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L'lLLUSTRATION HORTICOLE.

Planche 40.

SOSERIIA nARGiRITlGEA.
SONEaitE A PBRLES.

ttrvu. L*^tymologie de ce mot nous est mconnue; cVst vraisemblablement une

d^dicaee.

Hclaslomaceae § Melastomeffi §§ Miconiee §§§ Sonerilee.

CHARACT, GENER. Flares Ivimevu
Calycis ohlongi subcylindnci v- trique-

tri rarius turbinati deiites simpliccs acuti

tubo s^pius breviorcs persistejiles v-

sero decidui. Petala ovala v- oblon^o-

ovata acuminata, nervo medio postice

SEcpissime ptlo50. Statnina Z cum pctalis

aitcrnantia, rarissimc 6 et tunc alterna-

tim in«equalia; anthcris nunc subulatis

V- lincaribus uniporosls, nunc ovatis

V. ovato-oblongjs obtnsis biporosis in-

terdumque admodum brevibus et quasi

truncatisj connGCtivo infra loculos nulio

postice autem supra lilamenti insertio-

nem basilarcm v, subdorsalem nonnun-
quam tuberculato- Ovarium omnino v.

vix non omnino adhcerens 3-loculare-

Stylus filiformis t. trigontis {basi coro-

nula integra *). trifida^ apice redo v,

truncalo^ cum ovarii vertice mnfluente

dreumdaius)^ siigmate punctiformi v.

capitcllato, Capsuia calycis tubo persis-

tcntc {eoronii^a supra citata) vcslita ut

pJurimum triquetra apice nmbilicata

o-vaivis, {Spermophora cum lamina intc-

gerrima angulo interno loculi afHxa. Bl.).

Semina magis miuusve regulariter ovoi-

dea V- pyramidala (diffomiia tubercu-

lato^aspera. Bl.)-

Herbse interdnm suffnttesemten in /nr

dia orientali insuUsque vicinis indigence,

inter Melastoniaceas oft /lores trtmeros

(rarissime tetrameros Bh,) menwrabifes,

habitu axitem maxime hcterogeno^ caw-*

iescentGS et subacanles glabrcs ct hirsutw,

foliis haud infreqnmter mawime iitm^

qualibus et beteromorphis ; floribus ut

pturimum in racemos scorpioideos dispO"

TOM, II. — JANV, I83S.

sitis purpureis v.' viotaceis rarius albis,

C. TfAtDiir, Mttast. 338-319 at in Ann.
Sc. nat, XV. (dout, sor.) c, jc; excep-

tis parenlh. itatieis 2 nostris et alus

romanh CI. Bli;he (I. i. c.)

Sonerila Roib, PI. ind. Wall. I, ISO. J««i, in

Hook, fiot Miae. U. 63. Bluve, in Ffora, I83K
490. et in Mus. lugd. bou 1, 10. Wau, PJ. as. JL
t. 102. WtGiiT a Aen, Prodr- I. 321. Kgmtb. Vrr-
bdndL o. d. D. Gesch* 248, EfoTL», et Bbbh. FJ.

Jav. rar. %U. Royle, Himal. i. ^.G> Den, Sm,
ir. 775. Zbhieb, PL md. fasc. 11. 18. l, 18 Eml,
Gen, PI 6192, AIeish. Gen. PL 114 (81. 33!V). ^

.Rot. Mhv. 1. 4394, Lond. Journ. of Bot. VJI. 672.

i 23, Walp, Rep. 1. 122, V. 684, Annal. il. COO,

III. add, 884, — Cassebeeria D&hhgt. ad. B, mal. 9,

t. 65. Don Kaulf.

CHARACT. SPECIF. 5. caule ramoso
petiolisquc dense glandtiloso-papiUosulis,

potiolis opposilis robustis brevibus cras^

sis sub lamina longe promiiicntlbusj
foliis ellipticis (obovato-lanceolatis se-

rins?) basi subcordato-cuQcatis acutis,

supra nitidis maculisque suborbiculari-

bus intranerviis argcnteis pluriseriatis

sparsis, nc/viis infra prominentJbus sim-
pncibus pennatim longitudinalibus pau-
cisquo aculeis subdistantibus bamatis no-
fatis, margine spinescenti-uneinato-den*

tato; peduncubs erectis folio brevio-
ribus umbellatim 3-7-flopis ; floribus

trimcris
;

^cdicellis brevissimis basi
bractca minima sufTultis ; calycis denti*

bus brevissimis crassiusculis acutis, pe-
talis lanccolatis acutis nudis: filamentis

planis, antheris elongato-subulatis basi

sagittatis; stylo robusto triangular! basi

Goronnia elcvata rede apice truncata tri-

fida cincto; ovario oblongo trigono, pla-

centis orbicularibus multi-ovulatis. Rob,
ex vivo!

Sonerila margaritacea hmtu in Gard. Chron,
p, 727. 11 noir«mbre 1854,

i



SOITERILA MARGARITACEA.

Un caractere g^ndrique, d'une importance non sccondaire, a ^te omis

jusqu*ici, h Texception de MM. Blumc et Lindley, par les auteurs qui se

sont occupes dcs plantes de ce genre on qui ont donne la diagnose dc

cclui-cty la pr<!sence d'un processus coroniforme entourant la base du

style, ou si Ton veut terminant Tovaire. Dans sa diagnose g^n^nque, le

sarant liollandais (1. c.) dit express<!ment : Ovarium vertices quamis tHbus

carnosis basi cokasrenlihuB eoronatumi et M. Lindley {1. c.), en determi-

nant Tesp^ce dont il s'agit, parle de sa coronula cyathiformi denticulata, et

fait observer que cet .organe n*a pas Miv6 Tattenlion qu*il m^rite. II est

singulier, en effet, que M. Naudin, par exemple^ qui Ta fait dessiner

dans les trois esp^ces qu'il a figurdes, Tait omis dans sa diagnose du genre

[Monogr. Milmt, L c, (^*). Nous avons eu soin de le comprendrc dans

Tanalyse qui aceompagne la jolie planche ci-contre, ex^cul^e d'apr^ na-

ture, en novembre dernier, dans Tetablissement Verschaffclt, par notre

habile artiste, M. Stroobant.

la Sonerila margaritacea a ^t^ d^couverte dans Tlnde par M. W. Lobb,

Ic grand collecteur, qui en a envoye des graines h MM. Vcitch, d'ou les

individus qui en provinrenl fleurirent pour la premiere fois (?) Tann^e

derni^re [novembre}; et dont Tun, pr^sent^ dans un des salons [le 7 du

mememois] de la Society d'Horticulluredc Londres, fut le diamant (sic) de

Texposition. C'est 1^ tout ee que nous apprennent de son histoire la notice

de M. Lindley et Tannonce mercantile de la plante dans le Gardener's

Chronicle {Lc). Le mot par lequel le savant botaniste anglais la caractdrise

n*a ricn,selon nous,d'exag^re:ricnde plusgracieux que cette petite plante

couronn^e^ profusion de jolies (leurs roses, etdouees,selon la juste expres

sion de M. Lindley, d'un fcuillage sem4 de perles : feuillage qui rapp&Ie,

sous ce rapport, celui du Begonia argyrostigma, mais qui chez elle est

encore plus attrayant par la nellete et la disposition lin^ire de scs ma-

cules d'argent. Dans sa diagnose spdcifique Tauleur signale sur les feuil-

les la presence d'un poil ascendant sortant de chacnne de ces macules,,.,

nous n*avons pu, m^mc avec la loupe, rien voir de tel ; mai$ en revan-

che, sur les nervures en dessous nous avons observe de pelits aiguillons

oncines assez scmblablcs k ceux qui bordent les feuilles. II y a done \h une

erreur ou plut6t un lapsus calami du r^dacteur (2). Nous donnerons de

(1) Dlsoiis en passant qu'il est bkn regreiiable que dans ce livre Tauteor ait omis ^galement la plus

|ranH« parLi« de Ja sjnan^mje ct des dtsiions d''ou#rDgF5 et de figures qui ee rapporlaient aux planles

dont il iraitait.

(2} U csl pmbalile que robservateur, en loulant juger de In nature de ces macules, a phc6 une fcuitlfl

fnire son <t'i\ et la luini^re; de fa surie les aiguilJuus que nous sigoaTons onl pa lui pArailrc apparienir

i la sttrOice.



sonehila mahgahitagea.

celle gracieuse miniflture veg^tale une rapidc description, faile d*apr6s le

(r^ jcune individu que nous avons observe.

C'est une petite plante{9-12 pouccs, Lindl,) suffrutiqueuse, eompacte, fragile, 4

tiges et k branches couvertes de trfes petites papilles tres denses, d'uii rouge ferrugi-

neux sombre (cc qui les fait paraitre comme tomentcuscs)j a feuilles elliptiques, sub-

cordees-cuneiformcs et egalcs a la base, aigues au sommet; d*un vert luisant, gai et

tres lisse en dessus; ornccs de macules suborbiculaires, argenlees, disposccs ea se-

ries intranerviales ; bordces de dents oncincea-spincscentes; nertyures enfoncees en
dessus, pennees-Iongitudinales et saillantcs en dessous, tres pen nombreuses, simples,

rougeStrcs et armees d*aiguilIons oncini^s; petioles robustes, courts, vetus comme les

rameaux- Pedoncufes axillaires, dresses, plus courts que les feuilles, Iris lisses, d'un

rouge hyalin, 5-7-Bores, Fleurs subombellees, trimeres, d'un beau rose. Pedicelles trfe

courts, munis chacun a la base dVne tr^ petite bractde squamoide {braeiees couron-

nant le sommet du pMoncule). Calyce trigone, eontinu et conntS avcc Tovaire; dents

tres courtes, gibbeuses. Petales oves (rhcHiiboidfis-in^quilateraux, avant Tanthese du

moins) aigus, insures au sommet du calycc et alternant avec les dents d^icelui. FiUt'^

ments stamioaux plans, attcnues vers le sommet, blancs-hyalius, opposes aux dents

du calyce; Antheres sobulees-allongees, sagittecs-basiiixes, monopores, d'un beau

jaunc. Style robuste, trigone, entoure a la base d'un processus coroniforme {coronula)^

forme de trois lobes connivents a la base, rfroi7s-tronques au sommet {coronnla cya~

ihiformi denticulata Ltndl,}* Ovaire tres court, entierement conneavec le calyce, tri-

loculaire; placcntaires (f) orbiculaircs, multi-ovules, fixfe k Tangle interne. Capsule...

Cb. L.

Expllcatton dem Wi^urem Analytlqnes.

Fig. i. Etamine. Fig, 2. Pistil; a. eoronule. Fig. 3. Ovaire coupe transversa-

Icment,

CULTVBG. (S. Cn.)

La Sonerila margaritacea, si bien nomm^e, sera la perle de toutes ces

cbarmanles plantes a feuillages panach^s^ introduiles r^cemmeat dans nos

serrcs; elie y derasndera une place bien ^elair^e et une chaleur peu in-

tense. On la plantera dans une terre sablonneuse, Mg^re et tenue un

peu humide, ct on la multipliera faciletnent en en bouturant les jeunes

rameaux.
A. V.

(]} n*esl-ce pas encore par erreur que dans Jcs analyses de» plonches dc H. Naudio (1. o. PJ. IS.

fig, II et JII], lea ovulea, au Ilea tVkire allachda k des plflfemaires, soot imm^diaieDwrn Qit^a 4 Tant^le

Interne des Msonsf
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Plancbell.

TYDJIA WARSCEWICZII.
TYD^E DE WAR3CEWICZ.

tiYM.^ i Tu<^«.V (tff), TYDEE (Tydeus [ace. Tydea]), fils d'^o^e, roi de Colydon,
etd'AIthee, sa femme, personnage mythologique, tue au sWge de TWbes, 1318
aos av. J.-C. (pourquoi ^ea? (i)),

Gesnepiacese § Gesnepiese §§ Achimenae,

CHARACT, GENER. Calycis tuba oy^-
Pie adnato, Kwiio in^qualiter EJ-lobo li-

bero. Corolla oblique nasifixa, jequali v.
subcircumtiimida, iubo inflato curvato,
fauce plus minus coustricla, limbo pa-
tente subaeqaaliter 5-lobo, Glandulis pe-
ri-T, subepigynis J!. Ouari«m cum ca-
lyce connatum v, scmi-liberum. Stigma
bilobum.,..

"HGrh^ stotonibus squamosis (ti. radici-
bu8 fibrosis) perennantes AmericoB calid(e^
foliis oppositis V. rarius ternatis, pedun-
culis axillaribus solitartis i-v. pluri-
/torn,... (Parenth. nostra).

Tydaa Decai>kb, I^ev. Horiic. difcembre 184S-^
Rbobl, GaTtenflorat Mors 1854, p, 73. — Babsteiec,
Gesner. in Linns&Q XXVr. p. 201 m consp. el
Mipra passim.- GwWma Rbgei, Flora, XXXll. 182.

CHARACT. SPECIF. T, robusta, rhi-
zomatefibroso(necsquamjfero!),caulibus
erectis submetralibus et ultra pauci-ra-
mosis intense et petiolis rubido-vjllosis-
simis (et cfeterum tota pubero-viilosa),
vetustis subnudis; petioUs oppositis circa
cauiem aunulum eleratum efiicientibus

brevibus (2) sulcatis; foliis amplisovato-
lanecolatis apice breviter aeuminatis basi
subcordatis rarius ineequalibus crasstus-
culis supra nitidis scabris (pilis albfs
sparsis, punctuLi5 minimis creberrimis
inter c^uae crassiora regulariter inter-
mixta) intense viridibus, infra pallidis v.
subrubentibus; venis subrctieulatis pi-
losis, csetcrum facie glabra

j
peduneulis

axillaribus foliis (sine petiolo) sequalibus
plurifloris bibraetcolatis; calyee turbi-
nato, se^mentis subduplo iongior. £equa-
libus sea oblique dispositis apice patutis;

corollce tubo supra basim contracio dein
compresso-ventricoso dense villosulo au-
rantiaco earnosuJo, limbi lobis OBquali-

bus rotundatis vivide eoccincis glabris
(ut interne) dc ore ad medium lineisdiver-

gentibus atroviolaceis notatis; filamentis
puberulis sicut et rudimentario flavis;

stylo puberulo, stigmate bilabiate, squa-
mis S obtusis tequalibus. Nob. advivumt

Tydma Wat$t:tw\cgi\ Regbl, GarlenlTora, III.

p, 73. G, jc. Marz. 1854, Campaoea (erralo Coffn-
ftM} Wattctviivzii Use.

Lc genre Tydmay form^ par M. Decaisne (d^eembre 1 848) est un d^mem-
brement de VAckimenes et comprend les espfeces dc celui-ci, S tube droit

el non brusquement coud^j et k limbe regulier, k sligmate bilob^ et k cinq

glandes dpigynes. II contient ea ce moment quatre espSces seulement

:

Tydmapicta Dcsn. [Achim. picta Bgntu. Bot. Mag. t, 4126).

— ocellata Kegel {Achim. ocellata W, Hook. Bol. Mag. t. 4559).

(1) _. pBtrjBe ciei agmina gentis

^
Fulmineus Tydeas Stat.

Cum Tidet exstinctos traites AJihaea referrii Ovib.

(2) H. Begel {U L «0 'c» dit et Icb Egure longs t mais d'epr^s une planie dvidemiaeni ddveloppde dans

des conditions atiormalea; de Ik aufiai lea quelqaes difCircDces que 1'on remarquera enire sa descriplion

CI la n6|rc.



TYOMk WAASGGWIGZEK

Tydma Hillii Regel [Aehim. HiUii ei Kewensis Hort.

— Warscetoiczii Regel, de qua Aic versaturl

Ce genre, distrait avec raison, comme nous le proposions nous*mdme

d^s 1848 {avril, FL d, S. et d, J. de I'Eur. sub Ackim. oceltJ)^ se rap-

proehe beaucoup des Gesneria pour!e port et les formes florales. Coinme

chezcesdernierSjlesesp^cesquilecomposent sont dress^es,pauci-ramifi^es,

tf^s abondamment floriferes, toutes ornementales. Celle dont il $*agit a ^t^

d^couverte dans la Nouvelle-Grenade
,

par M. Warscewicz, botaniste-

voyageur que nous avons dej& eu roccasion de citer avec ^loge dans ce

recueil, qui en a adresse des graines a M, Regel, directeur du Jardin

botanique de Zurich. Les iodividus, qui en sont nes^ ont ^t^ c^d^ a

M. A, VerschalTelt, qui en a fait figurer Fun des plus beaux et des plus

vigoureux dans son <!tab1issenient, cehii-Ia m^me qui nous a servi pour

r^digcr la presente notice. Les quclques dissemblances, assez notables,

qui se trouvent entre la n6tro el cclEe de M. Regel, entre la figure qu*il

en a donn^e et celle ci-jointe, provienncnt seulement de la difference que

la culture avail produite entre les deux individus choisis; celui du Gar-

tenflora, si Ton s*en rapporte au dessin, ^tait evidemment etioU par une

trop haute temperature.

Quelqucs Gesn^riacees nous ont offert des fails aecidentels de superf^ta-

tion morphologique, qu'il importe de ne point passer sous silence et donl

on devra tenir compte a Tarenir, sous le rapport physiologique, dans les

diagnoses tant ordinales que gendriques ou sp^cifiques des plantes de

cette famille. Ainst, nous avons remarqu^ h diverses reprises : dans le

beau Plectopoma fimbriatum {Achimenes gtoxiniceftora HonT. el Nob.

{FL d, 5. et d. /. de I'Eur. IV. PK 318, fevr. 1848.— Gloxinia fimhriata

Hort. par. et W. Hook. Bot. Mag. t. 4430, mars 1849), un sligmate tri-

parli^ un triple placcntaire; dans Yholoma Trianmi Rfgel {Gartenflora

in. i07. t, 82], un sligmate ^galement triparli; dans la plante dont il

s'agit, des placentaires quadri- ou sexti-lob^s, etc.; lous organes parfaite-

ment conform^s d'ailleurs et Evidemment fertites. Un changement impor-

lanl est en outre k fatre dans la diagnose g^ndrique : c*esl que le rhi^

z6me D*esl pas absolument squamuleux, mais quelquefois fibreux, comme

dans la plante dont il est question.

Les tiges en sont fasciculees, robustes, hautes de 0,60-70 a un metre environ, cou-

vcrtes (ainsi que les petioles, les pedoncules, les pediccllcs ct les calyces) dc longs et

denses poils d'un beau rougc-ferrugineux (poils dcvenant de plus en plus courts des

tiges aux extrSmitcs florales) ct subddnudecs pendant [a vieiLIcsse. Petioles courts

(a peine 0,02), canaliculcs en dessus, opposes, robustes, formanl par leur reunion

UQC sorlc d*anncau autour dc la tige. Fctiilles lanccolecs, brievcmcnt acuminecs



TYD^A WARSCEWICZH.

au sommet, subcordecs a ta base, ou Ik raremenl subaigues cl rarcment aasst

inegales, crassiusculcs, luisantes en dessus, mais scabres (en raison de poils rares,

blancs, epars et de trcs pelils points elevis tres nombreux ct cntremeles regu-

liercment de plus gros), d'un vert fonce
,

pftlcs en dessous et 1^ glabres, sauf Ifls

ncrvures, Icsquelles sent reticulees cl un pen poilues (Ics secondaires!). Bords

creneles-dcntcs (0,08 i-9 long- 0,Of-/i lat-)- Pedoncules axilhWcs, mssi longs que

Ics fcuillcs (sans le petiole), pluriflorcs, bibracteoles sous la premiere ramification,

mais ebractes a la base. Calyce semi-inferc, turbine; segments presque deux fois

fois plus longs, oblongs-aigus, egaax, mais disposes obliqucment, verts, elales-

subrecurves au sommet, irincrves. Corolte: tube obirque et subrenfle a ia base,

puis contract^, arque, dllate-ventru au milieu, stibcharnu, eomprime laterale-

ment, Ires lomenteux, d'un bcl orange-eearlate; lobes limbaires egaux, arrondis,

etales, d'un coccme vif, ornes de la gorge au milieu de ligncs droites ou ponc-

tuees, d'un pourprc violaee intense, et legeremcnt velu, glabres sur le rcste, ainsi

ainsi que Tintcricur du tube, Icquel est janne, diamines (rien de particulicr); fila-

ments robustes, puberulcs, jauncs. Oiyaire tres petit, vclu, entoure de cinqglan-

des oblongues, obtuses, cgalcs; placeniaires normaux ou plurilobes, commenous
Tavons dit ci-dessus* Style robuste^ puberule; lobes stlgmatiques courts, beants

Le Tyd<Ba Warscewiczii, comme eo lemoigne la belle el exacle figure

ci^contre^ est sans contredit une des plus belles Gesn^riacdes connues

jusqu'ici,

Ch. L.

Explication de« Flcares analfilquefl.

Fig. 1, PistiL Fig. 2 ct3. Ovaires coupes transversalemenl, a placentaires plu-

rilobfe,

CVLTORE. (5. T.)

Voyez ei-des5us les prescriptions recommand^esaux cultures des plan-*

chcs 6 et 16.

A- V,
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Flanche 42.

lUGHSIl, VARIETATES HORTENSES.

ViaifiT^S BORTICOLES Dfi FUCHSIA.

OEnotheraceffi § Fuchsicse.

ies Fuchsia, botaniqucment parlant,' constituent Tun des genres les

plus naturels, et aujourd'hui, grfices aux d^couvertes inccssantes des bota-

nistes-voyageurs raodernes, Tun des plus nombreux de la Science, Ce sont

des arbustes ou mSmedcs arbrisseaux repandus liberalement par la nature,

k une altitude moyenne ou au-dessus, dans Ies montagnes de TAm^rique,

prineipalement sur le versant occidental des Cordillieres (ou Andes), dans

les contrdes chaudes et temp^rdes de ce continent, dans les gorges el sup

Ies plateaux Aleves, dont elles sont alors la principale vegetation. On en a

ddeourert quelques-uns encore dans la Nouvclle-Zelande,

Quelques differences sp^cifiques qu*enes affectent pour Tobservateur qui

les compare entre elles, Tceil le moins excrc^, ou plus ou moins Stranger

h la coanaissance des plantes, sait aussit6t les reconnaitre k Icurs feuilles

ou alternes, ou opposdes, ou verticiliees, dentdes, portees par des rameaux
ordinairement sarmenteux, et surtout k leurs fleurs presque toujours pen-
dantes, solitaires ou fasciculees, si curieusement conformees, toujours ri-

cbement colordes de leinles diverses et opposees,

De tels veg^laux ne pouvaient manquer d'altirer rattenlion vigilante

de DOS habiles horticulteurs, toujours a I'afFut de toutes Ies belles plantes

qui par des soins rationnels et bien appropri^s peuvent le plus facile-

ment se prater a toutes Ies exigences des amateurs, dans toutes Ies cate-

gories de culture, serre, appartement, ou air libre, ies Fuclisia, en effet,

s*accommodent volonliers d'une serre temp^ree ou froide, ou mSme sup-

portent encore assez bien nos hivers & Tair libre, quand elles sont placdcs

h bonne exposition, et simplement couvertes par des naltes ou des pail-

lassoBS. Elles (1) peuvent fort bien se passer de chaleur pendant nos froids

(I) Nous aTons propose ci-^es5us, pour ^viter t J'E»venir, tant tn botanique qu'tn horticulUtre, la «oii-
fosion et I'embarras qui rfoulient de Temploi rationnel des deux genres granimatlcaux, d'adopier lODJoors
en franfais Je genre {grammatical) qn^a ciiaqne plante en klin. L^oreiJJe, en elTet, n*e£l-elJe pas choqu^,
quelqtie pen lad'mste qu^on soil, d^entendre dire un Row, un Facheia, nn Azalea. Go dira dono eorrec-

teroent une Row, un Rubas, un Combreiataf etc. On devrait aussi admeare en rrani^ais, comme je font

d^ailfears des anteurs allemands ei anglais (et des mcilJeurs I), le pluriel laim; car n'estnl pas nhurde de
dire <Ut Roiat de* CombretarAf de* Huhat, dte.f pour AoMe, Comhrtia, BM, etc, En vitiU, mAfitf dant
let sciences naiwetUtt i\ aerait bon d'etre un peu lo^iden.

TOM, U. — JANV. 185S, 2



FUGHSliE, VAHIEITATBS HOUTENSES.

et ne demandent dlors qu'un Mger abri contre les gcl^es; dans un appar--

tement, mSmc sans feu, xine place pr^s des vUres est tout ce qu^elles

exigent. Une telle debonnairet^ (s*il nous est permis de parler ainsi) cbez

ees plantes, jointe & une incontestable beauts, a une Elegance florale pen

ordinaire, leur a conquis tous les suffrages- Aussi, en Angleterpe, en

France, en Belgique, en Allemagne, les horticultcurs se sont-ils occup^s,

avec une pr^dileeion toute particuliere, de ce beau genre de plantes, et

par des crotsemcnts raisonnes, des semis rdpdt^s, ont-ils obtenu des choses

v^ritablement merveilleuses, en m^Iant en une seule, pour ainsi dire,

toutes les beaut^s parlielles que leur offraient les especes nouTelles, au

fur et a mesure qu'elles dtaient import^es de leur pays natal. Cette culture

est une de celles qui depuis une vingtaine d^ann^es a r^alis^ les progres

les plus manifestes et qui fait le plus d'honneur aux praticiens qui s*en

sent occupy.

Les Irois belles vari<!t^s, que nous figurons ci-contre et qui fcront bientdt

partie de la belle collection que posscde de ces plantes T^lablissement Ver-

schafifeltf peuvent amplement justificr tout ce que nons Tenons de dire

au sujet des Fuchsia. En examinant les belles figures que nous en don-

nons, figures ex^cul^es d'apres nature dans T^tablissement de MM, Hen-

derson (Wellington Nursery, SWohn's Wood, pr^s de londres), qui en

ont achete tk grands frais Tddition entiere, on devra remarquer, avec satis-

faction sans doute, que, pour la premiere fois, les bybridisateurs sent par-

venus, chez deux d*entre elles, k faire produire h ces plantes des eorollcs

blancbes : fait inoui jusquMei et qui t^moigne des progres qu'a fails tout

recemment encore ce beau genre de culture, Nos honorablcs correspon-

dants se proposent de la mettre dans le commerce, au printemps prochain;

et pas n'est bcsoin de dire que r^tablrsscmentVerscliaffelt s'est dijk assurd

la possession de plusieurs individus de chacune d'elles, pour repondre k la

juste impatience des amateurs d^sireux de poss^der d'aussi intcressantcs

nouveaut^s, int^ressantes noo seulement au point de vue de la produc-

tion hybrjde, mais encore sous le rapport de la beautd, de Tampleur et

du riehe coloris des fleurs.

L'^tablissement Yerscbaffelt en effet est chargd sp^cialement par les

propridtaires de la vente sur le continent do ces trois superbes Fuchsia.

cultvrk:. , (S. Fx )

Voyez ci-dessus, dans le tcxte.
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Planclie -13.

AGimEW (TREviRANiA) AMBROISE TERSCHAFFELT.

GesneriaceEB § Gesnerieee §§ Achimena.

C'est avec une vive satisfaction que nous insdrons dans ce recueil

la figure et la notice descriptive d'une plante aussi int^ressante que celle

dont il s'agil, et dont I'dte dernier Taspeet floral nous a tant charme tout

le premier, et par Vamplitude et par le frais et d^licat coloris de ses fleurs

!

Eile est hybride et a et^ gagn^ par le savant directeur du Jardin bota-

nique de Zurich, editeur du Garlenftora, qui I'a obtenu de graines en
croisant artificiellement VAchimenes longiflora, var. alba [Jaureguia) par

YAch, BcBckmanni [ruhida). En la dddiant k notre Editeur, M. E. Kegel a

voulu consacrcr, d'une facon spJendide, un nom cher It rhorliculture et

depuis longlemps d^ja si avanlageusement connu sous ce rapport.

L'Achimene Ambp. Verschaffelt a surtoutle port de sa mere; les tiges

en soot scabres et couvertes, ainsi que les feuilles, les petioles et les p^don-

cnles, de poils tuberculeux & ia base; les feuilles lanceolees, tr^s-aigues,

alldouees S la base, grandidenl^es, rouges en dessous, et portdes par de

courts et robustes petioles ponctu^s de jaundtre. Les fleurs, tr^s grandes

longuement et etroitement tubul^es, coud^es brusquement au sommet,

comme chez le type, offrent un ample limbe, tres lisse, Wane, legere-

ment lilacind, orn^ sur les deux lobes superieurs de deus maeules d'un

violet intense, tandis que de la gorge rayonnent en tous sens, tant sur

ceux-ci que sur les autres, des veines et des lignes ponctu^es de la m^me
teinte : disposition qui donne a ces fleurs im aspect aussi attrayant

qu'ornemental.

Nous ne saurions dire que celte hybrid© est aujourdliui la plus belle

Gesndriac^e connue, mais nous pouvons du moins affirmer qu'elle est

une des plus remarquables liybrides ou vari^t^s, comme on voudra,

que Ton pufsse voir, et qu'elle est une de ces plantes que la mode incon-

stante ne laissera jamais tomber dans roubli.

L'etablissement Verschaffelt sera souspeu ft mSme de la r^pandre dans
le commerce. Ca. L.

dJLTVRB. (S. T.)

Voyez ci-dessus, les articles Sciadocalyx WarscewkzU , PI. 6; Gloxi-

nia Princesse de Prusse, PI. 16. A. V.
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PlaDche IL

{Peristeria Barkeri Batem,)

mmn barkeri LiNDL. var. AdftANTIAGA.

tTYM. ^xtvtT^s, immobile; allusion sans doute h rinflexibilite du labcUc, lequel

apres I'anthese resle rcplie sur lui-m6me (Clrss, auctor de Jmc tacuit!),^

Orchidaceae % Vandcae §§ Maxillariae.

CHARACT. GENEH- Perianthium
cnniosum patulum (1) : sepalis basi con-
natis supremo subascendcnte

5
petalis

conformiJjus pauIo minoribus^ labelli
cum gynostemate continui carnosissimi
hypochilio oblongo concavo, cpichilio
baud articulato tripartifo adscendente
basi appcndice cariiosa aucto, Gynosicma
i^rcctam utrinquc in marginem latnra
rotundatiim productum. Anthera ccris-
lata bilocularis

;
pollinibus 2 postice sul-

catis, caudicula Imeari, glandula lunata-

Herbae [psmdobulbosm Amcr/cce inter-
tropicw^ scapo basilari pendufo rarius
nrecto muUifloro^ floribus magnis flavis
v.puvpnrcisy Peruterm habitu, Liwdl.
L I, c. {parentJu except.).

Arineta Lisdl. m Dot. Re^, Misc. 100- 1843. ^
nEicn. f. sine chnract. in Waip, Ann. I, 7&4, ^
Neipferpa Morreh, in Annal. Soe. Agric, Boi» d«
Gand. V. 375, t. 282. — P/rwtoia Diveis.

CHARACT. SPECIF. A. pseudobulbis
magnis ovato-attenuatis sulcatisj foliis

5-4-ampIis coriaccis lato-lanccolatis pli-

catisj scapo pcndulo multifloro, dense
fenuiterquc ct pedicclli squamoideo-
pubesccntc {ex figura nosira)\ floribus
pendulis magnis fcrc clausis carnosts au-
rantiaccjs tenuiter rubro-punctuJatis et
ut scapiis tcnuissimc exlus squamoideo-
r»nbcsccnttbus r divis. perianth, $ub£8qua-
tbus late ovatis concavis (Nob, re-

liqita desideranturl).

Acineta liarkeri Liisoi. Bol. Reg, I, c» Pait, HoE.
ofBoi. XIV, 145, c. ic,

Peristeria Sarkeri Batek. Orcb. Mm. GuaL t. 8,
Bet. Hag I, 4203. Alp, DC. X« Nol, PI. rar. Jard,
Geneve, Pi, 11. f, B,

Acineta Barkeri vftr. aurantiaca Nob. sub pnes.
lab, sed species foraan dislincto? {A, Sfjuataatifera!).

Cyenovhes Pescatorii Qdoe, Hort.! quse est Aci-
ficta Schiiteriana RErcn. f.

Si Ton lient compte des difTfSrences notables que presentent les descrip-

tions florales des auteurs qui se sont occupds de cetle plante et I'ont

figurec, on est porte a soupeonner que plusieurs especes ont ^t^ pap eux
confondues en unc seule: nous voulons surtout parler des caracleres

attibu^s k cette partie du labelle d^sign^e sous le nom d'hypoehilie.

Ainsi, en comparant la diagnose donn^c par M. Lindley de cetle par-
tie (2) h celles de MM. Hooker et Alp. De Candoile {I. c.)» on voit que ces

deux dcrniers auteurs sont loin de s'accorder avee le premier.

M. Hoolcer nc parle que d'une large glande macuUe de rouge, phcee
sur le lobe intermediaire du labelle (et que ne represente pas sa figure ana-

(1) Hoc est verosimilrier lapiu calami scriplum; «tenim in speeicbus, vix excepia A. numboldtii
ptnanlhiuni cs[ fere clausam.

(2) Callo labelti dupliti, inferiore Ijnesri villoso, superiore subhasiato opiee 3-denlnio basi multi-den id I o,
lacinia intermedia emarginaia laieralibus aeinaeiformibos.... Ltbdi. I. c.

TOM. II. — rfivR. 1853. s



AcmETA BAREERi var. avranttaca.

lytique), et se tail sur I'hypochilie; M. Alp. DeCandolle, au conlraire,

d&rit avcc soin deux appendices, Tun apicilaire, I'autre basilaire, qu'il

a remarques sur celte partie. Or, les 6gures, que donnent de ees deux hypo-

chiliesces savants botam'stes, paraissent bien ex<iculeeset neseressemblent

pas. De plus, dans une Acineta {i)Barkeri (peul-etre une esp^ce di£ferente),

que nous avons eu occasion d'examiner dans le Jardin bolanique de Gand,

I'hypochiUe nous a ofFcrt k la base un processus plan-arrondi, et au som-
met iin autre processus neltemenl claviforme.

Si Ton ajoute maintenant, dans les plantes en question, quclques dif-

fi^rences dans les formes des divisions perianlhiennes, dans le coloris, sur-

tout en les comparant h I'individu que nous figurons ci-contrc, ne sera-t-on

pas port^ h admettre avec nous que, quelque voisines enlre elies que
soient les plantes figur^cs {V c% il y ait \h plusieurs especes confondues?
Celle dont nous nous oecupons ici sp^cialcment noussemble distinetedes

prdc^dentes par le coloris orang^ de ses fleurs, leur ponctualion pourpre
plus nelte, les nombreuses squamulines qui couvrent Jes scapes, les ovai-

res {p^dicellcs!], et meme les divisions externcs du pdrianthe. Malheureu-
semcnt, ayant ^gar^ les notes et les figures analytiques que nous avions
pr^pardes Tan dernier pour la redaction du present article, nous ne pou-
Tons pousscp plus loin le parallele: ce que nous nous proposons de faire,

des que nous I'aurons vue refleurir. En attendant nous ne la consid^-
rons ici que comrne une varidld du type.

Notre AmietUf qu'elle soit une simple varield ou une espfice, I'emporte
de bcaucoup, par la beautd de son coloris floral, sur loutes les A. Bar-
ken figur^es jusqu'ici. Nous en avons observe de beaux individus en
pleine floraison I'an dernier, dans I'etablissement Verscbaffclt, qui les

avail recus directement du Mexique, en compagnie d'une foule d'autres
Orchid^es inleressanles, par rentremise des freres Tonel. Nous en repar-
lerons necessairement.

q^j j^

CVLTIIBG. (S. Ca.)

Comme les Stanhopea, les Peristerta, les Lac{ena, les Gongora, etc.,

dont le scape, le plus ordinairemenl, est pendant et sort de la base des
pseudobulbes, la plante en question doit dtre tenue en vases suspendus,
bien travaiUes a jours nombreux, ou mieux encore dans des corbeillcs for-
nixes de bucheltes en grume, de sorte que les pointes des jeunes scapes
puissent irouvcr des Torigine une issue facile pour leur dXveloppement
ulterieur.

A. V.

no« K^TV,r m:
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Planche >(§.

PORTCIACA GRANDIFIORA, varietates hortew.
VARiitis HoaxicoLES Du POURPiER & gratides ficurs,

4

Portulacaccce.

S'il fallait une preuve de plus pour ddmontrer jusqu'Ji quel point la na-
ture vegetale, soumise h une culture pers^verante et habile, change et de
forme et de coloris floral, les qualrevarietes de Pourpicr d grandes fleurs,

que nous figurons ci-contre nous la fourniraient el au-del&. D'un autre c6te,

nos lecteurs verront dans notre empressement pour la publication de telles

plantes, le desir sincere qu'ont I'ddileur et le redacteur de Ylllustration

kortkote d'etre agrdables k tons en variant sans cesse les categories diver-

ses de plantes ou de serre ou de plein air.

Ces quatre vari^t^s proviennent probablement de serais suecessifs de la

Portulaca grandiflora Hook. (Bot. Mag. t. 2885), pcut-etre aussi de la

P. TheUusonu{v. rutila)UmL. (Bot. Bog. t. 31. 1840) el de sa var. splen-

densEiusD. (t. 34. 1845), semis oblenus par croisement et dus nux soins

perspicaces d'un horticulteur de Nancy (deparlement de la Meurlhe,
France), M, Lemoine, qui se propose de les nietlre incessamment dans le

commerce ct les a communiques h noire editeur pour les faire connailrc

et les rdpfindre parmi Ics amateurs, qui pourronl done en toutc eon-

fiance s'adrcsser a lui, sous ce rapport.

La Portulaca grandiflora, type principal des varieles en question, est

est originaire de la province de Mendoza et des Andes, dtat de Butinos-

Ayres (autrefois du Chili), ou I'a de'couverle le botaniste-voyogeur Gillies,

qui en envoya des graincs en Angletcrre, en 1828. EUe croit dans les

memes lieux que la P. Gilliesii Lisdl. (Bot. Reg. t. 1672), d^couverte et

inlroduile par le meme et qui en differe botaniqueinent fort peu. M. W.
Hooker, qui la deerivit le premier (Bot. Mag. fevrier 1829), en figura trois

varidtes h fieurs simples (1, c. t. 2885, et fig. a et 6) , Ji fleurs pourpres ou

orangees, et poslericurement M. Lindley publin et figura les deux autres

que nous avons cilecs» mais egalcmcnt a fleurs simples. Enfin, le m^me
M. Lemoine coramuniqua a la Mevue horticoie une premiere vnrictc a (lours

doubles pourpres, qui y esl figurde, N" de Janvier 1852, ct reproduite dans

la Flore rf. S. et rf. J, de VEur.y par M. Planchon {I. 786, mars 1855),

Telle est, k notre eonnaissance du moins, riustoHquc de la plante en

question.



pOBTtjLAcA GRANDiFLonAf vartet. koftmses.

Elle conslitue une petite plante succulenle, vivace, formant touffe par
ses rameaux diffus, couches-ascendants, h feuilles alternes, semi-cyiindri-

ques, charniies, portant ud bouquet de poils dans chaque aisselle. Les
fleurs semblables, dans les vari^tds annonc^es, & de petitcs roses doubles,

offrcnt encore au centre d'assez nombreuses diamines et des fragments du
style. Cette derni^re circonstance explique, par I'avortement plus ou moins
complet de cet organe, comment il se fait que ces plantes se montrent h

peu pr^s inferliles, et ajoute en mfime temps plus de prix aux vari^tfe

obtenues et que nous sjgnalons iei. Le N" \, Louis Inghelrest, h fond jaune
d'or avec macule pourpre au centre, et le N'a, Valentine Leysz, veritable

ceillet flamand, k fond blanc panache, feronl en groupe le plus heureux
contraste avec les N" 5 ct 4, & fond pourpre coccind ou rose.

M. Lindley, en fesant de la P. Tkellusonii, en raison de sa comtance el

do la profondeur des lobes des pdtales, djt-il, une espice distinele (/. c),
apr^s I'avoir d'abord regardde cqrame une simple variety {nttila !) de la

P. grandifiora, paralt en ignorer Fhistoire; il rapporle seulement que
M. Frdddric Thelluson, devenu plus lard lord Rendleshara, en a envoytS

de Florence des graines au Jardin de la Socidtd d'horticullure de Lon-
dres. Cambessedes {Ft. bras. II. 192. N° 4} a aussi, en 1829, mais vrai-

semblablemenl k une date postdrieure i celle du Botanical Magazine,
determine une P. grandifiora, dont la description nous paralt lout-i-fait

identique avec celle de la planche de M. Hooker, se rencontrant ainsi

avec ce savant dans unem^mc denomination, au sujet d'une m^rae plante,

et sans que I'un ait eu sans doute connaissance du travail de I'autre. Celle

du botaniste fran^ais avail ete ddcouverte toulefois dans une contree fort

diffdrentej M. Aug. S*-Hilaire I'avait trouvee pres de la Fazenda d'Ara-

racuara, province de St-PauJ, dans les endroils sablonneux.

Cb. L.

citltiike,

On pourra faire de ces plantes de gracieuses bordures varices, fleu-

rissant a I'air libre tout I'ete jusqu'en automne. A cette epoque on les

rabat, on les rcBve en inotle pour leur faire passer I'hiver en serre lem-
pdrde, le plus pr^s des jours possible. On les renouvellera facilement de
boutures, qui se Iraitent comma plantes-m6res, dds que la radification eo
est bien dtablie. On peut aussi en obtenir d'interessantes varidtds nouvel-
les, au raoyen des graines, dont elles se montrent fort avares, par les

raisons enoncees ci-dessus.

A. V.



/

J.VaJtDcurum ad. luxt piTW^.viRorb. Verscka/frU.

m.\.\^00 O O CWU c iin t Ay/K

Z-Stroodojit 6c.dc lid/i cc (^-a^d^.

c) til ice Ccviiiilie De vVvoi:>cvii .

+



Plaocbe U.

RHODODEORIII PRINCE CAMILLE M ROHAN.

i

Etym., Cuaract. cenkh. et specif. V. notulam Tomi primt, p. 1.

Ericacese § Rhododendrese.

Celte variele, dont nous ignorons complelement la g^n^alogie, est toul-

i-fait pustique, comme elle I'a prouve, en resistant victorieusement en
plein airal'hiver de 1853-1834, si funeste k tantde beaux vegfStaux exoti-

ttques et m^rae indigenes, et a ^te gagn^e de semis par I'honoraLle

M. Waelbrouck, secretaire du Conseil communal de Gand, qui en a cedd
la propriety k M. Jean Verschaffelt, de qui k son lour notre editeur en a

acquis le pied-mere. II n'est pas inutile peut-^tre de rapporter ici les

motifs de la dedicace qu'en a faite ce dernier.

Lors d'une visite faite au printemps de I'an dernier dans r^tablissement
de M. Ambroise Verschaffelt, par Son Altesse le Prince Camille de Rohan,
le prince arrive devant le Rosage dont il s'agit et qui elait en ce moment
dans toute la luxuriance de sa floraison, fut frappe de sa beaut<i, l^moigna
le d&ir de le poss^der et s'enquit de son nom. Comme la planle n'avait

pns encore ele baptisde, M. Ambr. Verschaffelt, par une courtoisie loute

naturelle, demanda au Prince la permission de la lui dedier : ce qu'il

aceepta avee empressement. De Ik done le nom qu'on lit en tMe de cetlc

notice.

Parmi ses nombreuses congeneres, on distinguera facilement au premier
coup-d'oeil la nouvelle varitStd, k ses nombreuses fleurs de premiere gran-
deur, k lobes angulaires, fortemenl et finement crispes-pliss^s , a fond

d'un blanc pur
;
le supdrieur orn^ d'une ample macule triangulaire formee

de points delloides cramoisis; les inferieurs lignes ou iavds souvent de la

m^me teinte affaiblie. Ces fleurs constituent par leur ensemble de volu-

mineuxcorymbesdel'effetleplusornemental. A ces avantages incontes-

tables, il faut joindre un port robuste, eMgant et touffu, un ample fcuil-

lage, une floraison des plus abondantes.

De jolis individus de ce Rhododendrum seront h la disposilion des
amateurs des le mois de mai de cettc annee (1855).

Cii. L.
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Plancbe ^1.

GHRYSOSCIAS FlORIBUIfDA.
CHRYSOSCJADE a flvuPS nombreuscs,

£tym. xe^^ifj or; <rKi^f {u^cf)^ teute, ombrclle (flcurs jauncs en ombeile, «r
auct ipso).

Fabace© § Phaseoleae §§ Cajanee §§§ Rhynchosia.

CHARACT- GENER. Calyx herbaceus
coroilam oequans (?) profunde S-fidus,

laoiniis subsequaltbus lanccolatis rcctis

ad basim subangustatis, inflma carinata,

Corotlce persistentis vexUtum magnum
ccalIosum(f)j a^ce basi scmicordata^, ca-
rina fornicata. Stamina 10, filamento
vexiUari libcro basi articulator diadel-
pha. Ovariiim biovulatum. Styli pars
inferior hispidiila, superior crassiop gla-
bra inflcxa* Legumcn oblongum turgi-
duni induratum dispermum. Semina
reniformia, straphtola parva biloba.

SufTruticosjB captmses volubitetfj glan-
dulis aureo-nitentibus conspersce; loUis

pinnatim trifoUolatis j fobolis anguslis
efongatis^ lerminali remofo, sMpellis nul^
lis; umbellis bi-sox-floria axillaribus pe-
dunmfatisj spatha arida bivalvi stipulis
simiUima^ floribus luteiSf seminibus m-
gris nitidis.

EFDticii. Gen, PL 6696 ei E. Mevbi, L i, c. (Cba-
ract. pArJim revisendis quoad calyceoi, vexilJum
tm. Vid« dtscripi, sequent,!)

"

Chrys<isHat E . Mever, Gomm. PI, Afr. 139
Mbi-«. Gen. PI. 94 (66), Wiir, Repen. I, 790.

CHARACT, SPECIF. C V, supra I,

Misc, b6.

ChryinsPias /loribarttia WoB. 1. C. (sperios nova?).

Fagelia bitnmino4a HorL Angl. non DC.

Nous vcnons rcmplir la promesse que nous avons faite dans noire Tome
premier (1. c.) *Ie dooner de cette plante une figure exacte, accompagn^e
d*iine vignette qui la repr^senle telle qu'on robtient par une culture bien

appropriee.

Nous avons dit que r^tablissement Verschaffelt Favait recue sous le

nom de Fagelia bitutmnosa^ demontrd qu'elle n'avait rien de commun
avec cette plante qu'une ressemblance assez vague de port, et qu^ellc diiTd-

rait notamment du genre Fagelia par son ovaire bi- et non sex-ovuM, etc,

II est vraisemblable que, comme ses cong^n^res, <:lle est orrginaire du sud

de TAfrique, sinon mSme du Cap,

C'est un arbrisseau extremement ramifie, dextrorse-volubile, se cou-

vrant, comme nous Tavons dit, de nombreux bouquets de fleurs ombel-

Ues, jaunes, d'une odeur faible majs agr^able; il fait un bel clFel,

palisse sur un trelUage ^eve, conique ou dispose en ombrelle. Nous

completerons noire diagnose sp^cifique par la description suivante :

Plante, a rexceptioD des flcurs, entierement couverte de poils mous, glanduli-

f^ftres, exhalant sous Ics doigts une odeur assez forte, mais non desagreable. La tigc

et les branches principales sonl en outre lign^es de rouge, tes stipules sont grandcs,

(I) Evid(*nter ba«i intus bicollosum in plania de qua agifurJ

TOM. n, — MARS I8KS.



CHnvSOGClAS PLORIJIDKDA.

Jargemeat ot^ a la base, k peine aiguSs au sommet^ veinees longitudiiialemrat,

pcrsjstantes ct, avec Tdge, scarieuses et brunStres. Les feuilies sont distantes^ trifo-

liolecs; pdtiole cylindnque, renfli k la base, long de 0,03 environ; stipelles nulles;

foliolcs oppos^es subsessiles, ov^es-lanc^olees, a base subcordee et in^quilaterale, k

peine aigues^ mais mucronul^es au sommet; petiotulc de la ferminale canalieuM,

longdcOfOt-i; lame cDoformeaux premieres, mais abase rdguliere^ toutes ^ales
en longueur, d'un vert pfile, a bords tres entters, subondul^s, Ir^ l^gerement r^o*
lut^s; veines peu nombreuses^ immerg^es; veinules finement rcttculees (0,OS-EfJ-

0,02-2 i)i en dessous, a V<mi nu, mais mieux avee une loupe, on en voit la face

criblee de points epars d*un janne d'or, mais non translueides, disparaissant lors de

la vieillesse de la feuillc.

Les pedoDGules, bcaucoup plus longd que les petioles (0,12-19) sont axillaires,

stri^s-sillounes, subdresses, sortant d'une spatbe bivalve, dont les segments, sem-
blables aux stipules, sont plus on moins acumines et f-2-3-dcntes de chaque cdt£

aux bords. Les fleurs, au nombrc de 2-6, trfis brievement pedicellecs, forment de

petits capitules ou ombclles : Calyce oblique a la base, subtubule, bilabie; t^vres

fendues jusqu'i la moitiedu tube; segments de la superieure eonncs jusqu'au mi-
lieu; les deux lat^raux de rinferieure aussi long qii^iceux, le median cymbiforme,

beaucoup plus grand et plus long; les autrcs IJneaires, etales-recurves, cilieset

puberules; ^tendard brievement et horizontalement onguicul^, dress^subr^ourve,

arrondMchancre, Icg^rement concave en dedans et oifrant vers la base, en dedans,
deux ires peHtes gibbosites; alles oblongues, arrondies au sommet, trSs finement

ODgaieuIees, egalant h peine la ear^ne, connivcntes en dessus et I'enveloppant ainsi;

segments de la carene trSs obtus, rapproches en dessus, trapczoides et connes seule-

ment en dessous k parttr de Vangle quMle forme, et portant un pU enfonc^ de cha-

que Gdt^. Filaments jtominaiur subtriadelpbes, inegatix, le superieur cntiirement

libre, plus court, pliss^ en angle a la base; deux suivants s^par^s des autres, libres

et subdresses au tiers super, de leur longueur; les autres IJbres alors, egaux et in-

eurves; anthhres globulcuses, subbasifixes; conneetif arrondi; ovaire ove-allong^^

tr^ vela ; ovules % globuleux-rcnifonnes, lixes a la suture ventrale; style velu h la

base, puis glabre au sommet; sfigmate capitell^. Legume,,-. Cn, L..

^.

EKpll«atlii& de» flffnre* anlilrUqneii.

Fig. 1. Corps staminaL Fig. 2. Une anlhdre, vue sur les deux faces. Fig. 5. Ovaire
coop^ verticalement.

CITLVVRE. . (S. U.)

Terre un peu forte; arrosements assez abondants pendant la vig^la-

tion; palissage obligatoire sur treillia ad libitum; ou en liberty dans un
conservatoire autour des colonues ou des piliers. Multiplication par bou-

ures k T^touffde et ichaud , ou par semis de graines. A. V.
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Plauche U.

