille, un 
amateur passionne donna une tres-belle brasserie pour une seule espece de Tulipe. Get en- 
gouement pour un seul genre de plantes est aujourd'hui considerablement affaibli, peut- 
etre a cause du grand nombre d'autres plantes dont nos jardins se sont enrichis, et qui ne 
le cedent pas aux Tulipes sous le rapport de la beaute. 

TULIPIER. — LIRIODENDRON TULIPIFERA, L. 

Ce bel arbre est oi^iginaire de l'Amerique Septentrionale, d'oii il a ete apporte en Europe 
vers Pannee 1660. Aujourd'hui on le cultive assez abondamment dans les pares d'Europe, 
et il prospere dans les lieux humides. 

YIEUSSEUXIE A TACHES  BLEUES. — VIEUSSEUXIA  GLJUCOPIS, DC. 

Cette plante est originaire du cap de Bonne-Esperance. Thunberg Pavait decrite sous le 
nom dilris tricuspis; mais M. De Candolle, dans le texte des Liliacees de M. Redoute, 
Pa reunie au genre VieusseuxiaP dont il avait precedemment donne les caracteres dans le 
Bulletm de la Societe Philomatique. 

GUILLEMAIN, D. M. 

Paris. — Imprimerie de C. L. F. PANCKOUCKE, rue des Poitevins, n° 14. 
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REDOUTE 
CHOIX DES PLUS BELLES FLEUR 

ET DES PLUS BEAUX FRUITS. 

BOUQUET 
WV* I'WlVWtWVVUWIW^n'VViVVl 

2   FR.   50   CENT.   LA   LIVRAIS0W   DE   DEUX   PLANCHES- 

**w\iynvwvwMWvi fwt wv» >v w» 

r IIFRJISON, 

&tt$ SHI 
ERNEST PANCKOITCKE, EDITEUR 

PROPRI&TAIRE DE GET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, TT° 14, 

Et-dres ies principaiix Libraires et Marehands dVstampes 
de la France et de l'Etranger. 
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Prix de chaque Livraison.. 
Prix de I'Ouvrage complet. 

2 

180 

50 

ORDRE DES LIVRAISONS. 
Avec la vingt-unieme et derniere livraison de la 3rae Serie des Plus Belles Fleurs, il sera 

donne nn TEXTE formaiit 20 pages grand in-quarto, et contenant la description de toutes les 

planches de cet  ouvrage. 

LES FRUITS 
8 Lipraisons grand in-quarto* —Prix : 20 francs. 

LlVRAISONS. 

|re (Pecher a fruits lisses. 
(Raisins Wanes. 

QC  (IN oisetier franc a gros fruits. 
(Figue violette. 

-e   (Groseiller rouge. 
(Poire Tarquin. 

*e  (Fraisier a bouquets. 
I Reine Claude franchc. 

LlVRAISONS. 

5e 

6e 

8* 

Framboisier. 
Prune royale. 
Grenade. 
Oranger a fruits depriraes. 
Cerisier royal. 
La peche. * 

Abricot-peche. 
Calville blanc. 

LES ROSES 
8 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 20 francs. 

• re (Rose Adelaide d'Orleans. 
(Rose jaune de soufre. 

qe  (Rosier mousseux. 
(Rose a cent feuilles. 

me  (Rose bengale the'. 
(Rosier pompon. 

ie  (Rose grande indienne. 
(Rose a cent feuilles. Far. 

5e 

6< 

(Rosier de Banks a fle'urs jaunes. 
(Rosier a feuilles de laitue. 
{Rosier a cent feuilles, fol. 
Rose a cent feuilles. 

(Rosier des Indes jaune. 
(Rosa Gallica Aurelianensis. 

8< 
! 

Roses du Bengale. 
Rosier De Candolle. 

5 Livraisons grand in-quarto. — Prix : .7 fr. 50 c. 

jre jBOUQUET d'elle'bores et d'oeillets. ^e  (BOUQUET doeillets. 
(BOUQUET de camellias, narcisses et pense'es. (BOUQUET d'oreilles d'ours. 

me  (BOUQUET de pense'es. 
(BOUQUET de roses. 

LES PLUS BELLES FLEURS 
1    SERIE. — 16 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 40 francs. 