BIllBERGIA MARnORATA.
ttiLLBERGG A feuUUs viurbrecs,

Etym. V. Jardin fleuriste, T> II, PI. 158-

Bromeliacea! § Ananassese.

CHARACT.GENER. V.ibidem; Genus
vcro ID plura alia ccrtc merito dividen-
dum, lit non scmcl suasimus (1).

CHARACT, SPECIF, B. foliis *-6
inaequalibus errctis imbricato-convolutis

latis liffulatis basi non inflatis cortaceo-

Urmissimis apice subrevoluto cordato-

retuso in sinii plicato robustc mucronato
rubro marmoralis, marline de medio
ad apiccm denticulato-spinuloso ; scapo
erecto cylindrico romoso-paniculato, ra-

mis paucifloro-spicalis, squamis distan-

tibus amplexicaulibus, bracteis amplis
cymbirormibus palulo-dejectis lineatisj

rhaohi compressa basi sub floribusque di-

latata cbracteolata, subultirao flore so-

lum cuticula in acumen subulatum elon-

gate ; floribus in dilatationibus rami ses-

sjlibus;calyci3brevis5imi cumovariocon-
tinui laciniis appMcatis subpetaloidcis

;

petalis convolutis IrJpIo longioribus

apice subclausis; staminibus Indus is

basi nudis, tribus membrana bifida ve-
latis cum petalo connatis apice liberis;

anthcris linearibus dorsifixisj stylo gra-

cillimo cequantc, stigmatibus spiraii-tor-

sis echinatis; ovario brevissinio subro-

tundato, ovulis numerosissimis funiculo

distincto placent£e bemisphericfe bipar-

titfe aiSxis.... Nob. ad vivumi
Biltbergia marmoraia No«< sub prses tab. I

An genus novuin?eLlune£ifronta?(i.fflafmaraia}(S).

Les genres de la belle et curieuse famille des Brom^liac^es, app^lent

une revision et une repartition nouvelle, au m^me titre au moins qu'ont

^te revues et divtsees les Gesneriac^s, parmi lesquelles le but peut-Stre

a ete un peu depass^ dans ces derniers temps. Nous avons insistd nous-

m^me maintes fois sur ce snjet; mais manquant de documents assez

complets, et surtout dans la p^nurie d'especes vivanles que pr^sentent

aujourd'hui encore les collections, nous avons du laisser a plus heureux

que nous un travail aussi important, aussi interessant, auquel tou^

tefoES nous n*avons pas laiss^ d'apporter notre contingent (1),

La plante, dont nous nous occupons ici, apparticnt bien au genre Bill-

bergiay tel quMI a etc circonsorit par les bolanistes devanciers et qu'elle

cnricfait d^une csp^ce aussi distincte par son port, qu'^lt^ganlc par son

feuillage marbre de rouge, sa panicule de fleurs d*un bliinc de noige et

d'un bleu d*outre-nier au sommet, passant au rouge coccind vers Icur d^-*

(1) V. passim Flore rf, S, tt rf. /. de I'Eur. I-V,; et surtoul Jardin ftcarisie, l-W,, Genera Di$tegaH-

ihut f ^tamproconus , Jonghea et bic Libonia {el dherate speeittf ab Etniic. Db Joecghe beoevoTenier com^

mumoaiK I).

(2) SoHMiBLOH : Scopo ercclo ramnso; rami's spjcirormibufl pauciflom; fivtihat En diUtatione ramull <«'

»ilibus ebracteatis; fttaiit eonvolulis apice cucutJalo-clausiB, basi inius nudis; tfaminxbiAt inclusis 3 eun

petalo. connatis lamella apice Litida vclatis; ovarii brevissimo , ovuJii numcrpsissimis /'uniVrtf? cli*(incl»

ptaeentm bifid:e bemi^pbericBe afiii*^-. PorQtiQ non succcssiva serf per paniculam tp<irsii!



BILLBEBGIA MARUOHATA.

din, et ses graodcs bract^es de cette derniSre couleur. Elle est tellement

distincte dans ce genre, que vraisemblablemcnt clle pourra plus tard.dcve-

nir le type d'un genre nouveau, que nous proposons ici sous le nom de

Libonia (V* ci-dessus, note 2, et ici, note 1).

« Elle est originaire du Br^sil, dij elle oroil dans les anfractuosit^s dcs

rochos, vers le milieu des versants des montagnes ; d'ou elle a ^te envoy^e

direclement, en J8S3, par ses nouveaux collecteurs, h M, De JFonghe, do

Bruxelles^ qui a bien touIu nous la comtnuniquer en fleurs (1"' septembre

1854), pour en enrichir notre nouveau recueil,

Les feuilles, au nombre de quatre a six, sont m6ga\es, dressees, largcs, ligulees,

dressees-enroul^es, a peine recurves au sommelj cclui-ci est curieusemcnt con-

forme; il est rdtus, echancre-cordiforme; dans le sinus est un pli formant un solido

mueroD. Le vert en est gris&trc en dehors, brillant et d*une belle nuance en dedans

;

la premiere teinte est due a d^inaombrables et tr^ petits points dont est cribl^e la

face inferieure; eelle-ci en outre est parseraee de macules plus ou moins irreguliere-

ment arrondies, d'abord d*uu vert fonee et bientot d'un brun rougcfttre, d'un bei

effet; la superieure en presente aussi quelques-unes, mais plus rares, Les plus

grandes feuilles mesurent 0,4Ef de long sur 0,06 £ de large.

. Le scape, haut de 0,55-60 (2), s'eleve du centre du tube que forme renroulemcnt

des feuilles ; U est cylindrigue, porte inferJeuremeat quelques grandes squames dis-

tantes, color^es, appLiqu^es et semi-amplexieaules : au sommet, il forme une pani-

cule 6-7-ramifiee, ehaque rameau portant 3-S fleurs en epi. Elle est, ainsi que ses di-

visions, d'un rose tendre glaueescentj ehaque rameau est muni a sa base d'unc ample

bractee coceinee, lanc^lee, cymbiforme, subd^echie,subamplexicaule a la base, api-

Gulee, atgue et scarieuse-blanehStre au sommet, rayee longltudinalement de nombreu-

seslignes satllantes en dessous^ 1^, entre ces lignes, sont des touJfesde poilsblancs,

tres courts, tr^s entrclaees, dlstincts seulement a la loupe \ les deux faces en sont en

outre ruguleuses. Le rhachis des epis est eomprime, dilate a la base et sous ehaque

fleur. Les fleurs sont ebracteolees, absolument sessiles sur ehaque point dilate deTcpij

sous la derniere de ehaque epi seulement la eutieule se prolonge en une sorte de dent

subulee qui rappele uae bracteole. L'ovaire est a peine distinct, tant i) est court et

confondu avec le tube calycinal renfie et excesstvement court lui-meme, charnu. Les
trois lacinies d'ieelui sont extrfimement minces, appllquees-enroulees, petaloides,

oWongues, arrondies, sub^chancrees au sommet, Les trois p^tales, blancs a la base

et du bleu indique au sommet, sont enroul^s, concaves-arrondis a Textrfimite, ou
ils s'entr*ouvrent h peine; en vieiliissant lis passent au rouge et le sommet devicnt

d'un bleu sombre. Le style et les etamines sont inclus, d'un blanc hyalin et bleus

superieurement, Les trois etamines libres sont presque trigones, subulecs-renfleos

vers le sommet; Ic style lr6s greic, aussi long qu'elles. {De cceterisdiagnosim consuk!).

(1) Pour coiisiicr«r Jo zdfe qu'a d^ploj^ U. Haihiea Libon dam la mis»ton exploralrice doDl i'afait

chargd SOD palFOD, U. De Jongbe, fn fntroduisant vivan[«£ dans ses cultures une Tonic de belks cl rares
planles, dont dous avons d^jd public quvlqueg-unes (V. passim Jatdin flAurisle).

(2) n derra Tralsemblabkineiit dans nno planto plus Vigoureuse s'dterer ft prtfs d'un m^irc oi porter un
plus grand nombre de rameaux; alnsf que ceux-ci uu plus grand nombre de fleurs.



BILLBBHGIA^ HARUORATA.

Daos ce Billbergia la floraison nous a oilfert un caract^re tout parti-
culiep et conlraire k I'ordre d'evolulion florale nalurelle, en general si con-
stante chez les planles. Ainsi, la panieule se d^veloppe d'abord complete-
ment;puisdes fleurs (une h la fois) s'^panouissent simuUan^ment aussi
bien sup I'^pi terminal que sur les dpis lat^raus. Toutefois, nous devons
le dire, I'dvolulion reprend I'ordre accoulume sur chaque epi : c'est-a-dirc

que la Heur la plus inferieure s'ouvre la premiere et ainsi de suite.

C'est una excellente acquisition pour nos serres, ou elle trdnera parmi
ses cong^neres, au milieu desquelles on la distinguera facilement par les

caracleres que nous venons d'^mettre. Elle croit vraisemblablemenl aussi

bien sur les arbres que dans les fenles des rochers, more congenerum!

Expllcatlou des rigurca analytlqiiea.

Fig. (. Unc etamiac connOe avec son petale. Fig. 2. Ovaire coupe ausominel.
Fig. 3. Une loge, coupee vcrticalemcnt. Fig. i. Une autre coupee horizonfalement
au milieu {Hg. plus ou moins i^rossies).

CDLTDBK. (S, Ch.)

Tenlr en vases parfaitement drainds, el remplis, comme pour certaines

Orchidees, de briques concass^es, de fragments de Icrre tourbeuse, le

tout entremSM de mousses et de lichens j bassinep de manifere h remplir

h demi le tube que ferment les feuilles, pendant les cbaleurs et lorsque

celles-ci peuvenl determiner la prompte evaporation de I'eau ; multiplier

par la separation des rejelons qui nalssent des vieux pieds, ou par semis

de graines : moyen bien long, mais beaucoup plus produclif.

A.V.
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Plaocbe 49.

ONGIDIIIIII IIVGIIRTIIIII.

OMCIDIE d petales incurves.

fixYM. V. Jardin fleuriste, T° !«% PI. 90.

Orchidacece § Vande« §§ Brassi^.

CHARACT, GENEn, V. ibidem.

CHARACT, SPECIF, O, (Euonci'
rfiwm), pscudobulbis ovatis compresso-
Eincijpilibus utrinq^ue 3-4-coslatis 2-3-

phyilis; foliis lonformibus subacutis;
scapo mctrali ct ullra ramoso asccn-
dentc-rcGurvn, ramiilis approximatis plu-
rifloris; scgmentis omnious conformibus
lineari-oblongis inocqualtbus anticc con-
vex is poslice canaliculatis margine un-
dulatis apfce torto-recurvis : supremo
ercclo basi longe ungniculato incurvo,
latcralibus basi "lata \'ix attenuatis, infc-

ris pauIo longioribus loiigc unguiculatis
a labclla retro divergcnlibus et tunc pe-

diccllosubparaHcIis; labdlo (vicTcpanso)

basi cordato latcralitor aurioulato dcin
in angulum transcimtc subtus cucullato
supra convcxo mox lobos oblonf;o-roliin-

datos latcralcs monstrarite, mediano sub-
unguiculato obcordato longeapicennicro-
nulato medio plicato, disco tuberculato
cuspidalimquinquedentalo, NoB.adviu./

Oncidium truurvum BAninftt iti lilt. LrRDL. Boi.
Rc^g. Misc. 174 (1840). i. 64 (1845). W, Hoojt, Dot.
Mug. t. 4824 (dtictmb, 1854).

Oncidium atbo'Violaceam Hon.

Ad(;st in Horro Vvrschafftfltiano, varielas elcgau-
lissimedensissimequeroseo punctufnia, net fasciuta t.

maculata (O. inc. Buntrftt/afum, V. Jafd. flctir. IV.

take. 74. n^ 174),

Les figures que donnent dc cctte plante le Botanical Register et le Bo-

tanical Magazine (I* c) ne lui rcndent, en raison de Icur m^diocritd, nul-

lement la justice que lui m^ritent la bcaut^ et Telegance toutc particulicre

de ses nombreuses fleurs. Nous comptons bicn etre plus Iieureux en en

annexant ici une nouvtile, fnite avec le plus grand soin par notre excellent

artiste, M. Slroobant.

M. Barker, qui Fa nommde, et M. LinUIey, qui le premier Ta d^crile,

n'en eitcnt ui la patric, ni Tauteur de sa d^couverte, ni T^poque de son

introduction dans nos jardins. Toutefois M, W. Hooker rapporte qu'cDc

a et^ envoyee du Mexique en Angleterre^ et de notre cdl^nous pouvons

affirmer que eette vaste region est bien son pays natal, car Ics superbcs

specimens que nous en avons vus fleurlr, pendant tout le cours de Fdtd et de

Tautomne derniers, dans Tetablissement Verschaffcit, lui avaient ete envoyds

directement de cette conlr^e par ses correspondants ordinaires, MM, Tonel.

Le nom specifique que lui a donne M. Barker n'est nulleniient exact

;

car chez cette plante comrae chez toules les congeneres connues jusqu'ici,

les segments du perianthe d'abord incurves au moment de Tantb^se, se

recourbent presqu'aussitdt en arriere. EUe est, dit M. Lindley, tres voi-

sine de TO. ornithorkynchum^ mais son clinandre n'cst point en forme

de bee d'oiseau.



OKCmiUM INCURVUM.

Lcs pseudobulbesen sontoves-ancipites, Iri-quadri-cost^s de chaque cot^,

(a porlent deux on trois feuilles loriformes, plissties engainantes a la base,

subaigues au sotnmet. Lo scape, basilaire, dcpasse un mhlre de longueur,

est ascendant-recurve, ou nicme pendanE, et se ramifie en de nombreux

vacemes mulliflores. Les Jlcars, de moycnne grandeur, sont d'un blanc

pur, elegararaent macule et fascie de rose lilace ou violac^, a pointes im-

macuiecs; Ic labcllc est blane, avcc le tubercule du disque S-denle, jaune^

ninsi que I'opercule de I'antbere.

Ch. L.

CVLTCRE, (S. Cb
)

V» ci-dcssusj T" I^% Onddium Barkeri,

-'
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Planche SD.

ISGULIS HIPPOGiSTinilM, flore pleno.

MAnRONNJER d'iade, 6 fleuvs pteines.

tiYu.JSsculm etait chez les Jatins (I) l6 nom d'une espice de chcne; ce mot
est derive d*esca, nourriture. Leur ^sculus est notre chene a glands doitx

(Qucrcus j^sculus L.). Le perc Rapin {Hort 11, v. 136-160, note 6) a con-
fondu cet ^sculus avec notre hfitre (2), Fagus syl^^atka L..

Sapindaceee § Hippocastanefe.

CHARACT. GENER, Vide supra no^
tulam, quoad varictates et hybrioas hor-
tcnscsj Lsub. PL 16.

CHARACT. SPECIF, Obsepv, cadem!
Varictas, ut dicitur, in horto geitcvensi

quodam jamdudum in typum ipsum
eaata! (Fig. bona nigra in AIoohes the
Card. Mag. of BoL III. p- 221 [ISSll;
\conerepetUa in Fl, d» S. et d. J. de
TEur. ct in Moan. Belg. hort.).

Le marronnier d'Inde, type de rint^ressanle vari^te dont nous allons

parler, vaul, certes, la peine qu'on entre ici a son sujel dans quelques de-

tails historiques sommaires. II croit sponlan^ment dans les gorges ^levees

de I'Himalaya eldu Ndpaul; Siblhorp {PL grcec.) le suppose egalement in-

digene dans les monlagncs du Nord de la Grece ; ce qui nous semble invrai-

serablable : car il est bien plus probable qu'il y a ete import^ d'Asie, par

les Indo-ArabeSj avant ou apres la conqu^te de Constantinople (1455) et

d^s le temps peut-^tre des invasions de Timour-Leng (Tamerlan, 1560-

UOO).

II est certain toutefois, qu*il fut cultiv^ aux environs de cette capitale

avant le XVF siecle, puisque Andrea Mattioli (latine Matthiotus)^ qui en

avail re^udelh une grappe de fruits, le mentionne d^s 15S9 dansses com-

mentaires sur Dioscoride; qu*en 1576, Charles Lecluse en semait k Viennc

(Autriche) les graines, que lui en envoyait de la m^me ville (Constantinople!)

QuQCcelbanus (sic scribilup nomen!) Flanders dans le jardin dont Maxi-

milien II lui avait confid la direction. II ne fut introduit en France,

import^ aussi, directement et en pied, de Constantinople, par Bachelier,

qu'cn 1615, dans le jardin de Soubise, k Paris; et plus tard encore, en

(1) ^sculus ipiprimis, qaoe quantum vertke ad auras

JEihareaSi lanium radlce in Tartara lendit. Viao. Georff,

, , . > Nemorumque Jovl qaoe maiima frondet

^sculus ViMG. ibid,

(2] ^diiion Barboa, Paris, 1764. Voir ks beaux vera par leflqaeli it I« drierilf

TOM. IL — ATRIL 18S3.



£SGULU$ aiPPOCASTA.\UHf FLORE PtENO.

1656 (en pied), au Jardin des Planles de la mdme ville; TAngleteire ne le

poss^da qu'en 1665 (1). Bientdt, il se rtipandit dans loute TEurope ct dans

tOQte rAtn^iquc septenlrionale (doat Steudel [JVomencL'] le dit k tort

originaire),

Nul arbre exotique, jusqu'ici, n'eut des son introduction une vogue

aussi immense, aussi mdritde; les jardins, les pares, s*en cnrichirenta

Fenvi. Assez indifferent sur la nature du sol, il put merveilleusement

supporter nos latitudes septentrionalcs cl s'avancer jusqu'au 60* degr^,

ct mfime au-delk. Nul ne pr^senle en cffet un port plus majestueux, un

feuillage plus Elegant, plus riche, plus precoce au printcraps el plus om-

breuxy des fleurs d'une disposition plus luxueuse ! Nous ne connaissons rien

en ee genre qui puisse mieux justifier cct eloge que les massifs des Tuileries

{h Paris), surtout ceux de Th^micycle qui environne le grand bassin de

celte impiriale demeure, du cdle de la place de la Concorde. II est cultivd

partout, en quinconce, en avenue, ou mSme isol^ment.

A sa beaut^ ne se bornent pas ses m^rites. On en utilise les diverges

parties, non sans buccSs, dans la Th^rapeulique et rindustrie. Ainsi, son

6corce, outre une teinture jaune, fournit, par sa saveur astringente et

amere, un medicament, faible il est vrai, mais qui, en Tabsence du quin-

quina, n'est pas & d^daigner centre les fi^vres intermittentes. Son bois,

quoique mou et spongieux, sert k faire, pour Temballage ou les toitures,

des planches l^g^res inattaquables, dit-on, par les vers; teint en noir, il

est susceptible de recevoir un beau poli, et Findustrie Temploie en grand

en guise d*(5bene ^ bon marcb^ } il ne vaut rien pour le chapffage. Son

fruit enGn, que sa saveur dpre et fortement slyptique rend incomestible

pour les hommes, malgr^ les nombreuses experiences et reeherches ten-

t^es dans un but contraire, m^me dans ces dernidres ann^es, est vo-

lontiers recherche par les ruminants de nos forSls et par nos animaux

domestiques. En raison de la potasse qu'ils renferment en assez grande

abondance, on avait aussi tent^ .d'en obtenir du savon; mais les frais de

fabrication n*^tant nullement en rapport avec le rendement, on a du y
renoncer. On en a fait aussi des bougies (de suif!) abandonn^es egale-

menl par la m^me raison.

Ces fruits, qu'il donne en abondance et que les enfants recherchcnt

avec empressement comma jouets, servenl h. le multiplier avec une extreme

facility. Terminons ce pr^ambule par une observation qui n'a pas encore

6%6 presentee, que nous sacbions. Si la seve de la jcune decree est un

faible febrifuge, le sue visqueux si abondant au printemps des dcaiUes

(1) Toutea dates ont A\6 ^rupulrasam^nt v«rifld«s
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des bourgeons fournirait TraisemblablemeDt oussi quelque maliSre plus

^ncrgrque peut-fitre?

Quoique cultivt! en grand et partont, depuis pres de 500 ans en Europe,

cc magnifique arbrc a, bolaniqucment parionl, peu vari^; ct les vari^les

qu'cn poss^dcnt nos habiles pepini^ristcs (1) n*offrent que dcs nuances

plus ou moins ncttcs de colons et de lacinies foliaircs, nuances toutefois

d'un grand int^r^t horticole.

Cellc qui est le sujct de cet article est la plus interesgante peut-dtrc

par ses ficurs plus que doubles. Elle a ct^ Irouvee, dans Ic premier quart

de ce sieele, dans un jardin des environs dc Geneve, par notre honorable

corrcspondant M. Baumann, horticuUcur, h Bollwiller (France), qui la de^

Vina sur un indjvidu ordinaire, dont une hranche lui olfrait dcs reuilles

plus grandes et d*un plus beau vert que les autres. La iloraison prochaine

juslifia celte sngace provision, et des lors nos jardins purent compter un

notable ornement de plus. Xous terminerons cet article, en temoignant ici

notre surprise qu^une aussi splendide plante ne soit pas plus rcpandue

dans les pares et les jardins, ou comparativement & tant d*autres essen-

ces moins int^ressantes, on la rencontre rarcment.

Ce. L.

CVLTVBE. (Pl. Au.)

Tout sol, mais autant que possible, pour oblenir de cet arbre une v^g^-

tation vigoureuse et une abondante floraison, un sol profond, un peu

frais et humide. Multiplication par marcotlcs et par greffes sur le type.

A. V.

(1) U^tablLssement Verschaffelt est en mcsnre, dans sa belle p^pjnl^rej d'cn foamir df fort ini^rea-

saiii/'s sous le rnpport ornpmcnlaL
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Pianche SI.

DIRGIA (GESNERU) lACRANTHA.
DiRC^E a grandes flcurs.

£tym. V. Jardin fleuriste, T" IH, PI. 219-220 et mfra notwlain.

Gcsneriaceec § Gesneriea*,

CHARACT, GENER. V. ibidem, ct
pnFcipue infra notulam.

CHARACT, SPECIF. Cumde planta,
ut videtupj hybrida (?) vcrsatur, more

DirC€Ea mticranlha Noi. sub pra^, tab^ (bjbridi?).

Ganeria macrantht^ Dort, ihgl* oliml ct Noais,
Horr, univ. T* VL el Ucrb. Rinir, de TADiai.,
2fi s^r. Tfl V. c. it.

An Getneria ntacrantha purpuren Hoar, ahgl- sec*
HooHE, in the Gardentr'^ Mag. of Bot. I. 273. c. it.

nostro omittuntur, sed infra eius des- ^*"^'^' " auciora ip^o) bie hybrida (i?«n. mo-

Criptio adest
cmniAa supra dicta, et « alia varreiaic innomfnaia

II y a bien longtemps d^ji (des 1844), nous cumes Toccasion de remar-
quer en fleurs, dans les scrres de M- Chauvi6re, horliculteup parisien,

une esp^ce de Gesneriaj qu'il avail tout reccmraent re^ue d^Anglelcrrc,

sans nom et sans aucun renseignement historique. En en comparant les

(Icurs5 celles des aulres especes de ce beau genre, connues jusqu'alors,

nous lui donn^mes d'un commun accord le nom de G. macrantha, et en
publMmcs plus tard la figure et la description (1' c*). Cest de eel horticul-

Icur distingue que M. A VcrschaCFelt en a recu les individus que nous en
avons observes dans son etablissement Tan dernier, individus remarqua-
quables pour leur vigoureuse veg<Slation et leur floraison luxurianle.

Tout en ramenant aujourd'hui cetie planle au genre definitifauquel

elle doit appartenir, et qu'a forme avec raison M. Decaisne (v. Jardin

fieuristCj I. c.) aux depens du Gesneria proprement dit, nous ne saurions

prononcer, en Tabsence de documents certains, si elle eonstilue une espece

distincte, ou si elle est hybride? Nos doutes sont corrobores par une ob-

servation de M. Moore (1. c), qui dit exprcssemcnt, en figurant un Ge5«e-

na(Dirca!aO macrantha-purptirea : ^t un Gesneria d'un port nain, eta
fleurs d'un brillant ecarlatc, recu de M. Low, fut croisd avcc le Gesneria

(Dircsea!) Cooperi^ et produisit une hybride qui fut nommee macra/i-

tka (1). »• Or, notre plante a un port nain, de brillantes flcurs ecarlatcs

tri$ grandes (I'autcur se tait a cc sujet; raais Tepiih^tc macrantka parle

(1) Laquefle i sod tour f^condec par im« wp^ce restiie iiuonnue, produisit Tbybride que nous. Tenoas
dc nnmmcr (£f. meurantfia-purpvrea !).
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sulBsaramcnl), et avail 6l6 envoye d'Angletcrrcpflr M. Low, lui-mdrae, si

nos souvenirs sont exacts!

Quoi qu'il en soU, par ses fleurs d'un volume insolite (volume qui nous

fait presumep la planlc comme dislincle!), si on les compare h cellcs dc

loules les autres congeneres, ct d*un riche ^carlatc, par son porl peu eleve,

son ample feuillage veiu-veloul^, elle est digne d'etre admise dans les

colleclions, ou jusqu'ici cependant, malgre ses mdrites, elle est encore

asscz rare. Nous croyons utile d'en donner la description qui suit

:

Rhizome tuberctilcux, tr^s gros : Plante robuste, couchee-ascendantc, pcu ^Icv^,

cntiferemcnt et longuement vcluc-veloutee, tige, ramcaux (2-3!) petioles, feuilles,

pcdicelles ct calyces. Feuilles radicalcs tres gi^andcs (0,20 -t- 0,1S-16 et amplius !), les

caulinaircs (tr^s peu nombrcuses) plus petites, toutes 'ov6e5-cordees, molles-epaisscs,

subaigues ausommet, h lobes basilaires rapproches se recouvrant Pun Tautre; a

bords creneles; pdtioles robustes, epais, cylindriques, Pedkellcs (3-)2) ombelles, plus

longs que les petioles caulinaircs, vclus-veloutes-rougcs. Cafyce court, urceole, tres

cliarau,sood6 dans le iJ3 de sa longueur avcc Tovaire; lobes {6, observ. in florib. plurj)

Jnegaux, sublineaires prcsque jusqu'a la base Ifig, adjuncta de hoc inexacla)^ les dor-

saux plus longs. CoroUe sub-S-gibbcusc a la base, contractdc au-dessus, puis peu h

peu dilat<Sc-sub-3-aDgiiUire, courbe dorsalement, irhs velue, glabre en dedans, d'u.i

ecarlate tresvifj a on)fce bilabie, non contracte, caire; lobes superieurs prolonges

en bee, arrondis au sommet et se recouvrant Pun Tautre, largcment glabres sur les

bords; les lateraum droits, rdvolutes, subauricules a la base ct attaches par un pli

saJllanl aux superleurs j les inferieurs tres courts, arrondis, dcflecbis, se recouvrant

egaleraent Pun Tautre et macules en dedans de pourpre noirfitre. Filaments stami-

nau^i; un pcu velus, dilates a la base, Ovaire S-angulairc, velu-tomenteux, oblique-

ment att^nue. Style robuste, potlu; stigmate petit, tronque-deprime ou tres obsole-

temcnt biiobe, avec une fente peu apparente; squames deux, subarrondies, dorsales.

Cfi. L.

CVLTVaC.
"^

(S, Cfl.)

Voyes h ee sujet, les soins indiques pour la conservation ct la mul-

tiplication du Sciadocalyx Warscewicziij PI. 6; de la Gloxinia Princesse

de Prusse, PL 16, etc.

A- V.



t

A. yers&ha^/^fei^d
/

/
r, StrooboTto^ ad. ria^ p :^^^:> ui^ j^97\6c

T'"
J.

jf^

,

.1

/

'/ ctx K^ le^C (pc Ipeti*^ I (D ^ fIict\> ĉ 'a 1 1 r o 1 1 u I e .
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Piancbe S2.

FRAISIER imHmi) OBLIGES D'AIITOHHE.

Dans la s^rie si norabreuse et si diverse des fruits que fournissent, k nos
lablcs, noire Europe el les Tropiques eux-m^mes, en est-il un qui reelle-
menl remportc, par un parfam plus suave, une saveur plus delicate, un
sue plus rafraichissant ct plus salulaire que la fraise? Nous n*h^sitons pas&
nous prononcer pour la negative a cette question ; et celui-Ii surtout sera
de cet avis, qui, ^garc, pressd par la soif et quelque peu par la faim,
se sera, dans une chaude journ^e de juin ou de juillel, tout-a*coup Irouve
dans une clairi^re constell^e des miUiers de rubis d'un lapis de fraisiers,

ombragd h denii par les hautes cimes des arbpes environnants

!

bois d'AgnetZj de la Tremblaic, de Fitz-James, de Fleurinnes, etc. (1)!

Bois charmants! La, que de fois, heureux ecoHer, perdu volonlairement

sousvoshautesfulaies, avec quel plaisir, quelle aviditd nousavons depouilld

les verts tapis de vos clairieres de ecs ddlicieux fruits! Jours heureux, sildt

^uI<Ss, mais non oubli^s! Heureux, heureux encore Ic vieillard qui se

rappellcH! Et se rappeler, n*est-ce pas encore jouir? Heureux alors ausfi

Quique sui mcmores alios fecere mcrendo! <ViaG,)

Comnte la violelle ses fieurs, aux senteurs suaves, le Fraisier (type!) cache

ses fruits sous Therbc et la mousse, ou bient6t leur ardme exquis vient les

trahir. Los anciens fcsaient grand cas des fraises : Ovide a dit quelque part

:

Ipsa tuis luanibus sylvcstri nata sUb umbra
MoUia fraga leges.,,.

ct Virgile dans sa 3" ^glogue;
r

Qui legitis flores et humi nascentia fraga!..

One question int^ressante se prdsente tout nalurellement ici sous noire
plume ; Quel est !e type de ces innombrables, dnormes, magnifiques et suc-
cnlentesvarr^t^s, dontl'artde nos habiles horticulleurs a su enrichir notre
earpologie d(Jja si heureuseraent copieuse? On peut, sans etre t^m^raire,

repondre que ce type est le Fragariaalpina Dun- (2), sponlan^ dans les

gorges el les versants des hautes monlagnes centrales de TEurope, notara-

menl dans nos Alpes, et d'oii provient le Fraisier des bois, Fr. vesca L.

De la ses graines, t^nues comme une poussi^re presque impalpable, ont 6l6

chavir^es par les caux et transportiJes par les vents dans toutes les direc-

tions, dans loutes les eontrees de TEurope, dans les bois, les plaines, sur

les rochcrs, les collines secondaires, etc, De rimmense repartition de ces

graines a du naitre une progcnilure nombreuse, qui a du varier, en con-

sequence des influences diff^rentes des nouvcaux milieux ou les jeunes

plantes se developperent et produisirent peu k peu celles que Ton regarde

(1) ^virons de ClormoDt-^ar-OIse, m coU^ge duquel Tauicur a fait sea ivemMrefl dtude« (d«8«ca8el]<

(2) Fragaria, de fragrant, odonni.



FRAISIER (P£RP£TUEL) D^LIGES dVuTOHNE,

aujouFd'hui comme des espSces, et enfin Ics varidt^s que Ton en coqmU (1);

les premieres, au nombre de huit ou dix au plus, dont trois cxotiques; les

autre innombrables. Hatons-nous de faire observer que ces ^normes et

savoureuses fraises^ obtenues dans ces derniers temps (WiHrnot, Mam-
mooth, Queen Victoria, Gomte de Paris, Goliath, ele., etc.], proviennent

de Tespece dite Fragaria elatior Ehrb. ou Fraisier caperonnier, crois^

avec les Fragaria grandifiora (var. Ananassa) et chUensiSf etc., ctc-

La vari^t^, qui fait le sujot do cet article, apparticnt k TespSce type,

Fragaria alpina {F. semperflorens Duch.), dit Fraisier de tous les mois, des

quatre saisons, etc. Comme ce dernier, il fleunt et fructifie depuis le

mois de mai jusqu*fi ce que les gelees viennent interrompre sa v^g^ta-

tion; mais de plus, bien reellcmeot remontant , il donne deux abondantes

r^coUes, en juin et septembre; et ses fruits, comparables par le volume

et la saveur h ce que nous eonnaissons de plus exquis en ce genre, indi-

quent le croisement r(!p^t^ de cette espfice avec ces variet^s h fruits succu-

lents et monstrueux obtenues dans ces derniers temps. A ces m^rites deja

si grands, il joint une fertility, une abondance extreme ; ainsi, d la fin

d'octobre dernier les individus, que nous en avons examin^s^ nous offraient

a la fois S ow 6 panicules, portant chacime 25 a 30 fruits et plus^ dans
toutes les diverses phases de leur Evolution vers la maturitil Ceux, en ^tat

de maturite parfaite, que nous avons degust^s, nous ont sembl^, nous
TavoDs dit, pouvoir ^tre avantageusement compares pour le volume el la

saveur, a ce que Ton poss^de de plus parfait en ce moment.
Cette remarquable production horticole a 6t6 obtenue de semis aux en-

virons de Li^ge, pays ou ce genre de culture est port^ au plus haul point

de perfection, Notre Miteur, toujours Ji Fafftit de tout ce qui parait en
horticulture en fait de bon et de neuf s'est empress^, comme on le pense,

d'acqu^rir une partie de T^dition, dont il tient, k 1^ disposition des ama-
teurs, d^s k present de beaux individus.

Ch. L.
r

CITEilXBE. (Plais aul et Cfl. fk.)

Ce Fraisier, comme il est dit ci-dessus, donne deux recoltcs distincles, en juin et
en septembre, mais sans cesser positivcmcnt de produire quelques fruits, dans Fin-
tepvalle; on devra» apnea la premiere recolte, relrancher les coulants, enlcver les
feuilles mortes, bien nettoycp les pieds, biner avec precaution et sarclcr cnsuite,
Bientfit, les pieds cemmcnceront a developpcr de nouvelles hampes, dont Ics fruits
donneront jusqu'a ce que Ics gelees vicnneiit y mettre obstacle. Aussi, si des la fin
d'octobre on a soiu de couvrir les pares de chassis, on poarra cueillir dessus jusqu'en
deeembrc. Un pen d'engrais liquide, repandu a propos et 4 deux reprises, en mars
ou avril, en juillct et septembre, ajoutera beaucoup a la vigueur et a la fertilite des
individus, INul Fraisier n'est egaiement plus propre a forcer que eelui-la. Dans ce
but, on pourra, des la fin de decembre, en relevcp un nombre quelconque, etles
planter en pots rcmplis d'un compost riche el bien meuble, qu'on placera sur cou-
che chaude, ou sur les tablettes d'une serre chaude, on mieux dans une serrc k
Ananas. On arroscra aussi une ou deux fois avec de Pengrais liquide, Enfin, nous
ne pouvons que eonfirmer ce qu'en a dit de visu notre redaeteur. A, V.

(1) Pour nous, en foU de Gdographie boiamqae, VuniU typtqne'tsi AHttU de foi {V- G#ogr, bol. dans
noire Train raisonn6 d'ffort. praU, Brn^celles, Jamap, 1854,
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Pla&che S3.

PETCnil VARIETATES HYBRIDS.

VAHI^T^S HYBRIDES D£ Pctunta*

Etth. Selon Sweet et Loudon {Hort brit), Petun est le nom que donnent les

Brcsiliens au tab&c, la Nicotiana des BoEanistcs; Ant. Laur, dc Jussieu Ta

applique, en Ic laiinisant, h un genre tres voisin de celui-ci, et dont il est en
partie question ci-dessous; il est plus probable, comrae le dit M. Lindley

(L i, C-), que ce mot est le nom d'une des especes au Br^sU.

Solanacese % Solanese §§ Nicotian^e.

CHARACT. GENER, Cum de hybri-
dis V, varietatibus disseritur, ut dixi-

mus, non cxponuntur.
CHARACT, SPECIF. Hybridaa in

bortis germanicis fcecandationibus adul-
terinis centies et ecnties itcratfs cxortffi,

typis verosimiiiter Petunia nyctagini*

florah. Jtss. et P. violacea LffOL.

On peut affirmer, sans trop de t^m^rit^, que lesrari^lds de Petunia

qui, depuis quelques ann^es, viennent orner nos parterres, vari^tes aux

coloris si divers et si multiples, toujours ^legamment blgarr^s et souvent

k tons heurtes, crus^ et eependant s'harmonisant si agreablement k Toeil,

sent toutcs descendues par des f^condations artificielles, erois^s, succes-

sives, inteHigemment praliqu^es, par des semis sans cesse r^it^r^s avec

une infatigable perseverance, des seules Petunia nyctaginifiora et P. tJtb-

lacea: especes types, sur rhistoire desquelles quelques details ne nous

paraissent pas iei d^placds.

La premiere espSce {l),type da genrePe(wma,fond^ par Laurent de Jus-

sieu, en 1805 {Ann, du Mus, K i, c.) est unc plante herbac^e, velue-glan-

duleuse et visqueuse, decouverte vers la fin du dernier siecle, vers Fern-

bouchure du Rio de la Plata (flim^re d*iir(/6«() dans I'Ocean Atlanlique,

Etat de Buenos-Ayres. Les fleurs en sont grandes, belles, blanches. Comma
la plupart des plantes d*une introduction d^jJi ancienne (1824], on la ren-

contrerait diflicilement aujourd'bui dans les jardins, sauf dans quelque

grand etablissement botanique.

La seconde, originaire des mSmes contr^es, a ^te d^ouvertc et intro-

(!) Petunia njciaeliiinora L, Jdm. (Aon. du Mas. U. 215, t. 47, f. 2), Hooi. Boi. Hag.

I. 2552, Paxt. ^Ug. of Bot. LJ, 173 c. ic. Swbet, Brit. FJ, Card. IL 119. THiTr. t, 72.

Nieoliant^ axitlarig Lamk. JJIusir. 2887. t. 2. p, 7<

Niffoiiana nyciAgyniflora Lbbv, Nicot. 20, p, 47.

PetuntA Tlolacea Lindl. not. Reg, t, 1626, Put, Hag. of Sot. L 7, c. ic.

Solpigtoatia iniegrifoUa W. Hook. Dot. Hag. t. SllS.

Nieretnbergia ph<»nic«a G, Dor, in Swebt Brit, FJ, Gard, n. s, L 193,

Niertmbergia punieea Uovltvu

TOM. IL ~ MAI 18SS. S



P£TlJNfjfi TARI£TATES HVDRID.E.

duiICy en tSSt, par M, Twcedie^ b qui Ton doit vraisemblablcment aussi

la pr^c^denle. Elle sMlSve moins qu'elle; mais, comme elle, elle est

velu&-glanduleuse, vlsqueuse; ses rameaux soot couches-ascendants ; ses

ileurs, grandes dgalement (un pcu plus pctites que celles de la P* ntfCtagSjy

sont trSs belles, d'un rouge vif ou plus ou moins violacd.

Telles sont, tres somiQairement, les types de toutes ces varitSt^s qui,

comme nous Tavons dit, sont venues enricbir successivement nos jardins.

Pour rendre justice, k qui de droit, nous devons dire, que parmi les hor-

ticulteurs qui se sont le plus occup^s de ces bybridisations et arec le plus

de succ^s, ce sont les horticuUeurs allemands, qui ont en ce genre produit

r^ellement des choses extraordin aires, d'un coloris m^Iangd inoui, quel-

quefois bizarre, toujours curieux.

Les six vari^t^ que nous figurons ci-contre justifient pleinement tout

ce que nous avoncons au sujet des hybrides de Petunia, Les N" 1, 2, 4,

rappSlent bien par le fond du coloris et Tampleur de la corolle, la P. nyc--

tagynifiora {P. k tleur^ de Belle de nuiiy, tandis que de pr^f^rence, les

N'» 5, S et 6 repr^sentent et le coloris et les fleurs de la P. viotacea.

Elles oot ^t^ communiqu^es k notre ^diteur, par leur obtenteur lui-

rnSme, M* Wilhelm, horticulleur distingu^ k Luxembourg; de qui M. A*

VerschafFelt a acquis une'partie de T^dition, qu'il se dispose k mettre dans

le commerce ce printemps m6me (mai 1855). Nous croyons pouvoir dire

qu*aucunes planles, groupies en corbeilles dans un parterre, n*offriraient

plus de charme, d'^clat et de variety que celles dont il s'agit et que nous

recommandons au cboix des amateurs, en leur assurant que rien Id n'est

exagSriy et que nos figures sont la representation fiddle des plantes obser-

ve (1). Co, L.

On met les Petunia en place, dans le courant de mai, des que la tem^
p^rature est cbaude et assur^e, dans un sol bien meuble, ricbe et tenu
l^g^rement bumide. On les soutient avec des luleurs ou par des corbeilles

^lev^es de 30 k 40 centim6t,, form^es de lattes croiedes ou arqu^es. Lit,

pinches dans les premiers temps k plusieurs reprises, pour les faire ramifier

et fleurir plus abondamment, avec des arrosemenls assez abondants, k

la pomme, elles feront merveille. Vers la fin d'oclobre, on les releve en
Diotte, on les rabat et on les abrite dans Torangerie ou la serre froide;

mieux encore, on en fait en juillet et aout des boutures, qu'on ^I^ve et

lient en serre lemp^r^c, pour les planter k I'air libre a I'^poque indiqu^;
de cette maniere, on oblient des plantes plus vigoureuses et plus florif^res,

A. V.

(I) Le va$e 06 tsUes aont pU«des, D'est pas de pure Tanuisie; la paJr« en exisie en broDW, dans U
pare de Versailles
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Planche U.

ORCIDIVM JANEIRENSE.
oNciDiE de Rio de Janeiro,

fiiYM, V. mire Jardin /leuriste ^ T* ^% PI. 90.

Orchidacese § Vandese §§ Brassice.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. 0. (^Disepata
'^9facropetalay.pseudobu\bls^aryissuh-
rusiformibus compresso-ancipitibus nu-
meroso-fascicuJatis in caulem repentem
ramosum Insertis exannulatis: foliisl-2

scapo multo longiorlbus (?) lincaribus
basi plicatis apice obtuso-mucronulato
crassiusculisenerviis (trans luccmvixper-
spicue utroq, latere binervHs) marginc
integerr. suEtorto-patuIisj scapobrevi(?}
cylindrico apicali biiloro (?), squamis
parvis (sub flore) late basi 5-angularibus
subamplexicantibus acutis ; segmentis
valde latit. lon^it.que insequalibus : uno
supremo lincari-Ianceolatoapicecanalicu-

lato-recurvo acutobasi longe angusteque
unguiculato: 2 later, multo latiop- oblique
lanceolato-falcatis sursum versis acutis

supremo breviorlbus : 2 infer, multo aliis

longior. deflexiscum labello angulum acu-
tum (^S^) formantibus basi canaliculato-

anguste unguiculata connatis, dein li-

beris diver^entibus (1) apice acutis
reilexiSj omnibus undulatis luteolis late

pallide brunneo maculatis apice luteis;

labclli lobis later, parvis auriculif, hori-

zont. patulis dein ad discum late ro-
tundatim euntibus marline fimbriate,

intcrmedio sub disco brevissime unguicu-
lato dein cordate apice hastatim apicu-
lato plicato, disci tubcrculis multis sub
S-seriatis, imo postice laleraliter bibra-
chiatis, mediants cristatim clevatis, me-
diano apicali rostriformi, pallide purpu-
reo maoulatis* gynostem, auricuiis per-
spicue disjuncto-articulatis angustisore-
vibus denttculatis. Nob. ad nat.

Floribus magnis jucimdis odorempo-
tentem oxvacanthi late longeque spar-
genfibus !

Oncldlum Janelrense G. Beicd. tn

lilt.; cl Bonptandiat U- apr. 1S54. p. 90.

— oxj/acanihosmum Nob. Msc, el in Cat. florl.

Verseh-

Nous avions depuis quelque temps deja en portefeuille Tanalyse et la

description de cette int^ressante Orchidee, que nous supposions in^dite,

lorsque nous pens^lmes la soumettre i M, Reichenbach, fils, que tous

nos lecteurs connaissenl maintenant par le coraple-rendu que nous avons

fait de ses savants Xenia; cat excellent juge en la matiere^ nous repondit

qu'elle etait en effet nouvelle, mais qu'il venait pr^cisement de la decrire

sous le nom placd en t^le de cet article dans le journal bolanique cite ci-

dessus. Nous eussions certes admis la description de cet habile orchido-

graphede preference k la ndlre, mais nous n'avons pas h notre disposition

en ce moment Touvrage dans laquelle il I'a publi^e ; et si nous en donnons

une diagnose specifique un pen detailMe, c'esl pour en ^tablir avcc con-

naissance de cause Tidentite parfaite avec celle de noire savant confrere.

M. Reichenbach Tavail recue de M. le consul Schiller, et dit qu'elle

(1) CI. Reich- (liiterO d* hU rile dicil ob hanc dispositioncm : cand^^m kirmdinis shmlanUbiis .'

^



ONCIDIUJU JANEJRKNSE.

provenait des environs de Rio de Janeiro (de la vient son nom sp^cifique).

Les individus que nous ea avons examines ont ete trouvds dans Tiie

S*^-Catherine (cfites du Br^sil) par le collecteup de la maison Verschaffclt,

M. Francois Devos, qui les lui a rapport<5s en 1848, et a qui vraisemblable-

ment apparlient la priorite d'introduclion.

Cest une petite plante, fort recommandable par Tabondance do sa flo-

raison^ Tampleur, le coloris varie et surtout Todeup suave et puissante de

ses fleursj odeur qui rappele parfailement celle de TAube-Epine.

D'une lige rhizomatique ramifide, rampanle et radicante, s'^l^vent de

nombreux pseudobulbes, petits, subfusiformes, continus (non anneles ni

articul^s), costfo, comprim^s-ancipittSs, terminus par uneou deux feuilles.

Celles-ci depassent de beaucoup le scape, sont lin^aires, pliss^es h la base,

assez ^paisses, obtuses-mucronulees au sommet, torses, etaMes (long.

0,10-14; larg. 0,09-i2). Les scapes sont terminaux; dans les individus

que nous en avons observes (juin 18S4), ils ne portaient chacun que deux

fleurslongucraent pedicell^es; toutefois k rarticulation de la fleur supe-

rieure, ^tait un rudiment squameux, qui semblerait indiquer un develop*

pement scapilaire plus considerable.

Ces fleurs sont grandes, d'un vert jaunatre pale, largement macule de

pourpre bruosltre. Les segments qui les composent sont tr^s inegaux en

Jongueur et en largeur. Ainsi, des trois externes, le superieurestlanceole,

tres etroit vers la base; les deux autres, deflechis, sont soud^s dans la

moili^ de leur longueur inf^rieure et forment avec le ptidiceUe un angle

de 4S d^gres; la partie libre est lindaires; les deux internes sont ^tal^s,

beaucoup plus larges et plus courts que les autres, lanccoles, obliques*

liilciformes (les pointes en haul). Les deux lobes lateraux du labelle sont

assez petits, auriculiformes et constituent sous

le disque une surface plane, corapliquee, arron-

die, cilice aux bords; le median est tres brie-

vement onguicule, cordiforme, pHsse-apicuIc au

somrael. Les tubercuies du disque (figure ci-

jointe) sont tres nombreuxj pluriseries; ceux

du centre r^unis en une cr^le, terminde par un

cal rostriforme ; a la base, outre ceux des series

medianes, plusieurs sont disposes en croix.

C'esten un mot une belie et curieuse espece, fort rare encore, et bien

desirable pourrornement d'une collection, (Fig, 1, Gynosteme. Fig- 2, Tu-

bercuies- Fig. 3, PoHinies).

cuLriJRi:. (s. Cu.)

V.ci-dcssus, Oncidiiim Barkeriy T^ I, Pi. 2.
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Plauclie S§.

AGHIMEIIE8 ^^^ varietates hybrids*

VARiiTKs HTBRiDES d^Ackimmes.

fixYM. Malgre son apparencc hellenique, Tetymologic de ce mot n'a jamais etc

cxpliquee, d'une facon mSme A peu prcs satisfesante ; o'est probablement quel^

que barbarisme echappe a Patrick Browne, auteur du genre.

GesDeriace^ § Gesiieriew §§ Achimense*

CHARACT, GENER- V, supra, pas-
sim, notulam de hybridis.

CHARACT. SPECIF. V. ibidem, Va-

rietates hybridse in hort. boL Tigu-
rensi solcrtia CIrss. Propositi enatse.

Si le botaoiste syst^matique doit avec raison d^plorer la manie, d^mesurec

aujourd'liui en horticulture, decroiser entre elles les plantes d'ornement^ si

rhybridatioQ (ou rhybridisation) lui est k juste litre odieuse, en raison de

la perturbation, ind^finie, presque inextricable quelquefois, aujourd'hui, et

ccrtainement telle dans ravenir, qu'elle am^ne dans la nomericlature

,

Tamateur et rhorticulteur de leup c6t^ doivent la pr^coniser, Temployer

largement, parce qu'elle contribue h varler,^ augmenter sans cesse leurs

aimables jouissances.

En face des cbarmants produits horticoles, dont nous donnons ci-conlrc

la figure, nous passons done eondamnation ct en felieitons bien cordiale-

ment I'babile createur de ces merveilles vegetales, appel^es ccrtainement

It une grande vogue horticole,

M. E. Regel, qui les a obtenues, et les metlra ee printemps dans Ic

commerce, conjointement avec M. A- Verschaffelt, nous donne k leur sujet

les renseignements sulvants

:

DocTEun HopF. Semis de Carl Wolfartk (issu lui-mSme des A, Ion-

gifiora et grandtflora) ^ feconde avee la varidt^ blanche de VA. longiflora.

Cette vari^td rossemhle beaucoup k cette derniSre espece; ses feuilles soot

un peu plus arrondies ; ses fleurs de mSme forme, mais port^s par des

pedoncules 3-S-flores.

(l) Des autetirs qal ont Irah^ des Qesnirhc^ea, J«9 uns acceplent, ks autres rejSient Tan poor I'autrt

les ^eares Achinwtes et Travirania- Mai& pour trflQcher le liUge, la prlariLJ selon nous, doil «oinme

d&ns loute la boisnique systtimatique, faire loi. Or, si nous ne nous trompons, Patrick Brovne a insiitu^

son genre Achimetus d^ 1756 [The cw. and. "naL Hhu cf Jatnaica, eic; «dit. 11, 17S9J, tandja que

Willdcnow a^a fonn^ son genre Treoirania, abaolumeni idBiiiIque avec Jo premier, qu'en 1809 (Enum.

Pt. /t, r, beroL)* Bicn plus, au defeat da Tadoplion da genro AcfiimeatSt on devrait pr^r^rer encore

Ic Cyritta dc Lb^rilicr, qui est le m£mc, et que ci^t auiuur a TondtS en 1784-1785 [Stirpes nova, etoO,

c^est-fL-diro 4 ou 5 ans eneoro av&nt la Trevvrania de Willdcnow. Situm euiquc irtbuit^ devrait Mrc la

deiise de tout boianistCj quelte que soft ta nMioaalUi!



AGH1HEI7CS VAI11BTATE5 HYBRIDS.