.re (Fritillaire imperiale jaune. 
(Pivoine officinale. 

qe   (Narcisse blanc. 
jGloxinie. '<$+ <^' 

„e  (Lis Saint-Jacques. 
(Narcisse jaune. 

*e   (Camellia japonica. 
(Tulipe cultivee. 

^e  j Jacinthe bleue d'Orient, Far. 
(Muflier a grandes fleurs. 

ge   (Pavot. 
(Dentelaire bleu de ciel. 

{Voyez la suite a la 3* page cle celte couverlure.) 
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REDOUTE 
CHOIX DES PLUS BELLES FLEURS 

ET DES PLUS BEAUX FRUITS. 

FRUITS 
l/W» UM«UM«V\«WliW««WUVW 

2  ER.   SO   CENT.   LA   LIVRAISOIV  DE   DEUX   PLANCHES. 
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LIFRJISON. 
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f <xx\$ 
ERNEST PANCKOUCKE, EDITEUR 

PROPRIETAIRE DE CET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, N° 14, 

Et chez les principaux Libraires et Marchands d'estampes 
de la France et de l'Etranger. 

Mo. Bot. Garden, 
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Prix de cJiaque Livraison. 
Prix de VOuvrage complet. 

2 
180 

50 

ORDRE BES LIVRAISONS. 
Avec la vingi-unieme et derniere livraison de la 3ne Serie des Plus Belles Fleurs, il sera 

donne un TEXTE formant 20 pages grand in-quarto, et contenant la description de toutes les 
planches de cet ouvrage. 

LES FRUITS 
8 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 20 francs. 

LlVRAISOKS. 

• re (Pecher a fruits lisses. 
(Raisins blancs. 

ae   (INoisetier franc a gros fruits. 
(Figue violette. 

~e   (Groseilfer rouge. 
(Poire Tarquin. 

re  (Fraisier a bouquets. 
I Reine Claude franche. 

LlVRAISONS. 

5< 

6* 

Framboisier. 
Prune roj'ale. 
Grenade. 
Oranger a fruits de'priines 

m€   (Cerisier royal. 
(La peche. 

oe   (Abricot-peche. 
(Calville blanc. 

LES ROSES 
8 Livraisons grand iji-quarto. — Prix : 20 francs. 

«re (Rose Adelaide d'Orleans. 
(Rose jaune de soufre. 

qe   (Rosier raousseux. 
(Rose a cent feuilles. 

wt   (Rose ben gale the*. 
(Rosier pompon. 

,e jRose grande indienne. 
(Rose a cent feuilles. Var. 

6 

(Rosier de Banks a fleurs jaunes. 
(Rosier a feuilles de laitue. 
{Rosier a cent feuilles, fol. 
Rose a cent feuilles. 

-e   (Rosier des Indes jaune. 
(Rosa Gallica Aurelianensis. 

Qe   (Roses du Bengale. 
(Rosier De Candolie. 

QUETS 
3 Livraisons grand in-quarlo. — Prix : 7 fr. 50 c. 

• re jBOUQUET d'ellebores et d'ceillets. Qe   (BOUQUET d'ceillets. 
(BOUQUET de camellias, narcisses et pense'es. (BOUQUET d'oreilles d'ours. 

me  (BOUQUET de penseVs. 
(BOUQUET de roses. 

LES PLUS BELLES FLEURS 
lc SERIE. - 

|re (Fritillaire impe'riale jaune. 
(Pivoine officinale. 

Oe   (Narcisse blanc. 
(Gloxinie. 

pre  (Lis Saint-Jacques. 

I 

16 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 40 francs/. 
<• 

te   (Camellia japonica. 
(Tulipe cultive'e. 
j Jacinthe bleue d'Orient. Far. 
( Muflier a grandes fleurs. 

5e 

Narcisse jaune. 
ge fPavot. 

(Dentelaire bleu de cicl. 
{Voyez la suite a la 3* page  de cette eouverture.) 
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OUT 
CHOIX DES PLUS BELLES FLEURS 

ET DES PLUS BEAUX FRUITS. 