EuHOND BoissiER. Semis de VA* Bddckmanni {Issue elle-niSme des

mSmcs esp^ces que la vari^t^ pr^cddente), fecond^e par VA. longifiora

(Jaureguia); feuilles semblables & celles de la plante-mSre ; fleurs comme

de VA. hngifiora^ mats plus arrondies; inflorescence semblable h cclle du

Docteur ffopf*

Edouard Otto. Semis de YA. [Trevirania) coccineaj f^cond^ avec

]e Plectopoma fimbriatum Ha»st, (A. gloxinwflora Nob- FL d. S, et d. J.

de I'Eur. PK 318. Kvr. 18*8- ncc Hort. paris! — Gloxinia fimbriala

W, Hook. Bot Hag. t. 4430), Feuilles et fleurs semblables k celles de Ja

plante-phre; mais elle s'^l^ve moins haul et fleurit d^jk, ^lev^ a peine de

0,08; fleurs plus petites, d'un rose vifj en g^n^ral caracteres du P, fim-

brtatum^

Ces trois plantes, ^videmment bybrides^ comme le declare le sarant Di-

recteur du Jardin botanique de Zurich, qui les a recueillies sur des plan-

tes diff^rentes, fdcond^s par lui-meme, vont-elles enfin amener ua bota-

niste, dont le nom a une autoritd grande et incontestable dans la science,

en raison des beaux travaux qu'cHe lui doit, k modifier son opinion, lui

qui nie systemattqaement Thybridation, sinon dans la nature, du moins

en horticulture, malgre des milliers de preuves, dont bon nombre sont

certesdument authentiques ct certifidespar d'habilespraticiens, dont la t^-

racit^ est au-dessus de toute suspicion?

Aucune famille, aucun genre ne se prSte plus facilement que les Ges-

D^iacdes & Tbybridation, comme le t^moignent les produits adultdrins

qui apparaissent si fr^quemment sur la sc^ne horticole. Nous aurons bien-

t6t Toccasion de citer 5 ce sujet des faits fort curicux, tout-&-fait incon-

testables, et nous les soumettrons au jugement du savant confr^e auquel

nous fesions allusion tout-k-rheure,

Cu. L.

CVLWRE. (S. Ch.)

Voyez ci-dessus les articles Sciadocalyx Warscewicziij Gloxinia Prin-

cesse de Prusse, T' I. PI. 6 et 16*

A. V.
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Planche S6.

GODONANTHE DETOSIANA.
CODONANTBB DB DEVOS.

£tym, t^t»f ('*''*')
I sonnctte, clochettc; ^i-^v, flcun

Gesneriaceaa § Gesneries §§ Beslerise-Hypocyrtffi.

CHARACT. GENER. Calyx minimus
carnosus arctissime cum basi extrema
ovarii connatus^ (ubo fere ullo, laciniis

S linearibus altis, CoroUce tubus oblique
insertus basi paululum inilatus dein vix
constrictus sensim dilatatus arcuato-gib-

bosas, Umbi patuli comparative ampli
lobis 3 rotandatis superis minoribus.
Staminibus inchisis, exteris ut in aliis

GeAnerieis; s.iy\Q etiam breviore, stigmate
capitatim bibbulato. Ovarium fere ora-
nino superum angulatum viflosulum

,

ceeteris ut in familia; annulo perigyno
obsoletissimo v. nulloj glandula dorsali
Integra v. lobulata. Bacca globosa api-
culata succosa, seminibus oralibus.

Plantar Americw calidioris epiphytWf
pilosuiWj foliis crassissimis minimis op-
positis tntegris v. obsolete denticulatiSj

ramis gracilibus elongafis pendulis (an
semper?) radicaniibuSj floribus solitariis

V, oppositis albidis mediocribus,

spec, de qua infra agitata

Codonaniha Hait< ZVov, G«Dp III. 50, al seotio
prior generis &a\ Hyjtoc^Ua (poster. Oncojaaira/)

^ t. 219< cxd. t. 221. — HiHSTKin. at ccnus,
Gcsner. p. 209, c. Icone floris et Ctaru- Afariio

60.— Hy^ocyrtiB 9p, W. Hook. Bot- Mag. t. 4531,

CHARACT. SPECIF. C. tola (excepta
corolla) pilis crebris parvis rigidiuscnlis

eurvatis prcecipue super foUa hirsuta,

caulibus densissime fasciculatis ramosis
fracillimis de^endentibus radicantibus
runneis; foliis ovali-rotundatis aptce

subacutato-pccarvis supra uotabilitcr

convexis infra subcacullato-concaTis val-

de carnosis piLis albidis crebris supra
velutinis margine retroflexo vix ciliato

inte^errimo v. vix et rarius sinuolato
pallide iufra vireatibus

; peduuculis soli-

tariis T. oppositis; corolla albo-rosella

subbianti-bilabiata, lobt inreri majoris
marginibus basis auriculatis laterales

obumbrantibus, tube extus Telutine pu-
beruloetiutussed londuscule; ore aureo
rubro maculatoj anni^o hypogyno obso-
letissimo r. potius nullo, glandula dor*-

sali brevissima lobulata albida. Bacca
(v. diagn, gener,),.

CodODanihe VeTOslana ffos. itib

pTEBB. tab.

On prendrait certes, au premier aspect, la plante dont il s^agit pour

celle que M. W. Hooker a figur^e, sous le nom A'ffypocyrta gracilis Mart.,

dans son excellent Botanical Magazine^ t. 4551 (August 18S0}; et nous-

mdme, nous nous y sommes tout d'abord tromp^. N^nmoins, un exaoien

attentif nous eut bientdt d^montr^ que, malgr^ cette singuliSre ressem-

blance, le$ deux plantes diff^raient assez notablement Tune de Tautre pour

pouvoir 6tre regardees comme dislinctes. Atasi, dans TespSce de M. Hooker,

les feuilles sont forfement concaves en dessus et ordinairement denticulees

aux bords non r^fldchis ; en dessous, ellcs sont convexes, fascines de rouge

;

les fleurs sont plus grandes, nettement blanches
,
peu ou point piquet&s

de rouge h la gorge, le tube beaucoup plus long, plus courb^, plus forte-

ment gibbeux en dessus; le limbe a son lobe median cucuU^-pliss^-on-

TOM. II. — JuiN 1883. 6



CODOAANTBG DEVOSUNA

dul^ et non plan; dies se moDtrent aussi k une ^poque plus tai^ive; ses

tiges enfin sont plus robustes; les poils en sent plus courts, plus mous et

moins apparents, etc.; enfin, chez elles, nous avons pu, mais avec beau-

coup do difficult^, et k Taide seulement d*une bonne loupe, apercevoir

Tanneau hypogyne dont parlent les auteurs; il est extr^mement court, t^nu,

membranac^, subdecemdentd; celle-ci croit dans les Montagnes des Orgues,

pr^s deKio; la n6lre, dont Tanneau est tout-&-fait obsolete ou nul, se

trouve dans Tile S*° Catherine, oil I'a d^couverte M. Devos, ancien coUec-

teur de la maison Yerschafifelt.

M, de Martins (Nov- Gen. et Sp, Pl- bras. III. BO. t. 217. ^1, 222.) a ^tabli un

un genre ffypocyrta^ auquel il rapportait cinq esp^ces r^parties en deux

sections :

!<» Codonaulhe.

CoroltsB tubo subcampanulato inque latere antico parum ventricosiore^ limbo

latiusGulo.

ff. gracilis, aggregata, ciUosa Ejusd-

2^ OncogaftCra.

Corolla tubo deorsum valde gibboso-yentricoso^ limbo breviter dentato erecto.

H, hirsuta^ slrigillosa Ejusd,

Les auteurs qui se sont occup^ r^emment do la revision des Ges-

n^riac^s, M. Hanstcin, notamment, ^levent ces deux sections au rang de

genres: c*GSt-^-diref en acceptant pour Tun la denomination de la pre-

miere^ et celle du genre meme de M. de Martins pour le second. G'est

Ibgique peut-dtre, puisque des longtemps le mot Hypocyrta est connu dans

la science et dans les jardins; mais pour ^tre plus logique encore, nous

eussions adopts pour le second le mot Oncogastra, qui peint mieux la

forme si eurieuse et si anormale des fleurs de celui-ci (?y««f, enflure;

y«rr^p, ventre) [v. Bypocyrla scabrida Nob. Fl. d. S- et d- J- de TEur. Ill-

PL 238. (I); Jy. sirigitlosa Mart. Bot. Mag. t. 4M!7)\ bien qu'ffypocyrta (wVi,

sous, K^fToff Gourbe) dise it pen pr^ la m^me chose, mais moins ^ner-

giquemcnt.

II resulte done de Tadoption de ces sections comme genres, que T/Ty-

pocyrta gracilis Maet. (nee W. Hook.. $ec, nos!) doit se ranger dans

Ic genre Codonanthe^ ou nous Tadmettons sous le nom de C ffookertu

Nous en changeons le nom sp^cifique, par celte raison^ que M* de Martius

dit de son H^ gracilis qu*elle est dresses^ glabre, haute de 3-4 pieds, etc.,

et que la figure qu'il en donne, lui qui avait vu et r^colt^ Tesp^e lui'mSme,

diffSre aussi essentiellenient de cellc de M. Hooker.

(1) Getie Gsptee, un on apr4B naua. Tut ddcrite et QguNe par H. W, Hooker, sods te nom dV/. giabrOt

maVgrd Lei aonbreai poila rudei, mol) courts, dont ello est onlidrcmeDt coa?ert«. V- infrti, »fw.



GODOITATfTHe DETOSIANA.

Le genre Codonanthe admis et ainsi r^ris^ {vide supra) se compose

done jusqu'ici des quatre esp^ces suivantes :

C- gracilis Mart. 1, a 80. p, 220, non W. Hook.!

C. ciliosa Mart. 1, c, S3.

C. Bookerii Noii. {Hypocyrta gradtis W, Hook, 1. c, non Mart.?

C. i)eD05f«wa Nob, In prwsenti tab.

Nous en excluons la C, aggregata Mart. 1. c. 51. t. 221, qui, par la

forme de ses fleurs, k en juger par la description et les figures du savant

auteur, appartient cerlainement h un tout autre genre. Le genre ffypo-

cyrta^ tel qu'on Tadmel aujourd'hui, contiendra dgalement celles-ci :

H, hirsuta Mart. L c, S2. t. 222.

H. strigillom Mart, 1- c, 52. Bol;. Mag, t, 40*7,

B, scabrida Nob- I. supra c. (/f. glabra^ Bot. Mag- t. 4346)-

Nous en excluons de meme YH. leucostoma W. Hook. (Bot. Mag. t. 4310),

En raison d'un anneau hypogyne distinct et de Fabsence de glande dorsale,

cette plante appartient plus vraisemblablement k un genre de la Iribu des

RkytidopkyllcB,

Cette discussion f bien que purement syst^matique, n'est pas sans int^rSt

pour les nombreux amateurs des planles de cette belle famille, qui doivent

6tre tenus au courant des travaux botaniques dont ellcs sent Tobjet, nous

conformant en cela it Tune des fins que s^est propos^es notre recueil, ad

majorem scientf^ gloriam!

M. Ambr. Verscbaffelt posscde et cultire les deux esp^ccs dont il s'agit

sp^cialeraent ici. Isoldes ou groupies ensemble, en vases suspendus, leurs

longs ramcaux gracieusement pendants, charges de fieurs d'une longue

dur^e, et d'une succession presque indefinie cheas la ndtre, ropposition de

leur feuillage diff^remment eolo^i^, les jolies baies orang^es de la seconde

(nous n'avons pas observe celles de la premiere), fleurs et baies m^Iang^es

en mSme temps^ font un cbarmant effet dans la serre chaude, en les op-

posant aux Orchid^es et aux autres plantes ^galement tenues en vases sus-

pendus ou pos^s sur des colonnettes ^levees.

Bien que plus petite et plus grSle dans toutes ses parties, notre J7. De-

vosiana offre des fleurs plus jolies, en raison de leur coloris d^licat d*un

blanc rose, et dont Torifice, d'un jaune d'or, est flnement et distinctement

piquet^ de rouge* Ses feuilles sent couvertes de pelits poils, blancs, cou-

ches, trSs distincts. En somme, c*est une bonne acquisition pour les serres

chaudes, ou Ton peut Telever, comme nous Tavons dit, ou en nicher les va-

ses, entre les anfractuosit^s d*un rocher artificiel, surlesasp^rit^sduquel

courront en liberty, avcc une grScc infinie, ses longs rameaux 4cheveti$ et

radicants.

Cu. 1.



codonaxtbe devosiana

Esikllcatlon d€« FignrM analrllquM.

Fig.l. Pistil. Fig. 2. Coupe de la fleur, sous le pistil. Fig. 3. Unegraine(fig.gross.)

Tenir ea vases, comme il est dit ci-de&sus; dans un sol l^ger mais

rjche CD humus; serJDguer souvent pour en Eloigner Ics insectes, les co-

ehcnilles surtout qui Tinfesteraient volontiers sans cette precaution ; nml-

tipIiGation tres facile de boutures, de jeunes rameaux k chaud ou h ^louf-

fce; ou par semis de leurs graines, que donne en abondance celle dont

il est question*

A. V.
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Planche S7.

ISOLOIA TRIANII.
tsoLOVE de Triano (I).

^TTH. *^^fy cgal; PiSfta [ecroffj n), frangc. On Toit que d^apris T^tymologic Ics

aute^rs ont eu tort dc faire Ics esp^ccs du genre feminin. On doit done lire :

/. hondense^ triflorumj molkj etc.

GesnerJacefie § Gesnerieee §§ Gestieree-Heppiellffi (3).

CHARACT. GEKER. CalycisXurYAuj&ii

tiibo fere adnato segmentis 5 fere £equa-

libus; corollte to^us rectus ad medium
ieviterinflatusrcctc v, obsolete obiiquo-

inscrtus sub os contractus, limbo rcgulari

guinqueJobato ; stigmate bilobato ; ovario
semisupcro glanduUs quinquc distinctis.

Hcrb^e Amerkoe catidioris rhjzomate
sxyi^Ui\{QV<^ perennantes J cauUbus ra?»o-
stSy iloribus aainUaribus solitariis v. plus
minus aj^gregatis.

Not. prseaeriljn ex Cl> DscAiAng, A<t). Hortic.

(15 D4v. 1848).

holontaBEtira.Vl. Uartw. p. 230. Jnteital — Ds-
gaiseieLc— Beqel, iDGart. Fi.paf«iNt(8p»:. IJJ-i.c.

— Kohleria Regel. Flora (B. Z.) XXL 250. -^

^raehytoma Bnsi. Gesn. 203. (in Linn. XXVI.
145. c. lab. 2 cl ea flg. florum omo. geoer. I),

CHARACT, SPECIF. Elatum, ijaree

ramosum undique rubicunde sericeo-

denso-que pubeseens (pilis adpressis);
pctiolis longis {prsecip. infcris) supra ca-

naliculatis; folus ovato-Ianceolatis, basi

sequali v. rarius oblique ina^quali, in

petiolum paululo dceurrenttbus, apice
acutis supra dcnsissime rugoso-^labres-
eentibus obscure viridibus margmc cre-

nato-dentatis, dcntc unog, glanauJa ter-

minato; floribus subfascieulatis, longius
pedicelIatis,pedunculJscommunibus elon-

gatis axillaribus; ealycis S-angulato-tur-
binato-globosi ad limbum constricti

,

dentibus deltoideis brevisslmjs glandu-
loso^dentieulatis; corollae tubo eloneato

basi non obliquo dorso arcuato subtus
ventrieoso densissime villoso-pubcrulo
intus glabro ante limbum valde eon^
stricto, limbi lobls ciliatis rotundatjs
intus glabrisa^aualibus,2super. erectis^

filamentis albidis basi parum dilatatis;

stylo pubcrulo, stigmatis lobis oblongis
intus canaljculatis approximatis papillo-

sis; glandulis ovarii 5 fequalibusfequidis-

tantibus luteis* Nob> ad naturam vivj

Isoloma Vrian«l Rb6bi, Gart, FJora ,

JV. 107. PL 82. (ex specimmc evidenter cultura
debilHaro).

On doit la d^couvcrte et Tiatroduction dc eetteint^rcssante Gesn^riac^

a M, Warscewiez, qui la trouva dans la province de Santa Martha (Co*

lombie).

Les specimen que nous en avons observes dans Fdtablissement Ver-

schaffelE, nous ont offert dcs individus k tigcs robustes, bien feuilldes du

haut en bas et bien ramiO^es, bautes d*un m^tre et plus, charg^es dc

fleurs dans leur partie superieure. La tige, les ranieaux, Ics petioles, les

P^doncules et les pddicclles, sont converts d*une pubescence courtc, dense

(t) Sic scribil Cir. IlegeJ; ad rogulam vero scripLum ruciius Tuisaet Trinnoi boe dedicBtorium nomen'
(2) Pious dcvons subsittuer ca nom de sous-lnbu h cclui de Brachylomattis de fi. Uanstdn, Ja genre

Braehylftma llknsi , iiatii lo memc que Vfiotoma.



ISOLOUA TRIAN^f,

et d*un rouge ferrugineux fonc^. Dans la partie inf^rieure et moyenne de

la plante, les pdtioles sont longs d'environ 0,05-i, tous canaliculus en

dessus, cylindriques en dessous. Le limbe foliair& (long 0,10-H -»-

0^06-6 i) est ov^-Ianc^ol^, ^al ou un peu oblique-in^gal k la base, leg^*

rement ddcurrent sur le petiole, aigu au sommet. La surface sup^rieure,

d'un TCFt obscur, est glabrescente et courerte de tr6s nombreuses rides;

rinf^rieure est pSle; les bords sont creneMs-denl^s; cbaque dent^ en

dessousj est termin^e par une glande arrondie et verdStre*

Les fleurs sont terminales-axiHaires, grandes, d'un rouge dcarlatc

coccin^, h limbe plus foncd, dont les lobes sup^rieurs maculds d'une teinte

plus sombre et les inf^rieurs marmor^s de blanc ; les longs p^dicelles, qui

les portent, terminent inegalement au nombre de trois ou quatre ou plus,

des p^oncules grSles, mais robustes, plus longs ou aussi longs que les feuil-

les, et bract^^s h Jeur point de division. Le calyce est globuleux^ure^l^,

petit, presquc enti^remeht conn^ avec I'ovaire, d^coup^ au sommet,en cinq

dents deltoides, appIiquiSes, denlicul^es; chaque denticule, porlant comme
eelle du bord des feutlles, une assez grosse glande viscifSre. Le tube de la

corolle, ins^rd droit (ainsi que Tovaire), est obsol^temcnt contract^ au-

dessus de la base et renfld au milieu, plus fortement resscrrd sous le

limbe, etvelu-pubescent; celui-ci est peu ample, presque rdgulier, a cinq

lobes arrondis, glabres en dedans, dgaux ; les deux superieurs subdressfe,

cilids, macules et marmords comme nous I'avons dit plus haut. Les

cinq glandes sont dgales, dquidistantes^ le style robusle, poilu^surlout

dans sa partie supdricure ; les lobes stigmatiques en sont oblongs, canali-

cules en dedans et papilleux : quelques styles nous en onl offerl trois h la

fois et bien distincts. Les dtamincs sont glabres,

Ch. L.

JExpllcatlon dem Ficurcft analytlqiiea.

Fig, t Style, Fig. 2. Ovairc coup^ transvcrsalement. Fig. 3. Une dent du
calyce (fig. plus ou moins grossies).

Absolumenl la m^me que celle que nous avons indiquee pour les esp^ces
de Gloxinia, A'Achimenes, etc., dont il a ddjj 6i6 question. Multiplication
facile par les dcailles du rhizome,

A. V.
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Flanche §8.

PIRETIRUI MIIATL
Etym. ^ifftSf&v^ nom d'une plante chez Ics Grecs et les Romains {Pyreihrum^

que I'on rapporte a ]a matricaire des modernes (P. Parthenium Smith

{Hairicaria Parthenium L,).

Asteraceee § Senecioaeee §§ Chrysanthemse.

CHARACT. GENER, De hybiidis,
more nostro, non exponimus.

CHABACT. SPEC. Observatio eadem,

sicut ex Dotula jamjam non semel ilerata

Catet, — HyLrida artificiosa manu in
ortis. . exorla!

Nous ne savons riea de Thistoire de la belle plante hybride, dont

il s'agit, si ce n'esE qu'elle est n^e dans quelque japdia beige, par une
fi^condafion artificielle, et qu'elle a ^t^ communiqu^e par M. J. Van
Geert, p6re, horticulteur & Gand, k notre MUeur, dans le jardfn duqucl

nous Tavons observie en fleurs, au mois dejuin dernier (18S4). L'un des

auleuTS deses jours y est dvidemment quelque grandeesp^cede Chrysan-

thSme (Pyretkrum)^ dont elle pr^sente en general les caract^res naturals.

Nous croyons devoir en donner une description,

C'est one grande et tr^s belle plante de plein air, entiSrement glabre,

bien ramifi^e, robuste, touffue, vivace, dont chaque rameau se termine

par une seule calathide, ample, longuement piidoncul^e, h rayons larges,

longs et bien fournis^ d'un beau rose vif ou legerement violac^.

La tige principale et les rameaux sont dresses, rigides, anguleux-stries.

Les feuilles sunt assez grandes, sessiles, oblongues dans leur circonscrip-

tion, coriaces, ^paisses, pennatifides, h divisions lac^rees-pcnnati-incis^es,

d'un beau vert trSs fonc^; lobules 1-2-dent^s: dents aigues-mucron^es; k

rtiachis aiM, canalicul^ (^oro/ta solummodo observavij long. 0,10-11 -^

0,03 i-4i). Les p^doncules, IrSs longs, comme nous Tavons dit, sont

dresses, anguleux-stries,- comme les rameaux, renfl^s sous Tinvolucre.

Celui-ci est cyathiforrae et formd de squames imbnqu^es-bis^rideS} longue*-

ment conn^s entre elles It la base.

Les fleurs du rayon sont bis^riees (d'ou la belle ampleur de cette

parlie), ligul^es, femelles; ligules oblongues, retuses et sub-2-?-fides au

sommct, colorees, ainsi qu'il a ^t^ dit, blanchStres k la base, S-S-rein^es-

subpljssdes; style l^gSrement exsert, bibrachi^, sterile vraisemblablement.

Fleurs du disque, tubulees, d*UD jaune d'or; tube court, l^Srement con-



PYHETHRUH DELHAYI*

tracts SOUS le limbe: celui-ci campanula, !J-dont^; style exsert; stigmatcs

plans-caoaliculds en dessus^ arqu^s-r^curves, terminus chacun en un ap-

pendice tronqu^f subauriculiforine de chaque cdt^. Receptacle nu, con-

vexe, alv^ol^i (calath. 0,0S; ligul. Iong» 0,023 jjal. 0,005-6).

Cette hybride, t^moigne h nos lecteurs de la vari^t6 raisonn^e qui pre-

side au choix que fait VlUustration des plantes de toute cat^orie, qui

puissent le mieux embellir un jardin; et en mSme temps du z^le que

mettent et le r^dacteur et T^diteur k plaire h tous et k chacun en parti*

culier, outre la beauts des planches qui composent leur reeueil ; planches

qu*on peut ^aler en m^rite, sans doute, mais peut-Stre ne pas surpasser,

en raison surtout de leur prix fabuleusement minime,
Ch< I.

CVl^TtTRE. (Pl. Air).

En pleine terre, dans un sol l^ger et meuble, un peu Trais. Multiplica-

tion par boutures k froid et sous cloche, Pincer plusieurs fois les jeunes

branches, d6s le premier dge de la plante, pour les faire ramifier et fleurir

plus abondamment.
A. V.
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Planck S9.

ODONTOGLOSSVI (?) GITROSMI var. ROSEllUl.
ODONTOGLOssE A OOEUR D£ ciTRoif (var, & fleurs ros^es),

Orchidacese § Vandeffi §§ Brassies-

CHARACT, GENER. V, Jard. fieur.,

T« l^^^ PL 90, Char- cerlissime revisen-

dis, si species de quaagittir iaeogenere
nuae ctiam collocata fuerit \

CHARACT,SPECIF.{§rrimcni«w(i))
Pseudob- ovato-oblongis compressis la-

teraliter obtusis; folfis 2 basi sessiTibus

sese tmbricantibus latis oblongis obtuse
niucronatis rigido-coriaceis crassis sub-
lus acute carinatis trans lucem multi-ve*
nosis; scapo foliis longiore radicali pen-
dulo cyliudraceo fere nudo, squamis 2-4

minimis maxime distantibus; lloribus

pluribus (10-12) maximis, tenerrime ro-
seis; pedic, ovar. robustis ad apiccm
inllatCK^lavatis; segmentisS extern, ova-
lib, coneavis, marg^inibus apicis cucul*
lato-conSlucDtibus nasi notabiliter in
orarium decurrentibus, supero erecto

:

intemis laneeolatis paulo majoribus

,

apice obtuso reeurvo; omnibus undula-
tis firmis carnosulis; hypochilio ovali
antice cxeavato marginibus acutis ele-
vatis intus tenuiter tuberculato, meso-
chilio eum iJlo continue sed arcualo,
cum linea clevala in medio cavo, quod
super limbum evadit medium; limbo
reniformi emarginato; gynostemate tri-

appendiculato; pollinibus -profunde bi-
partitis (revera^ poUinia!), lobis ovatis
concavo-applicatis^ antico mtTiore^ etc.

Odontoglot^sum cUroamum Lihdi. Boi, Reg, u642,
Ubc. 68. J843, 1,3. FoU orchid, Odontogi, p. 21
no 59. Paxt. Uag. of KoE. X. XM, 166, c. k. Aktd.
Behpi. in Card. Kog. of BoL JJ. ^1. c. \c Not.
k, ilia iDUt. Jard. fleur. h c<

Oacidiutn GaleoltiarMm DsipiEz {aon AiiOft.) in
no£tr. HorL univ, I. 19S. t. 20 et in Ifetk Q4n.
Amau 2fi s^r. II. t. 9.

An Species hsec Generis??? An Generis novi?
el tunc litehlerveldla [L. LindUyi Aob» v< ro^

Que dire d^sormais des Orchid^es qui n'ait ^t^ dit, que nous n'ayon&

surtout dit Qous-mSmes, nous leur admirateur enthousiaste et passiono^?

Apprendnons-nous quelque chose de nouveau k nos lecteurs, en ressassant

sans ccsse les mSmes ^loges^ sans pouvoir meme en changer les expres-

sions? Encore une fois^ une derni^re : Rien de joH, de beau, de superbe,

de magnifique, dMtrange, d*anormal, d'inattendU} de multiple, de saisis^

sant, d'<Jcl3tant, de bigarr^, de frais^ de d^licat, de mignard^ comme les

fleurs de ces plantes, comme leur coloris, comme leurs parfums k nuls

autres pareils

!

Bien que Tesp^ce dont il s*agit ici puisse justifier la rapide appr^iation

que nous Tenons de faire de celles de la famille en g^n^ral, toute belle,

toute dl^gante, toute suavement odorante qu'elle soit, elle est loin en-

core de snrpasser en m^rite un grand nombre de ses congdnSres, telles

que des Cattleym (2)^ des StanhopecSf des Sobrali<B^ des Phakenopses, des

LiBlics^ etc., etc., etc* La d^couverte et rintroduction premieres, en sont

(1) Neo Trym^niuM, ui scfibluiti rfUS^ tres; ^^Cff, hmilal quia, dicit drw. auclor, margine

[clioandriij snpe iriparlito, ut in pi. prvacnill

(2) Vojez an stget des pluriels la aoio ei-dessus, sab PL 42.

TOM, II. — JuiN 1888. 7



ODOffTOGLOSSUH GITBOSHUH Va9\ ROSELLDH,

dues, selon que Ntablissent rigoureusemeDt Ics date^, h M. le Baron dc

Karwinsky, Bavarois, qui explora, sous ]es auspices du gouvernement

russe, le Mexique pendant cinq ann^es, de 1827 k 1852. M* Galciotti,

k qui nous les aTioos attributes (Jard. fieur, 1, c], ne parcourut le Mexi-

que de 1833 h 1840. On lui en doit toutefois Tintroduction on Belgique;

et nous eumes le premier Tavantage d*en donner la figure dans notre

fforticulleurnniwrsel (I. s< c] d^ 1859, sous le nom d!Oncidium Galeot-

tianum que lui avail donn^ notre correspondant, MM. Yandermaelen

Tavait re^ue Tann^e pr^cedente.

Les pseudobulbes en sent grands, ovds-oblongs, comprim^s, obtus aux

c6t^s; lis sont lisses et iuisants pendant la jeunesse, sillonnds-rugueux en

vieillissant; ils mesurent 0,10-14 de hauteur, sur un diam^tre de 0,04-5 ^.

lis sont surmont^s de deux feuilles, s'emboitant runeUautre ^ la base, lar-

ges, oblongues, obtuses-mucron^es au sommet, rigides, coriaees, ^paisses,

aigues-car^n^es en dessous (0,20-24 + 0,04-5-3 i).

Le scape est pendant, sort k la base d'un jeune pseudobulbe et porte

8-10-12 grandes fleurs blanches, plus ou moins lavees de rose et h labelle

violet. Elles exhalent une puissante et agr^able odeur, que M. Lindley

compare k celle du citron: de \h le nom sp^cifique qu'il a appliqu^ a Tes-

p^ce. Pour nous, qui en avons observe de beaux individus en fleurs dans

r^tablissement Verschaffell,en juillet dernier (1854), nous en avons aspire

avec d^Iices les suaves senteurs, mais sans pouvoir les rapporter k aucune

odeur d^j!i connue.

On remarque sur le scape qui les porte trois ou quatre squames seule-

ment, tr^s petites et tres distantes. Les segments des fleurs sont remarqua-

blement cbarnus et fermes; les trois ext^rieurs sont concaves, ovales,

arrondis an sommet; les deux int^rieurs sont lanceol^s, ^tal^s, plus

grands, obtus et subdchancr^s ; tous ondulds. Le gynost^me est petit,

porte en dessus un appendice arrondi, cuculld, et deux autres lat^raux,

un pen obliques, tous trois denlds. L'hypocbilie est cymbiforme; dans le

creux, sont de pelits tubercules; le limbe longuement r^Sniforme, est

&?hancr^ au sommet par un pli recurve.

Cette esp^ee nous donne Toccasion de faire une remarque imporlante,

quant h la caract^ristique du genre.

M. Lindley dit k ce sujet (FoL orch. U c): FoWma 2, pyriformia,

solida aut postice excavata! mais ici nous ne voyons rien de tel: nous

avons vu et bien vu (bien verifie) deux poUinies^ divisies jusgu'd I'extrSme

base, jusqu^au pidtcule, en deux lobes concaves en dedans, s'appliquant I'un

sttr Vautre, celui de devant un pen plus petit que celui de derrihre! (Nous
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les figurons ci-dessous). De fait, il y a done Ik quatre potlinies f eX Ves-^

pSce, en consdqueDee, puisque les genres d'Orehid^es sont surtout ^tablis

d'apres le norabre, la forme et la consistance de cet organe, doit apparlenir

& un autre genre, sinon m&me k un nouveau (1) : question que nous sou-

mettons k nos habiles maitres en Orchid^es, M. Lindley, en sa quality de

cr^ateur de TespSce, et h M. Reicbenbach, fils, qui s'occupe av£C tant de

succes de la revision critique de cette charmante famiHev Mais eomment
se fait-il que M. Lindley ait admis la figure de ces pollinies (V. fig! 2), telle

qu'on la voit dans la planche de son Botanical Register (1, c,)? figure

fausse de tout point et qu'^viderament il n'avait pas v^rifi^e?

Cb. L.

y"

X. 3.

Explleatlon ides Figure* analj^ilqne*.

Fig. I, Pollinies, tclles que nous les avons observecs. Fig, 2, Pollinies, lelles
que ies repr&ente le Botanical Reghter.^ Fig, 5. Glandule et caudicule- Fjg. I. Lc
gynosleme yu de face.

CUIiTITBiS. (S, Ch. et T,)

Absolumeot les nifimes soins que ceux que nous avons recommandes
poup la culture de YOncidtum Barkeri (T*» I. Pi. 2), VEpidendrum mteUi'
num (PI. 4), etc.

A. V.

(I) 6«iK bieo dislinct, alow, non seolenkeat par sea polliDJes, mals cdcow par les «iire« caraeidrei
da aa fleur; noiis h nomtnenons Luhtrnteldia, V. supra, vid synonj
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Flanclie 60.

AlOISOA WARSCEWICZIL
ALOMSOA. D£ WARSGEWIGZ.

i Alooso, secretaire de I'^tafc de Sante-Fe-de-Bogota
, pi

de rhistoire naturcUe.

Scrophulariacese § Aatirrhineee §§ Hemimeridce.

CHARACT. GENER, Oi^yx S-parlitus
subffiqualis. Corolla hypogyna resupi-
nata, ttAo brevissimo, limbo subrotato
S-fido, lobo supremo majore, omni-
bus rotundatis. SUtmina i coroike tubo
inserta {exsertai Endligu), vix w- non
tf^um superanlia didynama declinata
adscendcntia; antheris bilocularibus, ^-
culis divaricatis. Ovarium bilocutare,
pTacentis dissepimeuto utrinque adnatts
multiovulatis. Stylus filiformis simplex,
sUgmate subcapitato. Capsula ovato-
oblODga acuta bilocularis apice septicide
bivalvis, valvis indivisis, placentis septo
adnatis. Seminaplurima lacunoso-rugosa*

Herbse^, fruticiili in Andibus Peruvite
ei in Chili crescentes, foliis oppostiis v,

teTTi^itis serraUs t>. interdum integerri'

misj floribus axillaTtbus subracemoHs
p'ulckerrime miniatis pedicelli torsione
resupinatis^

Ehdlich. Gen. PL 3880.

AlonstMi R. el P. SjsIp WL per, 152. Bevth.
RoT> f. ScrophuJ. Ind. 5. et (pr
coaferl) in DC. Prodr. X- 249, G, Don, Qna. Sysi,
IV. 513. Mbisk. Gen. PI, 306, (21TJ, — Hemimwis
KvNTB, in HB. et B, n. G. et Sp. IF. 876 non L.
fftmitamut LuiwT^ Msc. Hemmeris *p. am, Adct.
Celaia sp. Jacq» Jc. rar. t. 479. Bol. Mag. I. 210.
417. 15S8. Bot. Reg. i, 1773. Lodd. Bol Cab,
I. 1456. SiiraBT, Br, f(. Gard, a. 2. U 24a, — Wiw.
Rep. III. 150. 958. IV. 636.

CHARAGT, SPECIF, il. erecta ramosa

(pnecjpue hoc opus

^tula, ramis ramulisque letragonis ver-
sus apicem hirsute piloso-glanduliferis
moK glabresceatibusj pettoTis oppositis
supra canaliculatis; fouts parvis ovato-
lanceolatis arcuato-patulis basi doq semel
insequalibus xnargine grossius mucronu<-
lato-denticulatis arcuato-paralleti-iinpres-
si-nervosis; floribus comparative magnis
soiitariis oppositis primum nutantibus
dein erectiS} pediccUis hirsutulisj calycis
tubo vix uUo cyathiformi piloso, lobis
lanceolatis glabris, cum nervo mediaiio
promineute^ corollae lobo suoero loDgiore
angusUore; aiater. latioribus, bis 3 us-
que ad OS SssiSj basi subcootracta quasi
uiiguiculatis, 2 jufer. dejectis minoribus
usque ad cxtrem. basi corollse latere in-
teruo fissis, altero cum prfcced. coanatis
et coQtractis, onanibus undulatis subre-
cuTvis exlus pilosis; stam. os tubi quam-
vis brevLssimi non superantibus robustis
ad apicem pauIo dilatatis arcuato-in-

euTVisj antberis obrcniform!bus acutatis
rima lateral! apicali dehisccntibus; stylo

longiore declinato, stigmate globoso (sub
lente S-ni-anguIato) papillose : ovario gla-
berrimo ovalo-pyramidali ad !at. 2 com-
Sresso acutato, ad alt, 2 imprcsso
OB. ex nat viva t

Alonsoa YVanwewlcftlt Reqel, Gart.
Fl. IIL Julj 1854. p, 212. c, ic.

Nous avons observe ce printemps (mai], dans une des serres froides de

r^tablissement Verschaffelt, plusieurs individus de cette nouvelle et ele-

gante espeee, qu^il tenait du d^teroiinateur lui-niSme, M. Regel, direc-

teur du Jardin botanique de Zurich, savant que nos lecteurs connaissent

d^ormais suflisamment par les citations que nous en avons faites* Lui-

m^me en avait re^u les graines de M* Warseewicz, qui les avait rdcol-

tdes dans les montagnes du P^rou, habitat naturel dc cette plante, oil

il parait Tavoir le premier d^couverte.

Elle est dressde, bien ramifide, touETue, robuste, quoique gr^le dans

toutes xs parties, et ne semble pas devoir depasser un metre en hau^

teur. La tige, les branches et les rameaux sont t^tragones, k angles

sub^lev^, form^ par la decurrence des petioles. Toutes les parties des ramu-

TOU. n. — JUILLET 183S. 9
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les, d'un brun rougeSlre, et m^me les flours en dehors, h Texception singu-

li^rc des lobes calycinaux, sont h^riss^es de petits poils hopizontaux, glan-

duIiKres. Les petioles, dont les plus longs ont k peine 0,02 de longueur,

sont assez forlement canaliculus en dessus et l^gferemenl ail^s par la de-

eurrence du lirabe foliaire; celui-ci, petit (il ddpasse k peine 0,03-0,03 i-4)

est ovd-Ianc^l^, arque-r^cupve-^tald; la base en est souvent inegale, atte-

nude on obsolMement cord^e; le bord garni de dents assez grandes, rau-

cronees; la venation parall^Ie-arqu^e, eiifonc^e; la surface d'un vert fonee*

Les fleurs, d*un rouge minium tr^ vif, sont, comparativement & Texi-

guit6 des autres parties de la plante, trhs grandes, axillaires, solitaires,

oppos^es, apieales, d'abord nutantes, puis redress^es. Le tube ealycinal,

extrSmement court, k peine appreciable, est cyathiforme, poitu, puis

fendu en S lobes lanc^oles-aigus, gtabres, et portant dorsalement une

nervure ^lev^e. La coroUe, conrormde comme dans le genre, a ses cinq

lobes trSs in^gaux; le sup^rieur dresse, plus long; Ics deux lat^raux plus

larges; tous trois fend us jusqu'a Torifice du tube, I^gSrement resserres et

comme ongiiicul^ h la base (1); les deux inferieurs sont defldchis, plus

petits, fendus par leur c6te interne jusqu'i rextreme base de la corolle,

et de Taulre, contractes et conn^s avec les pr^ctidents. Tous sont ondu-

Ids, subr^curres au bord, trSs glabres en dedans, poilus-glanduliferes en*

dehors. Les quatre ^tamines, quelle que soit la brievet^ du lube, n'en

ddpassent pas Torifice; les filaments sont robustes, les ext^rieurs les plus

longs, deux fois arques (base et sommet) renfles supdrieurement, incur-

ves, tr^s glabres et portent une anthSre obrdniforme, apiculde, s'ouvrant

par une fente apicale qui sillonne le sommet de chaque lobe, Le style, plus

long que les diamines, est plus grSle, d^abord ddfldchi^ puis ascendantHn-

curve, glabre ; le stigmate capita pr^sente sous la loupe 5-4 lobes papilleux.

L^ovaire est ovd-pyramidal, comprimd, ancipitd lat^ralement, sillonnd au

milieu^ les placentaires sont bilob^, rapproch^ et multi-ovulds. Capsule....

Ch. L.
ExpltcaCIon de« Fii^ore* ttnalyilqaes.

Fig. i. Pistil. Fig, 2- Une elamine. Fig, 5. L'ovaire, coupe transversalcment.

CVLTCRE. (S. Fr.)

On multiplie facilemont cette espece, en en bouturant les jeunes ra-

meaux, sous cloche et h Tombre, sans chaleur; mais mieux de semis,

faits en en ^parpillant leg^rement les graines h la surface d'une petite ter-

rine, bien drainde et remplie d'une terre legere et sablonneuse. Le jeune
plant repiqud, quand il a atteint 0,04-6 de hauteur, dcmande ensuite k

^tre pinc6 d^squ'il d^passe une^Mvation de 0,12-1 S, afin de la fatre bien

ramifier : pineement qu'on rdpSte sur chaque branche la seconde annee;
de cette mani^re, on en obtient une floraison abondante. Du reste, terre

l^gSre, drainage bien observe, arrosements mod^r^s mats frequents pen-
dant la v^g^tation; air libre et ombre pendant T^l^, serre froide et

exposition a^r^ et clairc pendant Thiver. A, V.

(1) Nous n'oTons point nmarqnA lea d«ux peiitft appendices qui lea accompignent, selon Bf. R^gel!
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Planclie 61.

GREVILLEl lATAItDVLAGEA.
GRfiTiLLE & port de Lavande.

i.Tiix. V. Jiotre Jardin fleuriste, T^ III, PL 288.

Proteaceas § Fo]licuIares-GreviIIeB&»

CHARACT, GENER. K. ibidem.

CHARACT. SPECIF. (§ Lissostylw).

Humilis ramosissima maaiime patula,
ramulis cylindrico-elongatis subsimplj-
cibus divaricatis subcano-tomentosis,
foliis simpUcibus densissimis angustis-
sime ellipticis alternis imperspicuc ner*
vatis, juQioribus sessllibus, vetustioribus
brevissime petiolatis extus basi subin-
flatis, limbo supra verruculis densis sea-
briuseuio intense viridi subtus pilis

densissimts albis rcsupinatis canescente,
margine dccurrenti revoluto, ajiice spi-
nescenti-mucronatoj juntoribus in utram-
que faciem tomentoso-ptlosis dein gla-

briusculis, sed infra semper multo magis,
per senectutem suberectis rccurvatis in
juvenlute (0,03 i^); floribus terminali-

bus aggregatis leetissime albido-roscis; pe-

dicellis brevibtis pilos]U$cu]is geminatis
rarius solitariis bracteas ex axilla ortis;

pcrianthio basi ventral! dilalato oblique
mserto costato dorse fere ad basin usque
fisso apice antice quadrilobo-involuto*

stylo robustissimo maxime exserto, stig-

mate peltatim umbonato; ovario stipitato

pilosissimo minimo versus basin sub-
pilos fossulato, ante fossulam ^landula
subhcmisphEerlco-cordata dimidtata met
abundans exsudante notato, etc. Nob. ad
nat vivJ

firev IIlea lavandalacea Sghlicbt.

LiDD. XX. 586. Aath. Il£BrR. ID Gard* Hag. of
Bot. 111.257, G. ic,

GreviUea rosea Livbu in Paxi. FJ. Card. II. t. 56.

Gn' Lex. in Jard. Ffeur Illi 1. c. cum lo. Lindf,

et DOS qQOfjue btc, fied oum deaerip. et ic. geaoinis

!

En octobre 1852, nous avons, dans le Jardin fleuriste (1. c), reproduit

purementet simplemcnt la figure et la description qu'a publics de celtc

plante M. Lindley, dans le Paxtoti's Flower-Garden, (I. c). Aujourd'bui,

plus heureux, nous pouvons en donner une description exaclc, et surtout

r^parer Terreur grave que nous avions commise, alors, en lui rapportant en

synonymie la G, lavandulacea de M. Scfalechtcndal, laquelle doit obtenir la

priority nominalCf puisque le savant alleniand noromait el decrivait la

plante en question dans son excellent Linncea {L c) d^ 1847, tandis que

M. Lindley ne la publia qu^en 1851 ; enfin, en donner Thistoire complete,

ce qui ne saurait Stre indifferent au lecteur.

La comparaison que nous en avons faite avec une cong^nSre, qui en est

extrSmement voisine, nous a offert cfaez celle-ci uo fait curieux, que nous

ne devons pas passer sous silence.

Si Tun des principaux caracteres des Prol^acecs etrc uni*perianthees,

eclte families plactJe cntre lesThymdlac^cs et Ics Lauracdcs, ne doit probable-
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ment pas Stre, dans tous les genres qui la composcnt, ou dans quelque

espSce de ces genres, compl^tementd^pourvue d'un second p^rianthe^ plus

ou moins apparent: ce qull ne nous est pas donn^ de pouvoir d^ider.

Natura non facit saltus! Magistek dixit! Or, en exaniinant la GreviUea

rosmarinifotia, tres Toisine, comme nous venons de le dire, de celle qui

nous occupe, nous avons en observe les p6doncules renfl^s au sommet et

1& distinclemcniplurilobuUs {i-lohatus !) (V. la fig. analyt. i^'}). Est-ce lli

autre qu'une calyee hypogyne, dimidi^ ou avortd, eomme on roudra? En

alabastre, il est tr^ maoifeste et s'oblitere tres l^gdrement au fur et h

mesure que se ddveloppe la coroUe, qui est ins^r^e sur lui, ou p1ut6t qui

surmonte le p^doncule, moresolito^ Des recherches analogues faites simul-

tanenient et aree soin dans les autres plantes qui appartiennent k ce groupe,

ne seraient sans doute pas infructueuses, ni d^nud^ dMut^rSt. Qu^est-ce

que rinvolucre observe chez quelques Prot^c^es, sinon ua ealyce? Rere^

Qons k notre sujet.

La 6. hvandnlacea Sghleget* (rosea Likdl*}, a ^t^ d^ouverte (en pre-

mier lieu?) par le docteur Herman Behr, dans le sud de TAustralie, crois-

sant dans des for^ts de pins, enire les Gawler-River et Light-River, ou

II Fobserva en flours dans le mois de ddcembre. D*un autre c6t^, Tinfati-

guable M. Drummond, la trouva aussi dans la colonie anglaise de Swan-

River, et en envoya des graines k MM* Henderson, de Pine-apple-Place,

lesquels la commuuiqu&rent h la fois k MM* Lindley et Arthur Henfrey,

qui tous deux la d^crivirent et la figurf^rent; avec cette difference, que le

second eut le m^rite de la rapporter h son veritable type, l*esp6ce decrite

originairement par M* Schlechlendal. Elle est fort voisine des G* fasci-

cutata et aspera, et surtout de la G. rosmarinifoliaj avec laquelle on pent

la confondre au premier abord,

(Test un tr^ petit arbuste, fort touffu, enti^rement convert d'une courte

pubescence blancbdtre, h ramules grSles, cylindriques, presque simples,

divariqu^s; k feuilles simples, tres serr^, tres ^troitement elliptiques,

alternes, aigues, pliss^es, spinescentes-mucron^s au sommet, rdrolutdes

au bord ; k nerrures rares, trSs peu apparentes; couvertes en dessus de

petites verrues trSs serr^; et lli, pendant la jeunesse, de poils mous,

caducs en g^n^al par la suite, tandis qu'en dessous, ces mSmes polls, beau-

eoup plus epais, plus denses, couches, sont persistants

;

Les fleurs, dont il se couronne en abondance, sont terminales-fascicu-

1^5, d'un blane ros£ trSs frais ct tr^ d^licat; grandes, comparativement

(]] Notre flrliite a, par errcar, en copiaDl DOtrt analyse, fait des denU an lieu de petjti crant arrcndi^/
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i I'exiguit^ de la planle et d'un joli efiet. Les p^icelles, courts, poilus,

fascicul&if sont partiellement g^mfn^s, rarement solitaires et sortent de

Taisselle d'une bracts. Le perianthe, obliquement insert, tomeateux,

renfl^-ventru It la base en devant, est cost^ par la d^currence des lobes^

fendu dorsalement presque jusqu'lk la base, et quadrilob^r^Tolut^ au

sommet. JBtamineS} comme dans le genre ; anth^res cord^es* Style tr^ ro-

busle, tr^s exsert, trojs fois aussi long que le p^riaDthe, d'uD rouge coe<-

cin£, vif
, glabre, renfle au sommet, qui se tcrmine par un stigmate en

bouclier, avec une petite gibbosity centrale. Ovaire stipit^, tr^ petit,

entoure d*un bouquet de poils ^pais, creusd en avaDt, au-dessous des poils,

d*une fossule oblongue, & la base de laquelle est uue glande h^misph^rique-

cordiforme, dimidi^e, creuse eu dessus, ct distillant uue liqueur mielleuse

abondante*...

Selon M. Schlecbtendal, le fruit mAr, long k peine d'0,01 i, est k la

fois lisse et pubescent [extus IcBvis et pubescens)^ un peu aigu h la base,

plus loDguement att^nu^ au sommet par la persistance de la base du style.

ExpUmdon des Ffcvrcfl aval^tl^netf.

Fig. 1. Base du style et ovaire; a, glande; 6, fossule. Fig. 2. Stigmate. Pig, 3. Un
alabastre de la G* rosmarinifoUa (voir la note ci'coatre)- Fig. £, Base d'une fleur

de la G, lavandulaceaf pour en faire voir le calyce averts. Fig. S. Coupe borizontale

de I'ovaire.

CVLVVBE. (S. Fa ).

Culture g^n^rale des planles do la Nouvelle-HoIIande; terre IdgSre^

form^ par ^/s de lerre de bruyire (ou de bois?), un Ya de terre franche^

et une petite partie de sable blane; le tout bien m^Iang^ et tenu con-

stammentj mais I^g^ement bumide ; vases bien drain^s. En 6x6^ un demi-

ombrage; en automne, le pleiu soleil, avant la rentree en serre et pour

en assurer la floraison. En biver, une place bien a^rde et bien ^claireo

dans la serre froidc. Rempotage, h la fin de Janvier ou au commencement

de f^vrier, pour decider et b4ler le renouvellement de la v^^talion. Mul-

tiplication par le bouturage des ramules a demi-aofitis, sur couehe un

peu tiede et sous cloche.
At V 4
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610XIIII1 (LiGERiA!) ADAIIS-OGVIATA.

QLOxiN]£ diamant-oceU^.

£tth. Cqar&ct, ge»er. et specif- Vide supra passim de hybridis observationem

non semel iteratani.

Gesneriaceae.

En Irailant ci-dessus {T** I""', PI. 16) de la belle Gloxinie Princesse de

PrussBf nous avons dit ee que nous connaissions de Thistoire de ces

remarquables Gloxinies hybrides, h tube dress^, et dont le type, la

G. Fyfiana^ nous avait offert le curieux fait du developpemenl complet

de &es cinq ^tamines* Gelle, dont il est question aujourd*hui, non moins

jolie que ses devanciSres, a ii& gagn^e de semis par M, Haacke, de Fur-

slentein (Prusse), qui lui a donn^ le nom qiie nous citons en t^te de eette

notice.

Nous rarons observ^e en fleurS} dans r^tablissement Verschaffeltf qui

s*est empress^ d'acqu^rir cette charmante nouveaut^ pour la multiplier et

en enriebir nos jardins le plut6t possible.

Le calyce est turbind, a limbe fendu en 5 ou 6 dents triangulaires-

acumin^es. La coroUe, conform^e comme celle du type, est blanche, h

large limbe d'un bleu violac^ ou lilac^ en dessus, & lobes arrondis-imbri-

quds; rorifice est marqud d'un ample ocule de la mSme teinte que le tube

et entour^ d^unc nuance violac^e plus fonc^e-que les autres parties du

limbe.

Les fleurs se montrent en grand nombre, sur de bauts et solides p&lon*

cules dresses, velus; toute la plante est robuste, ^galement velue*pubes-

cente; les feuilles amples, subcharnues, bicn dtal^es.

C*est une plante hautemcnt ornemcntale.
Cn. L.

CVLVVBE. (S- Cfl.)

Yoyez, h. ce sujet, la notice de culture, PI. 16, ei-dessus.

A. V.
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Planelie 6S.

8ARRAGENIA FLATA.
SARHAcfiNE & (Uun jauncs.

£ttm, SAiiRASiiy, mMecin francais, etabliau Canada, autcur dc quelques mcmoires
sur rhistaire nalurelle de cette contree, entr'autrcs sur plasieurs esphees d'^ra-
bles (1750). Si cette ^tymologie, que donnent tous les auteurs, el de Theis, cn-
tr'autres, est exacte, on nc comprend pas que Touruefort ait altera ainsi ce nom
patronymique (On tpouve dans les anciens auteurs, dans hinni cnlr'autrcs, Sarr-
Sar-accna-nial).

Sarraceniace^e.

CHARACT. GENER. Calycis magni
segmenta 3 incequalia imbricata subro-
tundata incurva nervosa marccscentia

;

sub eis tres bractecB multo minores
oblongo-cymbiformes applicalce, CoroUw
pGtala 5 subrhomboideo-v, suboblongo-
rotnndata pendentia caduca, basi cxtus
coucava subunguiculata. Stamina nume-
rosa hypogyna brevia, antheris dorsi-
fixis bilocularibus longitudinaliter de-
hiscentibus. Ovarium liberum unilocu-
lare, pfacentis S parietalibus (v- potius
suturalibus) scptiformibus apice dSatalo
bifurealis, furcis retroflcxis apice ovuli-
geris; stylus basi subpentagonus dein
cobimnaris robustus basi verrucoso-stig-
matosusj stipmate maximo peltato-um-
braculiformi (!) recurvo sterili- Capsu-
lar. ., Joculicide (v, scpticide) S-vaIvi&? ut
dicitiirh^. Cmtera lUinAucior.

Hcrbfle boreali-Americanm paludosWj
rbfzomate tnodo Iridum progrediente
foliorttm stipularum bractearumque ves-
tigiis squamosa radicante perennantibus^
foliis radicalibus omnibus petiolatis max
in vasorum forma variantium modos ex-
cavato-dilataCis apice appendice opercu-
liformi nunquam clauso tGrminatisj arai-
ahus solitariis fistulosis unifloris^ flori-

bus maximis cernuis varie coloratis,

Sarraeenia Tourb, Iii»(. ®7. t. 47G flTOO), Lmn,
Gen, 885. HuL, Ic. 241. Shttit, Ex. Dot, J. t> 53.
Bfica. Fl> bDr-'Am. [. 310. l)e la Pyl. Ann, Soc.
linn. Paris. VE. 3SS. t. 13. lloai. En FJ. t, 13. Fl.

bor.-Am. I. 33. Catksbt, Carol, t. 69. Lahk. iJluisrr,

I. i^2. SwcBT. B. Fl. G. r. 23S, Bai. Cab. I. 1957.

Boi. Mng. i. 780. 840. 1710. 3515. Nutt, Gtn. IL
10 Am. Pbil. Trutts, 2. sfir. IV. 49. i. 1, CnnoHS,
Ann. lye. Nuw-Yorck, IV. 98. t. 6. To»»t. ond Gn.
Fl. n. Am. I, 58. Juss. Gen. PJ. 435. ErtDtLcn. G»n.
PI. 523. ftlEisH. G«n. PJ. 334 (247J. gIc. — Coih-

phylltim MoR. Hist. JEl. 633, BucaTiophtfUum Ptw.
AJmath. t, 376. f. 5,6.

CHARACT. SPECIF. S. Foliis elon-
gato-cylindraceis costatis infundibuli-
cavis versus basin longuo attcnuatis et
plenis basi antice subdilatala deltoideo-
nssls semi-amplexicaullbus, marginibus
flssurae cartiiagineis, ad apicem late cor-
dato-apcrtum appcndicc crccto cordato
mucronatim acutato cum tubo folii late
unguiculatim contmuo dorso eoronatis,
ad ventrem ala brevi longitudinal! nota-
tis eslus glabcrrimis intus pills breviss>
retrorsis dcnsissimis undique opertis^
stipulis parvis deltoideis; amite eyiin-*

dnco crassiusculo fistnloso unifloro nudo;
flore maximo virescenti-luteo cernuo;
bracteis tribus oblong is extus convcxo-
gibbosis obtuse rotundatis basi imbri-
cato-connatis; calyc. scgm, inaequalibus
imbrioatis 2-3 exter. rhomboidco-rotun-
datis, 2 inter. rhomboideo->oblongis : om-
nibus incurvES nervosis margme sub*
membranaceisj petalls crassiusculis pen-
dcntibus inter se distantibus rccle oblon-
gls inter lobos stigmatis plicato-contrae-
tis cavum supra eJUciciitibus ncrvoso-*
costulatis, margine recurvulo tenuissime
undulatO'Crispatulo

j stylo glabro basi
subpcntagono grossc pustulato distincte

cum ovario articulato, apfce in umbrel-
lam amplissimam - {stigma auctorumj
V. i3/n:*/n. ^9*?ner-/) patulo-recurvam alte .

S-lobatam (lobis bilidis cum mucrone
mcdiano) intus extusquc puberulam S-
ncrviam cxpanso

\
ovario rotundatim

conico obsolete 5-sulcato tenuiler vcrru-
cuioso falso 5-IocuIari, plaeentis 5 scp-
tiformibus apfce bifurcatis {V, Diugn,
gcner,) retroflcxis; stam. filamentis nu-

fl) EndlKlier le dit f^ru^Uint r ee qui est toul-A'Tail improbable eo raison de son arCicuEation netie

sur Tovaire, el du mode de f^eondaiion, que nous prdsunions propre fl ee genre de plantea,

TOM. IL — JtllLLET 1835. 9
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merosissimis ovarii ab iis circumdali

apicem paulo supopantibus filiformi-

subulatis, antbcris bilocuL firossis cur-

vato-medifixis rima longitud. dehiscen^

tibus, polliae albido.. . etc.

Sarra«enla flava L, Sp. PI. 729. Rbich.

11. 577. Ait, Hon. Kew. II. 225. Nart. Miil. Diet.

1. Borr Cliff. 497. GHOtiov. Vteg. 164. — Walt.
Carol. 153. WiLLD. Sp, PJ. IL 1150, Ntca. Fl. bor,-

Am. L 310. Catbsb. Corol. II. 69. U 69. Sw, Boi.

Mag- I. 780. AuDDBOir, Ois. Am. I. 300, Dvsh. Rev.

hoN. 1852. etc.

— Cattsbtei Ell. Bot. S. Carol. 11. 11.

— foliia mtU Gvon. Tiia. J. e.

Coi7i?;>Af/2Zi»m Virgmiannm Moi. L e. III. 533,

Biir.anophy Itam elalius VSrginutnum PLit&. J. e.

73. 45. L isl r. 3. ct 376. 1. 5.

TAuri> £m;]|£ff/bftum Btua. Elisl. I. 307. Daleci.

Hist. 1754. LoaEL. Adv. 430.

La plupart des auleurs regardenl les feuilles vasiformes des SarracenitB

comnie form^cspar une dilatation foliac^e de leup petiole, lequel se serait

soud^ par scs bonds [foliacisy alors !), et I'appendice, qui Ics lermine, comme

lelimbe foliaire lui-meme. Conlrairement k cette opinion, qui au resle est

loin d'etre g^n^palemenl adoptee, nous pensons, par analogic, que ces

fenilles, en realild, nettement p^tiolees & la base (pdtiole plein et solide!),

puis oblongues, se sont par une cause inconnue soudees par leurs bords, et

que Tappendice du sommet n'est que rexlrfimite lobulie, d'abord contractde,

puis dilatde-^tal^e du limhe lui-m^me, II faut reraarquer que ces feuilles,

dites ascidieSf assez semblables par la forme, il est vrai, k celles des JVe-

penthes et des Cephaloti^ en different assez essentiellemenl par leur organi-

sation. Chez les Nepenthes par exemple, Topercule est articul^, sessile,

mobile,s'ouvre et se ferme m^teoriquement; les bords de I'urne sont rev^lus

d'un bourrelel cylindrique, tr^s finement toruleux, etc.; et cette urne est

poFlde par un long pedicule, qui n'est autre cbose que la continuation d*un

itr^slong petiole IonguementetlargemcntaiM(/ewi7fe/J dans une grande par-

tic de sa longueur inferieure. Or, dans les SarracentGe, on pent facilement

reconnaitre la soudure du limbe, au pli cordiforme renlr^ du sommet de

Furnc (pli qui se prolonge par une aile decurrente : urne a bords nus et sim-

plement subr^volul^s) ; mais surtout k la base : I&, en efiet le petiole (solide

et plein) est fendu en devant en deux lames courtcs, membranacces, dont

les extr^mil^s inferieures sont semi-araplexicaules; au sommet elles se re-

joigncnt en forme de /\, Or, quelque ingenieuses que soient les hypotheses

des auteurs, il est difficile de voir dans des feuilles ainsi organis^es, autre

chose qu*un limhe soude par ses bords, et non un petiole dilate et sonde

de mSme!

Nous pensons que, malgr^leur organisation un peudiff^rente, ilnc serait

pas non plus difficile de prouver que les urncs des Nepenthes et des Cepka--

loHf sont ^galement des limbes foliaires, sondes par leurs c6tes externes.

On distingue, en effet, nettement chez elles, une prolongation nervurate et

dorsale du petiole; et I'objection la plus forte quo Ton puisse apporter k

cette opinion, est la difference complete de la nervation, laquelle dans le
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lirabe p^tiolairc des JVepentkes est arqu^e-penn^e, et longitudiDale-paral*

Icle dans leurs ascidics. Au reste nous ne saurions disculcr ici plus longue-

menl ces opinions contradictoires, n'ayant k notre disposition, en ecrivant

ceciy aucuns documents en nature.

Divers sentiments ont 6t6 egalement ^inis sur Torigioe de Teau que Ton

a remarqu^e, dans leur pays natal ^ au fond des asctdies de ces plantes,

mais tres rarement, si mSme jamais dans aos serres. Les uns ont dit, que

eette eau ^(ait due k une secretion particuli6re de cet organe; d'autres,

k rinlroduction de la ros^e ou de la pluic. Quant aux SarraceniiBy la pre-

miere opinion ne nous semble pas soutenable. En effet, Ic tissu interne de

leurs ascidies est continu, uniforme, glabre ou quelquefois garni de poils

rudes et courts, comme dans la 5. flava^ ou lis sont tr^s denses et dirig^

en bas. L&^ nulle trace d*organes s^cr^teurs; car on ne saurait soulenir

gue tels sont les poils de la plante que nous citons. II en est autremenf des

Nepenthes. Nous avons sous les yeux une ascidie (sSche!) du N^ distiUa-

toria, et nous voyons qu'h Tint^rieur, la partie inf^rieure renfl^e est

cssenticllement diff^rente de la partie sup^rieure; celle-ci est male, unic

et seulement marquee par les ncrvures qui s*y anastomosent; Tautre au

contraire est plus^paisse, tr6s luisante, discolore, etm6/^a d^une myriade

depeiiis trous tres visibles h Tceit nu, et dont Vouverture^ trh nette^ est

dirigee de bas en haul (1). Que sent ces trous, sinon de T<!ritables organes

s^creteurs? Aussi admettons-nous que Feau des ascidies des Nepenthes

est une veritable s^r^tion de sa paroi infdrieure interne ; mais nous nions

que cela se passe ainsi chcz les Sarracenim* \A^ Teau n*est nt produite, ni

par une s^cr^^tion (les organes manquent !), ni par la ros^e ! comment une

rusee pourrait-elle dtre assez abondante pour remplir d demi et m^mc

au-del^, comme on Fa remarqu^, les longues urnes de notre esp^, par

exemple? urnes qui atteigncnt quelquefois 0,80 de longueur! Est-ce que la

ros^e d'ailleurs ne s'^vapore pas des Ics premiers rayons chauds du soleil ? et

comment pourrait-elle s^amasser au point de p^n^trer en aussi grande quan*

tit^, et comment subsisterait-elle aussi longtemps dans les urnes? Admet-

tons, avec le simple bon sens, que cette eau est produite par les pluies,

qui penStrent d'autant plus faeilement dans les dttes urnes faconn^es en

entonnoir, et que ne clot jamais Topercule, toujours immobile^ plus ou

moins ^rig^ et distant de Toriflce (2),

(1) It est pr^amablc qu<; celte curieuse disposHioa ou qudque cbos« analogue a lieu dans Ics autres

csptos: CO que nous ne pouvons verifier au momeni oi!t nous ^crivons, mvtajam dietaf

(2) Dans Ja scule S. pjfimciTia, reppendice terminal esi p^ufi ncitemont opercullformo , mais nc couwrr

jamais compUieipent et herm^iiqaement Turne, tant sVn Taut, quoique Tail dit M. Torrey.
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M* Decaisnc (1. c.)) daDs sa notice sur les csp^ces qui composent le cu-

rieux geare Sarracemaj rappclant les opinioDS diverses des'auteurs sur la

question qui nous occupe, ne se prononce pas absolument et dit, contrai-

remcnt & ropinion qui allribue Teau dans les urnes h une distillation spe-

ciale, qu'il est plus vraisembtable qu'elle est prodmte a IHnterieur des outre$

par la condensation de I'humidiU atmosphirique. Cette opinion ne laisse

pas d'etre k nos ycux assez vraisemblable, mais ne nous explique pas suffL-

samment Vohondance instantanee de celte eau, abondance dont celte con-

densation peut £trc uney mais non la sevte, des causes efiicientes, II faut

avant tout noler, que c^est surtout dans les temps de pluie que se remarque

ladite abondance. Ne pourrait-on aussi sans t^m^rit^, attribuer une partie

de cette eau, k un e£fet surabondant d'endosmose , tandis que le restc va

humecter et nourrir les aulres parties de la planle, dont la station, on le

sait, est essentiellement aqueuscl Ce serail id le cas d'adopter Faxiome des

anciens : la nature a korreur du vide!

Une autre remarque, ^galement curieuse, a ^t^ faite au sujel de ces sin-

guli^res feuilles, c'est la pr^senccj au fond de leur tube, d'une grandc

quantity d'insectes, de fourmis et de mouches surtout, mortes ou mou-
rantes au moment de Tobservation, La cause del^l^re qui tue ces insecles,

est pour nous beaucoup plus obscure que la cause de la presence de Teau.

Eo effet, rien ne s'opposerait h ce que le long du tissu, ou lisse, ou tres

bri^vement velu de la surface interne de ces urnes, un insecte put des-

cendre ou rcmonter isongre, eut-ildeseendu volontairement pourpieorer,

ou y fut-il tombd par accident? Mais ^coutons, avant d'examiner ce fait,

ce que dit un observateur, M. James Mac-Bride, de la Caroline meridio-

nale {On the power of Sarraceuia to entrap Insects. Trans of the Linn,

Soc. Xll. 48-52, Citation DecaisiygI) :

n La Sarracenia flava eroit, dit-il, en grande abondance dans les plaines

de la Caroline, et si, dans les mois de mai, juin et juillet, lorsque les

fcuilles de ces singulieres plantes remplissent leurs fonetions de la mani^re

la plus complete, on en d^taehe quelques-unes, qu'on les place dans une

maison et qu'on les maintienne dans une position verticale, on voit bientdt

les mouches attir^es par elles. Aussit6t ees insectcs s*approchent de Torilice

de ces feuilles, et, se po&ant sur ses bords, ils semblent sucer avidement

quelque chose sur leur surface interne; ils rcstent quelque temps dans

cette position ; mais en0n attires, k ce qu'il parait, par la douceur de cetle

substance, ils entrent dans le tube. Bientdt ils glissent et tombcnt au fond,

ou ils se noient, apres avoir fait pour remonter de vains et p^nibles eiforts.

Dans une maison infcsttie de mouches, peu d'heurcs suffisent pour qu'une
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feuille se remplisse de ces insectes pris de la sorte. La cause qui les atlirc

€sl ^videmment une substance douce el visqueuse, ressemblant h du miel,

qui est excrilee ou exsudde par la surface interne du tube, et qui pen-

dant les mois de printemps et d'eld existe en quantity appreciable k I'oeil

el au toucher, « ^

Dans les individus decette esp^ce que nous avons examines, dans T^ta-

blissement Verschaffelt, individus donl les feuilles n'aTaient du reste pas en-

core atteint tout leurd^veloppement normal, nous n*avons pu nous assurer

de la presence de la secretion donl parle M. Mac-Bride; et cependanl

nous avons vu au fond des tubes, ou n'existait qu'une quantity d*cau h

peine appreciable, un grand nombre d'insectes divers, morls ou mourants,

surlout uno espfece d'assez grande mouche assez commune {Tephrite?)^

oblongue, k long ventre convexe d'un vert clair, k t^tc noire, assez

petite, h ailes oblongues ires transparentcs- II faut done que le sue que

pompent ces mouches, si sue il y a, soil d*une nature stup^fiante, nar-

cotique, puisque ces petits animaux perissent par une sorte d*asphixie :

car, sans cela, rien ne pourrait, comrae nous Tavons ditj les empecher de

sortir aisement de ces tuyaux qui Jeur sent si funestes.

Nous avons raaintenant k aborder un tout ordre d'ldees, donl I'impor-

tance scientilique n'a pas besoin d'^lre discul^e; car les faits parleronl

d'eux-mSmes. Les auteurs syst^matiques donnent lous au Sarracenia^ vn
ovaire 5-foc«/a*re, a placentaires inserts dans Vangle des loges; mais I'es-

pcce, dont nous nous occupons specjalement ici, au contraire, nous a olTert

un ovaire uniloculaire^ a 5 placentaires parietaux, ou si Von veut, sutura^x,

limairesy s'avan^ant vers le centre, qui reste videj Id Us se bifurquent en

deux branches rentrantes, lesquelles sont un pen dilatees au sommet et char-

g4e$ d'ovules! Nous avons dessine nous-mSmes avec le plus grand soin la

coupe diametrale dudit ovaire, et nous garantissons la parfaite exactitude

de la figure analytique N° 2 (f). II doit certes, en Sire ainsi dans les

autres especes; aussi avons-nous cru devoir d'aprSs cela refaire partielle-

mcnt la diagnose ganerique*

Gette disposition de Tovaire cbez les Sarracent<B, permet decid^ment de

regarder cette famille comme distincte, sans r^loigner des Papav^racees,

pres desquelles Vanalogie du stigmate en bouclier, de I'insertion staminale,

TaTdient deja fait placer, Le fruit (capsule), que nous n'avons pas eu occa-

sion d*examiner , conflrmera sans doute ce rapprochement ; il est probable,

ou qu'il est dehiscent par le sommet seulemcnt, comme cbez le Papa--

(I) Tious U tCDons, daps I'aloool, A la disposiiioQ des bolnnistes qui voudraient rexaminer.
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ver; ou plutdt qu'il s'ouTre en 5 valves, entrainant chacune sa fausse

eloison placcotifi^re (1). Or^ rien de plus ais^ a verifier!

La m6me plante nous a encore offert Toccasion d'une remarque d*un

grave iDtdrSt et qui ii*a pas encore ^t^ faite, du moins que nous sachions!

En raison de son stigmate peltiformc renvers^, dont la surface vulvaire est

en dehors (ou plutdt n'exjste pas !) et sans point de contact possible avec

les ^tamineSf comment s'operc la fecondation chcz le Sarracenia? La, le

vaste stigmate, dispose et conform^, comme nous venons de le dire, n^est

qu*ua organe reellement foliac^ et nerv^, ne pr^sentant que sa surface in-

fdrieure cupuliforme aux diamines pendantes, qui y versent leur pollen

i/tg* i, redress^e par erreur !). La courtc pubescence qui en revet les deux

faces, sert-elle h introduire dans son tissu le fluide f^condateur, pour aller

de 1^ gagner le canal slylique? Ce n*cst pas probable. (On voit la, aussi,

immediatement une preuve convaincante de rimpossibilite des boyaux

polliniques, si tant est qu'il dussent p^netrer dans la surface stigmatique

pour aller par le style atteindre les ovules). La fecondation s*opere-t*elle

par le moyen des insecles? c'est possible, mais encore une fois, comment

flurait-elle lieu par les voies ordinaires? Aussi, eomme les Sarracenim sent

des plantes extraordinaireSf la fecondation chcz elles a lieu, scion nous,

par des voies extraordinaires dgalement.

Voici ce que nous supposons, et ce que probablement supposeront avec

nous les botanistes qui seront sans idee pr^congue :

Si Ton admet avec nous, que la fecondation du Sarracenia n*a pas lieu

par le moyen de Tombrelle stigmatoxde, il faut done en chercher le si^gc

chez d'autres organes. Or, comme il Test dans la g^ndralil^ des plantes,

le style, ici, n*est pas continu avee Tovaire, il est nettement articul^ au

sommet de celui-ci ; sa base pentagone est entour^e de verrues, ou papiUes^

polyiidriques(oblongue5-hexaedres), dislinctes et pluris^riees. Ne serait-ce

point Ik de v^ritables papilles stigmatiques (2}, recevani sur leurs faces

visqueuses et prismatiques le fluide g^ndrateur, qui d'elles parviendrait

facilement aux ovules? On avouera avee nous que e^est bien vraisembla-

blement ainsi que se passant I^ choses.

(1) Nous ne poufons camprendre commeiit il s« fait que M. Plancbon {Hoai* Joiiru^ of Dot. X, 252J,
pnissG dire du Sarracenia et du Pyrola,* a Uo coup d'tsii sur cos genres d£voil« «Dtre eux des poinis de

conuct si Qombreux qa'il ne sanraii resler un doute sur leur affinity tuniviiita II en IrOQVC sembla-

hh les orgDEies de la flenr et du fruit- Blcn que nous ne puissions nier quelques points de contact, entre

ees genres, Terreur de M. Plsnchon n'a pas besoln d^^tre ici disculiSe : nous dirons seulement que le

Pyrola a une capsule doat le placeotaire est ceuiralj qua lea antb^res s'ouvrent au sommet par un
double pore, etc., etc.

(2) H. PianehoQ a remarqu^ aussi ces papilles; ii ajoutQ en efTct t la diagnose gdn^^riquc d^EndJichcr r

Stigma.... revera itylitt umbractiUfvrmis sabtus (td antfnlo$ papiltoso-stigmaticas f (PL d. S. ct d. Jurd. dc

r£ur VL p. 81). Si au lieu dc tuUaSf qui obscurcit Jc sens (le dessous dc rombrelJo est compl^lement

d^pourvu de papilles I), U ciil dii ba^ij on vuil que i^bypotbiisc que nous dmettons id nous ellt 6i6 commune.
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Nous arrivons enfin k I'objct sprfcijil de celte notice (notice dont le

preambulc, nous I'esp^rons, malgr^ son ^tendue, que nous avons n^ces*

saireraent du reslreindre, aura int^ress^ nos lecteurs), la Sarracenia flava.

Elle croit abondamment dans Ic nord de TAmerique, et notamment
dans la Virginie, la Capoline (du Nord) et la Floride. Les auteurs ne s'ac-

corde pas pr^cisdment sup sa station naturelle; M, Decaisne dit a qu'elle

habite les bois humide de la Floride et s'avance h Tombre des forSls de pins

jusqueversle golfedu Mexique; » M, Mac-Bride dit qu'elle croit en abon-

dance dnns les plaines {!}; Sims et Micbaux [I' c% dans les endroils bu-

midcs, mais k ciel dticouvert (m hvmidts apertiSf Mich. Peut-^lre tous

ont-ils raison. Quoiqu'il est en soit, elle est la plus grande espece du genre

connue jusqu'ici. Ses feuilles atteignent 0,40 k O^SD dans nos serres, et

djt-on, un metre mSme, dans leur habitat nature! ; elles sont d'un beau

vert gai, relevd sur ehaque c6le d'une ligne cramoisie; ses tres grandes

fleurs, si singuli^rement conformees, sont m^lang^es de vert lendre et de

jaune, piquetees ou lign^es de rouge : c'esl, r^elleroent, outre Tefiet si

original de ses feuilles et de ses fleursj une plante ornemenlale dans Taccep-

tion de ce mot, Ces fleurs, toutefois, exhalent une odcur toute particu-

li^rCj forte, musquee, qui rappele mais k un faible degr^, et sans ^tre

aussi d^sagr^able, Todeur de Turine du chSt mMe, au moment du rut.

Nous devons la d^crire sommairement. Nous avons dcfini le rhizome dans

notre diagnose gdn^rique.

Petiole court, solide (2) (non fistuleux), cylindrique], dilate l^^rement a la base,

laquellc ca devant est fendue deltol'dement en deux bords membranaces scmi-am-
plexicanles (rudiments evidcnts du limhe foliaire, qui un pcu plus haul se dilate

et sesoude en tube par ses bords)^ puis bientdt pcu a peu longucmcnt dilate, en un
tube infundibuliforme, remarquabianient veine-coste (10-12 cfitcs), fortcment arrondi

dorsalement, atlenue-subcomprimd en avant ou regne dans toute ^a longueur une
aile mince et etroite; vers le sommet, qui en est la partie la plus large, les bords dc
Porifice en sont minces, recurves, fendus en coeur en devant; en arrierej toujours

r^urves, lis se contractent en une sorte dc large onglet portant un limbc cordiforme

aigu-muorone au sommet. L'exlerieur de ce tube (ou aseidic, d'^rKthavy petite

outre) est enti^rement couvcrt, sauf vers le sommet brusquement nu, de poils

blancs, ires courts, trfis denses, dirigcs en bas; tandis que Texterieur en est parfai-

temenl glabre. Sous la loupe, les cotes en paraisseut arrondies, et leurs intervallcs

sont criblcs de tres petits points blancs, parmi lesqueis sont quelques macules vertes

peu apparentes.

Les bampes sont solitaires, uniflorcs, bracteecs a la base (bractecs semblabl^ aux

stipules, c'est-a-dire dcltoidcs, ct subamplexicaules a la base), crassiusculcs-fistuleuses,

rougeatres, hautes de 0,3B environ, Les trols folioles dc I'lnvolucre ou du calyce cxte-

ricur, comme on voudra, ou mieux- selon M- Deeaisnc, les trois braelees placees et

appliquees sous lecalyce vrai, sont obiongues-cymbiformes, egales, fortcment con-

vcxcs en dehors, arrondies au sommet, imbriquecsala base, rougeatrcs, a bordj

(1) Tl Taut lire probabl«ineiit dons les pria.

(2) Hiec pars petioli pl«na TS&ibus numcrosls cavia aot flbm aoltdis longiiudlnalibus inl«rmhris forma(a>
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membranaces. Les 5 segments du calyce sont trfegrandsi fort incgauxjconvcxes,

appliques; les 2-3 ext6r, rbomboides-arrondis, les 2 inter, rhomboidcs-oblongs, tons

nervis et membranaces aux bords, Les 5 pctalcs un pen charnus, sont droits,

oblongs, un pcu elargis-arrondis au sommct, imbriqncs-connivenls a la base, et Ik

plisses-contracies, ponctucs de rouge et formant cntre les lobes stigmatiques et au-

dessus un ercnx remarquable, puis dc la pendants et eonvexcs, costes-ncrves en des-

SU5 ; a bords riJcurves, tres flnement plisscs-ondules, eommcdentieules. Ovaire, style,

etamines, v. ci-dessus^ Stigmate herbac^, devcloppc cnunevaste ombrellc renver-

sde, fortement convexe, etalee-recurve, profondcment S-lobce (ehaque lobe bilobule,

avec un robuste mucron r^eurve entre les lobules)^ quinquencrve (avec nervules

anastomosees), puberule sur les deux faces. Capsule

Nous regrettons fort de n*avoip point eu roccasion d'examiner cet im-

portant opgane, ce qui nous eut permis de completer un travail que nous

avons cherche k rendre keuf, bien qu'il s*y soil agi d'une plante connue

d^ja des voyageurs et das botanistes il y a pres de deux siecles, dans

nbs jardins d^s 1752, et de laquelle cependanl on n*avait encore que des

ideas ou fausses ou incompUtes. Nous donnerons dans une de nos pro-

chaines Miscellanies la liste complete et raisonn^e des espeees du genre

Sarracema. Ch. Lew.

fixplloatlon desi Flenres aualytlqaeji.

Fig. I. Bractees, pistil, partie de rensemWe staminal et de rombrclle stigma-
tique. Fig. 2. Coupe horizontale de I'ovaire. Fig. 5. Un lobe de rombrclle (Les
deux dernieres fig. plus ou moins gross.).

CVLTGRE. (Co. Fit.)

La culture des espeees des genres Cephatotus et Sarraeenia, de la
DiotUBa muscipula, etc., loutes d'un si grand inter^t hortieole, bien que
ne croissant que sous des paralBles k peu pr^s aussi avancdes que les
n6tres, demandent n^anmoins assez d'attention_et de surveillance. Voici le
mode qui nous reussit le niieux, au sujel des Sarracenia:

Vers la fin de Janvier ou de Kvrier, nous erapotons ces planles dans un
compost Idger et meuble, form6 de tourbes finemenl concassces, de ter-
reau de bruyeres, de Sphagnum hachd, menu, et de fines brindilJes de
bois brisees raenues, le tout bien melangd, et bien drain^ en dessoos. Dans
cet ^tal, nous placons les vases dans un endroit aer^, mais ombragc d'une
serre chaude ordinaire; nous mouillons et seringuons m^me, de facon
que le compost soit constamment huraide, et dans ce but encore, une sou-
coupe placce sous cbaque pot, recoil un peu d'eau; bientot la v^g^tation
se monlre vigoureusement, ainsi que ]a floraison. Lorsquc cetle dernl6re
est achev^e, les feuilles acqui^rent bienl6t toutle ddveloppement dont eiles
sont susceptiblcs. Nous leur eonlinuons les m^mes soins, en diminuanl
peu a peu les arrosements, d^s qu'elles donnenl des sympt6mes de faJiai-
son. A cette epoque, nous les sortons de la serre chaude pour les placer
sous un chdssis froid, a^r^ et ombragd, ou nous les laissons tout I'hivcr,
mais bien h I'abri des gelees, pour rccomraenccr fin Janvier le trailement
n^e nous venous d'indiquer. La multiplication se fait par la separation des
rbiz6mes, el doit avoir lieu, pour r^ussir, sur couche chnude et sous
cloche. . „
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Planche 64.

¥ 1. GYPRIPEDIUfi PCBISGENS.

r 2. GYPRIPEDIUM PUBES€EN$ MINUS.

SOULIER ou SABOT DE v^Nus PUBBSCEKT (var, graadc et petite),

Etyk. Ktfsrpif, ih^j Cyprisj suraomde Venus, pris de Tile de KuVptff {Chypre)f

ou elle ^tait particuIicremGtit honoree^ ^ihc^^ sorte de chaussure. — On voit

que rigoureusement Linnee eut dd ecrire Cypridipedium.

Orehidaceee § Cypripedieae.

CHABAGT. GENER, Perigonii pa-
tentis foliola exteriora lateraha uniner-
via {plurinerma!) lahello supposita libera
V, inter se connata, supremum eonforme
3-nepve, mteraom angustiora. Lahellum
maximum inBatum ealceifopme, Gynos-
tema breve eernuum apice trifidum, lobis
lateralibus subtus anthcrifcriSj «Werwe-
dio sterili petaloideo dilatato. Antherw
loculis discretts subbivalves; polline pul-
ticeo-grauuloso ; sti^maie deJtoideo gy-
nostematis faciem infra antheras oecu-*

panti. Capsula unilocularis
,

placenHs
Earietalibus tribus. Senitna plurima sco-
iformia.

Herbffi {cautescentes v. acaules) in he-
misphmrm borealis temperatis et frigi-
diusculis obviWf in America (tropica
boreali-ve) nonnikil frequentiores {in in-
sults Sundaicis non infrcquentes) radiei-

bus fibrosis, eaulibus (scapis])fotiosis, flo-

Tibusmagnisspeciosis{diverse variegatis).
EtfDUCTT. Gen. PI. l6lS{ParMlh.

Cypripsdium h^ Gen. 1015, Samsb- la Linn, Traas-
I. U 2. 3. EnOL. goT, t. 1. Ann. BoL Hep. I. 558.
Bot. Hag. L 192. 216. 324, 911, 2938, 3024. 3412.
4234, Boi. neg. t. 788. 1534. 1666. ld9U M7 (18^2).
I. 58 (IS46). Collect. I. 32. RcDoiiTfc, Lil. t. 29.
Hook. Ex. FJ. t. 34, 35, 5wbet , Brit. Fl. Gard.
t. 71. 80. 213. 240. 2e s€t. t. 1. Amk, HoLh. U 22.
C4. Leh. FJ. d. S, el d. JT. dc TEur. IIJ. t. 18G. 190.
IV. 375. V, 430. Illasi. hori. 1. HIsc. 1. c. ic. et

ibid. If. t. 64. LtiT[»L. in Paxi, Fj. Gard. L 1.9,
Glean. 6g. 112. RflTCir. f, Orch. Ear. t. 4. Jig. 37-41.

t. 134. 144. 145. 146. in Wai», ADnal, L 810. HI.
602. ele.

CHARACT. SPECIF. C tola molliter
puberulo-canesecns, caule {scapof) folioso

articulatim subflexuoso erecto unifloro,
rarius bifloro ; follis S-6 subapproximatis
vaglnatim amplcxicaulibus nine sessili-

bus lanecolatis moJlibus acuminatis vc<
Qoso-costatis subundulatjs ciiiolulatis

{

peduneulo ovariano areuato-nutante cos-
tato cojupresso-fusiformi ad basim uni-
foliato; segmentis perianthii crueiatim
oppositis, supremo et infero ovato-Ian-
ceolatis acuminatis apiee subincurvis
7-eostatis, lateralibus linearibus multo
longioribus 2-S-tortis basi intus tmrba-
tis; labello basi subauriculato saccatim
oblongo cordatim emarginato, mai^ine
rotundatim ineuryo unduJata ad basim
maxime piloso, intus seriatim distanter
que eoneentrice {lapilloso-piloso; appen-
aiee sterili unguiculata deltoidea incur-
va. Nob, ad natur^ viv.

1V« 1 . Cfprlpedlam pubetfeeii« Willd.

Spec. PJ.... Bot. Gab. X. 805. BoU Hag. \. 1569. Bril.

FLGard. t. 71. — eic,

C, caUeoUs ^, L. — C- etdctoiv^ Hrcn. PJ, bor.-

Amer. II. 161. non L. C fiavesi$n$ RiDOoTfi, J, c.

— elG. Nostra tubal, 64.

Ifo 2. Cyprlpeillani pnbc«cea« ml-
Hoar. id.

A Toccasion du Cypripedium irapeanum [ci-dessus, I. Sfisc* i ,), nous

avons discut^ Torigine du nom g<Jn^rjquef et dit quelques mots au sujct

de Taspect siogulier qu'offre chez ces plantes leur labclle en forme de

TOM, IL — Aour 1855. i i



CYPRIPED1UH PUBBSGENS et MINUS.

sabot ou de ckausson* On en connnit au-deli de trente espcces, dont la

moilid, les deux tiers au plus ont el^ inlroduites dans les jardins, ou les

font admeltre avec empressement leurs grandes et belles fleurs, si ^tran-

gement conformdes et souvent si brillammcnt, si diversement colordes,

L*espece dont 11 s'agit papticulifiremenl ici, et sa jolie vari^l^, croissant

spontan^ment dans TAmerique du Nord, ou elles se plaisent daus les pr^s,

l^g^rement humides, sur le versant des eollines, sur les lisieres des bois,

mais toujoups sous Tinfluence des rayons solaires, temper^e, tamis^e pour

ainsi dire, par les broussailles ou les hautes herbes qui led depassent ct les

ombragent, Le type, introduit depuis longtemps, des la fin du dernier si^ele,

dit-on, dans les collections, et rdintroduit a divcrses ^poques, en a disparu

cfaaque fois, en raison sans doute d'une culture irrationnelle ou inatten-

tive. Plus heureux et plus sagace, sans doute^ M. A. Verschaffelt le con-

serve, sub diOf tout simplement, ainsi que sa variete minus, depuis plu-

sieurs annees dejk, et ce printemps nous avons eu le plaisir d'en admirer

une plate-bande toute enti^re, en pleine floratson, et d'aspirer la faible, mais

suave odeur de leurs fleurs, aux segments d'un vert Fargementlav^de brun,

au labelled'unjauncd'or, bord^ dc rouge vifautourderorifice; en dedans,

ligne, ponctud du ni^me rouge, mais plus pdle, ainsi que Fappareil sexuel

en dessus, ou les macules soot d*un coloris plus brillant. Dans la variety

minuSf le vert brun chde souvent la place a un brun pourpre tres fonc^,

uniforme ; et ce coloris, ajout^ h un volume floral moindre, nous Feut fait

regarder comme espece, si les nombreux individus que nous en avons

examines ne nous eussent offert des nuances intermt^diaires et de volume

et de coloris. Chez cette derniere encore, les deux segments latdraux se

tordenl plus fr^qucmment que ebez le type plusieurs fois sur eux-m^mes

et ajoutent ainsi k Tensemble ornemental de la fleur. Mais au coloris et

aux dimensions florales moindres se bornent les differences entre elle et le

type.

Tous deux, enti^rement pub^rules, d'un vert pSle blanchdtre, s*elevent

a 0,15-16 de hauteur, ont une tige dress^e, flexueuse, portant 5 ou 6

grandes feulUes engatnantes a la base [ce qui les fait paraitre sessiles), Ian-*

ceot^es, brievement acumin^es, molles, 9-10-costees, subondul^es, tres

finement ciliol^es. Le pedoncule ovairlen est cyIindrac6*fusiforme, costd,

el porte a la base une grande bract^e foliacee, scmblable, mais plus petite,

aux feuilles de la tige. Des quatre segments du ptSrianthe, oppos^ en

croix, le supdrieur et Tinf^rieur sont tres amples, ov^s-]anceol<^s, aeumi*

n^i incurves, seplem-cost^s ; les deux opposes bcHucoup plus longs, lineai-

resj 2-5 tordus sur eux-m6nies, ^talf^s-subdeflecbis, tri-cosl^s, barbus k la



CYPRIPEDIUU PUB£SC£HS et UrNUS.

base en dedans; tous d'un verl olivSlre, comme nous Tavons dit, passant

dans la vari^t^ au brun-rouge noirAtre.

Le labelle, conform^ ct color^, ainsi quMl a ^t^ dit, pi^sente k sa base

(IrSs velue) deux lobes auriculiformes, k bords airondis-rentrants, ondu-

i^s, et forraant au sommel (orifice) un angle dcltoideo-cordiforme : du

reste, imitant un sac oblong-arrondi, subplissd-lobule, et creus^ en dessus

d*un sillon resultant de la soudure des deux bords.

Nous aimons S penser que ces deux gracieuses plantes sent disormais

acquises ind^finiment k nos cultures europ^ennes, ou leur conservation

demande k peine quelques precautions.

Nous conserrons purement et simplement les rhizdmes de ces deux

Cypripedium J en compagnie de ceux du cbarmanl C candidum, dans un

sol assez l^ger, mi-sablonneux et mi-'Compacl (terre de bruyere, ou de

bois non cribl^e, terre francbe et d'alluvion, gazons pourns, etc.), avec la

simple precaution de les couvrir en hiver d'un lit de feuilles, d'une ^pais-

seur proportionnde k la rigueur du froid* La plate-bande qui les renferme

est plac^e au nord et n'est visitde par le soleil que pendant quelques

instants, ce qui suffit k leur sant^, sans nuire k la d^licatesse de leur

coloris floral. On les multiplie, en en s^parant, tous les deux ou trots

ans , les jeunes tubercules ; lors de cette operation , comme les fibres

radicales s'^tendent horizontalement, il faut lever la motte, avec beau-

coup de soin, pour ne pas les briser ou les blesser. Tenir le sol frais pen-

dant la vegetation, mals, aprSs la floraison, en juin, diminuer tout-Ji-coup

la mouillure et la cesser entiSrement jusqu'au printemps suivant.

A. V.
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Planche 6§.

AZALlE EDllLIE TAN GEERT.

^TTH. Charact. gener. <Planta htec esl Rhododcndrum § Tsusia!) ei specif.

V, notulam Tomi primi , PL 8 et 20.

Asalee Eat«lle Tan €leer(f Aug. Van Geert, in CataL et in episL cireulatorial

Ericaceee § Rhododendreee.

Ce beau Rkododendrumf ou pour parler le langage horticole, cette belle

Azade, a ^t^ trouv^e dans un semis h Gand et acquise par H. A. Van

Geert, Fun des principaux borticulteurs de cette TiUej qui en poss^de Tedi-

tioD enli^re, et se propose de la mettre daas le comnierce, des le printenips

prochaio.

Sans Tassurance positive qu'on nous donne de son origine, nous n'au-

rions pu penser que nous avions sous les yeux una plante hybride, tant

les caractSrcs de ses fleurs et surtout de son feuillage nous ont sembl^ dis-

tiDcts de tous ceux des esp^ces ou vari^t^s cong^nSres. les feuilleSf en

cSetj fiont obovales, submucronees, epaisses et d*UQ vert fone^j les deux

faces en sont couvertes, ainsi que les p^tioles^ de polls bruns, rudes, cou-

ches et splnescents, surtout aux bords, lesquels sont crdnel^s, chaque dent

termin^e par un poll semblable k ceux des faces, mais plus robusle. Le ea-

lyce egalement velu, ainsi que les p^oncules^ esl d^coup^ en cinq lobes

ovales, ^taMs, connds vers la base, trSs longuement frang^s-spineseenfSi

glabres en dedans.

Les fleurs, les plus grandes, peut-etre, que nous ayons encore eu occa-

sion d^examiner dans ce genre, mcsurent au moins, 0,08 de diametre; elies

soDt campanul^es-infundibuliformes, charnues, fermes, tres glabres, mais

cili^es-frangees aux bords. Le tube^ en dehors, est fortemeat S-cost^, rose';

en dedans, la coroUe enti^re est d'un blanc ros^, dont les Irois lobes sup^-

rieurs, piquet^s, ut mos gmeralis est^ de rose fonce ; Ics inferieurs beau-

coup plus grands et plus profonds que le sup<!rieur.

Nous n^avons compt^ que 5 a 8 diamines, dont plusieurs m^me sont

quelquefois petaloides, ct roses ou mouchetes, comme les lobes sup^rieurs

de la corolle. Elies sont toutes assoz courles, grates, roses; Ic style, d6^

clin^, plus robuste, subexscrt.



AZAL^B EULAL1B VAN GEEHT.

Une particularity propre h cette vari^td, et qui ajoute beaucoup^ sa va

leur^ esl la longue persistance de ses fleurs & Tdtat frais. Le port en est, de

plus, ^lauc^, ^l^ant, la y^^tation vigoureuse et la floraison abondante et

assur^. Cest 1^, nous ne craignons point de raffirmer, une excellente

acquisition pour rornement des serres au premier printemps,

M. Ambr. Verschaffelt, toujours k la piste de toute nouveautd horticolc

m^ritante, s^est empress^ d'acqu6ir un certain nombre d'individus de

cette superbe Azal^e, et les lirrera aux amateurs k la meme ^poque et aux

mSmes prix que ceux de M. A. Van Geert.

Cs. L.

CVI-TVKi:. ($' Fa.)

Kien de particulier & recommander pour la culture de cette plante, k

laquelle on applique les precedes de culture, si connus, communs k toutes

les espSces ou vari^t^s de ce genre*

A, V.
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Planche 60.

RIODODEHDRUH MADAHE WAGNIR (hybride).

Ettu. CnARAGT. GENBR. ct SPECIF. V< fiotulam Tomi primi nostri, PI I

+

Ericaceee § Rhododendrese.

Origo •• hybridam et semine in horlo Verschaffeltiano exorlum,

Rhododendmm JUfi Waffner^ A, Vgrsgb. in CataU

On ne saurait contester k ce nouveau Rhododendrum, une beauts, une

distiQction r^elles, en raison du nombre, de Tampleur et surtout de V616--

gance inuslt^e du coloris de ses fleurs.

Issu de graines dans T^tablissement horticole de notre ^diteur, i] y
flcurit, depuis deux ou trois ans, chaque printemps avec abondance, se

montre parfaitemeat conslaat et tout-^-fait rustique: car il n*a souffert en

en rien des rudcs hirers que nous venons de traverser.

M, A. Verschaffelt Ta d^di^e i I'^pouse de Tun de ses plus Iionorables

correspondants horticoles, M. Wagner, de Riga, Le type ascendant parait

en etre le R. caucasicum, fecond^ par quelque hybride rest^ inconnu. I)

forme un beau buisson glabre, toujours vert, bien tou£fu et se couronnant

d'nmples thyrses ombclloides, composes de nombreuses et tr6s grandes

flours campanulees, d*un blanc roscll^, immacuM, mais largement bord^

au linibe de rose vif, Eranchant admirablement sur le riche vert fonc^ et

luisant d'un feuillage eUiptique-lanc^oM. Les lobes de la coroUe asscz

pen profonds, soot arrondis, ondul^s, pliss^S| et souvent ^l^gamment

incurves.

Cest, selon nous, en conscience et sans partiality aucune, un Rhodo-

dendrum d^aventr, et que Tinconstante mode {la mode en horticulture!)

ne fera pas disparaitre des collections.

CVLTVItB. (An mst)

Rica de particuHer k recommandcr pour la culture de cette nouvelle

Tdri^fe, laquelle, comme il est dit ci-dessus, a brav^ impun^ment nos

hivcrs h Tair libre.

A. V.
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Planclie 6 7

DIAHTHUS PlUItlARIOS var. albo-nigricans plorb plbno.

GRANDE MiGNARDiSB a fleuvs notres et blanehes pleines:

trvM. Aiw, gen. de I'musitiS ZtwV, Jupiter; ou ^oe {», «) divinj »»«« , fleur.

Dianthacese (1) § Silenese.

CHARACT. GENER. et SPECIF. De
varictatibus v. hybrid is non exponun-
tur; ea de re v. notulam jamjam ite-
ratam.

Dianthat plamariiti, taricias major albO'

nigricans, flore pleuo, in horlo snlhophilj eujaS'

dam Ntmceiuit enata.

« L'OEillet, comtne la Rose, a en , dans les temps moderncs et aura

toujours des admirateurs fidfiles, quoique souvent trop exclusifs. Les

poetes I'ont chantd a I'envi, et I'ont surnomm^ emphatiquement la fleur

par excellence, la fieur de Jupiter, Dios anthos! Cette denomination,

toule grecque, est neanmoins moderne {les anciens botanistes d&ignaient
ees plantes sousle nom defietomca.'), et parait avoir ^Id cmployde, pour
la premiere fois, par Linn^. Les auteurs qui Font precdd^, Toumefort
pap exemple, donnaient h ccs plantes le nom de Caryopkylltis, en rai-

son dc leup agpdable odeur et de la forme de leur calyce, Icsquelles rap-

p^lent eelles de I'dpice appel^e Clou de gero/le {CaryophijUus aromaticvs

ToDBN., inter Myrtaeeas). Rapin, dans son Poeme des Japdins {Hb. \),

chante I'OEillet sous ce derniep nom :

Profcrct inde suas, ardent dum brachia Caueri,

Caryophyllus opes, picto qui flore per agros

Egregiae dona ostcndit pulcberrima form(B.

Est odor eximius flori, vagina tuoientcm

Golligit ima comam folioruni, incisa profunde

Sunt folia et blande curvum crispantur in orbem. etc,

» Le grand Cond^, prisonnier k la Bastille, r^cr^it, dit-on, les loisirs

de sa eaptivite en cultirant desOEillets; aussi Mademoiselle de Scud^ry,

bel esprit de ce temps, lui adressa-t-elle ees rer», inspire par la flalleric.

En voyant ces OEillets qu'un illustre guerricr

Gulttve dVne main qui gagna des batailles,

Souviens-toL qu'Apollon a hh\x des muraiHes,

Et ne Tctonne plus que Mars soit jardinier.

(1) In nomendalura geons Caryophyllu9y, CtntyopKyUum noD «tatflt; quamobrem per r«garBni logicem

l>oisn]eam nomen Familin ei genere ma>iJne irulgalo rnstitaendum ni.

TOM. IK — SEPT, 1835- i%



DUNTHUS PLU»ARIU5

» Culliv^ de lemps immemorial, le Diantkns caryophyllus, du sommet

des Pyrenees et des Alpes, sa station ppimordiale, est venu perdre, dans

les jardins, des les premiers lemps, son caracldre naturel et multipUep

5CS couleurs primitives, lesquelles, comme on sait, varienl aujourd'hui h

rinfini dans leups nuances- U a produit des races qui semblent resler

dislinctesetne passe m^ter: ce qui nous" fait soupconner que ccsinnom-

brables varidLes, qui peuplent et embellissent nos jardins,ODt eu pour

types plusieurs especcs distinctes, conrondiies aujourd'Lui sous la d^ao-

mination commune de D. cariopkyllus, A cc sujet, nous d^signerons spe-

cialement VOEUlet dit flamand et YOEitlet dit fantaisie. Le port, le

feuillage, la forme de la fieur, Todeur, tout en est different etc. » Horl.

univ. IV, 169, c, ic. (Pawc. emend.).

L'OEillet dit Mtgnardisc {/>. plumarius L. v. Z). mosckatm Hort, par.),

dont ii s'agit papliculiferemcnt ici, opjginaipe, comme le pp^c^ent, des

hautes montagnes de TEurope, a suivi les mSmes p^p^grinations , snbi

les m6mes vicissitudes , les mdmes alterations. On en rechepcbe avec

cmppessement^ dans les jardins, la varidt^ basse, pour en faire de chap-

mantes bopdures qui se couvrent de Seurs tp6s diversement panaches

ct d^une odeup d^licieuse.

Celui que nous figurons ci-contre appaptient & la vapidtd caulescente,

qui semble un produit hybride cntre le D. caryopkyUus et le D- plumarius

lui-mSme, pap ses tiges faibles, mais dressees, et la forme de ses fleups. Elle

a ^l^ obtenue par le vice-pp^sident de la Soci^t^ d'Horticulture de Nancy,

M. de Taillasson, qui en a cid6 la ppopriete k notre dditeup. Elle se

distingue pap Tampleur exlraordinaipe de ses fleups extr^mement plei-

nes, a p^tales macules de noip-pourpre et largement bord^s de blanc. Elle

est tout-^-fait rustique et sepa pour les paptcrres un cbarmant ornement.

Ch. L.

CULTURE. {Vl. air.)

Culture bien connue derOEillet flamand; sol meublc et riche; mulli-

plicntion par marcotles, etc, Dans Ics hivers trop rudes ou trop pluvicux,

U sera bon d*en rentrcr quelques picds en orangerie, prfis des jours, ou

micux sous chassis froids.

A. V.
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Pla&ck 68.

BEGOSIA TERSCHlFFfilTIAIlA (hybridat.

ii£go»c de verscitaffblt {hybridc)»

fiTVM. V. Jardin fUuriste, T* !«% PL 28,

Begoniacece.

CHARACT. GENER. K. ibidem {{).