FRUITS 
llVM lVl/VlWVWIV%W/VMi».WH'»IYlV»* 

"2   FR.   50   CENT.   LA   LIVRAISON   BE   DEUX   PLANCHES. 
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.    LIVRAISOIS 

<xx\$ 
ERNEST PANCKOUCKE, EDITEUR, 

PROPRIETAIRE DE CET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, K° 14, 

Et oh ex les principaux Libraires et Marchands d'estampes 
de la France et de l'Etranger. 
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Prix de chaque Livraison. 
Prix de VOuvrage complet. 

2 
180 

SO 

ORDRE DES LIVRAISONS. 
Avec la vingt-unieme et dertiiere livraison de la 3me Serie des Plus Belles Fleurs, il sera 

donne un TEXTE formant 20 pages grana in-quarto, et contenant la description de toutes les 
planches de cet ouvrage. 

LES FRUITS 
8 Lipraisons grand in-quarto. — Prix : 20 francs. 

LlVKAISOATS. LlYRAISONS. 

I1"6 

% 

5< 

(Pecher a fruits lisses. 

(Raisins Manes. 

(INoisetier franc a gros fruits. 

(Figue violette. 

(Groseiller rouge. 

(Poire Tarquin. 
(Fraisier a bouquets. 
(Reine Claude franche. 

5* 

e 

Framboisier. 
Prune 103'ale. 
Grenade. 
Oranger a fruits de'primes 

~€   (Cerisier royal. 
(La peche. 

«e   (Abricot-peche, 
ICalville blanc. 

LES ROSES 
8 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 20 francs. 

.re (Rose Adelaide d'Orleans. 
(Rose jaune de soufre. 

qe   (Rosier mousseux. 
(Rose a cent feuilles. 

•re   (Rose bengale the. 
(Rosier pompon. 

ie jRose grande indienne. 
(Rose a cent feuilles. Var. 

Ke   (Rosier de Banks a fleurs jaunes. 
J Rosier a feuilles de laitue. 
• Rosier a cent feuilles, fol. 
Rose a cent feuilles. 

3e  I 
I 

-e   (Rosier des Indes jaune. 

(Rosa Gallica Aurelianensis. 

8< I Roses du Bengale. 
Rosier De Candolle. 

ROUQUETS 
5 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 7 fr. 50 c. 

|Te (BOUQUET d'ellebores et d'oeillets. 

I BOUQUET de camellias, narcisses et pense'es. 

Qe   (BOUQUET d'oeillets. 

(BOUQUET d'oreilles d'ours, 

me  (BOUQUET de pense'es. 

(BOUQUET de roses. 

LES PLUS BELLES FLEURS 
1    SERIE* — 16 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 40 francs. 

|re (Fritillaire imperiale jaune. 
(Pivoine officinale. 

Qe   (Narcisse blanc. 
(Gloxinie. 

wt  (Lis Saint-Jacques. 
(Narcisse jaune. 

*e   (Camellia japonica. 
(Tulipe cultivee. 

Ke  j Jacinthe bleue d'Orient. Far. 
(Muflier a grandes fleurs. 

ye  (Pavot. 
(Denielaire bleu de ciel. 

.{Voy'cz la suite a la 3* page  de cetle couverture.) 
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REDOUTE 
CHOIX DES PLUS BELLES FLEURS 

ET DES PLUS BEAUX FRUITS. 

FRUITS 
»/VV> HUMIUIUIUIMIIIUIIVVIUIWtWVl 

2   FR.   50   CENT.   LA  LIVRAISOJV   DE   DEUX   PLANCHES. 
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LIVRAISON 

ERNEST PANCKOUCKE, EDITEUR, 
PROPRLfrTAIRE DE CET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, N° 14, 

Et chez les principaux Libraires et Marchands d'estampes 
de la France et de l'Etranger. 
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Prix de chaque Livraison. 
Prix de I'Ouvrage complete 

2 
180 

a0 

ORDRE DES LIVRAISONS. 
Avec la vingt-unieme et derniere livraison de la 3rae Serie des Plus Belles Fleurs, il sera 

donne un TEXTE formaiit 20 pages grand in-quarto, et contenant la description de toutes les 
planches de cet ouvrage. 

 1   I-IJIW  

LES FRUITS 
« 8 Livraisons grand in-quarto* <—Prix : 20 francs. 

LrvuAisows. LlYRAiSONS. 