CHARACT, SPECIF, Hybridae plant©

non daotur.

Beffouia TerMhaireltianJi Rb^el ,

bybrida in Horio bounico ligurtn^t rterundutittiiif

odulltirtna exoria, el bivsden. \a Garltwfi. Aug.

1835. p. 24S, e. ic. nigra (I. 133^

Si la Botanique deplore rhybpidisation artlflcielle, donl les produits

amenent nalurellement une perturbation immense el des erabarras inex-

tricables dans la nomenclature (2), d'un autre c6t^, il faul avouer, qu'en-

Ire les mains de praticiens habiles^ elle enfanle de jour en jour dcs mer-

veilles v^g^tales qui augraentenl inccssamment nos piaisirs jardiniques et

enrichissent le commerce, tout en am^liorant le plus ordinairement les

types que nous oflfre I'in^puisablc Nature Ji IMtat sauvage ; et & ce sujet, nous

nc pouvons que Kliciler M, Kegel du gain de cette belle Begonia, qu'il

a dediee h Nditeur de YIllustration horticole.

Le c^l^bre bolaniste-praticien que nous venous de noramer, Ta obtenue,

en croissant artificicllement les fleurs femelles de la Begonia caroliniwfolia

par les fleurs mSles de la B. manicata, donl elle a conserve les principaux

caracteres, mais les Ijges et les piitioles en sonl i peu pr6s nus, comme ceux

de la premiere.

Cest une grande et superbe planle, h rhizAme rampant, & amples fcuilles

grand i-dent^es, cilices; k vasle panicule dress^e, bien ramiC^c et clmrg^e

d*amp!e5 et trfe nombreuses fleurs d'un beau rose vif, le tout d'une

valeur ornementale que nous pouvons garantir dminente, pour en

avoir jug6 cette annde de visu dans I'^lablissement Verschaffell, qui en

tient dcs individqs disponiWes au choix de ses clicnls.

(!) St pour la ciraciirisiiqoe des ganrw n«i» rtmojons soovem 4 nos propres ou^ragea, cest parce

que noui avoDS pa, aui diverMfl dtaiioos quo nous devon* fuire, quelqu.foia corrigcr h«ureusem*nl a

cumpiitcr toujour* ad naiMTum cl ad libro. Us icrUs de ms d«vaTiciers sut le mfimc suj<1.

(2) Les cspices du genre B^onia wnl U>r\ nombreuses « l^ilal de nature, at loulo* plus belles le*

uues que le* amre*. On en conueit ddji, *a»s lenir compie de* verldl** el des hjbnd**, plus de 3&tt

espies, donl au moins 150 ooi Mi iniroduiUs dans ao* jardins, et cbaque jour, pour l.msi djre, to,

wi iniroduirc quefquc cbannanic csp^e-



BEGONIA VERSCBAFFELTTAJVA.

CVLVVRG. (S. Cb.)

Toutes les Bygones demandent un sol frais et humidc, Idger et cepen*

dant riche en humus; et de temps k autre des arroscments avec engrais

liquide. Elles sont en general assez voraces et aiment Tolontiers de fre-

quents rempolages. On les tient dans une serre chaude ordinaire, ombra-

g^e, ou ellcs ne semblent pas exiger une haute temperature. MuUiplieation

trSs facile, sous cloche et h chaud, do boutures couples aux articulations

caulinaires.

A- V.

^j
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Planehe 69.

GATTIEYA llOPOLOIL
CATTL£Y£ DE LEOPOLD, R01 D£S BELGE5.

Etym. V. Jardin fieuristCj T« U, PL 161

OrchidaeeaB § Ep!dendreaB§§ Laeliee.

CHARACT. GENER. VJbidem.

CHARACT. SPECIF. C pseudobulbis
subflexuosjs distanti-articulatis basi vix
rotundato-inflatis fasclculatis atlenuatis
longissimis graciliLus eoslato-cylindra-
ceis levitcp ad apicem iDflatis ; spatha
comprcssa parva apice brcvUer acuto-
recarva; foiils 2-5 amplJs coriaceo-cras-
sis subtus- curvjs apiee obtusis margine
membranaccoacutorCGurvoobsolctissiine
venatis ; squamis maximis amplexicaii-
libus apicc obliquo vix acutoj floribus
^umerosissimis (lS-60) : scgmentis ex-
tern, carnosulis fiBvibus marine mem-
branaceis^ supremo erecto apice subre-
curvo piano oblongo mucrone crasso vi-
ridi recurvo terminalo, margine (ut in-
fer.) riM^Ussioio, iiiferis brevioribus in-
curvo-falcatis dejectis subcanaliculatis

similiter mucronatis; later. elUpticis lon-
gioribus a^quilatis ad basin angustioribus
subfalcatis margine plioatim undulato
apice subacute cmucronatis extus suico
nee non alto mcdiano percursis; labelli

lobis later, ctiam carnosulis oblongo-acu-
tato-obtusis une alterum operientc tubu-
latim arcuatis sic 1/3 part, segna. intern,
eequantibus, mediano magis carnosulo ri-

ffidiore flabcUatim expanso ad apiccni
ate alteque emarginato ad margines tc-

nuissime plicato-lacerato subtus ct supra
sulcato, superis sulcis profundis diyer-
gentibus, intcrvalJis granuloso-rugosis...

Nob. ad naL

CattlefalieopoldllBoRT.Vfisscn. eiNo*,!

aub tab, prffl^unie, B«d janijani In cacaU vjusdem ct
in nostro lotno I, Misc. p. 6S.

Aq C. satCata Lihdl. xar. liGOpoldll.

Nous avons dejJi daos ce recueil [L $. c.) signal^ [grosso modo) h nos
lecleurs les meriles cxlraordinaires de cette magnifiquc Cattleya el n'avons
pas craint do la regarder comme la reine du genre ; et peut-^tre, sans

exageration^ peut-on aussi, en raison du nombre (absolument inso-

lite, dans le genre) de ses fleurs, de leur coloris special et de TaMme ex-

quis qu*elles emettent au loin, la considcrer comme la plus belle de toutc

la famille.

Chaque scape, en effet, porle de 15 & 50, 40 et mSme 60 fleurs a la

fois. Le coUecteur, qui a eu Tinsigne bonbeur de la decouvrir et que
nous cilons ci-apr^s, en a compt^ jusqu'^ 64 dpanouies k la fois sur un
seul scape! Si le lecleur veut bien ici jcter un coup-d'ceil sur la balte et fort

exacte figure ci-contre, 11 pourra se faire une jusfe id^e de la magni-
ficence do notre plante, lorsqu'^ T^tat de nature et en liberty, eile produit

ensemble dix ou douze scapes charges chacun d'autant de fleurs; et dans

ce eas nos eloges pourront-ils lui parailre cxageres? La dedicace qui en

^te faite lui paraitra-t-elle exorbitanle? Nous ne lepensons pas, et noire

Catllcye nous semble dignc de porter le nom d*un souvcrain dont la ficl-

gique se glorifie avec raison.



CATTLEYA LEOPOLD) I.

Notons de plus que ces flcurs cooservent leup fraicheur pendant un

laps de temps coiisidfSrable.

Ainsi done, inspir6 par une heureuse idee, selon nous, feu Alex. Vcr-

schaffelt, p6re de notre edileur el fondaleur de r^tablissement horticolc

qull dirige, la dedia h S. M. ie Roi des Beiges, et lui en^envoya un be!

individu, qui chaque ann^e fait I'admiration des visiteurs du beau jardin de

Laeken. Adressde r^cemment k rExposition universelle d'horticulture dc

Paris, elle a conquis tous les suffrages et fix6 radmirallon des nombreux

visiteurs qui se pressent dans la vaste enceinte de rexhibition.

Elle est trfis voisine des C. granulosa et guttata, mais elle nous sembic

s*en eloigner assez pour Ten pegarder comme dislinete. Toutefois , on

pourrait k la pigueup ne la considerer que comme une forme de 1«

seconde, mais une forme infiniment plus d^velopp^e et bien sup^rieure en

beauts.

La figupe ci-jointe et notpe diagnose, suffisamment d^tailiee, nous dis-

pensent d'en donner ici une description, et nous n'avons qu'a ajouter

quelques details compMmentaipes. Les pseudobulbes ont 0,40-SO de lon-

gueur; les feuilles 0,20-25 sur 0,06 i-8 de largeupj elles sent assez dis-

tantes les unes des aulres. Les squames, qui enveloppent les pseudobul-

bes, ont 0,07-8 de longueur. Le segment sup^rieur de la fleup a 0,06 dc

longueur sur ,0 i de largeupj les lal^caux internes 0,05 ^ + 0,07 ; les

deux inf^rieups 0,04 1+0,014. Les tpois segments externes des fleurs

sonl distinctement mais tr^s l^g^pement sillonnes en dehors, et comme

veinds; tous remapquablement charnus et coriaces; les deux lobules ter-

minaux du lobe median du labelle sont ^tal^s-flabelliformes, plus larges a

la base qu'au sommel; ils sont parcoupus par des sillons courbes, assez

ppofonds, terminus aux bords par des plis denticules ; les intervalles sonl

rcmplis par de pelites elevations granulaires. Le coloris general est un

vert olivatpe trh chaud, erihU de trfes pctits points blancs et de ma-

cules arpondies, plus ou moins larges, formant une fort elegante map-

bpure, d'un pourpre obscur; le labelle est d'un riche violet.

On doit la d^couverle et I'introduction de cette tp6s pemarquable espSce

au eollecteup de MM. Verschaffelt, au Bp<5sil, M. Fp. Dcvos, le meme,

comme nous avons d^ji eu occasion de le constaler, Ji qui la science el

riiopticulture sont ^galcmcnt redevables de bonnes et pr^cieuses plantes

;

il la d^couvril, croissant sur le Irone des gpands arbres, dans Tile S"-Ca-

thcpine. « .
Ch. L.
r

CVLTDRE.
- *
r

Rien de particulicr a reeommander pour la culture et la conservation

dc celte cspfece, h laquclle on donnc les m^mes soins qu'aux Opchid^

brdsilicnncs et mexicaines en gendpal. Voyez du reste les explications

d^j& donndes k ce sujet, a Toccasion d'autpcs Orchidccs, figupdes ct dc-

crltcs ddj^ dans cc pccueil.

A* V •
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Planche 70.

rhodobehdrum retusiih.
ROSAGB a fcMtlles retuscs.

I^TTu. V. supra notulas^ cum de Jlliododendris agiturl

Ericaceae § Rfaododendrefe.

CHARACT. GENER. V. easdem!
CHARACT. SPECIF. R. 5 Vireya)

fructicosum, ramuUs exasperatis, foTiis

obovato-obloQgis coriaceis relusisvo sub-
tus pallidis squamulosis marginibus rc-
curvis; floribus umbellis pcduQcalisvc
hirsutis, calycibus parvis, lobis S brevi-
bus unico longioro hirsutis, corollisin-

fundibuliformi'tubulosis coccineis bast
ventricosis, staniinibtis subexscrtLs, ova-
rio Glliptico squomuloso. Bennet? I, i. c.

(ex BoL Mag. depromptis!)

Bhododendrani retaMnm^ BERnr,
In FJ. Jbt. 88. i. 20. DC. Prodr, VH. 7M. W,
UooE. Bol. Hag. U 4859. Jaly 18^.

Vireya retusa Blume, Bydr. 856.

Dans one leltre adress^e k notre ^ditcur, par MM» RoUisson (de Tootiog,

pr^s Londres), heureux possesseurs de la belle espSce de rosage en ques-

tion, lis lui marquent'^qu'elle a 6l6 introduite chez euJE, en i852f par leur

habile et z^U collecleur M. Henshall, qui Ta freuv^e » sur les hautes

rnontagnes volcaniqucs qui h^rissent la partie occidentale de Java, ou ellc

crott depuis 6,000 jusqu*a 9,000 piedg d'altitude, au dessus du niveau de

la mer.

»

Toutefois, elle ^tail depuis longtemps d^ja connue des botanistcs, par

la description qu^en avait donn^e, dans ses excellents Bijdragen tot de

Flora van JVederlandsch Indie {1825-6), M, Blume, celebre botaniste hol-

landais, auleur de la Rumphia. Nous ne saunons dire n^nmoins auquel

des deux, k lui ou au docteur Horslield, qui ^tudia les productions bota-

niqucs de Java, pendant son long s^jour dans cette He (1802-1818), ou il

dtait bien avant^'arriv^e deM. Blume, revient Tbonneur de sa d^couverte*

M. Horsfieldla trouva^galementjnousdit M.W.Hooker, en 1818, dans Tile

de Sumatra, dans des situations ombrag^s, lors d'un voyage de Padang

Il Menangcabou, & 5,000 pieds au-dessus de TOc^an* Quoi qull en soit, k

M. Henshall est d6, comme nous venons de le dire, le m^rite de son in-

troduction k Tetat vivant en Europe.

Selon le savant botaniste W, Hooker, c*est un pelil arbuste de 0,3S k

0,70-75 de hauteur, & rameaux brunStres et couverts, avcc FSge, de petltes

verrues, communes chez Tlndividu sauvage, plus rares chez Hndividu culliv^

(de la sans doule leur omission sur la planche ci^contre !) ; k feuilles ohlon-

TOM. II. — OCT, 185B, 13



RHODODEKDRUH RETUSUH

gues ou ellipUques-obov^s, persistantes, coriaces, glabres, presque sessiles,

longues dc 0,045; Ji bords recurves, k somraet tr^s oblus ou souvent r6-

lus ; couvertes, pendant la vieillesse, de nombreuses et trfis petites ^cailles

subferrugineuses, vertes et peu sensiblcs pendant la jeunesse. Les ileurs,

i^gJrcment inclin^es, d'un rouge dcarlate vif, sonl dispos^es en ombelles

£-9-florcs : cbacune est porl^e par un p^doncule rouge, poilu. Le calyce

en est petit, cili^ el verruculeux, 5-dent^; la corolle, longue de 0,03 i,

est tubuleuse-infundibulifopmc, rcnfl^c-arrondie k la base, h limbe 5-]ob^,

court, & peine ouvert. Elamines 10, glabres, l^^rement exsertes. Style

plus court qu'elles, ins^rd sur un disque renfl^, S-lob6, cbaque lobe sub-

bilobul^ k la base. Ovaire oblong, S-eoat^ et verruculeux....

La figure ci-jointe a ^le faite d'aprSs un beau dessin fait ad hoe, com-

munique obligeamment par MM. Rollisson ; et nos lecleurs pourronl, en se

fiant k son exactitude, juger avec nous quelle excellente acquisition est,

pour rornement de nos serres, cette plante, cbez laquelle la forme tubul^

et le eoloris ^carlate des fieurs opposeront un heureux contraste aux

fleurs ^vas^es et campanuldes de nos autres rosages indiens.

Cb. L.

cvltvbe. (s. t.)

Cette espSce, en raison de Taltitude de sa station dans son pays natal,

peut parfaitement so contenter, cbez nous, de Tabri d'un serre temper^,

comme la gin^ralil^ des Rkododendrum de Tlnde, dont on lui appliquera

exactement la cnlture.

A. V.
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PUoche 7 1

.

niLTONIA SPEGTABILIS v.r. HOMLIAHA.
UlLTONE DE MOREL.

Etvm, V. Jardin fleuriste, T« W, PI 108.

Orcbidaceec § Vandese §§ Brassife.

CHARACT, GENER. V, ibidem.

CHARACT, SPECIF, et SYNON. V.
ibidem, L c. ct inrra m texiul Caulc
rhizomatoso-rcpente radicante multira-
moso squamato

;
pscudobulbis stipitatis

obloiigo-ellipticis compress!s subancipi-
tibus lasvibus; foliis 21igulatis coriaceis

recurvis apicc subobtusis v. emargina-
tis; scapo basilar! axillari (e sqiianils

l>asilar. ortis) ancipitc (0,2^-35 altit.!),

sqaamis scariosis membranaceis magnis
amplexantibus ovato-oblongis obtusissi-

mis maxime ancipitibus flavidis vcslitOj

pedunculo ovaPp parum exscrto; seg-

mcnto supremo omnium breviore ver-
ticali, inieris (exterms!) basi breviter
connatis valde divarieato-dejectis; ia-

ternis de medio rccurvis apiee submit-
cronulatjs subundulatis : omnibus lan-

ceolato-oblongis subacutis extus aeuto
carlnatis: labello maximo latissimc ob-
cordato (nee ullo modo obovato!) undu-
lato subunguieulato pendulo extus cari-

nato; gynostematc brevissimo crassis-*

simo^ apiee laceratim trieuspidato^ ap-
pcndicibusauriculirormibusobliqui&acu-
tls laccratuiis basi subrotundatis, dcin
antiee canaHculato apico biOdo basi cx-
cavato; polHnibus 2 ovalibus postice

fissis sed eonnivenlibus, caudicula vix

ulla in scutum tenue subtus eavum sita

ovato-acuta,... Nob, adnaturam!

MlltonlA «peclablll0 ror. Uorellana
Hoar. MnUitucIt-;etFl.d.S. eld. JpdePEur.X.
PI,,..

Quel amateur, quel cultivateur d'Orchtd^es ne possederait pas, n'aurait

pas admlr^, ne conaaitrait pas au moins la trois fois gracieuse MUtonia

spectabitiSf k ramplissime fleur d'un blaoc de cr^me, au labelle violet, aux

sentcurs suaves? Introduite du Bresit ca Europe, d^ 1837, par ritiiUatire

de MM. Loddigcs, dont les vastes collections ont joui si longtemps d'une

haute reputation bien meritee, clle fut aussit6t la nnSme ann^e d^termin^e,

decrite et figur^e par M. Lindley {Bot. Reg* U i993), tandis que pres-

qu'en m^me temps MM. Rnowles et Weslcot la decrivaient ct la figuraient

deleur c6te, sous le norn de Macrochilus Fryanus (FK cab. t. 15J; enfin,

quelques ann^es apr^s, en 1846, M, W, Hooker {BoU Mag. t. 4204) en

doonait h son tour une bonne figure et la description, en adoptant, en

vertu de la priority, la premiere df^nomination.

Depuis ce temps, la Mittonia spectabiHs {flofe a/6o/], type du genre,

trdnait sans rivale dans les collections, lorsqu'en 1846, M. Morel, alors

cultivateur z6U d'Orchid^es, k S^-Mand^, pr^s Paris, rcgut du Brdsil,

par Tentremise d*un eorrespondant, M. Porte, une magnilique variety dc

la premiere, k flour entiSrement violette, dont les riches teintes veloulees

Temportaient neccssairement en ^clat sur le coloris de celle du type et

vinrent ainsi rclcguer ce1ui-CL au second rang. Bicnl6t to Portefetfille des

Borlmdleurs, en France, ct the Gardener's Magazine of Botany (M, Arth.

Hewfrey) en publierent la figure, Je second en 1851 (mars)j nous repro-



UILTOMA SPEGTABtLIS Var» HORBLIANA.

duisimes cclle-ci nous-mSmo dans le Jardin fieuriste, U mSme ann^e, avec

quelques details que nous rappelons iei en partic*

Aumoisd'aofitderann^edepni^re(i8S4),ainsique ceUcann&(^fibS)"^

nous eiimes le plaisir de voir fleurip, avec une luxuriance extreme, ccUe

belle, Ires belle plante, type et Tari^t^, dans F^lablissemcnt de I'dditeur dc

notre recueil, M, A. VcrscbaiFelt, et nous profiUmes de Toccasion pouF

r^ludier specifiquemcnt dans le but d'cn donner une bonne diagnose, ou

nous pussions rectifier quelques omissions ou details erronn^s dcbappes a

nos devanciers* Les seapcs sont uniflorcs, mais se montrent en grand

nombre sur un individu mSme faible, et sortent de In base de pseudo-

bulbes compriraesj oblongs, lisses, d'un vert p^le. Les fleurs, dont le

diamdtre^ne mesure pas moins de 0,08 h 0,iO d'uo sens sur 0,11-12 de

Tautre, sontrcmarquables non seulemcnt par leur ampleur peu ordinaire

et leur riclie colons, mais par la disposition de leurs segments, d'un violet

sombre (var.!), dont le sup^rieur est drig^, tout-k-fait vertical, les deux in-

ternes r^ToIul^s, en forme de cornes, et les deux derniers, les plus grands,

d^debis-divariqufJs, laissant entre eux une large ouverture beante, rem-

plie par un labelle obcord^, cramoisi-violac^, d'une largeur extraordi-

naire (0,06 i)
(2^ et richement vein6 de teinles plus foncdes, Notre diagnose,

sulHsamment d6taill^e et rddig^e d'aprSs le type et sa varidtd k la fois,

nous dispense d'cn donner ici une plus longue description; et en en

recommandant le choix aux amateurs, nous nous portons garant de la

fid^Iitd dc la planche ci-contre. £^ j^^

CVIiTIJIIE. (S Co,)

Les Miltonm en general prosp^rent mieux, dans nos serres, tenues en

vases ou en eorbeilles (remplies, comme nous Tavons dejft indiqud plu-

sieurs fois], que sur ^corce. Ellcs aiment de frequents seringuages, pen-

dant tout Ic temps do leur vegetation ; aussi faut^l, dans les journdcs

chaudes, les mouiller ainSi deux ou trois fois par jour; car il importc dc

ne pas les laisser dans un ^tat eomparativement sec : cause qui, dit-on,

produit celte teinte jauniltre qu'on remarque trop souvcnt chez les indi-

vidus de Tesp^ce qui nous occupe, II va sans dire que les pots ou eorbeil-

les, od ils sont plant^s, doivcnt ^Ire drain^s de fa^on & ne pas conser-

ver les eaux d'arrosemenl, Leur multiplication ne souffrc pas de difH-

cult^s. II en sera parl6 en'd^tail, aux Miscellanies, dans un article special.

A. V.

(1) Au moment oil nous ecrivons (1^ aoul)^ on pcut eocorc admirer, dans les

scrrcs de M. A. Verschaflclt, un grand nombre dc beaux individus dc MiUonia {spec-

Utbilis) Morelianaj encore en pleine floraison, ct dont quelques-uns ne presentcnt pas

moins dc quinzc a vingt fleurs a la fois, rcmarquablcs non sculcmcnt par leur rare

beaute, mais encore par Icur extreme durec,

(2) Largeur («lffl qu'dle avail cngagd Mil. Knowlcs ei Weslcot k la prendre pour caraeUre csscnlkl du

genre t|u^jls fi^aknf iJHafrorhUns), au momcni oil H.JjindTey publfail son Mifttmia!
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PUflche 72.

lARIX GRIFFITIH.

£tym, Atifi^ {"^^^} ^j 4h ^^i^y H^l^e d'Europc, des Modcrucs.

Abielacees % Abictew.

CHARACT, GENER. (§ />tni7) S/ro-
biH sQuamiB persistcntes, bractets incla-

5is. J-Wm scssilia ^nnua plana fascica-

lata tandem solitaria, putvinis dccur-
rcntibud lincaribus ncc sursum incrassa-

iis totis adnatis, eicatricibus rhombeis v.

triaogulanbus. Amenta (minora) stami-
nigera ex aptcibus gcmmaruin foliifera-

rum< £ndligh. h i. c.

Arborcs magnwj in alpibus Europw
fiiediWf prwcipue in BkcBltcis et Vallesia-

cis versus anstruftif inlerdum usque
VSOOp, supramarcj sed nunquam Piceas
tuper&ntes*

Confer de Uae mngDi RflnerU Pint seeiione ; Lmi,
AbietiiuBr in LintuEttt XV. 533. ct EnoLica. S^n.
GoAirvr. 128, Cpr«tJpuo priorem I).

Laris! Ltt(K, I. c.Jl) Laricig spec. Tou>t. ei«. «t

111 Pint flocG- i$l] EiELiGfl. li c< qaos daos auct< de

CHARACT- SPECIF. L, arbor 20-60
ped., trunco graejli i-S'-p. diametralis,

coma conica, rami's arcuatis apicibus
penduLU, ramulis longissimis depcndeo-
tibus : foliis iinearibus; conis tf oblongo-
cylindraceia, antheris subquadrato-orbi-
cularibus unguiculatis, connective apioc

ero5o-dentato,iiAguc dilate; conis 5 ^tcc-

tis cytindraceis obtusis, bractcis subula-
tis clengatis reflexis dcorsum Imbricatis,

squamis orbtcularlbus concavis triple

lopgioribus, conis maturis ^S^pollicari-
bus cylindracee-oblusis, bracteis persis-

tentibus subsqiiarrosis; seminibus eblon-
gis ala oblenga muUotics brcvioribus.

Adct. infra cit-!

Lnrlx Grlfflthli Hoot, fil, el Tomsob, II-

lusir. ofHimaLPJ. |d. XX],

DiJcouvert par feu W. Griffith (2), k une altitude supfa-oc<!dnique de

8-12,000 pieds, dans Ics forSts de THimalaya oriental, dans Ic Boutan

Qccideulal, pvhs des frontiSres du Sikkim, ou il fleurit en mai et fruc-

tifie en octobre, ce beau MUhze^ dans son pays natal, atteint, selon

M. J. D< Hooker, une hauteur de 60 pieds.

Co jeune et dijk illustre botaniste, auteur de magniBqnes ouvrages sur

la science, le d^eouvrit de son cdt^, croissant en abondance, dans les

valines inj^rieures du Sikkim et du N^paul oriental; et ]es indigenes lui

assurerent qu*il s'avance dans Fouest jusqu*aux sources du Dud Kosi. U se

plait surtout dans les valines profondes, sur les roches laiss^es It sec par les

(!) Get aQr«ur u'4aaznlre que qtiaira Larix, pnnprtmeni dits : L, wropatt eutsb,, tibiriea b^, 'i>iferfN«-

dia BJ., nticTOcarpa bj.

(2) Jii^ on Angl«terr«, en LSiO, mort k NaUcci, U 9 f^vrler J845, ii peme lig« d« 44 ans, d'une

Ifipaiiu, mdadic qui ne pardonne go^ra dans I'lnde, W. Griffilh avail acqais dans le monde savoni la

Npuiaiion d'un botaoisle consomm^, N«l plus que lai ne d^ploya plus de x^le et d'aetivlid dans la d^u-

veric des planics indicnnes : il fut i'un des apilres les plus fervcDIs de la science, et en m^me temps

l^)ne de ses plus illostrcft vicHmes.



LAniX GRfFFlTHir,

anciennes moraines (1) qu'ont abandonn^es les glaciers en se retirant,

quelques centaines d'ann<!es auparavant, h des niveaux plus ^lev^s dans

les montagnes. II croit encore sur les versants berbus, ou il trouve un

drainage sulfisant.

On le distingue & son port tr^sgrdle,2t son feuillage^pars^Jises tr^longs,

flexibles et d^lies rameaux, qu'agite la plus legerc brise, et que le souffle

de Touragan plie lellcraent d'un seul c6l6, que Tarbre alors en paraJt seu-

Jement branch^i^ dans ce sens. Ses cdnes dresses sont beaucoup plus gros

que ceux des espSces connues, et different des leurs par le nombrc plus

grand de leurs ^cailles, par leurs longues bract^es persistantes et r^fl^-

chieSf fix^s au dos de cbaque squame: tandis que dans les cdnes des autres

especes, oo n& remarque ces braetees que sur les ^cailles les plus infc-

rieures.

Le bois en est mou, blanc, et ne semble pas devoir Stre bien utile dans

rindustrie.

Ce nouveau M^leze parait kre tout4-fait ruslique pour nos cultures, si

Ton en juge par les faits suivants : les individus qui en ont ^te elev^s

k Kew, de graines recueiUies k 15,000 pieds d'altitude> ont supports h

Tair libre, et sans aucun abri, le dur hivcr de 18S4-S; de m^me, un jeunc

indiYidUf plants en plein air, a dans retablissement VerschaiTelt passd ^gale*

ment cot hiver sans encombre. Or, on sait, et par quelles causes, que sur

le continent les bivers sont plus rudcs qu'cn Angleterrc. Ce qui pr^-

c^de, soffit, selon nous, avec la vignette cj-contre, pour donner k nos

lecteurs une juste id^c de cet arbre et quel effet pittoresque il est destine

k faire dans les grands jardins, ou on devra le planter sur quelque tertre

^leve, ou dans des pelousses un pcu seches.

Les ddtafls qui precedent et les belles figures ci-jointes ont et^ emprun*

t^s, avec autorisation, au beau livre de M. Hooker, fils (/. c); Tunc

repr^sente le Larix Grifftlhiif dans Tun de ses sites nalals; Taulre (colo-

rize), un rantcau femelle, charg^ de c6nes; deux c6nes femelles, Tun

jeune (fig. 2), Tautrc mur (fig. 3); et au miliCU, en baut (fig. I), un

fragment de rameau mallei le tout de grandeur naturelle,

Ch. L.

(1) Grands ama& de fragments dc roches plus ou moms considerables, ddiachris par Us ooragana el Its

d^eU, ci qui bordont ou rorment rassise des grands glaciers.
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Planche 73.

GENETTILIS TUIIPIFERA.
G^N^TTLLE POBTE-TULIPES.

tjYM. rcMTi'AAiV (i^f), qui preside a la geueration: un des noms de Venus;

c*c3t sans doute unc allusion b la beauts des plantcs de ce genre?

Cham«Blducjaceffi.

CHARACT. GENER, Calyx iubulQsus
S-eostattis dimidiatus interne ovario
adnatus basi carnosus superius in fau-
cctD productus, limbo obtuse S-dentato,
totus laevis v. infer- parte ovar. corti-

cante rugulosus v. rugis transverse pa-
rallelis in marginem liberum cartilagi-

neum product!s pluriannuiatus. Corolla
scariosa v. membranacca limbo calyeis

adnata; petala 5 concava v- navieulari-
carinata in acumen obtusum extenuata
conniventia. AndroniHs ultra calyc, lioi-

bum brevissimo brevi v- longiore spatio
monadelpha, inferius indc confluens in
laminam parieti faucis adnatam. Stami-
nodia 10 stammibus totidem rite altema
variffi configuration is dentiformia subu-
lata liguliformia petaloidea prficfloratione

erecta. Filam. staminodiis subfiequalia
V, longiora filiformla prssflor. introflei^a,

aniheria duplici serie altiore et demis-
siorc fauei applfcatis. Anthcro; globosa;

connectivi simplicis fronti inscrt^e bilo-
cellatfp, loceUis subconflucntibus, virgi-
neis leviter constrictis poro postieo de-
biscezitibus. Ovarium calyci omnino im-
nicrsum vertice truneatum laminaque
cpigyna indutum, ovults geminis pau-
cisve in placenta basiiixa ccntrali erecta
anatropa. Stylus exscrtus infra stigma
barbatus v. glaber. Fructus^.^^

Flores m apicibus ramulorum pauci
V. numerosi capilato-congesH in axis di^

latati rcccplaculiformi$ areolis sessiles

V. pedicdiaU; bractcis sHpati intemit
hebetatis extimis vero seepe auctts eolora^^

tisque involucmm capituli exhibentibus

;

bracteolis binis liberie juz^a calyeis ba'
sin oppositis sessilibus mcmbranacnis
navicularibus carinatis floris primov'
dium amplectentibus dein dttergentibus
sub anthesi deciduis. Schauer, h i. c.

Frutices Nov.-HolL orieiiU austr, et

Qccid.j foliis estipulatis conferUs parvis
altemis v, oppositisglanduloso-punctatis,

Genetytlit DC Did. Class, hhu naU XI. 400.
Prodr III. 209. Meisei. Gen. PI. 107 {75). Enmich.
Gea. PI. 6284. Walp. Hcperi, U. 153.920.-^
^cRADBji {CharaeL revis.) Ada Acad. Leop. Carol.
XfX. Suppl. Monogr* Myrt. xerocarp II. J7T. t. S.
fiff. A. C, Wal». Hep. V. 727. Annal II, 304 6lS.
W. UooE. BoE. Hag, sub. t. 4856 (July, 1855j.

CHARACT. SPECIF. Foliis plerisque
opposiUs subsessjlibus patentibus punc-
tatis oblon^o-cllipticis obtusis mcmbra-
naeeo-marginat is serrulatis; capitulis

nutantibus, involucris amplis campanu-
liformibus albis san^uineo pulcherrime
pictis, foliolis latissiinis; calyeis tubo
inferno fO-snlcato sulci's transverse ru-
gosiSj staminodiis clavatis apice coloratis

parvis* W. Hook- h s. c-

GenetflllA tullplfera Hokt. et W. Hooi

.

I- S. Gi

Hedaroma tnlipiferum LinnC' Gird. Chron^ 323.
IB54,

'^

^

Les personnes, peu familiarises avec T^tude des plantcs, ou mSme seu-

lement avec celle de ce curieux genre, prendraient volontiers les involu-

cres floraux de Tcspece dont il s'agit, ainsi que ceux de ses cong^n^res,

pour des ileurs simples, en forme de tuHpes pendantes et vivement coIo*

r^es : involucres, au contraire, dont les diverscs pieces, dispos^es en cam-
panule, abritent ct cacbent entierement de v^ritables fleurs eomposant de

petits capitules dans leur int^rieur*

Toutes les esp^ces eroissent dans les parties orientates, m^rldionales et

occidentales de la Nouvelle-Hollande, dont la Floret on le sait superabon-

damment, est la plus singuli^re, la plus anomale, et peul-^trc par Ifi,

botaniqucment parlant, la plus inl^ressaote du globe. Aussi ofifrent-elles

TOM. II. NOV. J8SS. U



6GNETYLLIS TUUPIFEHA,

k un d^gr^ Eminent les caracteres curieux qui distingueiU la presque

g^neralite des plantcs de cette vaste region insulaire, si peu connue

encore, malgr^ les explorations incessantes et aventureuses d'une foule

dc naturalistcs, dont le plus celSbre et le plus infaligable est le venerable

(c*est M. W. Hoolcer qui Tapp^le ainsi] Drummond.
Cet habile cxploratcur parle, avec ravissement {rapture)^ dans ses let-

tres, des Genetyllis tiiiipifera et macrostegia (nous nc tarderons pas h

publier la figure ct la description de la secondc), commc de deux de ses

plus interessantes d^couvertes dans ses frtSquentes incursions vers Ic

centre de la Nouvelle-HoUande; el les botanisles qui en ont regu des

^cbantillous^ les amateurs qui les ont vues en fleurs (ellcs ont fleuri

pour la premiere fois en avril dernier, en Angleterrc, a Bristol, ou on a

ete assez heureux pour les obtenir de graines^ envoyees tres probable-

ment par M, Drummond lui-m^me)^ ccux qui en jugeront par les fideles

figures que nous en donnons, pourront aflirmer si Tasserlion du savant

botaniste-voyageur n'a rien d'exager^; disons h I'appui de ceci qu'un indi-

vidu de la premiere, pr^scnt^ h Tune des expositions cstivales de la

Soci^te d^horticulture dc Londres, haut seulcment de deux pieds, pre-

sentait aux regards charm^s 450 4 200 capitules, comme ceux de la

figure ci-jointe!!! el pour ajouter a toulcs les seductions de port, de per-

sistance foliaire, de coloris et de nombre floral, qu'ofTrent aux amateurs

de belles et bonnes plantes ces deux GenetylUsy dont la seconde est d peine

inf^rieure k la premiere, comme on le verra bient6t, terminons leur ^loge,

en avertissant qu*elles n*ont besoin chez nous, en biver, que de Tabri dc

la serre temp^ree*

M'ayanl pas encore eu Tavantage de les voir, ni Tune ni Tautre, en fleurs,

nous emprunterons n^cessairement la description qu'en donne Tillustre

botaniste anglais, W. Hooker, en Tabr^geant ou la paraphrasant toutefois

quelque peu. Yoiei comment il decrit la G, tulipifera:

<* jlr6«sfode2a Spiedsde haut, fermCg dress6, tres raraifiej branches presque
dressees, anguleuses, d'un bnin pSIe- Feuilles en general opposees, subsessiles, per-

sistantes, etalees, ellipliques-obiongues, ponctuees et d^un vert lonce endf^sus, a
hards eartilagiOGUx, pcllucldes, Ires finement denticules. Capitules floraux termi-
nauXf nutaots, envcloppes d'un involucre vivement colorfi, Feuilles supcrieures gra-
duellement plus orandes, plus ou mollis colorecs de rouge; celles, Jiiterieurcs (de

rinvolucre) Dlancnes, plus ou molns strlecs ou maculees de rose ou de sanguin, et

disposees ae manierea simuier une coroUe polypetale, campaniforme. Fhiirs pc-
tites(l), peu nombreuses, fasciculecs au centre (a la base!!! 5ec. aue/./) de T invo-
lucre, chaeune flanquee de dcus bracteoles concaves et subcarenees. Tube calycinal

subturbine iO-siiloiuie a la base, les sillons rugueux: dents S tres petiteSj obtuses,

CoroUe de 5 pdtales, ov^s, obtus (alternant avec les dents du calyce). Elamines 20,
connees a la base en un anneau insere a la gorge du ealycc; dont 10 fertiles, a an-
theres globuleuses et 10 infcrtiles {staminodes) alternantes, plus courtes. Style 3 fois

aussi long que la fleur, tres robuste, subule, et barbu au-dcssous d*un sttgmate aigu.

€irLTURi3. (S. T.)

La culture de ces plantes, sans Stre diHicile, demande beaucoup de soin.

On les tient en terre de bruyfej-e, comme les plantes de la Nouvelle-Hol-

lande en general. Elles aiment un bon drainage, une bonne place bien

a^r^e, pres du verrc. Multiplication par boutures. A. V-

(1) Pour faire mJeux comprendre Tenscmble des caraci^rss florbux dc ees planless nous rcprodulrons i
la prochatue occasion I'une des dcuit analyses donndea par M. W< Hooker*
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Planck 71.

IHARADfTA m REGALIS.
MA&ATVrE HOYALE>

Etym. Bartholomeo Marakta, mcdecin vendlicn, auteur d'unc methode

botaniquc; mort en 1SS4>

Marantace^.

CHARACT, GENER. V. SPECIF. Non
cxponuntur, quia hie versatur dc planta
floribus incognitis (?) adhuc valde dubia
quoad genus cui fuerit adjungenda.

farania recalis Hort. attgLh

An Maranta? an Phryniumf Flores
dcscribenti odhuc dcsuntT

L'epilhete regalis a Mi appliqu^e k la planle en question, par MM. Rol-

lisson, comme ils prennent soin de nous en instruire dans une lettre,

principalement : parcc qu'elle a it6 obtenue de semis dans Ics jardins

royaux de Kew, ou les graines en avaienl ii& envoy^es du P^rou, sn

patrie, r^cemment, selon toule probability, mais nous ne sayons par qui

;

ensuite, en raison de la grande beautd de ses feuilles : beaute qui en ferait

la reine du genre.

On pourrait tout d'abord la confondre avec la Maranta (?) ornata Nob.

[Maranta albo- vel roseo-lineata des jardins : FL d. 5. et d, J. de VEur.

IV, PI* 415-414]; la ressemblance en effel est frappante ; mais Texamen

d^montre bient6t que, bien Xvhs voisines Tune de Tautre, les deux plantes

n^nmoJDS sont diff^renfes; chez la Jf. regalis, les lignes pourpres sent

toujours gdmin^es, atteignenl presque et le bord de la feuille et la ner-

vure mediane, sont beaucoup plus eonstantes par leur coloris et leur

presence, que chez la M. ornata, ou elles manquent souveot, sont le plus

ordinairement solitaires, courtes ct d'un coloris tout-Ji-fait inconstant. Enfin,

commc caraclere botanique, assez important, les bords engainants des

petioles, tres lisses, tr^ glabres dans la premiere, sont velus dans la

seconde. Lorsque toutes deux fleuriront dans nos jardins [nous ne connais*

sons encore les fleurs ni de Tune, ni de Tautre], il est probable que la dis-

tinction entre les deux espfeces pourra ^tre confirmee par des caract^res

plus complols et plus solides, ou feront voir que celle dont nous parions

aujourd'hui est une variety de rancienne, mais une variety beaucoup plus

belle et plus ^l^gante h la fois.

La belle planche ci-contrc offre la plante entiSre [sans flcurs!), mais



HARANTA REGALtS.

encore jeune; h Tdtat aduKe, les feuilles atteignent, nous disent les hono-

rables horticulteurs qui Tent nomm^e et mise dans le commerce, des

dimensions doubles et triples de celles figur^es dans notre dessin, dont

nous pouvons garantir la fid^lit^, Tayant fait faire sous nos youx, dans

Tetablissement YerschafiFelt, ou nous en avons examine maints charmants

individus. C*est une importante, unc delicieuse addition h toutes ces gra-

cieuses plantes au feuitlage bigarre, venues dcpuis quelques ann^s h

grands frais embellir nos serres.

Terre un peu sablonneuse, et humus abondant; drainage complet;

humidit^ I^gere, mais constante; multiplication facile par la separation

des stolons.

A. V.
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Planck n.

\mtTU ET HYBRIDES

D'AZAl^ES DES JARBIUfS.

Sans doule, chaque jour nos jardins h. Vaiv libre voient rintroduclion

de quelque arbrisseau ou arbuste nouveau, de qnelque planle nouvelle,

qu'aux perils de leur vie, de courageux explorateurs d^couvrent dans dc

lointaines et inconnucs conlrdes, et qu'acquiirent k grands frais nos prin-

cipaux horticulteurs. Ainsi, chaquejour, la science et rhorticuUure s'enri-

chissent a I'envi ; mais au jugemenl impartial de Taraateur, qui

h grands frais

Dcs quatrc points du monde en un scul lieu rassemble

Ces peuples vegitaux, surpris de croitre ensemble,

quels arbrisseaux, quelles plantes ^galent ou mieux surpassent en splen-

deur floralc, de beaux buissons d'Azal^es? lelles, par exemple, que celles

dont nous offrons aujourd'hui quelques vari^tes Ji nos lecteurs, yari^t^s

que nous avons vues et admir^es en fleurs^ ce printemps meme, dans le

jardin de notre editeur, ou elles ont ^t^ obtenues de graines. Quelle ri-

chesse de tons, quelle vari^te, quel ecbt dans les leintes ! U, se eonfon-

dent et luttent de delicatesse et de vivacity, dans leurs nuances les plus

tendres, les plus fugitives, ou les plus riches el les plus fonc^s, le blanc,

le jaune et le rouge ! c'esl-a-dire, toutes les couleurs, sauf le bleu.

Disons, en passant, que toutes ces vari^t^s ou hybrides sont n^es

pap cpoisements reiler^s, dix, vingt, cent fois, les unes cntre les autres,

de quelques espies , reconnues jadis comme naturellemenl distinctes,

telles que les A.pontka, calendulacea, viscosa, sinensis^ etc.; et qu*au-

jourd'hui, comme cela est arriv^ pour certaines autres plantes, il serait

cxcessivemenl difficile* pour ne pas dire impossible, d'affirmer que telle

ou telle vari^t^ ou hybride, provient de telle et de telle espfice, ou de

telle esp6ce f^condees par telle autre!

De plus, qu'enfin la Science semble s'filre prononc^e en faveur de la

negative dans la question dc savoir si les genres Azalea et Bhododen-

drum dtaient distincts? Elle regarde, et avcc raison, selon nous, TAzatea

a 5 etamincs conslantes ct a feuilles dccidues comme unc simple section,

sous le m^me nom, du Bkododendrum . C'est la toulefois un sujetsur



AZAL^ES DES JARDINS.

lequel nous reviendrons k la premiSre occasion, et nous termioons cetlc

notice en disant que :

En g^n^ral, les Azaleas constituent des arbrisseaux, atleignanl un h

deux metres de hauteur, se ramifiant k Tinfini et formant ainsi de vasles

buissons, qui se couvrent, au premier printemps, de milliers de Oeurs^

d'une vari^td de coloris incroyable et d'un parfum d^licieux. En general,

encore, toutes, branches, rameaux et p^doncules, sont couvertes de polls

drus, coueh^^Sj rarement glandulifercs ; ont des feuilles ovales-elliptiques,

ordinairement glabres, sauf&Ia nervure mediane, laquelle, en dessous,

est h^riss^e de poils rigides et couches, et aux bords, lesquels sont ciliolds

des mSmes poils. Les fleurs sont fasciculees-ombell^es, et varient de gran-

deur, selon les varidtds- Le lube corolMen est subcylindrique-cosle,

dtroit, presque droit, visqueux, h^riss^ de poils glanduliferes au sommet

(glande sph^rique); le lirabe tout-S-coup ^vase se divise en b lobes in^gaux,

dont le sup^rieur plus grand, ov^-acumind; les autres semblables, canali-

culus entre eux. Les (Jtamines sont toujours exsertes, k filaments velus;

le style, plus robuste qu^elles, aussi long ou k peine plus long, se ter-

mine par un stigmate ponctiforme, ayec cinq petites gibbosit^s sphe-

riques* Le style et les ^tamines sont ordinairement de la mSme cou-

leur que la corolle.

Ch. L,

€CLTVRE3* (Pl. air )

Rien de particulier h reeommander pour ce genre de culture. Terrc

meuble, l^gere; sous*sol drain^. Multiplication par marcottdge, gre£Eagc

ou semis de graincs*

A, V.
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tlanehe 76.

GENETILLIS lAGROSTEGlA.
GiN^rVLLE A LARGE INVOLUCRE.

^TYH, V, ci-dessus, PL 75,

Chame&Iauciaceee.

CHARACT. GENER. V, ci-dessus, 1. c.

CHARACT. SPECIF, G. foliis plens-

que opposilis erecto-palentibus subsessi-

Iibus lineari'Spathulatis angustc serru-

lato-Gartilagineo-marginatis supra piinc-

tatrs: capitulis nutantlbus, involucris

amplis subcyHndpaceo-campanuliformi-

bus uQiGoloribus rubris, foliolis ellipti-

cls; calycis tubo inferne 5-$uIcalo, snlcis

Iransvcpse nigosis; slaminodiis parvig

davatis apicc coloratis acutis. W. Hook.
L i. c.

CcQetylllM macrosteffta Tchci. Bullet,

Soc. impfr, Sc nai. de Hosron, XXH part, 2,

p. n. WxiF, Ann. Bot, IL filft. Bot. Mag. (. 4660.

July, 1855.

Comme nous Tavons annonce, en ddcrivanl la G. tulipifera (L c), nous

donnons ici la description et la figure d'une seconde espece, a peine moins

belle el moins elegante que la premiere; comme elle, originaire de la

Nouvelle-Hollande occidentale, et envoy^e en Europe par M. Drummond.

M. W. Hooker (1. c,), a qui nous empruntons ces details, lout en la

rapportantau G, macrostegi't deTorczaninoff {I. c.), exprime neanmoins

quelqucs doules sur la rationalil^ de ce rapprochement, tandis que M, Lind-

ley, de son c6t^ (Card. Ckron.)^ pHrait dispose h regarder comme h pen

pres identique avec cellc-ci, la G. tulipifera elle-m^me : doutcs regretla-

blesau point de vue de la nomenclature et qu'il serait facile de dissiper

en comparanl la plante de I'hcrbier du savant Muscovite avcc Tune et

Tantre dcs deux nouvelles (?) esp^ccs que nous cilons,

Toutes deux sont extr^mement voisinesj comme on en peul juger par

la comparaison des excellenles figures que nous en donnons, Toutefois^

celle dont il s'agit sp^cialemenl ici est un pen plus petite dans toules ses

parlies, plus gr^Ic, plus sarmenleuse; les feuilles en sont un peu plus

longues, mais beaucoup plus ^troites, subspathuloes, trfis finemenl den-

ticulees, plus cparscs; les folioles de Tinvolucre, ou bractees, sont moins

larges, moins enroul^es, moins r^tuses au sommet, d'un beau rouge de

brique uniforme, except^ aux bords qui sunt imbrlqu^s. Les fleurs sont

exactement conform^es de m^me, sauf le nombre des sillons du tube,

qui n'est que de cinq dans celle-ei, el de dix, comme nous Tavons dit,

dans le G. tulipifera.

Toules deux sonl robustes, prcsque rustiqoes, el fleurissent abondam-

ment pendant trois ou quatre mois; elles seront bicnt6l dans toules Ics

serres froides des amateurs dc belles plantes.

Tos, u. fuSc. 18S5. 18



CGNETYUIS HACnOSTEGIA.

Nous rcprotluisons ci-dessous, commc nous Tavons dtt, une dcs deux
analyses qu*a donnecsde ces plantes M. W. Hooker, pour fairc compren-
dre au leclcur leur eonformalion ct leur disposition dans Tinvolucrc,

v^

%y

Fig. I, Uce feutlle. Pig. 2. Une fleur, flanquee de ses deux bracteolcs< Fig. 5, La
iD^me, coup<5c pour faire voir Tcnscinble slaminah Fig, i, Une ctaminc fertile, vuc
derriere; k cote, une (diamine inrcrtite {staminode). Fig, 5. L'ctamine fertiie, vuc
par devant.

CVLTUBE. (S. FnO

Les premiers cullivnteurs de ees deux Genetyllu recommnndenl dc In

pinnler dans un compost de lerre dc bruyere et dc sabJe fin, nvcc une
petite addition de charhon de bois piM; de leur donner Xxhs peu d'eau,
surtout en hiver; mais du rcste, abondance d*air ct de lumiere.
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Planche 77.

ROSE PANACH^E D'ORLIA^TS,
ROSJER nVBHlDE PERP^TUfiL.

On recherche, non sans raison, dans les jardins ces vari^t^s de Hosiers

h fleurs panach^es, dont les ^l^gantes bigarrurcs rappetent celles des OEil-

lets flamands et luttcnt souvent avee eux, sous ce rapport, d'^I^gance et

d'agr^ments.

Telle estf par exemple, celle dont nous donnons aux amateurs une belle

et exacte figure ci-contre, et dont on doit tout r^cemment 3a mise dans le

eommercc k noLre honorable correspondant, M. Dauvesse, horticulteur-

p^pini^riste, k Orleans, et successeur de MM. Transon-GombauU.

Le bel individu que nous en avons tu cetto ann^, nous a ofFert des

fleurs de premiere grandeur, parfaitement pleines, tr^s ^tofF^es, d'un beau

ton rose vif, admirablement et franchement panach^es, c'esf-ji-dire, striees,

macul^es et ruban^es de teintes semblables plus ou moius fonc^es.

Cette rose appartient k la section dite des hybrides perpetiteltes ; ainsa

dites, eomme on salt, en raison de leur floraison pour ainsi dire perp^-^

tuelle et qui ne cesse qu'^ Tarriv^e des gel^cs. Nous croyons pouvoir la

reeommander au cboix des amateurs comme une des plus belles et des

plus franchement panach^cs que nous connaissions jusqu'ici.

Gh. L.

ClJLVtJRJBt (Pl. au )

Culture trop connue pour ^Ire detaill^e ici; sol riehe, meuble et I^ger;

un pen d'engrais lors du labour printannier ou automnal; des arrosements

copieux et fri^quents en iti.
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Planche 78.

GL£1SAT]S GADIPAniFLORA.
CL^RTATITE A FLEUB5 EN CLOCHE.

fixYM. Voycz Jardin fieuriste, T" IL PI. 128.

Ranunculacese § Clematideec.

CHARACT. GENER. V. ibide^n.