• re (Peclier a fruits lisses. 
(Raisins blancs. 

ae   (INoisetier franc a gros fruits. 
(Figue violette. 

^c   (Groseiller rouge. 
(Poire Tarquin. 

,«  (Fraisier a bouquets. 
(Reine Claude franche. 

& 

Framboisier. 
Prune royale. 
Grenade. 
Oranger a fruits de'primes. 

[Cerisier royal. 
[La peche. 
[ Abricot-peche. 
ICalville blanc. 

2 

LES ROSES 
8 Livraisons grand in-quarto.—Prix : 26 francs. 

«re (Rose Adelaide d'Qrleans. 
(Rose jaune de soufre. 
(Rosier mousseux. 
(Rose a cent feuilles. 
(Rose bengale the. 
(Rosier pompon. 
{Rose grande indienne. 

Rose a cent feuilles. Var. 

^e   (Rosier de Banks a fleurs jaunes. 
\ Rosier a feuilles de laitue. 

v»e   (Rosier a cent feuilles, fol. 
(Rose a cent feuilles. 

me   (Rosier des Indes jaune. 
(Rosa Gallica Aurelianensis. 

Qe  (Roses du Bengale. 
(Rosier De Candolle. 

OUQUETS 
5 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 7 fr. 50 c. 

I re (BOUQUET d'elle'bores et d'oeillets. 
(BOUQUET de camellias, narcisses et pense'es. 

me  (BOUQUET de pense'es. 
(BOUQUET de roses. 

qe   (BOUQUET d'oeillets. 
(BOUQUET d'oreilles d'ours. 

LES PLUS BELLES FLEURS 
1" SERIE. - 

|re (Fritillaire impe'riale jaune. 
(Pivoine officinale. 
Narcisse blanc. 
Gloxinie. 
Lis Saint-Jacques. 

16 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 40 francs. 

2 

ze   (Camellia japonica. 
(Tulipe cullivee. 
[ Jacinthe bleue d'Orient. Far. 

«> 

! Narcisse jaune. 

5 

& 

(Muflier a grandes fleurs. 
(Pavot. 
(Dentelaire bleu de ciel. 

[Troyez la suite u hi 3* page  tie celle couverture.) 
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7 ! DOUTE 
CHOIX DES PLUS BELLES FLEURS 

ET DES PLUS BEAUX FRUITS. 

FRUIT 
%^/V> IJWl'UWVljVin UWlWVUtL/VV\(jVVI 

2   FR.   50   CENT.   LA   LIVRAISOJV   DE   DETJX   PLANCHES. 

^WIIOIVIMIVMIVMIIVMWIIIWI VWl 

V 
L1VRAISON 

<m$ 
ERNEST PANCROUCRE, EDITEUR 

PROPRIETAIRE DE CET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, K° I 4 , 

Et chez les principaux Libraires et Marchands d'estampes 
de la France et de l'Etranger. 

Mo. Bot. Garden, 
i 398.  
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Prix de cJiaque Livraison. 
Prix de I'Ouvrage complet 

8 
180 

;>o 

ORDRE DES LIVRAISONS. 
Avec la vingt-unieme et derniere livraison de la 3nie Serie des Plus Belles Fleurs, il sera 

donne im TEXTE formant 20 pages grand in-quarto, et contenant la description de tontes les 
planches de cet  ouvrage. 

LES FRUITS 
8 Lwraisons grand in-quarto. — Prix : 20 francs. 

2< 

LlVRAISOXS. 

jre (Pechcr a fruits lisses. 

(Raisins blancs. 

[Noisetier franc a gros fruits. 
[Figue violette. 

Groseiller rouge. 

Poire Tarquin. 

Fraisier a bouquets. 

Reine Claude franche. 
* 

L.IYRAISONS 

6 

Framboisier. 

Prune royale. 

Grenade. 
Oranger a. fruits deprimes. 

wre   (Cerisier royal. 

(La peche. 

<^e   (Abricot-peche. 
(Calville blanc. 

IS ROS 
8 Livraisons grand in-quarto. — Prix : :Vo francs. 

«re (Rose Adelaide d'Qrle'ans. 

(Rose jaune de soufre. 

^e   (Rosier raousseux. 

(Rose a cent feuilles. 

~e   (Rose bengale the. 

(Rosier pompon. 

re j Rose grande indienne. 
(Rose a cent feuilles. Vai\ 

ve   (Rosier de Banks a fleurs jaunes. 

) Rosier a feuilles de laitue. 

,»e   (Rosier a cent feuilles , fol. 
(Rose a cent feuilles. 

me   (Rosier des Indes jaune. 

(Rosa Gallica Aurelianensis. 

oe   (Roses du Bengale. 
) Rosier De Candolle. 

5 Lwraisons grand in-quarto. — Prix : 7 fr. SO c. 

• re j BOUQUET d'ellebores et d'ceillets. Qe  (BOUQUET d'ceillets. 

BOUQUET de camellias, narcisses et pensees. (BOUQUET d'oreilles d'ours. 

~e   (BOUQUET de penseVs. 

(BOUQUET de roses. 

LES PLUS BELLES FLEURS 
1    SERIE. - 

|re (Fritillaire imperiale jatinc. 
(Pivoine officinale. 

cje   (Narcisse blanc. 
(Gloxinie. 

re  (Lis Saint-Jacques. 
(Narcisse jaune. 

16 Livraisons grand in-quarto. — Prix : 40 francs. 

jre   J Camellia japonica. 

|Tulipe cultivee. 

Ke   (Jacinthe bleue d'Orient. Far. 

\ Muflier a. grandes fleurs. 

yc   (Pavot. 

(Dentelaire bleu de ciel. 

(Voyez la s.q.ile a la 3e page de cetle couyerture.) 
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HOIX DES PLUS BELLES FLEURS 
rro 

1    Bhic. 

t */VV\ l/W\iUW\ «L^/V\%/VWt*V\iVV% 

2   FR.   OO   CENT.   LA'LIVRAISON   DE   DEUX   PLANCHES. 

*VM WU^VMHIW^IVWIllt/VI VW%fWV% 

2- LIVRAISON. 

<xx\$ 
ERNEST PANCKOUCRE, EDITEUR, 

PROPRIETAIRE DE GET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS , K° I 4, 

Et chez les principaux Libraires et Marchands d'estampes 
de la France et de l'Etranger. 
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Prix de cligque Livraison. 

Prix de VOuvrage complet 

» • • • • • •«•••*• • ;>o 

ORDRE DES LIVRAISONS. 
Avcc la vingt-unieme et derniere livraison de la 3me Serie des Plus Belles Fleurs, il sera 

donne un TEXTE formant 9.0 pages grand in-quarto, et contenant la description de toutes les 

planches de cet  ouvrage. 

FRUITS 
Livraisons grand in-auarto. <—Prix : 20 francs. G 1 

LlVKAISOJVS. 

re 

2< 

o< 

Pecher a fruits lisscs. 

Raisins Manes. 

INoisetier franc a gros fruits. 

Figue violette. 

Groseiller rouge. 

Poire Tarquin. 

Fraisier a bouquets. 

Reine Claude tranche. 

LlVRAISONS. 

5e 

<>< 

Framboisier. 
Prune royale. 

Grenade. 
Oranger a fruits de primes. 

(Cerisier royal. 

[ La peche. 

[ Abricot-peche. 
(Calville blanc. 

Jr< 

Qe 

5e 

4< 

Rose Adelaide d'Orle'ans. 

Rose jaune de soufre. 

Rosier mousseux. 

Rose a cent feuilles. 

Rose bengale the. 

Rosier pompon. 

Rose grande indienne. 
Rose a cent feuilles. Var, 

LES ROSES 
8 Livraisons grand in-quarto. — Prix : :>.o francs. 

5e 

c; 

Rosier de Banks a fleurs jaunes. 

Rosier a feuilles de laitue. 

Rosier a cent feuilles,fol. 
Rose a cent feuilles. 

~e   (Rosier des Indes jaune. 

(Rosa Gallica Aurelianensis. 

QC   (Roses du Bengale. 
(Rosier De Candolle. 

OUQUETS 
o Livraisons grand in-quarto. — Prix : 7 fr. 50 c. 

.re (BOUQUET d'ellebores et d'ceillets. 

(BOUQUET de camellias, harcisses et pensees. 
cje (BOUQUET d'ceillets. 

(BOUQUET d'oreilles d'ours, 

BOUQUET de pensees. 