CHARACT. SPECIF. C {^viticeUw).
Exceptis petalis glabcrrima, ramls lon-
gis graoiitimis pauci-ramosis sulcalo-

angulosfs; foliis : basifarifms 9-fo]lolati5,

SIC : foliolfs basis oppositis sa^pissimc
5-folioluratis, foliolulis tornatis pctiolu-

latis V. i-2-basi connato-Iobulatis ct

tunc innequalibLis (1); scqucntis {tei^mi-

nalis) foEiolulis lateralibus quoquc oppo-
sitis solitanis (sicut cl apicali), omniuus
lanccolatis basi cordalo-obltquis v. attc-

nuatis ssnpi&simc in^quilatcralibus; pc-
liolis basi mflatis dccurrcnti-amplexi-
caulibus, pctiolis rfaacbi pctiolufisque
sutcatulis; summis scnsim et £%pius tri-

foliolatis, foliolis tunc STmpHcibus brc-
vius petiolulatis.

Pcdunculis folio longioribus soIHariis

tcrnijnalibus; floribus soUtariis albido-

TTolaccis V. lilaciiiis ccrnuis inodom;
petalis 4 dc basi globosa ad medium
connivcntibus dcin liberis retroflcxis

tcnuissimc cxtus tomcntosuUs primo
oblon^is unicostatis dcin lanccolatis

,

marginc dclicatiilc plicato-Iaccratulo in-

troftcxo Jongc sic mucronatis; stamini-

bus fascicutato-numcrosis rcctis lon^ius-

culc villosts subiilatis albis, anlhcris

clongatis croceis villosulis; 5^/*> numc-
rosjssimis basi inlla1o-subulati$(ovariisf)

stamina feqiiantibus apicc uncJnato-slig-

matosjs. WoB. adnata vivent,

Cleniatla campanilloPB Bbotbro (^)-

FJ. lusU. III. p. 359. UC. Sysi, K IGL ProJr. T
p. 9. Xi" 74. SwEtT, Bril. FJ. Card III. t. 217.

Loibr Kncycl. dF Ft. suppl. p. 1220.

La conDaissancc originelle de celte planlc est due h rinfortunc BroEero,

professeur de bolanique a rUniversite de Coimbre, savant voyageur-bola-

Dique, dont on sait la fin lamentable. II la dccrivil dans rouvragc qu'il

publia en 1804 (V. synon.) sur la Flore du Portugal,

Nous avons cu occasion de la remarquer en flcurs, a I'aulomne de Tan

dernier, dans le jardin de Vedileur de tlllmtration horlicole; ct son port

clance, grdle, son Idger feuillage 9-foliol^, et ses jolies petitcs flcurs pcn-

dantcs nous onl vcritablement s^duil. Corame elle est en r^olit^ tres

rare dans les collections, nous avons pens^ qu'elle pourrait figurer con-

vcnablement dans ce recueil. De iJt la diagnose et la figure Ires cxacte que

nous en donnons ici.

Lcs bolanistes savent quelle confusion r^gne parmi Ics cspeces de Clema-

tis: confusion sinon inextricable, du moins Fort difficile, surlout en ce qui

(1) Aliis verbis, I'oliis Iriiemalim decomposilis, nee biternatintj ui Bcripsil 6. Broiero. I. i. c.

{2) C. pedanculis 1-floria folio sutrongioribus , foliis biiernaiim deoomposilis, segoieniis intogris 3-lo-

bisre, sopalis scniipntcntibus spire dilaiatis DndalniJs. Rrdtebo, I. c. In Luailanb, ad scpc3; media ioiur

C. viticellam m cfhjtaWt sicur DC. I. f-



CLEHIATIS CAHPANIFLORA

concerne les espices d^crites par les anciens auteurs. M. Lindley, ^ I'oc-

casion de la Clematis crispa (Bot. Reg. t. 60. 1846), trop sommairement

et trop vaguemenl, a d^jJt cherche h d6mUer un peu cet ^cheveau si em-

brouille, mais dans son excellente dissertation, il n'a soulevd qu'un coin

du voile qui couvre cette partie de la science. Les CUmatites atlendent

done impatiemment un s^v^re et savant r^viseur, de completes descrip-

tions et de bonnes planches, s*il est possible.

Que nous errions en rapportant la plante dont il s'agit a I'esp^ce menie

de Brotepo {l. c] (nous n'avons pu verifier la planche de Sweet), ce que

nous ne pensons pas, nous pouvons toujours, par les raisons ci-dessus

dnonc^es, la recommander au chois des amateurs.

EUe (Sraet plusieurs longues tiges, tres greles, tvh d^Iicates, finemcnt

sillonn^es, entierement glabres, peu ramifi^es. Ses feuilles, distantes-

oppos^es, sont aussi delicates que les tiges, quoique grandes en compa-

raison. Les petioles coramuns portent d'abord de chaque c6te deux pctio-

lules h trois folioles chacun, et se terminent par trois autres folioles. En

d'autres terraes, les feuilles sont tritern^es-decomposdes, et non seulement

bitern^es, comme I'ecrivcnt Brotero et De CandoUe. Par une suite d'avor-

temenfs graduels, si ordinaires dans ces series de planlcs, les petioles

pres du sommet des tiges ne sont plus que trifolioMs. Les fleurs, petites,

il est vrai, mais gracieuses, penchees, d'un blanc violace ou lilacine, ter-

minent solitairement les pMoncules qui sont eux-memes terminaux.

Ch. L.

CVLTURE. (Pl. lilt.)

Cette espece, comme ses cong^neres en general, n'estpas difiicile sur

le cboix du terrcin, mais elle demande une exposition assez chaude et un

peu abrit^. Multiplication par le grcffage ou le bouturage.

A. V.



MISCELLARiEfiS.

Qaelqaes objiierratioiis sar ie» Palmiers^ li Toccaislon da

niAXlIHILIANA REOIA (1)

(Phcenicace^ Nod. iPalmce, Palmaceee Auct.] (2)),

Lcs esprits les plus graves et Ics plus froids, comme les plus enlhousias-

tps, s'accordent h nommcr les Palmiers les Princes des v^getaux. Jamais,

hdtons-nous de le dire^ une telle qualification n'a iU mieux meritee; et

pour s'en convaincre, il faut lire, dans rimmorlel ouvrage qu'il a consa-

cr^ a ces planles, les int^ressantes particular! t^s publi^es sur elles par le

savant botaniste bavarois, M. Von Marlins, le resume qu'en a donn^

M. Lindley, dans son excellent Vegetable Kingdom ^ et s'il nous est per-

mis de nous citer nous-meme, 2i c6t^ de ces noras illuslres, les considera-

tions g^n^rales que nous avons rapportees sur ces admirables v^^taux,

dans le Jardin fieuriste (II. Misc* p. 5].

Le premier objet qui frappe la vuc de I'observateur encore en mer,etqui

le p^netre d'admiration aux abords d'une lerre tropicalc, ce sonl, s'elan-

cant de la brume et dominant les forets, de longues et fr^les colonnettes,

plus sveltes que les colonnettes bardies des temples gotbiques dont elles

ont fourni le module, et supportant, comme elles, un vaste cbapiteau

a^rien qu'agite ct balance ^Wgamment la brise la plus leg^re, que pile,

sans la rompre, Touragan furieux : ces colonnettes sont des Palmiers,

peuplant les rivages et les flancs des montagnes,

« L'homme a T^tat de nature tire des Palmiers sa nourriture, son v^te-

ment, son habitation..-. Le vin, I'huile, la cire, la farine, le sucre, le sel^

de la potasse, d^s rem^des, des Bis k tisser, des armcs, des ustensilcs, de

la nourriture, des cabanes, etc., sent les produits de ces plantes.... te

(1) M. Candicifl mediocris vertice t«siigiTs peljolorom coronato, aniberis eiserlis peiala JanceoJaia dap]o

auperaatibus, floribus fceinineja nonnullis in quovU ramo. Uibt. 1. i. c,

M^tmitiana regia Habt. Palm, p» 132. 296. t. 91-93- — KoHtn, Enum. HI, 202.

Palma laaja LiiT (Jtran de). Hist, du Nout. Monde, etc. 612. Joj^bt. Dendr. IBO (1768).

/najo V. Anaja incolamm

!

(2) Nomen ordinale a lone[nc|uo A nobis proposjlam, ob banc raiionalcra logicaaiqne legem, netaoa me-

morircopis coTisa, ex qua decrelum est, nomen ordinis « ejus dMsiomim ex unci gencrum vplgatissirooTDm

esEe recta dedacendum

!

TOM. IL MISC. — JANV, I8S3, 1



2 UISCELLAN^BS.

tpone des Palmiers est gdniralement impr^gnd de beaucoup de silice : ce

qui Ic rend dup, pesanl et presque incorruptible. Les naturels savent le

fcndre et en construiscnt leurs cases, dont ils calfeutrent les c6t^8 et cou-

vpent le toil avec les feuilles qui parlicipent des m^mes propri^t^s. De ces

troncs, ils font encore des avirons, des tambours, de solides palissades de

defense, des haies, des canaux d'irrigalion, enfin divers ustensiles de m^
nage, des boucliers, des arcs excellenls, des hame?ons, etc., en unmot

des armes offensives et defensives. Avec les feuilles encore, qu'ils savent

appreter fort haliilement, ils tissent des filets, d'excellentes naltes, de

charmantes corbeilles et des paniers peclierch^s meme en Europe. En les

assouplissant par des moyens dont ils ont le secret, ils en fa^onnent des

sorles de toile flexibles et assez douces au toucher. Par incision, ils tirenl de

ccrtaincs espfeces un liquide abondant, limpide, frais, qui les d^salt^re (1).

Souvent cetle shve est sucree; ils la laissent alors fermenler ou la m^lent

h d'autres ingredients et en obtiennent ainsi un liquide spiritueux (arrak)

on un vin d'assez bonne quality, niais qui ne se conserve pas. Us en lirent

du Sucre par Evaporation. [Jard, fleur. 1. c. 7). »

A une beauts supreme, ces plantes joignent done une extreme utilite;

et si la Providence, en donnant Torge et le seigle aux peuples polaires, le

froment aux peuples des zdnes terap^r^es, a agi en bonne m^re, sans

doute, n'a-t-elle pas et(S plus lib^rale encore envers les peuples des Tro-

piques, en semant les innombrables iles et les rivages du Pacifique, du Co-

colier (par exemple, Cocos nucifera L.) et de ses nombreuses varietds? Le

Cocotier, en lui seul, resume en efifet tous Jes avantages que nous vcnons

d'enumtSrer. Encore une fois, nous regretlons de ne pouvoir ici nous eten-

dre non suffisamment, mais meme sommaircment sur un sujelaussi noble,

aussi important, aussi intdressant, et devons renvoyer ceux de nos lec-

teurs, qui seraient curieux de plus de details, aux livres que nous avons

dits, et au ndtre en particulier, ou, en outre des dils details, sont consi-

gnees quelques considerations pbilosophiques et anthropologiques sur I'etat

social des peuples k qui la nature a prodigud les Palmiers.

Le present article a surtout pour but dc considerer les Palmiers, par

rapport aux aulres plantes ornementales. Ici encore ils conservent It un

haul degreleur superiorite, et telle qu'ils roffrent dans leurs sites natals

sur tous les v^g^taiix d'alcntour. Dans les collections de plantes de serre

chaudc ou de serre tcmperec {il y a des palmiers pour celle sorle de serre),

(I) I. e. MTafo .' disaliite Itur soin
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qui n'est pas suMe-champ frapp^ de I'effet grandiose el majeslueux de ces

plantes, ^lalant superberaent leurs ampUssimes feuillcs pennies ou flabelli-

formesj porl^s par de longs el robustes petioles? A ces avanlagcs spe-

ciaux, ces plaotes joignent celui d'une culture aussi simple que facile.

« Des pots (ou barillets) etroits, profonds el remplis d'une lerre riche m6^

lang<Se; des arrosements, de frequents rcmpotages, afln de iie pas permel-

Ire aux racines de se tortiUcr au fond des vases (cause certaine dc carie et

de mort plus tard pour les Palmicrs comme pour Ics autres planles ele-

v^es en pots); en ete la plus grande somme dcxhalcur possible; en hiver,

une temperature de 10-12 degres h- o R, pendant le jour; dc 8-iO pen-

dant la nuit: voila lout ce qu*exigent leur culture et leur conservation, »

Le seul reproche, et nous coupons au dcvant, qu'on puisse faire aux

Palmiers, est precis^menl ce qui conslitue leur beaulc sans pareille, c'est-

&'dirc la hauteur de leurs stipes cl Tamplcur extreme dc leur couronne

foliairc, laquelle dans F^tatadulte, d^passe souvent 20 metres de diametre,

Tout d'abord^ jamais malheureusement {ou presque jamais) ces planles,

dans nos serres litroites et mesquines, ne presenleront de telles dimen-

sions; le mode de culture auquel on les soumel forcdment en domesti-

city, les reticnl indefiniment dans les langes de Cenfance : nous vou-

Ions dire que les plus grandcs esp^ces clles-m^mes, tenues ^troitement el

rempotees seulement de loin en loin, restent de Jongues ann^es naijies et

sans former encore leur stipe; & plus forte raison les especes nalurel-

lement naines ou moyenncs, comme le Maximiliana regia, par exemple.

On pent, dans tous les cas, se permcttre une aussi magniftque culture;

notons bien viteque Ics Palmicrs jeunesne sont plus chez les horticulteurs

que d*un prix ires modire; que, s'ils commencent enfin a devenir encom-

brants^ I'amateur pent facilement s'cn d^faire et les vendre alors ^ un prix

bien au-dessus de celui qu'ils lui avaicnt coule dans roriglne. Heureux,

trois fois, cent fois heureux, celui qui veul (nous ne disons pas qui pcut! si

LES RiCDES savaient! ! !) les conscrver indefiniment ct leur affccter assez de

place pour Icur permellre d'acqu^rir un certain dcve/oppement ! C'est ici

le cas de rccommander une fois de plus I'^difination de grands conserva-

toires aux issues des salons: genres de constructions dont le grandiose

serait en rapport avee les plantes qu'elles devraient abriler. Ne serait-ce

pas en effct une cbose ^minemment d^Iicieuse que de sortir d'un apparte-

raent europ^en pour se promener dans une forfit tropicalc, fordt qu'on pcut

improviser, enviriUf relativcment a peu de frais clen pcu de temps?

Le Maximiliana regiaj cause de ce pr^ambulc, dont nous donnons ci-
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conlre le port tres r^duit ct cUdessous en vignetle Ic fruit, d'apres le

grand ouvrage de M, Von Martius, csl un Palmier do moyennc grandeur,

de 15 & 20 pieds de hauleur seulemcnt {ex Clrss. aucL!), sc plaisant an

J. 2. J. 4.

Br^sil sur les plateaux Aleves des provinces de Maranham ct de Para, ainsi

que dans Ics clairieres des for6ts sechcs on sculemenl inondees dans la

saison pluvieuse. Ses fcuilles ou frondcs sont pennees et ont quinzc pieds

etplusde longueur; a la base les frondvles ou pinnules sont tcrnees,

quatern^es ou m^me quinces superieuremcnt, lin^aires, acumineeset lon-

gucs ellcs-m^mcs de deux pieds, les supcricurcs plus courles, un peu

crispees. Sa spatlie, longue de deux pieds el plus, est ligneuse, ^paisse

et longuement roslr^e an sommet. Le spadice {ou mieux la panicuk (0)

androgyne, semblable au mMc, mais plus robuste, forme un raceme ove,

Les fleurs mAles sont blancbfilres, les femelles d'un vert pdle. U leur suc-

cedc une drupe ov^e, aigue, roussatrc, couronntSe par le style, cndurci,

conique. Les Indiens en mangcnt Tainande. La figure i represcnte cette

drupe, rcnfcrmde dans ses teguments ; !a figure2 la meme, depouillee de

ses teguments (coquc); la figure 3, la coque coupee longitudinalement; la

figure 4, Tamande isolee {grd. nat.), C'est en avril ct en mai que M, Von

Martins en a observe les fruits murs. Du reste, selon ce savant bota-

niste, le Maximiliana regia flcurit et fructifie toute Tannee; ii en a

fait le type d'un genre d^die a feu Maximilien (Josepb), roi de Baviere, Tun

des promoteurs les plus ^clair^s et les plus gdn^reux de rhisloire nalurelle,

sous les auspices duquel il a accompli sa belle ct fructueuse peregrination

botanique au Bresil (1817-1820).

L'elablissemcnt Vcrschaffclt possede de cos mngnifiques plantes une des

plus belles et des plus nombrcuses collections du continent, depuis de

(1) Lo spadice, en cfTei, esi d propri^monE parlor le mode d'^inflorescencc special des Aracies, ei iCsi

ricn de commun avcc celui dos Palmicrs.
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tres jeunes individus, n& de graines importies direclement de leur pays

natal, jusqu'Ji des individus plus ou moins d^velopp^s ou semi-adulles.

Le pris en est singulieremcnt mod^re, et en particulier celui du Masi-

miiiana regia^ Tun des plus Leaux Palmiers connus.

Pour terminer cet articlCj nous joindrons ici quelques particularil^s

omises par m^garde dans notre premiere notice (1, c.) et qui auraient du s'y

trouver en t^te.

Les anciens ont connu les Palmters et en ont distingu^ plusieurs esp^ces.

Ainsi, on troiive dans Th^opliraste, dans Dioscoride, dans Pline, dans Vlr-

gile, Ovide, Martial, etc, sup le Phcenix, le ChamwropSj le Caryota (ou

Doum des Arabes, VHyphmne thebaica des modernes f^)), des descriptions

et des details qui ne permeltent pas d'en douter- Pline (lib. XIV. cop. IV)

rapporle que de son temps on dislinguait A6]h 50 vari(5t^s de Datlier

(Phoenix dactylifera)] il parle neltcment de leurs sexes, de leur mode de

fdcondation, de leurs excellenls fruits, du vin qu'on en tire, etc.

Ovide signale le balancement sous la brise de la couronne foliaire des

Palmiers
llicjs in ramis, trenniloeque cacuinme palmse.

Leurs palmes ou frondes ^laient le symbole de la victoire ;

AUaquG viclrices lote^unt limina palmse. Id,

, . . . Olympiaca miratus preemia palmee, Yirg.

Quelquefois aussi le Caryota^ ou Caryotis^ ^tait pris pour le Phwnix :

Aurca porrigitur Jani caryota colendis. Mart.

Ne serait-ce pas & cause de la forme foliaire du Ckamcerops que les Latins

ont donn^ a la main le nom de patma (ou a son interieur, d'ou noire

mot paume!)? En6n, quelques Palmiers de Tlnde ont ^galemenl du ne

pas pester inconnus aux anciens, puisque Tempire d'Alexandre s'etendait

de Tarcbipel grec h la rive gaucbe de YIndus (aujourd'hui le Sind)j tou-

tefois on n'en trouve pas trace dans les ecrits qu'ils nous ont laisses.

CnUare da Solawch terbvcosvh, eomme sacc^dan^ da

S. TVBEuo^vH (Pomme dc terre).

I)n lubercule du Solanum verrucosum, planle en 1855 par M. Maillol,

membre de la Soci^te d'Horticulture de la Seine, lui en a donne plusieurs

aulres pesanl ensemble 255 grammes. Non plant^s en 1854, ces tuber-

1

rn Et bieo k lorl i puisque ehci les modernes on a appliqo* ce mime nom (Caryota) h un genw do

ParmEcrs de rindel Linn*, ODWur do co mfifoil, en a bi.:n d'aoires somblaWes sur la consoienco, qml

auraii pa facikmcnt ^vitcr pour honorer les Actii^ do nos maiim en liK^foiuro, smon en scionoe.
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cule$, au mois de septemibre de cclte amide, avaient conserve toutes leurs

qualitds nutritives ct ne roontraient aucune trace de maladie.

Nous ignorons si c'est Ik un fail isol^ ; mais nous ne sachons pas que la

culture de ce Sotanum ait 4l& faile en grand quelque part : et cepcndant

cetle question si importanle pour Thumanitd a 6l6 k Fordre du jour, en

mars 18S2, dans le sein de la Societe que nous venous de nommer, gr^ce

h une notice sur le mdme sujet due k Tliabile plume de M. Alph. De Can-

doUe. Des essais tenths alors sur cette culture avec plus ou moins de

succes, n*ont-ils done pas ete renouveles et poursuivis avec le z^le ct la

perseverance que le sujet comportait? 11 faut le croire, puisqu^il n*en est

plus fait mention dans le Bulletin de cette Societ^; et s'il en est ainsi,

cela est tr^s fSeheux. De notre c6td} nous avions 6cT\t sur le meme sujet,

dans le lardin fleuriste (IV. Mise. p. 18. avec 2 fig.), un article dans

lequel nous combattions Topinion du savant botaniste genevois, qui con-

seillait Tabandon du Solanum verrucosunij en raison de son trop faible

rendement : nous reproduisions un dcrit de M. Lindley, sur plusieui's

Solanum succddands du tuberosum (1), etc. : article auquel nous ren-

voyons nos lecteurs, en raison de la gravity de la question dont il traite,

et qn'appuie encore le fait par lequel commence cclui-ci.

Nous insistons de nouveau ici non seulemcnt sur la culture du 5. ver-

rucosuniy raais encore sur celle des S. cardiopkyilum et demissvm, si

toutefois Ton peut encore se procurer ces derniers (s'adresser k la Soci^t^

d'HorticuIture de Londres), et nous les recommandons avec confiance et

aux horticulteurs et aux fermicrs^ persuade que nous sommes que ces

Solanum^ cullives avec toute la perfeclion des proc^des modernes, ne

larderaient pas k fournir un rendement tout aussi riche que celui du

S, tuberosum, qu'ils remplaceraient avantageusement alors, en offranl

moins de chances, pcut-^tre, a Tenvahissement de la maladie, laqucUe de-

pend, surtout, k notre avis, nous Tavons dlt^ des perturbations atmosphe-

riques que Texp^rience constate depuis nombre d'anndes dejk, en depit des

astronomes.

Le ChauTre (Cammabus jsatita. L.) ppdsePTe la Tigne de
roidium !!!

II a 6t6 question, dans la stance du i«' aout 1854, de la Societe d'hor-

ticulturc de la Seine, d'un fait tellemcnt inouif tellement Strange qu'il

(1) Ce soDt outre le S, MrrucQium, les S. cardufphyilum et tttntis^aM^
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paraitra k beaucoup d*esprit$ forts et sceptiques, comme nous, nous

ravoiions, enti^remenl invraisembbble, el qui, s'il se v^rifiait par Texpd-

rience, serait tout-a-fail inexplicablB^ et par consequent un des Arcanum

Naturee que ne penetrera jamais Tesprit humain : nous citons Tarlicle

(p. 261) :

« M. Despr^s, payeup du tresop imperial, possede un japdin k Auteuil,

pres Paris- II y a trois ans, loutes les vignes de ce jardin furenl envahies

par YOidium. Un seul pied se trouva, au milieu de ce d^sastre, conserver

une sant<; parfaile. M. Despr^Sj en cherchant k se rendrc compte de ce

fail, crut devoir atlribuer ce resultat au voisinage d'un pied de chanvpe

femelle, pouss<S accidentellement prSs du pied de vigne resU sain, L'ann^e

suivante, sans atlacher d'autrc importance h ce qu'il avail observe, mais

voulant cependant verifier si le chanvre avait 6i6 pour quelquc chose

dans reioignement de YOidium du pied de vigne non attaqu^, M. Desprfo

sema quelques grains de Chenevis de ci de Id au pied de ses ceps, et le

resultat d^passa ses esperances : car aucune de ses vignes, plac^es dans le

voisinage dcs pieds de Chanvre, ne fut atleinle, Cette ann^e, m^me ma-

niere d'agir ct m^me resultat jusqu'^ present. >»

Le pr&ident norama, pour v^riHer le fait, une commission qui, a la

seance suivante {5 septembre), n*avait point encore pr(!sent<S son rapporl.

Mais ce rapport, qui sera vraisemblableraent favorable au fait avanc^,

ne prouvera rien, scion nous : il ne prouvera pas encore que le Cannabis

sativa ait la propridte d'empecher le cryplogame destructeur d'excercer

ses ravages sur la Yitis vinifera L, Une telle propriety serait miraculeuse

et sans exemple connu, du moins dans le regne vegetal. II faudrait, pour

prcuve convaincante que, dans tous les vignobles de TEurope, on a s^vi le

fl^au cryptogamique, des individus du Cannabis sativa fussent plant^s

pSie-mSIe avec les ceps; si les ceps alors se monlraient desormais sains

el saufs, et ci la condition expresse d'avoir et4 malades de I'Oidiunij nous

croirions au miracle, nous le pr^coniserions et le chauterions le premier

(le Chanvre!) corame le bienfaiteur, le riginirateur de la vigne! Jusques

la nous acceptons le r61e de S'-Thomas, qui voulut, corame on sail, voir

les plaies des mains et des pieds de Notre Seigneur pour croire k sa

resurrection, Enfin, si on desire connaltre k ce sujet notre humble opi-

nion, nous croyons k la guerison des vignes de M. Despr^s, par un heu-

reux hasard, mais non i la presence du Cannabis sativa. Quoi qu'il eh

soit, nous verrons bien !!!
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Origlae reetift^ du Bebbeais Nedbcibvi et ObiierTatioiiii

snr rhybrldatlon*

En trailant de cet hybride (V. T* I", Misc. p. Hi), nous avions io-

dique, d'apr^s les renseignements incomplels que nous poss^dioris alora,

comme ses parents le Berberis (§ Makonia] aquifolia et le B. atropurpu^

rea, sans designation specialede la mere. L'heureux obtenteur de celte

int^ressanle plante, M. Nap* Baumann (horticulteur h Bollwiler, Haut-

Rhin, France), nous ^crit h ce sujet, en nous signalant sa filiation exacte,

dans rinter^t de la science. « II est trop rare, dit-il, malheureusemenl

pour les eludes physiologiques, de conoaitre exactement rorigine, el si

j'ose m'exprimerainsi, la g^nealogie de ces hybridcs qui embrouillenl la

nomenclature et rendent de jour en joup plus difficile la demarcation des

espSces et des genres, « Nous nous associons cordialemcnt a ces paroles si

sages et si vraies, U est en effet infiniraent regrellabie, au point de vue

scienlifique ct pour Thisloire sysl^malique des plantes, que Ton ne con-

naissc rien de la geneatogie {nous adoptons ce mot de notrc correspon-

dant, parce qu'il est juste) d'une foule d'hybrides plus ou moins interes-

sants, qui encombrent nos collections et dont les caractferes sp^cifiques

quelquefois sont tellcraent tranches, qu'un botaniste est toujours tent^ de

les admeltre corarae especes; ce qui, au resle, est arriv6 trop souventy

commc en t^moignent et nos livres syslematiqucs et les dcrits de quel-

ques botanistes,

11 importerait done k Thisloire des plantes en general que rhybridisa-

leur lint note exacle des plantes qu'il feconde arlificiellemenlj et d^signat

norninalement et le pere (dont il emploie le pollen) ct ta mire (porle

graineSf celle dont il feconde le pistil). Ces documents publics, tout en

servant la science, feraicnl honneur h leur auteur; et pulsque les horti-

culteurs modernes trouvent leur profit h ces hybridisations (que le bota-

niste lui repousse avec raison), ils devraient au moins ne pas embarrasser

la science d'une synonymic inexacte ou meme impossible, cetle science,

d*un autre c6t6^ qui leur est si utile, en facililant leurs travaux, en

^clairant leur pratique.

Revenons, pour clore ces reflexions que nous rccommandons aux

meditations de nos praticicns ^clair^s, k notre hybride : d'app^s la rec-

tification de M- Baumann, il est ne de graines recueilllcs sur le 5. (§ Ma-

bonia) aquifolia^ feconde par le ff. purpurea.
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PIiANTES BE€OlHMANDi:Ej9 (ifOUVELLES).

Cylicadenla HarrisU Nob. {ApocynacecB). Le Botanical Magazine,

dans son premier N^ de 1855, public la figure el la description de deux

magnifiques esi^ces de Diptadenia: mngnifiques, disons-nous, et Tepithete

n'a certes rien d*exagcr^^ si Ton compare ccs deux plantcs aux autres con-

genereSj dont quelqucs-unes peuvent les egaler peut-^lre, mais non les

surpasscr en bcaute. Ce sont :

Lf5 Dlpladenla narrlsil ot D. aepmlnata {Apocynacew),

dont nous sllons donner la description et en mSme temps la Sgure d*une

flour de chacune d'elles.

La premiere a etd tout rdcemment decouvertc sur les bords du

Caroni, a Test du mont Tamana, dans Tile de la Trinity (nord^cst de

FAm^rique meridionale, pres des bouches de i'Orenoque), pnr BL Purdie,

eelcbrc voyageur-botaniste anglais ct dirccteur du Jardin botanique de

cctte ilc. Elle vient de fleurir pour la premiere fois en Europe, en sep-

tembre dernier(1854), cbcz MM.Yeitch et fils, qui Tout commnniqu^e, en

fleurs, h M, W. Hooker et Tavnient vraisemblablcment recue de M. Pur-

die lui-meme. Ce botaniste et M. W. Hooker la reunisscnt au genre

Dipladenia de M, Alph, De CandoMe, malgrt^, comme ils le font observer

tous deux, la disposition toute particuliere des glandes hypogyniques (il

scrait tout aussi exact de dire : perigyniques); mais si Ton eonsiilere que Ic

digne fils de Tillustre De Candolle a eu raison, et tous les botanistes sont

d'aecord k ce sujct, de s^parer du genre Eckites^ pour en constiluerun

genre distinct sous le nom de Dipladenia^ les especes du premier qui ne

presentaient que deux glandes perigyniques, ^ plus forte raison scra-t-il

logique de s^parer de celui-ci une csp^ce, qui ofTre autour du double ovaire

de tres nombreuses glandes soudies bienldt en un anneau cyalhiforme

gttinquecostej en d'autres termes, wn anneatt perigymque gtandulaire cya^

tkiforme quinquecosie, d^coup^ au sommet en une sorte de frange (cha-

que lobe 6-7-digit<S), Outre ce caractere, qui scion nous rapprocbe plutfit

la plante en question de YEchites que du Dipladenia, il en est encore un

autre qui a bien aussi son importance g^nerique, ce sont des anthhres

bicaudies a la base,

I A notrc avis, ces deux caractSres suflSsent pour motiver la creation d'un

genre distinct en faveur de la planle de MM. Purdie et Hooker, sous le

nom de Cyticadenia (1); mais en oulre la forme du stigmale vient fortifier

(1) CatycU TobU rotondaiis brovibus fn(us basi ad lalus I-squamircns; eoroUti inrundJbulirormt-H^ampa-

nulaio, lobk pniuHs; atamtrtihut basi bicaloaraiTs; stjflo basi anaulo 5-cosEaio cupuJErarmi apice muUi-Am-

Tosr n. MISC. — f^vr, I85S. 2
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ccltc distinclion : il est forme de deux lobes oblongs, conjoints (corrcspon-

dants aux deux ovaircs!),renflcs en anneau a la base, librcSj divergentsct

papilleux au sommet.

La Cylicadenia (on si Ton vent la Diptadenia) ffarrisii justifie ample-

menl Ics cioges que nous en avons fails ci-dcssus (1), par son porl grim-

pantj ses tres grandes feuilles d'un beau vert en dessus, lavees de rouge

>//%.,,

en dessous (0,30-5S de long sur 0,OG-15 de largeur); l\ petioles

rouges, ainsi que la nervure inediane en dessous; ses tres nom-

breuses et Ires grandes fleurs disposces en rnccmes 8-10-flores,

nutants. Le tube, de 0,04 au moins de long, est renfle a la base,

eoloriS de rouge le long des angles que formcnt les lobes du limbe

pap decurrence; eelui-ci, d'un beau jaune iuisant, est elegam-

ment et fincmenl raye de pourpre, aulour de rorifice, el unc ou

bria(o cinclo, siigtnale oblongo tiasi fn annulum mfTato, apice bNobo , lobuliS ri!Cijrv!s papil-

Cj'llcadCiiia Nob. ox fig. ft dcscr. Dot. Nag* I. 4S25. ficuM^^ roiipe; uoj^v j
glnnde).

Cyllcndenlallarrlsll Nob. m ]oc pr^^s. _ Diplftdenia IfarrisU PiuEk. msc. ct

W. lIooK. L s. c- Ce nouv^au g^-nre prendpa rang enlrc VEch'Ues ct Je Dipladentat ^ cole

(lu Lassegnea.

(1) D, seondcns fruiicosQ glabra; Tolris amplis oHongo-ovotfs acummniis; rocemis niillari-

bus folio brevloribus ; fTonbus ante «;ipansionem nutJ^nlibtis^ \aUU ralycinis ovath obmslssi-

niis intus squamuTa lalerntE (slellirormi) aitcrls ; corolla: fubo inlcrrnc constriclo basi Jnflalo,

sc|uamip hypogynis subdigimris basi in rupiilurn ovaria supemniem uniiis, siaminibus ad con-

Mrictionrm lubi coroUoc msertis; anlhens villosis. W. Hoor, I. c. sub D'jifo'fpi'in //arrisii

{Parenth, except.).
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deux macules orncnt lal^ralement la base de ehaque lobe; son limbe

ne mesure pas moins de 0,08 de dianietrc. En ajoutant que ces belles

fleurs exhalent one odeiir suave, on pourra, en jetanl en outre un regard

sur la flgure ci-contre, se fairc nne jusle \d6c de celle Apocynacde,

L'espece a ^U d^dicc, par M. Purdie a feu Lord Harris, gouverneur de

laTriniHi el gra7id ami de la Science {sic). {Fig, 1- Une diamine vue en

dedans. Fig. 2- Pistil, ex. BoL Mag. 1. c.)-

Oipladenia acamlnata W. Hook. (i). Celte seconde esp^ce appar-

^.

,1) D. frulicosa scatidcns filaberrima, foHis brevi-peiiolslis elJipTico-ovaiis breviier ncuminarU relicablim

enosifl basi cordniis; squamis slipulacds carnosulis bciniaiisj rocemis U'rminolibus (axllJaribusquc?) pfuri-

,.opis; pedMlis tlongoiis (di^mum spipalilcr lortis) ^ Jnciniis calycinis Jonge sububtis sXrkih *rec(o-paien

libus lubi corolioc pane qlindrncea conipacia dimidio solumraodo breviof ibu$ ;
coroNcc tubo superne com-

piinulaio, limbi ivbh inMgnHer ocuniinalls. W- Hoor. I. i. c,

Dlpladenla acuminata W, Houl. But, Mj^. i . 4&3S. J^^nuarj^, l»55.

ve

n
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tient, par ses deux glandes perigyniques, au Dipladeniay tel que Ta consli-

tu^ le savant bolaniste genevois, continuateur du Prodrome; elle peut riva-

liserdesplendeur flor^Ie avec la plantc precMente,$inon d*ampleur foliairc

:

chez elle en effet Ic feuillage est assez petit, mais en raison du riche colo-

ns rose uniforme de ses fleurs. Au premier aspect de cette plante, dent

MM» Veitch el fils lui communiquaient un specimen en fleurs, M, W. Hoo-

ker la prit pour la-Z). crassinoda Liwdl. (non D. crass* Gardn- et A. DC. f'');

mais bientdt un examen plus attentif lui prouva qu'elle en ^tait tout-?i-fait

distincte par la forme des lobes tant du calyce que de la corolle, etia

glabrite des tiges. II vient done de la publier comme telle, en lui donnant

un nom sp^cifique, qui exprime la disposition longuement acuminee et des

dents calyeinales et des lobes coroll^ens.

Elle est egalement grimpante, trSs glabre; ses feuilJes, port^es par de

tres courts petioles^ sont ov^es-elliptiques (et meme subcordiformes Jt la

basel), acumin^es {0,10-12 long., 0,04-5 larg,); les stipules, comme chez

la D. Lindleyi Nob, (D, crassinoda LmoL.!) sont charnues, d^coupees en

^toile; les fleurs, plus larges et plus longues que celles de la Cylicadenia ffar-

risit (i>. Harrisii Hooe.], sont, comme nous iWons dit, entiSrement d'un

beau rose vif, n'ont pas moins de 0,12 de diam^tre ct leur tube 0,06 de

longueur. Elles sont dispos^es en racemes 8-10 flores allonges, port^es par

d'assez longs et robustes p^dicelles renfl^s peu k peu vers le sommet; les

dents du calycc sont lin^aires, tr^s allong^es, subuMes; les lobes de la co-

rolle lanc^ol^s-acumin^s; Tint^rieur du tube est jaune, [Fig. 1. Apparefl

staminaK Fig* 2. Style.)

Les deux plantes, dont nous venous d'entretenir nos lecteurs, sont

done, nous Tavons dit, et ils partageront vraisemblablendent notre avis,

des plantes de premier ordre, des plantes dont la presence relive une col-

(1) Nous avioas d^s Jonglcmps remarqa^ et Gignal^ ailUiirs Terreiir comraEse par M, Liodley, on rappor-

tant Iq plahte qu'il d^orivslt [Dot, Reg. t. 64. 1844] h VEehites crassinoda de Gardner^ d^ouTOrte par te

botanisle sar les rochcs ^levfcs da Corcovado et pobll^e par loi dans le London Journal of Botanif, 1,

544 ; csp^ce adoptee el rapporlde depujs par H. A. D« Candolle k son gpnrc Dipladeniaj dans son ezeel'

leDie Tlevue des Apoet/nacees pour h Prodrome ; mais nous nc saobons pas quo depnis, saufM. W, Rookerf

,quj (1. c.) dit express^ment de la planle de Gardner ; assuredly tiot the D. crassinoda of De CandolUj

q/an ccite m^prii^o ait 6U signal^e par d'auires, ni suriou! que personne ait song4, ce qui ^tait n^cossaire,

A donncr un nom diET^reDl A la planle de H, Lindloy et h en donncr en mdme temps une noavellc dia-

gnose. Nous saisissons done ioi Toccasfon de reroplir eette lacune : malheurousemeni ceiie diagnose sera

d^aulant plus imparraiia que nous devons la r^diger sculemcnt d'apr^ Ja plancho assei mediocre du
Boumieat Register (L c.)

:

D. Truttcosa scandcns pilosa, petioljs breviasimis snpra eanalicnlatis , folifs lanceolalis acotis v. subaeii-

minatis gfabris?; stfpulis crassis lobatO'Stellatis^ pedunouJis axillaribus; floribus racemcsis; pedfcellis brevi-

btis sub anihesi torsis; caljcis lobis brcvibua lancoolatis aoaiis; coroIJa: lubo ad medium campanulato, lobis

oboYato-orbicufaFibus medio apico subabruple aeuminatis, ore fnlus fnteo lineoio, glandulis orbicuJaribus

ereDDlaiis.

Dlpladenlo Undleyl NoB. -^ DipUdema crauinoda Lindu I. c. non A. DC. -- Echite^

Caratsa Host,
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lection. Kous avons k peine besoind'ajouter qu'cUes sont d^j^ en posses-

sion de notre habile Miteur.

Mldnlarlum? lunoeentll Nob. (BrometiaceeB), Nous constatons

avec plaisir que le goiit des amateurs se prononce de plus en plus pour les

Bromaiac^es, cbarmanles tSpiphyles, rivales des Orchiddes, et I'empor-

tant ioujoups sur elles, sinon par la beaul^ et la singularitc des fleurs, du

moins par I'eldgancc et la somptuositd du feuillage et dc rinfloresccnce.

L'association dans une serre de ces deux families de plantes, dont les

membres deraandent une culture identique, formera toujours un magni-

fique et splendide aspect, en raison de la floraison incessante des unes et

des autres. Pour noire part, nous nous estimons heureux d'avoir quelque

peu contribu^ k inspirer un gout si distingu^, par nos recentes publica-

Uons d'especes nouvelles ct int^rcssantes appartenant k la premifere de

ces deux belles families de plantes (V. Flore des Seizes et des Jard. de

I'Eur. et surtout Jard. Fteur. passim), graces aux bienveillanles commu-

nications que nous en a faites M. De Jonghe, Ji Bruxelles, aux efforts

eclairfe de qui est due I'introduction en Europe de beaueoup de belles

nouveautds en ce genre, dont se sont enrichies bient6l successivemen

t

r^tablissement Verschaffelt, i qui I'on peut aussi s'adresser avec confiance

pour les obtenir.

L'etablisseraent Verschaffelt possedera incessamment une espece de

Bromeliac^e, dont nous avons sous les yeux une figure faite sur les lieux au

Br&il, el qu'a bien voulu communiquer ^ notre ^diteur, M. le marquis de

St-!nnocent, amateur fort distingu^ k Autun (France). M. Ch. Pinel,

etabli dans cette vaste contree, investigateur fort zM de plantes, et sur-

tout d'Orchid^es, dont I'introduction d'un bon nombre d'entre elles lui

est due, en adressant (Janvier 18S4) S M, de SMnnocenl et la plante

vivante et le dit dessin, donne de eelle-ci une description et a cru devoir

en faireun genre nouveau sous le nom de Gemeltaria (1), dont il lui d^dia

le type. Mais cette plante, evidemment, ne saurait constituer un genre dis-

tinct et appartient bien cerlainemenl soit au Caraguata de Plumier, soil

au Cryptanihm de Klotzscb, soit enfin, et plus probablement, S noire

mdularium {Jard. fieur. IV. PI. 411). Or, nous ne saurions prononcer

auquel de ces Irois genres doit d^finitivement appartenir la plante en

question, en raison de la description botaniquement trop incomplete,

qu'en a donn^e M. Pinel. En outre, nous ne pouvons en aucun cas nous

fier au dessin pour decider la q'uestion.

(1} a De Gmflh, planUe, dil-il, rappdaot Tunion apparent^ d« doux pluiHes on une scuk. u
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Cesl foutefois une plante fort remarquable pap ses feuilles rosul^es,

ItguI^eSy toutes denticul^es aux bords, mucronf^cs au sommet, et toutes

d'tm rouge de sang noirdlre [exacte atropttrpureis !) Au centre, toujoups

d^apr^s ]a figure, un scape fort court, T^tu de bract^es d'un rouge pour-

pr^ plus clair, porte au sommet des fleurs fascicul<!cs, blanches^ dont la

description, par M. Pinel, ri^pond k celle des fleurs de notre Nidularium

(calyce, corolle, diamines, style, stigmate et bractde unique basilaire).

M. PincI ajoute que cettc belle BromeliaccSe croU, en fausse parasite (sur

les arbres, done?), sur les sommitds de la Sierra de Morro-Queimado- II

place son genre Gemc/^ana aprcs le Billbergia, le VanhouUea et avant

le Caragttata. II omet le genre Cryptanthus el cite k tort le Vanhout-

tea {!), qui n'appartient pas aux Bromeliacees, mais bien aux Gesn^ria-

cies* Nous reviendrons n^cessairement sur une telle planle, avec lous

les details qu'elle comporle, aussitfit que nous aurons pu Texaininer en

nature.

dyneriam argentenm N. ab Es. (2) [Agrostacets Nob, (5),

GrammecB, Gramimcetje Auct.). D^couverte en 1820, pap Tinforlund

Sello, aux environs de Montevideo, et introduite en Europe il y a quel-

ques anndes seulement, par les soins de M. Moore, directeur du JardJn

botanique deGlasnevin, cede belle Agrostacee (ou Graminde, comrae on

voudra) commence a se rdpaiidre dans nos jardins. a Quoique ce ne soil

qu*une Graminde, dit M. Lindley {I. c.)^ elle formera probablenient pour
la decoration des jardins Tun des objets les plus utiles qu'on ait obtcnus

depuis nombres d'ann^^es. Elle rivalise de stature avec le Bambou {Bambusa
arundinaceay^ car on la d^crit comme atleignant dans ses plaines na-

(1) Tanhonttea Nob. Gisneriacearum {Bon, anfv. et Herb, de rAmal.). M. Decaisne, en adopiant ce
geare dans sa Rivuc rfw Gesniriai-ies (Rev. Horl. 184B), a supprimd h par[Jcule Van,- mais A ion, seJon
nous; car les paNicuks Van (en hollandais el en flnm»nd), h, la, dn, des, rn francaU, clc., sont pres-
que touJQurs jnstfparablffi du nom paironjmiqne. A moins de d^p^urer le plus ordinairfiment ccm^UUment
cdm-ci; or, dons Priiat modL-rnc do noire socL^id ces panicules, tn gdndra), ne ddfirgntiii plus la noblcMSc.
Cilons, pour d^inonlrer feci, parmi des Cfntaines un seuJ fail, mais concluani r le Fontanesiat genre eric
par Labillardi^re parmi ]es OUactiB, rapp^re-l-il suflisammpnt feu noire bon et savant DESPOflHTSEs? non
sans douiel Nous reviendrons sup cc sujei, plus important qu^on ne U penseruft au premier obord^ dans
un ariiJc sp^ial.

(2) Panieultc ramosisslma; ramis fle^uofis; eaJj-tibus aubG-floHs; floseulfs remotiuseulis longisslroe c(is-
pidaijs diaplianis dicecis; Toliis lineoribus ciongaiis margjnotis serrulalis. Sprc, I. u t,
Arwtdo dicBca Spbgl, SysL. Veg, I. 361.

— Seitoam Roem, el Scovit. Mani. Ill 605. ^ Kustb, Enum. Pi. I, 248, - Wj^lp. Annal, IV. 2o7,
Gyneritm argertUutn Ness ab Esr.B, In Marl. Fl. bras. IL 462. - W, IIooi. in Joorn of Bat. (solum

elL[) 313 (1852). LiNDL. in Paxt. FL Gaid. L Glean. 175. cic. (b«c icon et noia in Fl d S et d J di-
TBur, VIJ. 197. ot in Jard. (leup. 1. 82. repetil^).

Moorea argenlea Nob. in bai^ noia, et solum hucusque species oognita?

(3J Asroniaceie (jamdudum Hob.), pro Gramtnacem, ea Irge qui Pho^nicarea pro Ptilmof, !\'apoUo-
Nfffwe pro BehUtw^fa, etc.^ etc., Tueruni rotionaUier h nobis prc»positce.
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tales plusiours fois la taille d'un homme. » M. W. Hooker (L c), qui la

remarqua en fleurs, en 1852^ dans les jardins royaux botaniques de Kew,

la decrircomme haute alors de onze pieds, produisant de la mime souchc

plusieurs chaumes portant des feuilles de six pieds de long, et termin^fs

par d'amples panicules d'un blanc d'argent, et si l^geres que les agite la

plus faible brise. La vignette ci-contre donnera h nos lecteurs une juste

idee de la taille et de Teffet ornemcntal de la plante en question; mais

il est probable qu'cn bonne situation, en bon sol et par une saine culture,

elle alteindra encore des dimensions plus considerables.

On la trouvc communi^ment dans les vastes plaines bresilienncs et buenos*

ayriennes, connucs sous le nom de Pampas, d'ou cllc s'livance assez loin

vers la sud, presque dans la Patagonie septentrionale. Les chaumes en sont

simples, fascicules, comme nous Tavons dit, ct sortent d'un rhiz6me vivace.

Les feuilles, variant d'un a deux metres do longueur, sont fermes^ coriaces,

lin^aires, longuement vaginantes, Lord^es de dents aigues, ^ peine moins

dures, ditM. Lindley, que les dents d'une lime. Les fleurs sont disposles

en panicules terminalcs, longucs d'l i & 2 pieds, d'un blanc d'argent

;

couleur qu*elles doivent aux tres longs poils incolores dont elles sont eou-

vertes, et aux nombreuses fleurs elles-m^mes, dont les enveloppes sont

^galement incolores. On con^oit des-Iors quel superbe aspect doit pr^

scnter cette plante quand elle est en pleine floraison.

Les botanistes ne sont pas jusqu'id d'accord sur le genre auquel doit

appartenir cette remarquable Agroslac^e; el M. Lindley, ii qui elle

semble, avec raison, fort differente des Arundo et des Gynertuttiy tout

d'abord par scs fleurs dioiques, puis, par le crochet infl^ehi des glumelles

de celles-ci, croil qu'cUe peut former un genre nouveau, II spparle-

nait necessairement h un botaniste de la valeur de M. Lindley de consti-

tuer lui-memc cc genre, dont il avait sous les yeux probablement tous

les ^l^ments, quand il ^crivait ccci. Suppliant h ce silence, involontaire

sans doute de sa part, nous proposons ici pour cette plante Ic genre

Moorea, dont nous nous r^servons d'^lablir les caracteres compl^men-

taires, d^sqne nous aurons pu en examiner les fleurs. Notre genre ^t

avec justice d^di^, on le voit, h M. Moore, boLaniste distingu^ et directeur

du Jardin botanique de Glasnevin, k qui, comrae nous Tavons dit ci-

dessus, on en doit I'introduction dans nos jardins. L'^tablissement Ver-

schaffeit est en mesure de procurer aux amateurs de jolis individus dc

cette int^ressantc graminde [botanice dicenda Agrostacca !).
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Lalne et Crin T^g^tal»«

La double matiere, dont nous alloDS traiterj est cntiSrement du domaine

v^tal et le produit d'une plante tout-^-faitexceptioDDellef le Pitocereus

senilin Nob. (1).

Ce Pitocereus est extr^niement commun au Mexique dans les gorges et sur

les versants chauds des montagnes. La, il vit en soci^t^, et atteint 8 ^ 10

metres de hauteur. Lc tronc eo est simple, droit, dlanc^ comme uoe colon-

Qe, a 25 ou 30 c6tes, et se termine par uoe dnorme touffe de laine, enlreme*

He de crins rudes, ayant de 0,50 a 0,60 de hauteur sur 0,50-40 de large,

et oecupant seulemeat, dit-on, le eote du sommct fesant face au nord ;

disposition qui le fait ressembler en quelque sorte h un bonnet de grena-

dier hongrois. Cest dc la que sortent les fieurs, lesquelles sent grandes,

belles, violettes, disposees en spirale, et auxquelles succedent de grosses

baies squamiferes. Dans sa jeunesse, ce tronc est eouvert de longs et dpais

crins blancs, pendants et entremSl^s, mesurant 0,15 et 0,20 de lon-

gueur (d'oii le nom de senitisy de vieillard) : poils qui pourraient etre

^alement utilises : ce n'est pas d'eux toutefois que nous vouloos parler,

comme pouvant 6tre employes dans r^conomie domestique, mais bien de

la touffe de lajne du sommet de la plante.

Gette laine, nous en jugeons d'aprSs les dchantillons que nous en avons

observe et le fragment que nous en conseryons dans notrc carpotheque,

est fort dense, moelleuse, ressemble plutdt au coton qu'^ la laine propre-

ment dite, est longue de 0,06-7 et plus, et d'un fauve pSle. Elle forme des

touffes sp^iales, de chacune desquelles sort une fieur, et entourees d'une

s^rie d'aiguillons ou crins rudes plus longs qu'ellcs : toulfes qui se touchant

et se serrant mutuellement par juxtaposition spirale, constitue le Cepha-

Hum qui distingue si eminemment ce singulicr genre dc Cactees.