BOUQUET de roses. 

LES PLUS BELLES FLEURS 
I" SERIE. - 

|re jFritillaire imperiale jaune! 
(Pivoine officinale. 

Qe   (Narcisse blanc. 
(Gloxinie. 

^e j Lis Saint-Jacques. 
(Narcisse jaune. 

16 Livraiso7is grand in-quarto. — Prix : 40 francs. 

*e   (Camellia japonica. 

(Tulipe cultive'e. 

^e  j Jacinthe bleue d'Orient. Var. 

(Muflier a grandes fleurs. 

(je  (Pavot. 
(Dentelaire bleu de ciel. 

{Voyez \-A suile u li 3e page do cctle couverlure.) 



ROSES. 
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DES 

x JLL ES FLEUR 
ET DES PLUS BEAUX F 

PAR 

P J. REDOUTE 
CHEVALIER    DE   LA   LEGION   D'HONNEUR ,   PEINTRE   ET   PROFESSEUR   D'ICONOGRA PH1E   AU   MUSEE    D'&ISTOIRE   N ATURlSLLE, 

DESSINATEUR   EN   TITRE  DE   LA CLASSE   DE   PHYSIQUE   ET  MATIIEMATIQUES DE  L'iNSTITUT,' 
MEMBRE   DE   LA  SOCIETE   PHILOTECHNIQUE   ET   DES ENFANS   D'APOLLON ,   DE   CELLE   D'AGRJCULTURE   DU   DEPARTEMENT   DE   SEINK-ET-OISE , 

MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE ROYALE  D'AGRICULTURE ET DE BOTANIQUE DE LA V1LLE  DE GANG, 

ASSOCIE   HONORAIRE   DE   LA  SOCIETE   DE   GENEVE, 

MEM1JRE   CORRESPONDANT  DE   CELLE   DITE   HORTICULTURAL   DE   LONDRES,   ETC. 

/ LIFRAISON. 

an$ 
ERNEST PANCROUCKE, EDITEUR,, l|§t 

PROPRI&TAIRE BE CET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, N° 14, 

Et chez les principaux Libraires et Marcliands d'estampes de la France et de TEtranger. 

•^<S^^4^M^HiM^,^^^^4^^^^^N& 4>       IMPRIMERIE   BE    C.    L.    F.    l'INCKOUCKE,    HUE   DKS    POITEVINS,    N.     l/^.       •%• <^%-%"%f%"%"%"t','t' 't"t"^'-tnt"i"^"t"t"^ * 
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PLUS BELLES FLEURS 
ET DES PLUS BEAUX FRUIT 

PAR 

P.J. REDOUTE 
CHEVALIER   DE   LA   LEGION   D'HONNEUR ,   PEINTRE   ET   PROFESSEUR   D'lCONOGRAPHlE   AU   MUSEE    D'HISTOIRE   NATURELLE, 

'.  DESSINATEUR   EN   TITRE   DE  LA CLASSE   DE   PHYSIQUE  ET  MATHEMATIQUES DE  L'INSTITUT, 

MEMBRE   DE  LA  SOCIETE   PHILOTECHNIQUE   ET   DES ENFANS   D'APOLLON ,   DE   CELLE   D'AGRICULTURE   DU   DEPARTEMENT   DE   SEIN K-ET-OIS E , 

MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE ROYALE  D'AGRICULTURE ET DE  BOTANIQUE DE LA V1LLE  DE GAND, 

ASSOCIE   HONORAIRE   DE   LA  SOCIETE   DE   GENEVE, 

MEMBRE   CORRESPONDANT  DE   CELLE   DITE   HORTICULTURALE   DE   LONDRES,   ETC. 

3 LIVRA1SON, 

<xxx$ 
ERNEST PANCKOUCKE, EDITEUR, 

PROPRlfiTAIRE DE CET OUVRAGE, 

RUE DES POITEVINS, N° 14, 

Et chez les principaux Libraires et Marchands d'estampes de la France et de l'Etranger. 

•^^^^^^^•^•^^^^"^^^^^•^^•^ »%>       IMPRIMEBIE   DE    C.    L.    F.    PANCKOUCKE,    HUE   I>RS    PO ITEVINS ,    N.     \^.       *%• 
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