Selon nous, cette laine, ou ce coton, comme on voudra, quoiqu*un peu

courte, pourraitStre filee et tissue; on pourrait en faire des matelas ou som-

miers, qui ne seraient pas tres inf6rieurs a ceux composes de laine et dc

crin animals (S), et superieurs bien certainement, pour le coucherdes

pauvres, & la bourre qui provienl des peaux de boeuf et de vache. Sans

doute son emploi en Europe, si Ton goutait nos id^es, ne saurait etre im-

m^diatement opportun et fructueux, le prix de revient en serait aujour-

d'hui exorbitant, forc^ qu*on serait d'exploiter dans le pays natal rnSme;

(t) P* senlllfl Cu. Lbm, Cacl^ g. n. at sp. n. etc. T. ct omn. auctor. — Cereua senilis anfi^a.

(2) Ccla est si vrai que plusieurs bonnes mdoag^rcs, k qui, sans Leur en dire roriginc, nous fcsions

cvtfminer etlic mali^re, nous di&ajeni : tiensf on dirait de la laiite; un en ftrait bitn dts mattlat.'
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mais nous avons pensi que raccliniatalion de ce Pilocereus ne serail pas

impossible dans les parties les plus chaudes at sur les versants le mieux

exposes au soleil dea montagnes de TAfrique fran^aise, ou on pourrait

facilement sans doute r^leyer de graines. II n'en coute rien d'essayer-

M, A. Vcrschaffelt pent fournir, a des prix mod^r^s, un certain Doml>re

de beaux et bons individusde ce curieux Cactus^ depuis 0,25 cent. jusqu'Ji

* ,00 et plus de hauteur.

Nous saisissons roccasion de cette note pour dire ici quelques mots sur

Ic genre Pilocereus et sur les cspeces qui doivent, salon nous, le composer

uniqueraent.

Du genre PiiocEnBus.

En constituant le genre Pilocereus {Cact. Gen* n. et Sp* n. Monv, LuL

Par, -1839, p. 6), nous lui avons attribu^ pour caractera essential une

inflorescence termtnale, consistant en un cephalium formd de faisceaux

de laine {i) et d'^pines disposes comme nous Tavons dit ci-dessns, chaque

touffe donnant naissanca h. une ou plusieurs (?) flours. Celles-ci different

d'une raani^re assez sensible de cellcs des Cereus et des autres genres de

la famille* Toutefois, comme nous ne les avons pas observtScs vivantes, nous

ne saurions en specifier ici les caraet^res dissimilaires d'une mani^ra nette

et tranch^c.

On ne connait encore qua trois esp^ces appartenant l^gitimemcnt h

ce genre; ca sont

:

1** Pilocereus senilis Ch. Lem. L s. c, — Cactus senilis Haw. Cereus

senilis DC. Pfeiff- — Cereus bradypus Lehbi.

2*^ Pilocereus colutnna C&. Lem. L i. c. (seepe in auct. signatura alia ac

nostra errore notatus]; Cereus cotumna Trajani Karw. Pfeeff. etc.

5" Pilocereus chrysomallus Ch. Lem. FL d. S, et d. J. del'Eur. III.

post N* 242 (juin 1847. N^9); Cactus militarise Pilocereus militarise

Pilocereus niger Hort-

En n'en jugeant que d'apr^ le facies et d^apres de jeunes individus,

loin d'etre adultes, et par consequent non pourvus encore de leur cepha-

lium caractcrislique, nous leur avons joint, mais sous toutes reserves, le

Pilocereus Celsianus Cn. Lem. in Catai Cels. etc. (nee alior. !).

De son c6t(i, M, le Prince de Salm [Cact> in HorL Dyck. c. 1880) admet

dans ce genre les

Pilocereus jubatus S. D. — P. cometes Sgheidw.

Pilocereus polylopkus S,-D.

(1) N«is lo difioissona aujourd'hui un pen plaa mimtlieuimenh en aitendont mioux encore {ad noftiram/].
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raais, comme on n'en connait pas non plus le cephalmm, si tant est

qu*elle$ en possMent un, ces especes sont douteuses. Enfin, M. de Salm-

Dyck lear adjoint encore le Cerem Curtisii d'OxTO ,
parce que les fleurs

sorlent d'une touffe de poils lat^rale et ar^olaire ! Mais c'est Ik une erreur

dvidente ^chapp^ k ce savant Cactographe ; nombre de Cereus, sinon

tons, priSsentent aussi leurs fleurs ^parses el sorlant d'une touffe de poils

:

cette touJBfe de poils est meme le signe qui annonce leup floraison pro-

chaine; cilons par exemple les Cereus nycticaluSy grandiflorus ^ repan^

dMSy subrepandus^ eriopkortis^ etc., etc.; el personne ne serait tenl^

pour cela d'admettre ces especes dans le genre Pilocereus, dont Tinflo-

rescence, nous Tavons dit, est tout-k-fait^ comme caractere botanique,

essentiellement terminale, ainsi que cliez le Mehcactus.

Dans la classification des Cactees, telle que nous Favons propos6e

(I. c, 6S)^le genre Pitocereus forme, par ses cotyledons tubercul^s ct sa

tige fiancee, un passage tres naturel entre les Cactacew phymatocotyledonetB

iiux Cactace<B phyllariocotykdonece : classification adoptee depuis enprin-

cipe pap les auteurs, entr'autres par M, le Prince de Salm, mais non mise

en usage, sous le pr^texte de la difiieulte de Tobservation des cotyledons

dans cette famille (1), Or, si Ton admettait en botanique un tel pretexte,
r

que deviendrait aujourd'hui, bo7ie DeusI la science toute entiSre?

Aussi quoi qu'on fasse^ qu'on multiplie ou qu^on restreigne le nombre des

tribus et des genres, dans cette famille, rien ne pr^vaudra centre sa divi-

sion logique et rationnellc en deux grands groupes, fond^s sur le mode de

germination, ou si Ton veut, sur la forme des cotyledons, puisque de Ik

derive necessairement la forme tigellaire, et que s'y adaplent le plus natu-

rellement possible les genres (un peu trop nombreux peut-^tre) admjs

aujourd*bui. Ainsi, d'apres ce principe (2) :

Toutes les Cactees acaules, ou mieux spherotdes, ont leurs cotyledons

lubercuUs (C- phymatocotyledonew),

Toutes les Gaetdes caulescentes^ ou arborescentes^ ont leurs cotyledons

foliiformes (C phyllariocotyledonew),

Seul jusqu'ici, le PilocereuSf quoique caulescent, a des cotyledons tu-

bereul^s; aussi a-t-il le mode d'inflorescencc du M^locacte, et fait-il,

comme nous venous de le dire, le passage naturel de Tune a TauQ'e de nos

deux grandes divisions (Voycz /. c. Prwloquium dissertatoriunty p, XI).

(]} Nous devons fairo observer quit n'est pas besom d'un microscope pour A^oasurer, lors de la gernii-

naiion, <ie Ja forme di^s coCj'Udons; muis qu'il sutUl d'une Joupo d'un grossUseinent ordinaire.

(2} « Apud G^cLvus, GoLjIedooum forma habitum plontse futiirje> illiusque consequenier vegeialionis modum
indJcal, ^muL ac ad ea^ m tribus duos Daiuraliier di^ungendas signum proprium pra&bel. » 1. 1 c. p. xu.
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Observations siir le GirludovicA; ct nourelles espfeees h

ajoater a cc genre.

CarlndoTtca longicomans ct Kegfellana [Nob.] {Pandanacem

§ Cyclantkem). Dans une notice que vient de publier M. Fried. Otto (Atlg,

GarL Zeit. N* 1, 1855), sur la culture des cspeces de Carladovica et de

CydanthuSy connues ou introduites jusqu'^ ee jour dans les jardins, ce sa-

vant praticien admel un Cydantkm longicomans^ d'apris la citation qui en

a ^t^faite, ily ahuit ou neufan$d^ja, dans un catalogue marchand beige;

c'cst Ih une erreur qu'il nous appartient de rectifier, lout d'abord parce

que la plante dont il s'agit n'est point un CvclanthvSy mais un Carlitdovica ;

puis, parce que nous Tavions nous-mSme d^terminee et d^crite, d^ 1846,

en la rapportant h son veritable genre, pour la Ftore des 5, et d. J. de

VEur.; mais noire notice, ^gar^e, nous dit-on, it rimprimerie, n*a jamais

paru....

Consid^r&s sous le rapport horticole, les Carludovie<B mdrilcnt d*filre

reciierch^s par Ics amateurs, en raison de leur port ^minemment pitto-

resque, aeaule ou caulescent, simulant parfailcment celui dejeunes Pal-

miers, de leur curieuse inflorescence, aux longs cheveux pendants ^ souvent

encore en raison de Fodeur agreable de leurs Hours. Elles croissent dans

TAm^rique tropicale, exclusivement, sent lerrestres, saxicoles ou Epiphytes.

On pent les cultiver fort aisement avec tes Palmiers, et mieux encore, avec

les Orchidees, les Arac^es et les Fougeres, Consid^rees botaniquement,

le mode d'inflorescence, les caract^res de la fleur ct de la fructiQeation,

les rapprocbent trcs ^troilcmcnt des Arac^es, non loin des Typbac^s,

tandis que le mode de v^g^tation et le port rappelent les Palmiers {Phceni"

cacies)y enfin renscmble de ces caract^res r<^unis les font placer avee raison

parmi les Pandanacies. Nous ^nffierons ici les csp^ccs connues jusqu'au-

jourdliui, et distinguons par une aslirique^ celles que Ton possSde dans

les jardins.

CARLUDOVICiE [Ludwiaj Salmia Nonwull.)

§ i> Acaules.

J,
*— patmata R, et P. Syst, Vcgct. 291. Salmia — R<ffiH. cl Sch. Syst. III. 496,

ncc C. palmcEfoUa infra, Lud^palm. Pers. Syn, IL S66. {an C. p. Poep.

ct Enol, N. G. pi. Ch. IL 57?). Kuhth, En. III. 105 et S88. Perou.

2. •— humitis P. et E- L c- 37, Pirou. Kuwth, En. I, c- 588.

g] — angusHfolia R. et P Salmia — Willd... Roem. et Sea. Syst. III. 406,

Pirou. KuKTH, En, 1. c. 106.

TOM. n, wise. — MiRS 1855. 4
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i. »— /ttni/craPoiTEAU,Mem.d.Mus.lX^25. tM.{sQbZMdouifl/) — CY- Nob.

Herb. gen. Amat. 2" ser. IV. c, ic. Guiaae fran5aise. Kunth, h c, !06

et S88,

B, _ subacauUs Poiteau, 1- c. {sub Lud. nee Cart, trigona, ut suadel Speekgel,

Sysl, Veg. IV. 772. Kumth, L c. 107. Altissime hiec est scandens^ ex

P. et E. K cO- Guianc francaise.

C. — GatdneH W- Hook. Journ- of Bot. II. 27. ic. 3-i, {acauUs v. ca«?e5ccn3?

tacuerunt Will, Hook, el Gardn. V. I, c), AraripCj Brdsil, rochers.

KuNTH, 1, c, 589-

7, — pcamcefolia WilLd..., Sweet....; Plum. Ic. t. 39. S*-Domingue. Roeh. et

Sgq. Syst. III.'^.

§ II. Caulescentes v. ctiara scanderUes,

8. "— longicomans Nob, postea descripta. CydanOi. longic, Hort. Guatimala.

9- *— Kegeliana Nob. postea dcscripla. Guiane hollandaise.

10, " trigona R. et P. Prodr, 136- 1. 31. Perou- — P. et E. 1. c. t. CLI, et anal,

GLIV. KuwTH, I. c, 106 el S88. Roem. et Sch. 1. c. -f96. Mant. 341.

H. — ammirtata R. el P. Syst. 293, nee C. tetragona K. ut suadet Spreng. 1. c.

Perou. KuNTu, 1, c- 106 et 588. Roem. et Sch. h c. 396- et Mant. 341.

i% — tetragona H. et K. N- G. I- 79. Ktjhth, En. L e. 106. Salmia — R. et See.

Syst. III. 490. Nouv. Grenade-

13- — laUfoUa R. et P. Syst. Veg. 292. Bot- Mag. t. 29S0-1- sub Ludovia, Kunth^

I. c. 106. Bot. Cab, 1. 1068- Salmia laHfolia Willd. — Roem, ct See.

1. c. 496.

14. — plicata Klotzsgb, Linn. 468 (1847). Colombie. C. palmwfolia Hort.

Herrhh. non alior.? C. acaulis Hort.

15. — Moritziana Kl. 1. e. Colombie.

16. — macropoda Kl. 1. c. Colombie.

17. — rupestris Kl, 1. c, Colombie.

18. — Plumieri Kunth, 1. c. 106- Arum hcderaceum Plum. Amcr. 43- 1. 59 et 81.

f, f.
— Salmia palmwfolia Willd. Mag. Amic. nat. cur- bcrol. V,

1811. 401. (an C, palmwf, supra cit^ta, sed auctores quidam dicunt

poster, aeaulem, priorem vero 6. Kunthius dicit caulescenleml).

Species duhitjd ct minus cognitm (2|. V- "&?).

19. — jamaicensis Lodd, Catal. Jamaique.

20. — purptirata Linden, Catal. 1

21. — incisa Herm. Wendi, Ind. Palm. G|cl. Pand. elc. 67. 1854. Amer. eenlr.

22. — atrovirms ejusd. 1. c. 67. CarludoWm plicata Linden, in Catal. (nee Kl,?)

(an sequens? C. purpur.?). Nouvelle-Grenadc.

23- — flabeliata Hort. berol. cl Herrnh. (1851). — funifera Hort. nee Poir.

24. — lanccefolia Hort, Paris- (sec. H, Wehdl. I. c. !).

Cette liste, que nous etablissons d'aprSs les autorit^s que nous citons

(M. Otto, L Cny n'^numSre que dix espfices), n'est peut-fitre pas d'une

exactitude rigoureuse, et pour les citations (faites avec soin quant ^ nous

et v^pifi^es de mdme) et surlout pour la synonymic; mais, nous tCy pou-

vons rien : car il n*existe pas encore, que nous sachions du moins, un

travail monographique special et complet sur ce genre de plantcs. Toute-

foiSf quelle que soit celte liste, elle sera utile, nous Tesp^rons, et aux

botanistes et aux horticulteurs.



hisgbllak^es. ^1

Ce sont des plantes encore peu connues jardiniquement el botanique~

tnentparlant; cependant tous les auteurs, qui ont dcril sup les caracl^res

g^n^riques, el parmi les plus rdcents, feu Kunlh {1. c. 1841) el M. Klotzsch

(L c, 1847), s'accordent k donner ^ ces plantes un ovaire inftre, 1-loeu-

laipe, l^tpagone, k A placenlaires paridtaui, mulUoTuI^, et surmonl^ d'un

stigmate sessile, cruciforme : ou mieux 4 stigmates obsolfiles, oblus (dipri-

mfe Hook.), (saillant des angles de Tovaire, PoiTEAr). he C. tongicomans, au

contrairc, nous a offerl qualre stigmates dresses, libres, d^cussds, distinctSj

rhomboides, cqmprim^ lai4rakment et fendus en dessus et en dedans en

deux l^vres {vulmtim! fig. 4). N'est-il pas probable, comme ces organes

sont persistants, que libres d'abord, lis se soudent par la suite intime-

menl au fur et h mesure que Ic fruit se d^veloppc, et font alors un eorps

touE-^-fait homog^nc avec Tovaire? Notre manifere de voir expliquerait en

mfime temps le mot stigm. prodeunlia de Poiteau, lequel sans cela n*a pas

de sens* Nous avons sous les yeux^ en ^crivant ceci, unc autre espece,

recueillie dans la Guiane hollandaise par M, Herm. Kegel (Herb, n** -,..,

C. Kegeliana Nob.), dont le spadice fructifere (1), approchanl en appa-

renec de la maturity, nous ofFre des perigones femclles accrus, durcis;

en dedans, chaque lobe, presque ^taW, pr^senle une gibbosity qui indiquc

rinsertiOQ ancienne de chaque fllameDt Sliforme dicida [staminodes)^ des

fruits i I'elat corn&y ^gaJemenl quadrilob^s et termini^ en dessus par de

larges lignes brunes, subpapilleuses, vestiges des sligraates : rien n'indi-

que a la verity que ceux-ci aienl et^ libresj mais pourrait-on aussi inf^rer

de 1& surement qu'ils ne raicnt pas ^t^ primitivement.

Nous pensons de tout ceci que les auteurs qui nous ont pr^c^d^, dicri-

vant en g^n^ral d*flpr^s le sec, ont pu, ont du se Iromper au sujet de la

disposition stigmatique, et que cette disposition veritable ne pourra 6tre

bien d^termin^e que sur nature vivanle; or, comme les e&p^ces que Ton

posside dans nos jardins fleurisseift assez fr^quemment, roccasion ne sau-

rait manquer li ceux que la question int^rcsscra,

Dans les fleurs mAIes de I'espece observ^e, nous avons trouvi, comme

Hndiquent d'ailleurs les diagnoses gdn^riques, un seul p^rianthe dimidii,

dont les nombreux lobes ^taienl subdivis<is, mais obsolfitement bis^riiJs

;

dans les fleurs femelles, de meme, nous avons vu les longs filaments (sta-

minodes!) dilate et soudds-renflds li la base avec les lobes du p^rianthe, '

puis l^gerement gonfl^s en massuc au sommet (anlhfepcs avorldes!). II est

curieux d*observcr que, bien que les fleurs $ portent des rudiments d'or-

ganes m^iles, les fleurs <? n'offrenl, ellcs, aucune trace d'organes femelli^!

(l) Noir« d*'haniilbn n'oJTre qut eu tpudice ; dt: sorlu que nous nu la connaissons pas & I'Mat dt paraitoH.
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De plus, un organe distinct, pass^ sous silence par tons les aiiteurs, mais

que nous avions d^ja fait remarquer {L s. c] et qui fcsait dire k Poiteau,

foliis basi auritiSf sont deux lacinies allong^es-Iin^aireSf fesant d^abord

corps avec le petiole, puis se separant de lui bient6t jusqn^^ la base,

raccompagnant lat^ralement et d'une nature plus mince : ne sont-ce pas

la de vdritablcs stipules? Enfin, le spadice n*est point envelopp^ (dans le

principel) dans une spathe, selon Tacccption botanique de ce mot, et telle

que nous la presentent les Aracies, par exemple, mais bien par de vraies

hractees, spirales-imbriqudes, comme sur le scape des Brom^Jiac^es.... etc.

Nous regrettons, faute en ce moment de documents en nature ou vivante

ou seche, de nc pouvoir ici donncr de ces int^ressantes plantcs une dia^-

gnose g^n^rique exacts et complete: feticior adeat!

La CaFlndoTica longieomans, import^e du Guatimata, en 1846,

par M. Warscewicz, nous a offert, quoiquc jeune encore, un stipe (1) tr^

robusle, presque de la grosseur du bras, haut, alors, d'enriron 0,40,

^mettant de nombreuses et tres fortes racines rougeStres, travcrsant

mSme de part en part la base deja si dpaisse des petioles, et allant en-

suite gagnerlesol. Les petioles, longs de 40 h 45 cent., sMpanouissent

en un limbe tres ample, ovale, uni-fendu au-dessous de la moiti^, et

long lui-mSme d^un metre environ. Les pedoncules bracts sont assez

courts (0,09-^12] et portent un spadice, long dc 0,08-JO et plus, con-

verts de filaments pendants^ el^gamment et presque r^gulierement fascies

de brun et de blanc, longs de 0,14 a 0,25. On trouvera ci-dessous (2) une

diagnose plus complete de cette espece, dont nous ignorons le sort ultd-

rieur: car, depuis le moment ou die a ^t^ citee dans le catalogue en ques-

tion, elle n*a plus figur^ dans les N*" suivants.

(1) Botaniee Stipetn habei^t H/onocotyledoJiea, Dicoiyledon&js Tcro Truneum,

(2) C* eptphfia, caudice eJato robasiT^lmo crasso anpubllm obliquo rollorum cBsu elealrisaio, radices

loitgEssimas robuslissjmas petiolorum etiam bastin crassissioiam perforantes emittente; petioJis firmiflsiioii

bosi inflatis amplexicaulibas laierallter longa BtipuJoideo-iissis dorso rolandalis furfuraceis supra «aiudicu-

latis Eoai^ine acuta eroso fibrillirero apice piano sesquipedalibos ; limbo tripedali ambiiu otbI! bosi acuta

ultra medium fisao coriaceo valide pJIcaio iriDcrTio arcuatim reflexo, oerTis vaJidis tix medium attingen-

tibaa, plicis v. nervulis acutia numerosfs.

Seapis brevibua (fructir. elong.) S-6-bractcatifl rotDndato-ancipiLibus, bracleis (1-2) terminalibas amplii
erectis spatbam spadice longiorem meniieniibus virescenti-furfuraceis post antbesim defleiis; spadice ovafi*

eylindrieo ; Qoribus 0* Ttemineos angulaio-qaaternaiim cingeatibos, calyce brevissimo mqliiGdo, laeiniis

iDGeqaaJibus l-seriatis; filamentJH (30 et ainpliDs) numeroslssimis fascieulaiis apke libcris aitcouatis bast

cDin aodropboro compresM dilaiato-quadralo et pediceJlatu connatisj anibcrls oblongis oppoaitU fl, tam»
sapcraDiibus aed brevi enm Iilam. deeiduis 0a?is; ^ perigonio preasione 4-goiio carnoso, segmcntis ovato-

roiundatis basi coanatis albidia, quorum UDUsquisque fcrt \erfius basim et eum eo connatam appendicem

basi dJlaialam mox filirormem Jongissimam assurgemi-dependentem albido brunneoque Tasciaiam (S-IO-poU

lie,). Ovario tciragono l-loGuJari^ pJacenlis parieialibus 4 oppositia rotundaio-^pedicellatis mnJttovuIaiisi

fttigmaiibos 4 erectis eompressis decussails liberis rbomboideis ad cristam vulvatim rimoais persistenlibua

posieaqae cam fruein evanescent!'con natis.... baceat non vidiL.,^

Carludovlcn lonslcoman* Hob, pllm Msc. - in CalaL Van H. n« 36- errorc eub C^cU
long *
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La CarlndoTica Kegellana, dont nou5 ne poss^dons qu'un speci-

men frucliKre el que nous croyons etre unc espece disttncte, est beaucoup

plus petite dans toutes ses parties que celle dont il vienl d'etre question.

Elle est caulesccnte. La portion du stipe do notre ^chantiUon^ longue de

0,10 sur 0,010-12, est sans racines adventives {an semper?)^ brievemenl

annclie par les cicatrices dcs feuilles tomb(!es, et plusieurs des anneaux

offrent dans raisselle de cellcs-ci des bourgeons foliaires non d^velopp^

ou des rudiments d'inflorescence. Les petioles, longs de 0,12-15, plans,

canaliculus dans le haut, portent un limbe long de 0,30-35 sur 0,07-8 de

large, bifide au-deli de la moiti^, attenuc h la base, h segments lin^aires-

lanc^ol^s tres bri^vement acumines, 5-6-nerv&, pliss^s en dessus commc

en dcssous. Le scape, long d'au moinsO,10, porteles cicatrices annelees dc

dix bractces, et se termine par un spadicc ovale-cylindrique, long de 0,04i,

dont toutes les fleurs femellcs, trfes serrccs, se sonl durcies et s^chdes,

sans doute avant la maturation. Chaque petiole, nous oubliions de le

dire, porle latcralemcnt, nous Tavons elabli ci-dessus pour le genre, deux

stipules lineaires, longues de 0,08-9, decidues, raais laissant sur les

petioles leurs vestiges evidents (1).

Comme nousTavons dit ci-dessus, les CarludomctB peuvent grandement

conlribucr a rornement d'une serre chaude ordinaire, en les melangeant

avec les autres planlcs, ou h celui de serres speciales, a Palmiers ou ^

Orchid^es; et les amateurs trouveront dans r^tablissement Verschaffelt

quelques belles especes k leur choix*

a

J.

Fig. I, Unc fleup 9 coupee vcrticalcmenl : aa, insertions dilatecs des slamlnO'

dcs; hh. stigmatcs; tf^c^ staminodes; c, rcnflcment terminal^ rf, cavile ovairiennc.

Fig. 2- Fleur 6* : ct; perianthc unique. Fig, 3. Uneetamine. Fig, i. Un stigmatcj

a, fcntc stigmatiquc. Fig, K. Ovairc coupe horlzontalemenii

(1) C. tphiphyla? Kec vcro, specitn. *i\cmibiia out siccis et totti^htis Si'nbcmi non supjicdanUbus

plura quam ijaTUcji supra liic diccntKi.

C. KegcllfiHa l^OP, Kegcr Guiana hollandEca. 1B45>
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Ra»tl€it^ complitte da Rhododendbuh Prince Camllle

de Bohan >

En donnant ci-dessus de ce beau Bhododendrum une figure exacte, il

a iti dit qa'il est rustique et n'avait nullement souffert de Thiver der-

nier [1855-18U4). Je puis de nouveau confirnier cette assertion; aujour*

d'hui, i^"^ mars, par les froids bicn plus intenses et de biea plus lon-

gue dur^e que ceux de Tan dernier, il n'a souffert ni dans ses liges,

ni dans ses feuilleSy ni dans ses houtons. En rappelant Tattention des ama-

teurs sur cet hybride, le plus remarqunble peut-Stre parmi eeux qu'on

ait obtenus jusqu'ici, je puis done leleur garantir sous tous les rapports.

De jolis individus en scront k leur disposition d6s les premiers jours

de raai. A. V.

PKiAMTES UE€OH9fAWD£ej».
L

Hoalletia Eansbergii Reich, f, (1) [Orckidacece $ MaxiUariew), to

savant orcbidologue Reicbenbach, fils^ donne sous ce nom, dans le premier

N** du Gartenflora (T* IV, Janvier 1833, t. 108), la description et la figure

d*une especc envoyee, par M. Wagoner, au Jardin botanique de Zurich,

jardin si hnbilement dirig^ par M. E. Rcgel, qui est en memo temps,

comme on snit, le redacteur principal de rexcellent recueil que nous ve-

nous de citer,

C'est une plante fort remarquable, dans ce curieux genre, par ses tres

grandes flours d'un fauve jaun^lre p51e, fort ^Mgamment tigrd dc rose, a

labelle blane, tigr^ et mouchetd de brun pourpre. Elle parait avoir etc de-

couvcrte dans TAmerique centrale [uhi?) par M. Lansberg, a qui Tn d^di«^e

M. Reicbcnbaeh. Contrairement a sos congcneres, le p^riantbc, comme

chez les Acineta et les Barkeria reste demi-elos, et le scape, au lieu d'etre

dressed et muttillore, est pendant et seulement biflore.

En mSme temps M. Reichenbach en decrit une seconde espece, sans

en donner la figure, I'H. picta [Papkinia picta Hort.), a fleurs d'un

beau rougc-brun, irregulieremcnt mouchctees, k labelle blanc ct violet,

decouverte par M. Sdilim dans la Nouvelle-Grenade et recemment intro-

duite en Europe, ou elle vient de fleurir dans la belle collection de

M. le consul Schiller, k Hambourg, Dans la diagnose qui en est don-

(2) /f' Cpichiiti 5cm[-acaii aculEusculi angufis poslfvfs rclror^is suItHilcatiTt, lij'pochilii taWo tn fovvsn)

Iransvcrsam utrinriuc acutam marglnalnm exounie, dente mtrorso medio arLlico coi'tiiibus haud supra apr-

rcm coalitis (mort: //, odoratissvnte Hurt.)- ~- Z'- ^icla IUicil. f. Afftitis //. BrvMeharsliaitiB Limdu

ned paulo minor. R. T. c.

JJ. Sepalis angusljorlbus , pelalis cuDcalo-oblongis, marginc Kuperfore prope medium acuUngulis. —
AUinis li, pictiff, biflora R, }. c.
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n^ (I. c*), on cite, par un lapsu calami lavolontaire, comme synonyme

de YH, Brocklekurstiana Lindl. (Sert, Orch. t. 41; W< Hook. Bot Mag-

i. 4072) Tespecc type du genre, Tff. stapeltfEfiora Ao» Bfionc, planle fort

diff^rente, que nous avons fait, simuUan^ment, figurer le premier d*aprb

!e d^sip et avec la description du createur du genre, pour noire Hor-

iicuUeur universel {III. 132- c. ic. 1842) et noire Herbier general de

I'amateur (V* IIL PL 20, 2« ser.)-

r^lablissement VerschafTelt possfide une Orchid^e, cxlrSraement re-

marquable, et donl nous atlendons la floraison avee une impatience

exlrfime. Nous en avons devant les yeux, en ^crivant ces lignes, une

fleur skhe, qu'au premier abord nous avions regard^e comme appar-

tenant k YHoulletia Lansbergii en question; raais I'ayant examinee plus

attenttvement, aprSs maceration, elle nous a paru entierement inter-

m^diaire entre le genre Houtletia et le genre Stanhopea; son p^riantbe,

qui, dit-on, reste scmi^clos, est semblable k celui deVH, Lansbergii;

son gynost^me est celui d*une Stanhopea, mais son hypochUie est

profond^ment sacciforme, avee les deux grandes comes des especes de

ce genre; ctchez ellclem^lachiUesemble manquer tout4-fait. Du reste,

les fleurs, tr^ grandes ^galement, sont en apparence tr^s belles et ^l^gam-

mcnt tigr^cs,

Nous reviendrons done tres prochainement sur le compte d*une plante

aussi curieuse et vraisemblablemenl si belle [HouUetia v. Stanhopea ?),

Hetbonica (Gloriosa) Plantii Hort, {Liliacets), Un magniGque

individu de cetle plantc, pr^sent^ dans tout le luxe de sa floraison a Texpo-

sition extraordinaire de la Soci^te royale d'AgricuIture et de Botanique de

Gand, dcs 26-28 juin 1853, par notre ^diteur, M. A. Verscbaffelt, a attir^

TattentioD g^ndrale et du public, et du jury, qui I'a gratifi^ d'un 2* prix, en

mSme tepips que le premier ^tait decern^ au superbe Lilium giganteuntj

du mSme, ^alement alors en pleine floraison {et pour la premiire fois sur

le continent /]* Aussi, nous esp^rons que les amateurs de belles et bonnes

plantes, apprendront avec plaistr, que, f^cond^e artificiellement dans T^ta-

blisscment Verscbaffelt, cette jolie plante a produit une saine et vigoureuse

prog^niture, dont les jeunes individus leur sont destincfs.

La Methonica ou Gloriosa Plantii a ^te d^couverte dans le territoire de

Port-Natal (Afrique orient.], par M. Plant, qui Ta iotroduite en Europe dans

ces derniSres ann^es, et h qui elle a ^t^ d^di^e, nous ne savons par qui.

Elle constitue une grande et vigoureuse plante, h trSs grandes et nom-

breuses fleurs, dont les segments, jaunes h la base, sout du milieu au som-

met d'un rouge minium.
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OBSERVATJONS SUR LES ESP&CBS DU GE»R£ MetkoniCa,

La nomenclature bolanique a cnregistr^ jusqu*ici quatre espSce de Me-

thontca. (V. Kuntb, Enum, Ph 1, i. c.)

I« M. superba Lam. EncycK IV. i35. lU- t, 2<7. Bol. Reg, t, 77.*.- etc-, etc,

Inde (Malabar, Ceylan, Nepaul, etc.).

2* virescens Kvmn, En. Pi. IV, 277. — Bot. Mag, t. 2339; etc., etc. Guin^e, —
vireic, var, Plantii Planch, FI- 1. i. c. PI. 865.

3« Doniana Kumth, ibid. Gloriosa — R. et Sch. Syst. VII. NepauL
4^ LeopoldU Hort, ct Nob. PI. d. S, et des J. de TEur. IL PI. 163-16^. Sierra

Leone.

Nous omettons Ic M, (Gloriosa) simplex de Linn^, plante douteusc,

d^pourvue de vrilles et k fleurs bleues, n'appartenant Traisemblablement

point h ce genre ; el de plus, la M. Plantii, qui est ^videmment one vari^ld

de la M^ virescens citde. Or, si J'on examine atlentivcment, el sans iddc

prdcon^ue, toutes les descriptions et les figures de ces quatrcs cspSces, on

admeltra que les N"* 2, 3 ct 4 nc sent, raalgre la difference d'habitat, ou

plut6t h cause de cette diEf^rence, que des vari^tds du N^ 1, n'en diffe-

rant par aucuns caracteres botaniques essentielSy mais h peine par des

nuances dissimilaires de coloris floral, d'ampleur foliaire et d*altilude cau-

b'naire. Nous sommes done portd h croire quejusqu'iei il n'exisle dansle

genre qu'uneespece type, la M, superba*

Or, le transport par les vents ou par nne autre cause, a une dpoque

inconnue, des graines de cette meme espece des rivages de Flnde sur Ic

rivage africain oriental et de la a roccidental, n'a rien d'exlraordinaire,

Gomme nous le prouve par des milliers d*exemples identiques la g^graphie

bolanique.

Dyostofttcmoii Hooker! Salu-Dvck (') (Cra^^ufacece). M. le Prince

de Salm-Dyck, auteur des belles et savantes monographies des M^sem*

briantb&mes et des Aloes, possesseur, comme on sail, de la plus riehe ct do

la plus nombreuse collection de plantes grasses connues, plantcs si inl^-

ressantes par leurs formes singuliSrcs et fort souvent par la beautd de leurs

(t) Calyx 5-porlilus, ladniis tcqualibus carnosrs corolla cuiupanulata brevioribas. Petala 5 plana intc-

gra. Stamina 10 inoequalia inelusA quorum 5 perigyna brevinra, 5 longiora petalis basi adnata supcriw

lib«ra« fiUtntntis crassis utrinque ad medium usque euricuTaiim oppendiculalla. Squama 5 lir«vG5 oblusn.

Carpella 5 erceia Hbera recurrula; ^ti^matt globaso. S. D> Allg. Gartz. no 34. 28 aug* IS54.

SnfFrul«x mtxicanai^ caule ertcto eamosc, TDliis erassUsimu tpartit.

D^oslo^lemon Salm-Dyck {f^verris^ <^g>l par moUid el a^fjftojyl ei non J^«, coff
^

«i)mm« U dit Ie journal en queslion; cur dans ce cas le prince eut imi Dtfvmemon, kI iioq DiotoaUmoa,

tommt Vicvh 2k lort VAllg,],

D, caule safTrultcoso «recto simplice earnoso, foVns {teeio... t{aid 7) pruiooso-afbidis confeNis sparsis,

]tinioribus sttli(*r«elo-s«nioFibus patenii*lnGurvuIift daTailm semieylindracefs turgidls basi subsofuiis apMA

obitise apiculaiis, pedunculo indiviso Inferne nudo aupernc bracleta stfrtfibus quibusdam bnceolatist fori-

btjs ncundis longc pcdIceDatb inainido. S. D. t. i*,

D. Bookerl Saix*Dtgk 1, ». c.
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fleurs, ct cependant si injuslement ndglig^es aujourd'hui, apres avoir joui

autrefois d*une vogue trfis mdril^e, a public recemment, dans VAUgemeine

Gartenzeitung (August 26, 18b4), unc petite plante mexicaine, que lui avail

communiqu^e le savant directeur du Jardin de Kew, M. W. Hooker, et

ct dont il a constitue, sous le nam que nous Tenons dinscrire, un nou-

vcau genre, voisin a la fois du Pachypkylum et de VEcheveria {!),

EIlc est suffrutiqueuse, dress^e, simple (?), charnue, porle des feuillcs

scmi-cylindpae^es-claviformes, glauco-pruineuses, apicul^es; la tige, haute

de 0,50 a 0,35, se termine par 7 ou 8 fleurs, unilaterales, campanul^es,

pcndantcs, longucs de 0,012, verdAlres a la base et roses au sommet.

Ginlcgo tiiloba L. f, {Salishuria Adiantifolia Smith (2) (Podocarpa^-

cew)— var. macropbylla laciniata Hour. Nous avons observe dans la

riche collection de Conifferes, dont s'^norgucillit non sans raison T^tablis-

raent Verschaffelt, un Ginkgo biloba, dont les feuilles n'alteignent pas

moins de 0,25 de diamelre, et quelque fois mSme, nous ^crit Thonorable

Gorrespondant qui Ta mis dans le commerce, 0,50; il se distingue du type,

si connu dans nos jardins, non seulement par les dimensions au moins

quadruples de ses feuilles^ mais encore par la profondeur presque basi-

laires dMeelles*

H. Verschaffelt a acquis cette remarquable vari^t^ de M. S^n^elauze^

horticulteur distingud, a Bourg-Argental (France), qui en avait achetc

lapropri^t^ h M. Reynier (amateur, sans doute, de son voisinage?).

C'est vraisemblablement, sinon une variety d^veloppfe d'une facon

anormale par un cas extraordinaire, comrae cela se remarque si frequem-

ment dans les p^piniSres, du moins une vari^t^ obtenue de semis par unc

f^condation artificielle, d'autant plus facile, que Ton possede enfin, k Ion-

ginguo desideratum^ I'individu femelle, qui commence k se r^pandre dans

les jardins, y a d^jii fleuri et meme fructifii.

Le Ginkgo tnloba, personne ne I'ignore, originaire du nord de la Chine

et cultlv^ au Japon, est un grand et bel arbre dioique, toujours vert, d'un

aspect ^minemment pittoresque, et qui brave impun^ment nos Livers les

plus rigoureux. Son tronc droit, pyramidal, k cime louffue, aftcint facile^

lement IS ^ 20 metres de hauteur ; les branches principales en sont ver-

ticill^es, les secondaires et tertiaires alternes; les feuilles fUibeUi-rhom-

bo'ides, att^nu^es k la base en un court petiole. Les fleurs mMes et femelles,

(1) Voir pour la »;nonymifl et \a i:ita[Lon des auleurs oa des frgurcs, te Sjfiioptii Conif^artan d'Bndll-

*her (p. 236J, et y ajouter une citaiioo omise: G. hilobaj Wats. Dendr, brit. t. 168, c^,

(2) Nous recevona h rinstoot (27 mors) une leiirc rcciificaiEve de I'tftymologie du nom gdn^rique, lellre

(|Ui aarait du ^ire pr^alablemenl adresa^e h VAilgm. Garlt, ptutAt qu'A nous. Nous en readrons «ompte

touiefois dans nefre prochuine litraison,

TOM. U. MISC. — AVfilL 183S- B
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dispos^es, les premieres en clmtons axillaires, dus, les sccondes, solitaires

8ur des pcdonoules simples ou fascicules, sont verdStres et insigniBantes,

considdr^es au point devue ornemenlal.

Cette YBTiiti sera done, eomme le type dont elle est issue, un orncment

Eminent pour les pares et les jardios.

Chamfiedorea Ernestl-Ansustt , c^ et 9. Wendl. V. infra c*« (1)

[PhcenicacecB). Ce charmant Palmier nain (mdle et femelle!) est originaire

des environs de Tabasco, Nouvelle-Grenade, ou it a 6t6 d^eouvert par

M. Linden, qui rinlroduisit et le mit dans le commerce, eomme une

esp^e de Geonoma. On le trouve encore dans quelques collections sous les

divers nom% de Cham(edorea latifrons el simpHcifronsJ de Geonoma lati-

from et d'Hyospatke elegans, Les deux sexes ne dtJpassent pas un metre

et dcmi [au plus) de hauteur, ont un tronc droit, largement annel^, vert,

d*environ 0,04-5 de diametre, et dilale au sommet pour se couronner de

dix ou douze amples et belles feuilles, longues d'euviron 0,6S ou &,70, y
compris le petiole, sur une largeur presque egale, profondement fendues

en deux lobes egaux, acumin^s, rdcurves, h bords dent^s. Chez le m41e,

un long pddoncule axillaire, d^un effet veritablement ornemental, se divise

en nombreux spadices, aussi longs que les fleurs et charges sur leurs

multiples ramifications de fleurs scssiles, coccinees. Chez la femelle, co

p^oncule est aussi long, mais simple, c'est-&*dire porte un spadice unique,

long de 0,56 h 0,40, cylindrique-renfl6, charnu, et chargd aussi de fleurs

coccinees. {Vide diagnosim nostram).

La petite taille de ce Palmier, son beau feuillage, son Inflorescence,

beaucoup plus ^l^gante qu'a Tordinaire dans ce genre de plantes, en rai^

son du coloris corail vi/de leurs fleurs, lui assignent une place oblig^ dans

toutes les serres chaudes.

Oreodoxa reffia Hums, et Kuitth (2), {PkcenicaceiB § Arecew)^ Ce

(1) C. Gaud lea-3-5-pedall arundinaceo annulato ereclo basi raUicanie apice dllatato folioso, follh pe-
tiolaiifi circumscripiione obotaiie basi cuneatia prornndc bifidis Diargine [sa^pi&sliiie grosso serratJs raro

anbiDcisiSt peiiolJs folio brevioribus baei msignjier djlaiatis amplcKanlibas. Mas: pcduncuh's soliiariis axiU
laribus peiioJum superaniibus cra^siusculU inrerne sensim angusttoribus erecils, spatbis vaginalis persisien-

tibus; spailiee S-9-poll(cari simpllciter ramoso, ramis plurlmis 6-8 pollic. atienuaiia gracilJbus obluse
angtilaris, calyce albo primum jQimcrso operculiformt, petalis coccineis (staminibits 5 basi m ct^ulam ct*m

m/ario eonnatam dilalatis, otjario t/falo lageniformi, stigmale discMio It^erutato). Foeb, peduncuHs ct

Tagjnu at supra, spadice padali et ultra c^Jindraceo coriaeeO'camoso demuro «0£cineOi calyce el peiatis Ul

upra (ttaminibm nuitit ovario globoso tricoitniOt ^tt/h natio^ stigmatihua 3 brtvibus obtongit piUalit
papitlotU) Noa- ex diago. incompL cirss, auct. Hoot. J. L c» et pareptb* noslris ex Gguris *j«S.

Cbamndorea Crnetitl^Aasnstl Wkhde. in Allg. Gan. Zcit. J852, N* 10, Ejcw. lades
Palm. 12 et 5S. sine desc, W. Hoot. Bol. Hag. t. 4831. 4837.

(2) P. CaudJce mediocH medio landera tamido pinnis angusto-fanecolatis acummatia, drupis ellipiicis,

Areola vasorum id semine orbicular!. U&at. I, I e. ^ loermis 7-9-orgfaiis, drupa saceuleoia 4 lln. loDga
tnmaitira rubra, malura nigro-cceruJea (cinereo-violaseens MiaT.) K. L i. c,

Oreod^sa re^la H, et K, Noy, Gen. r 244. edit, mln, 3(H, B*ii. de la S. [«iib Palmito), UJau
flcoD. poL y car. de Cuba {1831) 348.— Kvnta, Eoum. PI. lU, 182. absque deacnpt. -^ MiaT. Palm, 1$8.

I, 156. f, 3, 4. 5.

OEtuxurjmt rtgtut Strg. Syst. II. 140, Patma real, Pafmito, [ncolarum
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Palmier diolque, nomm^ en raison de sa beauU, Palmier royol (Paima real)^

par les habitants de Tile de Cuba, ou il est spontan^ ct eulliv^ en grand pour

Texcellenta ferine comestible (sagou) qu*ils relirenl de sa moellc, s'^leve i

environ 12 ou 15 metres de hauteur. Le tronc, ou mieux le stipe (V. no-

tulam 1, supra, p, 22), en est droit, clanc^, annele par les cicatrices que

laisse la chflte p^riodique des frondcs terminales et assez fortement renflc

en fuseau dans sa partie moyenne,

Les ampondres (gaines foliaires), de 0,60 h 100^ de longueur, sent

vertes, cylindriques, couvcrtes ct comme poncluees de squamulcs brunes,

lac^r^es. Les petioles, plus longs qu'elles, sont subcylindriques, largcment

concavcs'dilat^s k la base, i. bords aigus et se d^chirant plus tard en fibrilles

irr^gulifires; le rhachis, convcxc en dessous, squamuleux-ponclu^, marqu^

d'uneligne longitudinale blanch^lre, offre en dessus deux surfaces presque

planes. Les frondes (feuilles) elles-memes, longues d'environ quatre me-

tres, sont uni-pectinees-penn^es ; les pennules (ou folioles) sont largemenl

lin^aircs, Ires acumin^es, longues de 0,50-60 et plus, sur Oj02-3 de large,

ohliquemcnt adn^es, d'un beau vert en dessus, l^feremenl glaucescentes en

dessouSf ont 6-7 nervures longitudinales, dont une mi5diane pro^minente,

h^iss^e de tres petites squamules lin^aircs, & base peltee; sous la loupe,

elles paraissenl piquetees de petits points blancs, surtout en dessous- Le

spadice, long de Oj60-70, est renferme dans une double spathc et sc divisc

en ramules tres courts, subcylindriques, flexueux, plans ^i et li, et cou-

verls dans leur partie sup^rieure uniquement, de fleurs mdles, solitaires

ou g^min^es ; dans leur partie inKrieure, les fleurs mMes gimin^es accom-

pagnent de chaque cdld une fleur femelle. leurs bract^es et bract^oles sont

d'une teinte blanchtltre, presque semblable a cclle des segments des p^rian-

Ihes; ceux-ci, extrememenl petits (0,002-3), sont formes de 3 s^pales subor-

biculaires el de 3 p^tales lineaires-oblongs, tous s*imbriquanl par les bords.

Les diamines, au nombre de 9, sont oppos^es 5 par 3 h chaque p^tale et

portent des anthferes lanceolees-triangulaires, profondement bifides h la

base, supra m^difixes. Le pistil, tout-a-fait rudimentaire, est de la grosseur

d'une graine de pavot (Mart-!). Les fleurs femelles, aussi petites que les

mSles, ont des s^pales lineaircs-oblongs, des p^tales plus grands, formant

un tube deprime-subglobulcux, h lacinics triangulaires, longitudinalement

nervees; des etamines rudimentaires; un anncau p^rigynique conn^ avec

le tube de la corolle et divis^ en 6, ou plus, denttcules in^gales, L*ovaire,

d^prim^-globuleux est couronn^ par Irois stigmates connivents. II leur

succcde une drup?, de la grosseur d'une tres petite noisette, elliplique-

obtusc, lisse, rouge d'abord el violac^e-noirAlre lors de la maturity com-



30 HISCELLAN££S,

r

plete. Le noyau (putamen) en est roussStre et renferme une amande {setnen)

ovde-elliptique, h test fauve, h chair blapche et comestible.

VOreodoxa regia, comme ses noms g^nerique et sp^cifique Tindiquent

[ofiof ^c^t&j gloire des montagnes; regiuy royal], et comme nous Tavons
+

dit, est un des plus beaux Palmiers connus jusqu'ici, et le port, extr^me-

ment r^duit, que nous en donnons ci-contre, pcut donner au lecteur une

idee sulHsante de TefFet grandiose qu*il produit dans ses sites natals. Dans

nos serres, mSme, et bienjeune encore, tel que nous Tarons observe dans

les serres de notre editeur, ses longues et amples frondes simplici-pennees,

se d^ploient et se recourbent avec une gr^lce et une majesty tout ornemen^

tales. Ajdutons encore que le prjx excessivement modere (has mime]^

auqucl on peut I'obtenir, doit le rendre commun dans toutes les coUec-*

tions de serre ehaude,

Bes Camelltas li ooEvm isdate!!!

N'est-ce pas un puff d'Outre-Manche? Nous le craignons; en effet, jus-

qu'ici un Camellia odoriferant, comme un Dahlia bleu^ est la pierre phi-

losophale des fleuristes, Teldorado jardinique introuvable.

Or, dans le N* du 27 Janvier dernier du Gardener's Chronicle (1855),

un pseudonyme, qui se donne tout modeslement le nom de Violet^ de-

clare qu'il possMe un jeune Camellia, achete Tan dernier (1834!) en bou-

tons; que ce Camellia vient d'epanouir ses fleurs, dont I'odeur ressemble

au parfum d*une trM delicate Jacintke (sic/); que pour etre certain de ce

fait, il Ta fait experimenter (flairer) par plusieurs de ses amis, qui ont

comme lui aspir^ cette douce odeur. Or, ajoute ce M. Violet^je ne pos-

s^de en ce moment en fleurs, dans mon conservatoire, que des Camellias,

et il ne peut y avoir confusion k cet ^gard {I. c. p. S4, colonne 6.).

Dans le N** suivant du m^rae recueil {3 fevr. 1855), un M. John Hally,

de Blackheal, jaloux des lauriers de M, Violet, ^crit au ra^me r^dacteur

{M. Lindley) que, si le Camellia odorant de ce Monsieur est simple, ce

n'est pas Ik une grande nouveaul^ (peste!), puisqu'il possede un indiridu

de semis ayant d^j^ fleuri deux fois, et qui chaque fois s'est montr^ deci-

d^ment odorant; que Todeur lui semble cello d'nne girofl4e, mats pas

aussi forte; tandis que d'autres personnes en ont compart rodeur k celle

d'tme Jacintke, « C'est, dit il, une grande vari^t^ k fleurs simples el qui

me fleurit depuis trois ans. Desirant fort me procurer une vari^te It fleurs

doubles qui possdd4t la m^me propriete, je la fecondai avec des varidt^s do

ce genre et j'en obtins des graines, dont trois jeunes individus, qui en

provinrent, me fleurirenl a Tiige de deux ansj des trois le N** i etait k
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fleurs doubles, mais inodores} le N*' 2 ^lait k fleurs simples el offrait Todeur

de sa mere; le N° 5, simple ^galement, ^tait aussi inodore. L'an dernier,

la mere et le fils odorants, me fleurirent de nouveau, mais je ne fus pas

assez hcurcux pour en obtenir des graines. Us sont tous deux encore

couverts de fleurs eette annee.... et je ne serai satisfail que lorsque j*en

aurai obtenu une variety k fleurs doubles odorantes. »

N'est-ce pas le cas de dire avec une vieille chanson :

Va-t-en voir s*ils vicnnent^ Jean!

IVottcc pomologlqne. ^— Description succincte de quelques fruits

iniditSi nouveavx ou tris peu rdpandus, avec des figures des fruits

dicrits, par M. J- De Liron d'Airoles (2" ^diL Nantes, 18S5).

Sous ce litre, Tauteur, Fun de nos Pomologistes modernes les plus dis-

tinguds (1), vient de publier une brochure de 48 pages, in-S** (les deux

premieres livraisons), ou il d^erit en fort bons termes et avec autant de

clartd que d'impartialit^, au-delk de cent vari^t^s de Poires, choisies

parmi les meilleurs fruits connus de ce genre, et dus aux gains de divers

pepini^ristes francais, beiges, etc. II a joint ii scs descriptions six planches

m-4% ou sont figurdes au trait simple ou lithographic {recto et verso)

toules les poires d^criles, de grandeur naturelle ; el pour menager Tespace

dans ces douze tableaux, il a ing^uieusemcnt iotercale les pelites vari^t^s

dans les grandes.

Excellent el zeli cultivateur lui-mSme [h la Civ^H^re, pres Nantes),

U, J- Dfi LiROH n'AiROLLEs a d^crit ex professOj et par consequent, le petit

travail (qu'il nous promet de continuer, et pour notre compte, nous Vy

invilons trSs cordialement) que nous annoncons s'adresse de confiance h

tous les pomologistes, ft tous les cultivatcurs, k tous les amateurs de bons

fruits, k qui il fournira les renseignements les plus complets etles plus

certains.
"

Xenia Orcbldacea. — BeitrSge zvr Kentniss der Orcktdeen, von

Heinrich Gustav Reichekbach, fil. i" et S** livr. PI. 11-50 (Leipzig, chez

Brockhaus].

L*<Sditeur de ce bel et utile ouvragc, de la premiere livraison duquel

noas avons deji rendu compte (Voir lUustr, L Misc. p. 69), continue re-

(1) En Bdgique, nous en durons en premiere ligne, commo ajanl Tait faire h h Pomologie des pro-

grds noiabks, par 5cs Perils et sea irnvaujt pratiques, M, De Jonghe, d« Sruxelles.
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guliSremeot d'en publier les livraisons successives, et nous nous plaisons

k coDstater le succ^s flatteur que lui vaut le nom du savant Orcbidogra-

phe qui le r^dige. Par les Etudes sp^cia]es qu'il a faites de Tint^ressante

et trots fois diddle famille des Orchidac^es, M. Reichenbach, fils, est

avjourdlmi peut-etre le seul botanisle him compitent pour I'abordcr nia-

gistralement, la rdviser, et la mettre au niveau de la science moderne,

Les livraisons 2^ et 5°, que nous avons sous les yenxj justifient bien par

lour ex^ution scienlifique le jugement amical et sincere que nous ^met-

tons. Comme dans la 1^^, les planches, gravees au trait sur cuivre (et non

sur pierrOf comme nous Tavions dit d'abord par erreur) et partiellement

colorizes, repr^sentent des esp^ces nouvelles, ou rares, ou litigieuses;

Tauteur en decrit 80 environ, parmi lesquelles dominent par le nom-

bre les NotyUm et les Gongorcd* Nous citerons parmi les plantes nou-

voiles figur^es les plus ornementales, la Pescatorea triumpkans Rghii. f.

(PI. Jl), ddcouverte sur le versant occidental des Cordillieres de la Nou-

velle-Grenade, par M. Warscewiez, k grandes fleurs solitaires, d'un blanc

de neige, k pointes et k labelle d'un bleu violac^; la Cattleya Wageneri

RcBB. f, (PI. i3), trouvee par M. Wagener, k 4000 p. d'alUlude, dans les

montagnes de Caracas, k fleurs ^normcs, ontiSrement d'un blanc pur,

saufTorifice du labelle, qui est vein6 et macule de jaune d'or; YOdonto-

glossum Sckillenanum Rchb, f., d^couvert par M. Wagener, dans les

montagnes de M^rida; par ses grandes fleurs d*un jaune d*or, et riche-

ment macul^es de brun pourpre, cette plante rappelle les plus beaux

Oncidia et Eptdendra connus (1); la Warscewiczeila velata Rcbb, (PK 35),

d^GOUverte par M, WarsGGwicz, dans les m6mes lieux que la Pescatorea

triumpkans f k grandes fleurs solitaires, d'un blanc l^gerement verdStre,

k pointes vertes, k labelle blanc, curieusement taille (en quadrilatere,

6-lob^), tr^ largemcnt bord^ de violet, avec des stries rayonnantes de la

mSme teinte vers le centre du disque; \gs Kefersteinia sangmnolenta et

graminea Rcub. U (PI. 25), k fleurs assez petites, vcrtes ou brunStr^,

tr^ ^I^gamment piquet^es et mouchet^es de pourpre, d^couvertes, la pre-

miere, par M. Wagener, dans les montagnes de Caracas, la seconde, d^j&

anciennement connue sous le nom de Zygopetalum gramineum Lindl.,

et trouvee succcssivement dans TAm^rique centrale, par MM< Hartweg,

Linden, Funck et Schlim, Otto, Wagener, etc.; enfin, le Setenipedium

ffartivegii Rchb. f. (PI. 27), d^couvert jadis par Hartweg, dans la pro-

vince de Quito, dont le scape porte plusieurs tres grandes fleurs d'un

vert jaunStre, conform^es celles des Cypripedium^ mais dont Fauteura

(1) Voyez Us notes i Tc JI sub i. 42 tt suh L 44 {vtrto).
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fait un gcnre» diff^rant notamment de celui-ci par un ovaire Irilocu-

lairc (1). Bon nombre d*enlre ces belles plantes oat ^t^ introduites d^jii

dans quelques collections curop^ennes.

Des diagnoses generiqufes el sp^cifiques en latin , un texle explicatir

en allemandf accompagnent les planches; et 1& le savant Orcfaidographc,

trouve frequemment non seulement une occasion toute naturelle de cr^er

de nouveaux genres, mais de reformer la caractfJristique de plusieurs

autres di]i ^lablis, ainsi que des diagnoses sp^cifiques d'especes ^gale-

ment publi^es avant lui. En un mot, les Xenia Orckidacea sont indispcn-

sables k tout botaniste, k tout amateur s^rieux d'Orchid^es.

H^molres ftnr la famllle des ffoaff&res, par M. A. L* A* FAe^

professGur de botanique h la Faculte de U^decine de Strasbourg, et

Directeur du Jardin botanique de la m^rae ville. I-VI, f* et in-4', avec

un IrSs grand nombre de planches.

VlUustration horiicole a la conscience du beau el quelque pcu retentis-

^anf nom qu*elle s'est donn^ ; aussi, pr^tend-elle lejustifier par le choix

raisonn^ des planles' qu'elle adopte et veut iUustrer el par des descriptions

scienlifiques, sans pedantisme^ et par de bonnes et exactes figures, Elle

croirait done manquer h la mission qu'elle s'est impos^e, si elle n^gligeait

ces charmanles filles de I'antique Cybele (ou Tellus)^ tantfit si humbles,

tanl6t si orgueilleuscs, aux feuilles a^riennes, Rvprartnulti-dkomposeeSj

aussi leg^res, comparativemcnt, que les plumes les plus I^g^resdesoiseaux,

et que Ton a appel^es avec raison (nous tout le premier) des dentelles

v^g^tales, les Fougi^res, enfin, puisguHl faut les appeler par leur nom!

Done, VlUustration korticole se propose de temps h autre, de decrire et

de figurer, comme elle le fait pour les Princes des V^gitaux (les Palmiers),

quelques especes des plus m^ritantes et des plus ornemcntales de cette

curieuse et archidiffldk famille de Plantes ; et elle ne pouvait mieux faire,

pour inaugurer convenablement Texecution de ce projet, que d'entre-

lenir ses lecteurs des magnifiques ouvrages qu'a consacr^es i IHUustration

de ces planles, le savant cryptogamisle, dont le nom esl en t^te de eel

article*

Tout d'abord, malgri le Irfe grand nombre d'ouvrages publies avec

figures, jusqu'icij sur ees plantes, nous n'en connaissons aucun, hdtons-

nous de le proclamcr avec autanl d'imparlialil^ que de bienveillance,

(1) H, Reichenboch Tavail d'abord rangd parmi les cspices de cs genre [C. f/artwtgti Rcns. in Schit,

o. Hohr^ BdL Zeil. X, 71* (1852). N^eat-ce pas par erreur qq'il lui rapporie en *jnonymie U Cypript-

diun VQuikitum do Lmdley, qui diffdre de sa planio par ses grandes bracidea cDCuildes, sn longissim^a

pdiales Jin*airPS, ttt^.t A w propos, ii eirc» par un lapiu catami involoolaire, le Put. Flow. Gnrd. U

p- 46^ Qd il n>ii est p"9 question, mais bien page 37 el PI. 9.
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aucun qui, plus que ceux que nous allons mentionner, soient au courant

de la science^ soient mieux c%6cul6s^ mat^riellcment ot iconographique-

ment parlant, fassent enfin mieux connaitre les plantes dont ils traitcnt.

M. Fee, naturalisle profond et consciencieux, materiw su<b conscius et

experttts, ne pouvait, ne devait pas se trainer obscur^ment dans les sen-

tiers traces par ses devanciers- Travaillant d'apr^s de riches mat^riaux,

corapulsant avec discernemenl loutcs les oeuvres publi^es sur la mati^rc

avant lui, il a du 6tre neuf aulant que possible ; de la done des id^es nou-

velleSj profondes, une revision g^n^rique et specifique souvent neuve des

Foug^res. Ce o'est pas ici le lieu d'examiner le sysl^me de Tauleup; ccla

d^passerait les bornes necessairement restreintes que nous devons donner

k un Gompte-rendu , mais nous aurons occasion d'y revenir en traitant

nous-mSme de quelques espfices; nous devons nous borner pour le present

h mentionner ici les memoires annonces.

!«' Memoirb : Exaraen des bases adoptees dans la classification des Fougferes, et

en particulier, de la Nervation (V* Levrault; Strasbourg, 18^)- Grand in-f° dc 16 p.

et 2 pi., contenant SB gravures explicatives {]Vervation des frondes; insertion des

sporanges ou organes de reproduction).

2*> MiMOTRB : Histolre des Acrostichees^ — Tres gr. in-f", lli p, et 6i pl-j repre-

scntant chacune une ou plusieurs especes de grd, naturcllc (V* Levrault; Stras-

bourg, i8i4r-i84Sh

3° M^MOiRE : Histoire des Vittaridcs et des Pleurogrammees.

4/° Mehotbe : Histoire des Antrophydes.

Ces deux memoires sont reuuis en un volume Ires gr, in-f*', comme 1^ precedents,

et se composent de Bi p. et de 5 pK, repr<!5entant egalement chacune une ou plu-

sieurs especes de grd, naturelle,

8« HiMOiRE : Genera Filicumf ou Exposition des genres de la famille des Polypo-

diaeees (Classe des Fougeres). — Gr, in-i'* dc 381 p. et de 30 pi-, rcprescntant, de

grd, nat., une foulc d'cspece^, entieres ou par parties (V^ Levr.; Strasb. J8S0-18S1).

6® Memoire : Iconographie des especes nouvelles dccrites ou enumerees dans la

Genera Filicum (S** Mem,)- 22 p- in-l^ et 8 pL, represcnlant toutes des especes ine-

dites, de grd, nat, (V« Levrault; Strasb. 185.-?

Le savant auteur, nous croyons le savoir, ne laisscra pas sa belle ceuvre

ainsi inacbevee : il continuera d'iltustrer celte magnifique famille de plan-

tesj et par ses descriptions d'especes nouvelles et par d^excellcntes figures.

Ces six memoires, tir^s Si un tres petit nombre d'exemplaires, sont, nous

en avertissons cliaritablement nos Iccteurs, presque ^puis^s* Aussi toutes

les personnes qui s'int^ressent h ce genre de belles plantcs, doivent, pour

se les procurer, se hSter de s*adresser h Tauteur lui*meme, h Strasbourg.

L*ex^cution typographique fait un grand honneur aux presses de

^m9 ye Berger*LevrauIt ; mais nous devons louer surtout la beaut<! et la

fid^lit^ des nombrcuses planches qui accompagnent le texte, et dont Tex^-

cution sufGrait pour faire distinguer les artistes qui les ont Aemnies sous

les yeux et la direction de M. Fde.
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DelAlrca odorata Nob. {AsteraeecB $ SenecioneiJ^ $^ BuseneciotUB),

H. B. Verlot, employ^ au Jardin Botanique d'Orl^ans, ajant rappel^ Tat-

teation des amateurs suf cette int^iressante synantbdree, trop rare dans

les jardins, malgr^ ses merites rdels, en proposant de la livrer h la pleinc

terre, pendant la belle saison, comme d*aufres plantes exotiques tropica-

les, nous saisissons cctte occasion pour revenir sur elle au double point de

vue sysl^inatique et horlicote.

Nous avons fond^ le genre le genre Detairea, dans les Annates des

Sciences naturelles (partie botanique),T^ P'', 3* fi^rie, juin 1844, sur une

plante que nous avons observ^e dans le jardin botanique d*0rl^ns, la

mSme annec, ct dont M. Delaire, jardinier en chef de ce beau jardin, nous

a adress^ des ^cbantillons, ainsi qu'& M. Ad, Brongniart, pour en obtenir

la ddterminatjon. Ce savant botaniste, la rangea dans le genre Cacalia

(Ad. Bkongn, Msc, et in l%ti>)^ sous le nom de C» bryonioides, en raison

de la ressemblance de son port avec la Bryone. De notre cdt^, apr^s un

examen s^rieux, nous crumes devoir en cr^er un genre distinct, ainsi que

nous Tenons de le dire, en le d^diant & Fhabile et zel^ directeur en ques-

tion. M. Ad. Brongniart se rangea k notre opinion, et adopta notre tra-

vail dans Tutile recueil que nous avons nomm^. Nous d^crivimes jardi-

niquement et a peu pr^s en temps cette synanth^r^e, en en donnant une

figure, dans le T^ VI de noire Horticulteur universel {N** de mai 1844).

Walpers, en 1845, (8 februar. Attgem, Gartenz, p. 43 et 78), la d^crit

h son tour sous le nom de Senecio mikanioideSj en signant cette d^nomina-

tion du nom de M« Otto, sans faire mention de nous (1). En 1846, dans

son Repertorium (VI. p. 264), ilr^pSte la diagnose spdcifique qu'il avait

donn^ dans YAtlg, Gart.^ cite en synonymie le D> odoratadeVffortic^

univers,, et oublie les Annal, des Sc. nalur. (1- c). M. Lindley, qui avail

adopts notre genre Delairea dans son Systema VegetahUium^ rapp^le

[Gard. Ckron. N"* du 10 febr. 1855, p. 84, colonne 6] le Senecio mika-

nioides Otto, et y joint alors le i>. odorata comme synonymie, en citant

la notice de M. Verlot.

En face de cette sorte do conflit systSmatique, qui prouvc quelle

incertitude rSgnait parmi les auteurs qui se sent occup^ de la determi-

nation de notre planle, nous croyons devoir maintenir le genre De-

{I) Cille omission es< sads doate r^pardi^ avcc crliiqae dans Je li*> oit se irouve Ja page 72; No que

nouft n'avons pas sousjes jeui «n ^Hvaat ceci,

TOM- n. Biisc, — MAI 1855- 6
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lairea, lequel, comme nous Favons fait ressortir {Ann* d, Se* nat 1. c.)

diffSre des Scneciones proprement dits, par un port grimpant^ de v^rita-

bles stipules [auriculis sHpuliformibuSf ut djcunt: curieuse anomalie dans

cettefamille!), des calatfaides non radices, un receptacle alv^ol^-calyculd-

dent^y des bract^es et des bract^oIeSf etc. ATespScetype s'en joindront

vraisemblablemeDt quelques autres, ^galement grimpantes, stipuli/^res, etc.,

et bien certainement fort distinctes dans ce genre, le plus vaste {i)

de sa vaste famille, et appartenant sp^cialement k la s^rie VIII: Capenses,

§ 14, Giaberrimi, de rUIustre et toujours regrettable De Candolle. Done,

jusqu*& une decision, que nous souhaitons prochaine, d'un synanth^ro-

logue €omp4tent^ nous admettrons pour la plante en litige, la synonymic

suivante :

Delatrea odorata NoB. 1, c.

Cacalia bryomotdes Ad. Brongn. Mscr, et UtL

Senecio mikanioides Otto, ex WalpbiiSj 1», c>-

Mikania senectonides Hokt< German.

Bryonia pahnaia Hoet, gallic- ncc belgic. {ut scribunt!),

Ipomwa hederacea Bort. gbrm- quorumd.

!

II serait oiseux de faire ressortir ici par quels caractSres elle s*^loigne de

quelques genres Voisins, le Cacalia et le Mikania; et comme quoi, elle

n*a rien de commun avec le Bryonia et Vlpomma*

Walpers cite le Cap de Bpnne-Esp^rance comme etant la patrie de cette

plante; mais il en juge par analogie, sans doute, en la comparant aux

eong^nSres qu*^num^re De Candolle dans la section que nous venous de

mentionner [Prodr^ YI. p. 405), Quoi qu'il en soit, la D, odorata [on le

5. mikanioides) est une plante fort desirable, en raison de son pittoresque

port, de son curieux feuillage, de ses nombreuses panicules de petites

fleurs jaunes, dont Tardme rappSle tout-a-fait celui de rHeliotrope du

P^rou. Elle ornera parfaiteraent les serres froides, si on la palisse sur les

murs, on si on la fait grimper le long des piliers. En peu de temps, elle

les couvrira de sa vigoureuse v^g^tation, el y fleurira abondamment

pendant I'liiver : circonstance bien pr^cieuse en celle saison, comme cha-

cun sait* Elle ne craint que la gel^e, est assezindifferente sur la quality du

terrain, et remplacera fort arantageusement, comme le dit M. Yerlot, le

lierre, pour garnir les vases suspendus*

(1) U Goh(ient aujoard'hui aa moins 700 espdcesl
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iiroiiTEi.&i:« svnTAivTaiiBiiES briE!siliemni:« (1).

0l€ii1yiiima flraspans Nob. (2) {Asteracec^ $ Senecionece §§ Hetian*

tktB-ffeliopsidce). Nous avons, en mars dernier, observe, en pleine florai-

son, dans une des serres chaudes de Ntablissement VerschaCFelt, une into-

ressante Gompos^e, dont le port grandiose, Tample et velout^ feuillage, le

vaste corymbe terminal, form^ d'une multitude de calathides d'un jaune

d*or, h rayons blancs, aux senteurs suaves, nous ont compl^tement s^duit.

M, Ambr, Verschaffelt Tavait reeue, sous le nom de Polymnia spec,

d*un honorable amateur de Berlin, M. le Docteur Casper, qui s'enqu^rait

de son vfSrilable nom* L'analysc nous demonlra bient6t qu*en raison des

fleurs du di&que nctteraent hermaphrodites, et non simplement miles par

TaTortement du style, elle n'apparlenait pas an genre Polymnw; et apres

maintes iuTestlgations laborieuses, nous trouvames que par le calycule qui

surmonteses achaines, elleserappFoehait ^troitementdu Wedelia {$ Cyatho-

(1) Cr^er, dans cette immcme famjllfi des Sjoaoth^r^ea, l& plus vaste du r4gDe vdg^ial , arec teWo d«£

Ugumineuses, on genre nouveau ou meme une esp4ce nouvelle, c'est £tre UD pen ttim^raire, nous Je sa-

vODs, fiurtoat lorsqu'iVoU et priyi, comiac nous, on manquv grandemeni, sinon complHementj et d*herbiers

«t de livreal Kassl soil icitons-nous pour nos erreurs pr^sum^es, en cetle occasion el loujours, rindulgence

bienveillarue des botanisles* Trop heurenx, si nous pou^ons quelqaefois de nos travaai dire aree Ovida
(en le parodiant I^g^rement] :

Non TalJaut cnras Eegraqua oordo labor!

(2) Capitulum muTtiflorum hcterbgamum
, florihus radii uniserialibus ligulatis

f<Bmineis,{2«'aczhermaphroditistubulosisS-dentatis,/nvo?umd]sciiormisf^

bi-tri-seriatis linearitjus inter se arctissime conniveutibus vix apice acutato v, frunca-
tulo SiDbriatuIo Liberis valde incequalibus crassJusculis dorso rotundatis disco brevio-
ribus. Receptaculum exacte acute coniciam paleaceum, paleis (bracteis/) menibranacco-
tenuissimis viridulis florcs subEcquantibus et arctissime cingentibus antice fissis mar-
gine ciliolatis apice truncatulis dorso acutis. CoroUw radii brevissimae pubesccntes id

ligalam obovatam versus basin attenuatam apice emarginalam binervatam glaber-

rimam desincntes, siylis vix cxsertis; dimhcemisphericl basi attenuatse pubesccntcs
dein campanulalse glabrae 5-dentatae arctissime approximalse, antheris ecaudatis;
stylij et radii, segmenUs rcvolutis intus papillosis simplicibus brevi exsertis.

Aclimnia sUpitata glaberrima obovata compressa apice calycuJo longluscule bifido

el inter segmenta laccralulo coronatap

nicalymina Nob, in nota prfesenti. (^V, bis\ ie«Au/«/4tf, integumentum).

Brasilia?

5tfj7rufffxsubbime[ra]is(etnltraJ]e]atus robustus undique adpresse velutLDo-subvtscosoqueaJbldoque t. versoa

summitaies fuUus et etiam r«rrugmeo-iom«niosusi tault vix ad epkeni ramoso (ramis et eorymbulo tcrmioa-

(ia) rJrescenii lineolis pJanis longitudJnalibus densb brunneolis notato, fofiorumquc lapsu distanier annu'
lato, cotiiee sat lenui, txitdati<t alba d^nelssima. Petiolis oppositls longis cjfEndraceD-Iaierali'ter compressis

robustis finea elevata fuJva decurrenLe magis pilosa caulem ampieianiJbus ; foliis inreriorlbns magnis baai

subdeJtoidels margine secus petiolura leTiier in aneulum brevem decurreniibus, dein subhastaiis Jaieraiiier

3-4<-ialissjme distanteique dentatis apice aeulatis, nervis tribus primariis ultra decursiont^m limbi prode-

qniibus, atiis secundariis ab iis maiime diaiamibus el pnueis , teriiarJis Jate retJcuJatis, margine obsoleiis-

sime (vjx pcrsplcue) deniiculatis at ad lenEem eiiam; summorum minoram voJde ludenijvm deniibus plus

minus evanescentibus, dont-c folia plus minus irregularitar hasiaia fiant Integra ovaia v. elliplica. Corymbo

lerminaJi vasto mullJ-ramosOi ramis alierni's (primariis subErJchoEomis) pfurinorls; bracleJs braetconsqne

minimis linearlbus fere tota longiludine eum pedic, el pediceJIul. subconnaiJs; imo pedlceUuiis versus

apicem iterum braoteolatis monocephafis j flonbus radii nifeis; disci aureis-

Dlealifimna ffrasrans ifop. at supra.
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pkora)y maisdans celui-ci les squnmes de rinvolucre sontentieremcntlibrcSf

les divisions du sligmale sont terminus en c6ne ; caracteres que ne pr^sente

pas notre plante. Ne pouvant toutefois la joindre h un autre genre, donl

les caracteres nous semblassent sufiisamment identiques avec ceux que

nous avions sous les yeux, nous nous d^eiddmes a en faire, sous le nom

dc Dicatymma-f le type d'un nouveau genre, qui se range immediate-

ment pr^ du Wedelia el du Jwgeria*

Le D, fragrant est une plante sufFrutiquouse, robuste, (Jtancde, simple

ou plut6t sculement(?) ramifi^e au sommet (rindiyidu observe n'avait que

deux rameaux, et encore etaienl-ils terminus chacun par un corymbej,

couverte dans toules ses parties d'une pubescence tres courte, tres dense,

blnnchStre, subferrugineuso ou fauve dans les parlies terminalcs, et meme

legerement visqueuse, baute d*environ deux metres, h ecorcc verle, raye'e

iongitudinalement de ligncs serr^es, planes, fines, brunatres; h lige remplie

d^une moelle blanche et abondanle, annelde par les cicatrices que laisse la

cbute des anciennes feuilles. Les feuilles sont amples, longuement p^lio-

l&s, oppos^es, trfes moHes et veloul^es au toucher, d'un verl pale en des-

sus, blanchdtres en dessoua; les petioles un peu coraprim^s lat^ralement,

subcylindraces; le limbe chcz les feuilles infericures est h la base delloide,

avec une courte decurrence triangulaire sur le petiole, haste au-del&,

avec 5 ou 4 tres grandes dents ou lobes aigus de chaque c6le; considdr^

tres attentiveraent, les bords en sonl tres obsoletement crenules-denticules,

Les feuilles superieures et terminales jouent beaucoup, et au point d'etre

seulcment tridenlees-(ou lrilobees)haslees, ou m^rae enlieres.Les divisions

du copymbe, d'abord deux fois Irichotomes, se rami0ent ensuite en de

nombreux pedicelles et pedicellules, bractees k la base; chaque pedicellule

est monocephaie et porte pr^s du sommet une bracteole presque enliere*

ment soud^e avec lui et scmblable aux squames de I'lnvolucre.

Nous le r^petons volontiers, c'est une belle plante, qui ferait certes mer-

veille en pleine terre dans un conservatoire, ou meme plac^e k Fair libre

pendant la belle saison. Lk, elle acquererait vraisemblablemenl des dimen-

sions bien plus considerables et plus grandioses que celles que nous signa-

lons, dimensions observees chez un individu , cultive en pot el qui s'^tait

developpe pendant Thiver. Nous

n'en connaissons ni Thistoire ni

mSme la patrie, que toutefois

nous supposons etre le BresiL

Fig. I. Fleur du rayon. Fig. 2. Fleur du

disque avec sa bractd« dcartde en a. Fig. 3,

Aihaine et son calycuJe (en a) (fig. grose.).

<'^-
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Temonla (§ VaniUosma) latlfolla Nob. (1) {Asleracew § Vernonim

§§ Yemoniw $1$ ffeterocomcB), Cetle autre Compos^e, sinon aussi orne-

mentale que la pr^c^deote, en raison de son inflorescence, avort^e peut-

Stre, fort remarquable du moins par la beauts de son feuiJlage, entie-

rement d'un blanc d*argent mat en dessous, nous a ^t^ communiquee,

en mars dernier, par notre honorable et z6M correspondanl , M. De
Jonghe, de Bruxelles.

Le specimen, soumis k notre observation, ^tait haut d*un mStre en-

viron, simple, feuille du haut en bas et termini par 4 capilules seule-

ment et presque sessiles. Nous ne saurions ^tablir si le manque de ra*

meaux et ce nombre si restreint de capitules ne sont pas dus h quelquc

avortement determine par la saison dans laquelle la plante s*Gst d^ve-

lopp^e^ quoique cuItiv^Se avec soin et dans une bonne serre.

Quoi qu*il en soit, la plante est originaire du Br^sil, ou M. Libon, Tan-

cien coUecteur de M. de Jonghe, I'a trouv^e dans la serra de Caraca, entre

Ouro-Preto et Sabarra (Libon, sic. in msc,)^ province des Minas-Geraes

:

serra, considdr^e comme la chaine la plus ^lev^e des montagnes de cette

province (tW.); la tige, les petioles et le dessous des feuilles en sont con-

verts d*une pubescence blanche extr^mement dense, serr^e, courte, et

douce au toucher. La tige est flexueuse^ robuste, anguleuse par la d^cur--

rcnce des petioles, et remplie d'une moelle blanche, abondante, Les pe-

tioles sont presque semi-amplexicaules, trSs courts, robustes, canaliculds

{i) Capitulum multiflorum homogamum oblongo-cylindricum inodorum, squamis
involucri pluriseriatis numerosis lincari-lanceolatis acutato-spincscenlibus applicatis

tomenloso-villosulis internis longioribus ; floribus omnibus tubulosis glabris herma-
phroditis, externis (radii eliguiatis) longioribus, internis (ahortu quodam?) breviori-
bus sexualia adhuc inciudentibus ; scgmentis S plus minus inter se 2-3 coalitis erec-
tis appressjs apice solummodo subpuberulis; antheris basi biSda caudatis; stylo

cxserlo echinato villoso, segmcntis revolutis acutis papillosis simplicibus coccineis

sicut et corollo^t styii; aehrenia sessiiia glaberrima pressione angulala, pappi setulis

numerosis subbiserialis inaequalibus (exter- brevioribus) barbellatis corollam fere

aequanlibus; disco epigyno crassiusculo cum corolla et ovario connato ; receptaculo
convexo nudo fossulis numerosis polyedris (e medio quarum surgit gibbulus super
quern inseritur acbaenium) notato; omnia florum centralium sicut ac ext^rnorum
conformia: coroUse (casu indicate!) clausBe sexualia involventes, stigmatibus linea-

ribus crccto-echinatis I

Suffrutez fiobmetralia jrobostas simplex (?) undiqae excepia facis tol supera, lomenlo bKvbflimo densis-

sima adpresst> vestitue, de basi ad apicem foliofius; cauls flexuoso znedulloao decursJODe petioloram sul-

caLo-aQguiaii>; petiolia robusUs brerJbus canalic alalia fere subamplexieaulibns alierob; Umbo fol. ampb
late QvMo-JanccoIato breviter acuto tenalter ad marginem creDulatIm deniiculalo-mucronalo, facie aupera

airo-Tiridi primum veJatmD'pabescente^ dein glalireflceDii «t etiam asperala, iahra ui cadis deDMSsime

atbo-tomenlosa, «U.; veiLis seeundarJis peonatb approxunaiis, lertiorlis leiieuJato-anoslomosaatibus. Capi-

lula terminalia pauea, supra descripla.

Ternaula (§ VaniUosma) latlfolla Nob. in not, proes.!
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en dessous, alterncs ; le limbe foliaire largement ovale-lanc^I^, un peu

alt^nu^ & la base, brievement aigu au somract; ncrvures arqu^es-paral*

Ifeles; bords fineraent denticul^s-mucron^s; face superieure finement lo-

menteuse pendant la jeunesse, puis peu i peu glabriuscule et asperule;

face inf^rieure, comme il est dit ci-dessus; les plus graodes mesuraient,

sans le petiole, 0,25 de longueur surO,15^ delargeur; Ics moyennes,

0,17-20 sur 0,10-12.

Comme nous TaTons dit, 4 capitules terminaient la tigepls^taientpetits

(0,02 + 0,01), cylindriques, oblongs, inodores, liomogames, subsessiles.

]j*inroIucre qui les forme sc compose de squames nombreuses pluriserides*

imbriqu^es lindaires-lancdoldes, aigues-spinescentes, appliquees, les intd-

rieures les plus longues, toutcs legerement velues^tomenteuses en dehors.

Toutcs les fleurs en sent hermaphrodites, IrSs nombreuses; par suite sans

doute de ravortement que nous supposons , eelles des premiers rangs sen*

lement etaient exsertes, dpanouies; les autres dtaient closes, au moment

oi!i nous avons observd les capitules.

Nous en donnons ci^dessus la description botanique :

Nous avons sans hesiter rapporte TespSce au genre Vernonia (§ Vanil-

losma); elle nous a semble fort voisine du V. macropoda DC. {Prodr. V,

19, N** 23); mais ne pouvant la rapporter idenliquement [selon nous!) h

aucune esp^ee ddcrite par ce savant dans le Prodrome, ni h aucunc de

eelles enregislr^es par Walpers dans son Repertorhtm et ses Annales, nous

nous hasardons h la considdrer comme nouvelle, et la recommaadons aux

amateurs, comme la precddecte, pour la decoration d'un conservatoire.

Pour donner au lecteur une idde de la difficult^S qu'ofFre la determina-

tion d'une esp^ce de Vernonia^ il est bon dc lui dire qu*aujourd*hui ce

genre en contient pres de 500 ! et qu'il est par consequent Tun des plus

vastes que Ton connaisse parmi les Synantherdcs. Malgrd cela, ce mdme genre

devra, si la prevision de De Candolle se realise, s*augraen4er encore de

plusieurs autres qu'on en a jusqu'ici regardds comme dislincls. « Verno-

nia, genre lr6s vaste, dit cet illuslre botanisle (Prorfr. V, 15), que Ton

devra ou diviser ou augmenter de plusieurs qui suivent! J'ai pour la clas-

sification des espeees consuUeVhabitus; mais ellc devra probablement Stre

soumise a un nouvel cxamen, )»
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Le LiLKM fiiOANTEVM h la port6e de tontes les boarses,

ik la diftpo«iltioii de toum lem parterres.

Nous avons, dans des articles precedents, entretenu nos lecteurs de

cette magnifique et grandiose espece (T^ I*'', Misc. p. 11. c, ic« et p, 58);

nous Tavons suffisamment d^critc et en avons d^montr^ la rusticity.

Jusqu'ici, comme on n'en possedait guhve que des bulbes originaux^ leprix

en ^tait rest^ assez elev^; mais unehcureusccirconstance va permettrc de

la rcpandre ind^Hniment, et nous nous empressons d'annoncer cette bonne

nouvelle pap la voie de notre Journal, M, A.Verschaffelt, ayant fecond^

artificiellcment le bel individu qu'il possedait, et dont nous avons parle,

a pleinement r<!ussi et en a atnsi obtenu un grand nombre de graincs.

Semees en d^cembre 18S5, ces graines, qui semblaient^ en style jardi-

nique bouder^ vienuent en mars dernier (1855) de lever toutes, ct le jeune

plant accuse une v^g^tation vigoureuse, qui semble voulolr faire pres*

sentir d^j^ la slature ^lev^e qu^atteint celte espece*

Tous les amateurs et horticulteurs, qui ont acquis de ces graines et entre

les mains de qui elles bouderaient encore, ne doivcnt done pas en d^ses-

p^rer. D'un moment a Tautre, elles ne sauraient manqucr de germer, comme
celles que nous en avons eucs sous les yeux. Pour ceux qui desireraient s'en

procurer, il n'est pas inutile de leur indiquer la marcbe suivie par noire

editeur en cette occurence :

II les a seniles en terrines remplies d*une terrel^gere et sablonneuse,

eDlesyplagantsuperllciellement ellaissant un l^ger espaec enlrc elles. Pour

les couvrir, il les saupoudra^ sur une dpaisseur d'un millimetre environ, dc

la mSme terre, et ^tendit ensuile un lit d*une epaisseur k pen pres

double de mousse bien h^chee, dans le but d^entretenir k la surface une

humidite salutaire. II placa ensuite ses terrines sur une tablette bien

dclair^e et bien a^ree d'unc scrre temp^rde, en ne prenant plus d'autres

precautions que celle de bassiner finement et legerement de tepaps h

autre.

Ce mode de semis et son entretien jusqu*^ parfaite germination est, on

le voit du reste, celui qu'on emploie egalement pour obtenir celles d'nne

foule d^autres graines d'une germination lente, difficile ou peu assur^e,

telles par excmple que celles des Magnolias, de certaines Conif^res, etc.

'



42 MISCELLANIES.

asfstE?asiaaa aj©asac3©ai3^

Plante textile.

A la stance de la Societe Imp^riale ct Geatrale d'HorticuIture (Pflris),

du 21 d^cembre dernier, il a 6l6 question de la Sida tUiacea (?), cultivee en

Sieile, eomme plaate textile. Un membre, M. le D' Debouis, fit connaltre

quelle est cuUiy^e dans le m^me but sur uoe tres grande ^chelle aux ]&tals-

Unis d'Am^rique; et M* Masson, jardinier en ebef de la Society, dit que

eetteplantea parfaitement r^ussi dans le jardin dont la direction lui est

confine, et qu^il en tient des graines&la disposition des membres. Nous nous

fesons avec plaisir en eette conjoncture IMcho de la Soci^ld Impdriale^ d'ati-

tant plus que cette plante peut prosp^rer ^galement dans le nord, et

m^me jusqu*^ une parallele assez avanc^e.

Nous supposons qu'il s'agit iei de la Sida tilimfoUa (et non alors tiHacea,

eomme Ncrit le journal de la Soci^t^ (^)J, d^erit par feu Fischer [CataL

du jard, du comte Itazoumofski, d Gorenki, etc., 1808), et originaire du

Thibet et du nord de la Chine.

Elle est annuelle, tr^ vigoureuse, atteint en une annde deux metres

environ de hauteur, a des feuilles amples, cordiformes, acumin^es-denl^s,

mollement pubescentes, h grandes et belles fleurs jaunes, auxquelles suc-

cSdent des fruits formes de 15 carpelles, environ, velus, biaristes au som*

met. On voit qu'outre le merite industriel qui nous la fait citer ici, on

peut encore la cultiver eomme plante d'ornement.

M. le docteur Gandiaoi, ecrit de Sicile k M. Fabbd Berlese (Journ, ibid.

p. 56) qu'ayant sem^ h la fin de mars en pleine terre les graines de la Sida

tiliwfotia qu'il lui avait envoyees, les plantes qui en sent provenues d^*

passSrent deux metres de hauteur et fructifierent en septembre suivant;

qu'en ayant fait rouir les tiges h la facon du lin, il en obtint une filasse

d^unc longueur considerable, d'une soliditd extraordinaire et d'un luisant

inconnu jusques-lk dans ces sortes de produils.

Si ces qualit^s sent telles que TafHrme Thonorable correspondant, et

nous ne pretendons pas le contredire sans preuves contraires^ il serait

utile d'essayer la culture de cettc Sida dans diverses localit^s j et sous ee

rapport, elle serait plus avanfageuse dans le nord que celles de VAbtitilon

venosum Nob*, qui donne egalement une bonne filasse, mais demande une

temperature plus elevee (V. ci-dessus, T° I^', p, 12).

(I) Journ, Soc* imjpir. ei centr. d'llorl. N« 1. V. I. jonv, el (in. IS55. p. 7.
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V^condatloD artUlclelle de» Orchld^eA.

11 n*e8t probablemeol aucun de nos lecteurs qui ne sache pa5 que la

Vanille (VamV^ plunifolia h.),i^hnle dela familledes Orchidac^es, donne

d^sormais facilcment, gr&ce h unc fecondation artificielle, dans nos scrrcs

ses pr^cieuses gousses (1] si ^minemment aromatiques.

On salt encore que la premiere tentative de ce genre, aprfe; loulefois una

Truetification accrdcntcllement naturelle [?) dans le jardin botanique deLeide,

cslduca M. Morren, professeur de botanique, h Li^ge, qui, dans le jardin

botanique de cette ville^ Tex^cuta avec succes en 1856, el en oblint des fruits

mfips Tannic suivanle. M. Neumann (2), jardinier en chef des serresau Mu-

seum national d'Histoire naturelle, r^p^ta ses experiences el en oblint Je

m^me succes. Vers la m^me epoque, quelques aulres Orchid^esfurent ^gale-

menl UcondiesartifidosamamtfleLeptotesbicolor, entr'autres,elleurfruc-

tjfication se d^veloppa normalement. Depuis, nous ne sachons pas que ces

curieuses lentativcs aicnt ^t^ renouvcl<Ses ailleurs ; et cela sans doute, parcc

qu*aux yeux des praticiens ce fait de fruclificalion arlificielledes Orchiddes,

quelque inl^ressanl qu'il ful pour la science, manquait pour eux d'une utility

immediate, d'une ressource financi^re, en ce qu'ils ne saraient probable-

ment quel mode employer pour en semer les graines. Dans ces derniers temps,

noire jeune dditeur r^p^ta les experiences de fecondation ex^cutees par

ses devanciers; mais plus enlreprenant, plus heureux, plus sagace peuUStre,

il sue obtcnir de leurs graines une nombreuse progenilure; el c'cst avec

unc veritable admiration que nous avons observe recemment dans une de

ses scrres des centainesdepelitsindividusde la magnifique£ffi/to|>wrpwrate

parvenus ^ divers pliases dc developpement, et qui tons lui dcvaient la vie.

11 a obleou encore, par le m^me proc^de, une progeniture vigoureuse dela

superbe Phalcenopsis amabilis, et de divers Oncidinm ou Epidendrum^ etc.

Pour comprendra la difficult^, si heureusement vaincue dans ce cas,

difficuUe qui vraiserablablement avait fait, avant lui, rcnoncer h la com-

battre d'babiles praticiens, il faut savoir que rien n'^gale en t^nuiie les grai-

nes reellement microscoplques des Orchidees, graines dont chacun de leurs

fruits contient un nombrc incalculable. Ainsi, celles des Erica, des Azai^cs,

des Rosages, clc, la poussiere soulev^e par le vent, la sciure de bois la

plus fine, etc., ne sauraient, sous ce rapport, leur ^tre comparees; et la

seule chose qui puisse en donner une veritable idie, sent ces aldmes, qui,

(1) Ce mot est ici pria d«ns ton saos eommercial; la fruit des Orchid^es d«D5 le sans boioniqu« eat

''"(2^^^'' * « *"Je< ""* intireBiant Brliele, publU dans noire HortkttUear vnhtrstl (T* I" PL 24, p. 160)

et HpiU dan* noire tferfr. J(frtfr. AmaL, [1^ IL 2^ s^r.) avec una exedlenie Sgura, dw, en panic. A

If. Decatsne.
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graces k un vif rayon solaire traversant Ic trou d*un volet, semblent volti-

gep suspendus dans I'espace conique et circonscril qu'il illumine k nos yeux.

Dans un article prochain, nous d^crirons, avec des figures h Tappui, le

mode de fecondalion des Orchid^es et de telle sorle que ohacun puisse le

pratiquer apres nous avoir lu^ On coneoit tout d'abord quelles abondanles

ressources oflfrira cette fecondation aux amateurs, aux horticulteurs ; quel

moyen puissant elle donnera pour vulgariser des espfices rares, precieu-

ses et chores, enfin pour satisfaire surtout celte manie d^hybridisation qui

de nos jours tournc toutes les l^tes horlicoles. Quant au mode de semina-

tion, comrae ce n'est pas noire secret, qu'il est la propriety de M. A. Ver-

schaffcll, qui en a eu I'idde, nous devons le laire, du moins pour un cer-

tain temps encore.

Magnolia de licnn^ (V. notre Tome 1"- PI. 57), M. Lenne, n'cst point,
comme nous Pavons dit^ botaniste de profession, mais dirocteur jardin royal
de Postdam. Tout r^cemment le roi dc Prusse Ta nomme dtrecteur-g^neral des
jardins de la couronne {ex UttJ).

Ouaccelbamis Flander (V. ci-desaus, II, PL S0)> Charles Lecluse, avons-nous
dit, scmait en 1S76, dans le jardin de rempercur MaxJmtlien, des graincs A^^sculus
hf'ppocastanum

f que lui avait envoyees de Constantinople un pensonnage de cc nom,
Cette fantaisie puerile des savants dc Tcpoquc ou il vivail, de latiniser leurs noms,ne
nous permettait pasde reconnaUreceluiduYoyageurcn question, mais nous trouvons
surlui, dnnsVexceUcut Dtscoiirs sur I'diatancienet moderne del'Agriculture et dc la
Botanique dans les Pays-Bas^ par Ch. Van Hulthcm, les renseif^ncmenls suivants :

« Giiillaume Quackelhecn, medecin de Courtrai, suivit Busheck dans sa legation,
et seconds le zeic de son maitre en cherchant des piantes et en en recueiJlant,

autour dc Constantinople ct dans TAsie mincure, des graincs qu'il flt connaitre et
qu'il envoya a scs amis dans les Pays-Bas. *> etc, — Ilajoutait^ sans doute, Ic mot
F/ander (Qaraand) a son nom latinise comme tdmoignage de sa nationalite, ou
peut-etre ce surnom est-il donne par quelquc biographe? nous nc savons. Van Hul-
tem toutcfois Ic passe sous silence.

Dlotosieinoii Dookeri. Lisez ainsi et non DiostostemonI (ci-dessus, II, Misc.

^v^, owf, errij^^v. Nous eussions evite cette mdprise, si, comme d*ordinaire, et

comme il ctait n^cessaire, le genitif du mot aSs^ cut etc donne (mU).
Le savant prince, en imposant a son nouveau genre une telle etymologic, fesait

par elle allusion aux appendices auWculiformcs {*?f j oreillc) qui bordent les etalmi-

nes de chaquc cdte.

Nous saisirons cette occasion pour remercicr M- Funcke, auteur de la lettrc en
question, du service qu'il nous a rendu en nous invitant a la rcclifler; et nous
prions instalment de m&me toutes les personnes^ qui trouveraient des fautes et

des crreurs dans nos ecrits, de nous les signaler, afin que nous nous emprcssions
de les signaler^ On le sait

:

Errare humanum estf une inattention, une preoccupation, une distraction quel-
conquc peut facilcment et k son insu faire commettre une erreur a I'espnt le

plus positif, Aussi, en cctlc occurrence, dirons-nous aux jlristar^wes avec Horace:

aequQm est

Peccatii reniim poscentem reddere rursus!
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PoMiblUt<S de la caltare dn Vanlller en Europe*

Nous Tenons de parlcr tout r^cemraent dc la f^condation artificielle des

Orchidees, et de la possibility d'en semer avec succ^s les graines microsco-

piques. Nous citions comme exemple probant du premier point, la f^con*

dation artificielle du Vaniller, la reussile parfaite du proc^e* dans I^

jardins botaniques de Leide, de Li^ge el de Paris j nous voulons aujoup-

d*hui d^monlrer la possibility de cultiver ce pr^cieux aromale dans les

scrres de TEurope, On sait de quelle vogue il jouit chez les parfumeurs,

les confisGurs, les limonadiers, les pharmaciens, et dans nos cuisines elles^

raSmes ; on sait aussi Televation considerable de son prix^ bien quMl nous

vienne de plusieurs points du globe, des Philippines, de Bourbon, de

Cayenne, du Br^sil, des Antilles, du Mexique, etc,

II est demontrtJ qu'en raison mSme de la diversity de ces provenances, la

vanille du commerce, est due h diverses espSces, mal connues encore, mal

ddfinies dans nos livres syst^matiques; souvent aussi elle est plus ou moins

sophistiquee; de 1^ done Ics differentes qualit^s qu*onremarque dans Tardmc

de cette denree. Nous ne voulons traiter ici que de la Vanilla planifolia

AiT., dont rexcellence est demon tr^e par les exemples que nous avons cil^s,

et qui est, par sa haute laille, par son port et par Tamplcur de sesfeuilles,

Tune des plus belles du genre (i} ; les fieurs toutefois en sont assez petttes

el d'un jaune verddtre ; mais les feuilles mesurent 0,16 k 0,18 de long sur

0,06-7 de large, sont oblongues, acumin^es^r^curves, et d'un vert luisant

superbe.

Mais ce n^est pas la suave senteur de son fruit qui fasse seule rechercher

avec tant d'empressement la vanille ; ce sont scs precieuses quality phar->

maceutiques. Ainsi, elle facilide la digestion chez les cstomacs Icnts et d^-

biles, tels que Tonf trop souvent les personnes dont la vie est s^dentaire et

sans activity. Essentiellemcnt tonique, elle est a la fois stimulante (aphro*

disiaque m^me), stomachique et e^phalique ; elle active toutes les fonctions

organiques, augmente par exemple la transpiration cutan^e, la section

de Turine, sollicile la menstruation, etc, Aussi, doit-on Temployer en

liqueurs, en glaces, en sorbets, en bonbons, en crimes; la mSler au cho-

eolat, etc. Elle convient surtout aux temperaments lymphatiques ; mais

les temperaments sanguins et bilieux ne doivent Temployer que mode-

r^ment.

Les propri^tes^de la Vanille, que nous venons d'^numerer bien sommai-

rement, resident dans Thuile volatile essentielle que contiennent scs fruits,

appel^s improprement gousses dans le commerce; c'est ceUe huile qui

(I) Nous possidons, conscrv^e dans ralcool, unfl dear d'una cspto qa! nous est inconnue; die n'a

pa» moins de 0,10 do long, sttr nn diamare extrdme de 0,06; h labelle en est tr£» grand, forlcmcDl

priss^-DiiduM. C'est une flcur superbe^ qae noas cro^'ons avoir M envoj^e dans )e temps du Guaiimala,

par H. Worscewicz, ou de la tiuiane hoHondaise, par H. Ke^cU

TOME n, MISC. — JUiPf 1838. 8
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parfume notre odorat de ses Emanations chaudes, puissantcs et suaves.

Le Vaniller se plait dans les licux souvcnt inondcs, frais, quelquefots

mSme b^ignes par les eaux de la mer. II prospSre en attachant ses longues

et robustes racines [longues souvent d'un h deux metres et grosses comme
le petit doigl) sur le tponc des arbres qu'elles enlacent en s'insinuant dans

les fentes irreguli^res de leur decree, sans leur nuire toutefois; car elle

n*esl, comme loutes les aulres Orchid^es, qu*une fausse parasite. Livree,

ainsi,£i elle-m^me, elle n*a besoin d'aucun soin artificiel : la nature ct le

climat font tout; elle puise dans ThumiditE de Fair ambiant les prin-

cipes qui lui donnent la vie.

Dans quelques contr^es chaudes du globe, on la cultive en la plantant

aux pieds de sortes d'Ecbalas, ou longs pieux garnis encore de leur ecorce :

c'est ce mode que nous conseillons d'adopter en Europe, comme nous le

d^velopperons tout4-rheure,

D^apr6s Aublet, qu'il faut blen citer, des qu'il s'agit de la vanille, parce

^ qu'il lui a consacrE un assez long article {ffist^ des PL de la GutanCf II*

p. 77-85], la plante se plait surtout, a la Guiane, dans les criques de la

cdte, ou ello s'appuie sur des arbres de baute futaiBf dont les pieds sont

baign^s par les flots; elle se plait aussi sur les Mangliers, les Paletuvlcrs,

dont les robustes racines, Elev^es au-dessus des eaux^ semblent autant

d'arcades a^riennes. II raconte ainsi la facon dont les Indiens Galibis,

Garaibes, et autres, en pr^parent les fruits : fa<;on quMl faut adopter en

Europe, jusqu*^ ce qu'on en d^couvre une meilleure (p- 83),

(c Lorsqu'on a assemble douze Vanilles, plus ou moins, on les attache,

ou on les enfile en mani^re de cbapelet, h la partie post^rieure, le plus

pr^s possible de leur p^doncule. On a un chaudron ou tout autre vase qui

aille sur le feu ; on le remplit d'eau claire et limpide qu'on fait bouillir;

Teau ^lant bien bouillante, on y Irempc les Vanilles pour les blancbir, ce

qui s*opere dans un instant; cela ^tant fait, Ton tend et Ton attache par

les deux bouts opposes, le fil ou sont attacb^es ou enfilecs les Vanilles, de

mani^re qu*elles se trouvenl suspendues k un air libre, ou lesoleil frappc,

pendant quelques heures du jour, he lendemain, avec la barbe d'une

plume, ou avec les doigts, on enduit la Vanilla d'huile, pour qu'elle se

desseche avec lenteur, pour la pri^server des insectes, des mouches, qui

n*aiment pas Thuile, pour que r^piderme ne se dess6cbe point, ne de*-

vienne pas coriace et ne sc racornisse point, enfin pour que Pair exterieur

ne la penetre pas et pour la conserver toujours moUe. On observe d'en-

tourer ses baies avec un fil de coton imbibe d'huile, afin qu'clles ne

s*ouvrent pas el qu*elles puissenl contenir les trois valves. ^

4t Tandis qu^elles sont ainsi suspendues, pour Stre dess^ch^, il en

d^coule par TcxtrSmite supcrieure, qui est renvers^e, une surabondance

de liqueur visqueuse ; on presse Increment ia haiey pour faciHter le pas-
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sage h la liqueur; avant de la prcsscr, on trempe ses mains {deux doigts

mffismt, le pouce et I'indcx, note du red.) dans Thuile, et on r^il^rc la

pression deux ou trois fois par jour. Quand ces baics ont perdu toute leur

viscositd, elles se deferment, dcviennent brunes, ridiSes, molles, k demi

seches, et diminuent au delk des trois quarts de leur grosseur. Dans cct

^tatf on les passe dans les mains ointes d'huile, on les met dans un pot

verni pour les cooserver fraichement. 11 est bon de les visiter de temps a

autre et d*observcr qu'elles ne soient pas trop enduites d'huile, parec

qu'elles pcrdraient de leur odeur suave. »

On connait surtout dans le commeree trois sortcs de Vanille, la Pom-'

pona ou Bova des Espagnols, la Leq (ou Ley) et la Simarouna. La seeondc

est la plus estimde ; la troisiSme la moins rech^'cb^. Son fruit est une

capsule baceienne, trlvalve, brundtre, quaod ellc est m&re, longue de 0,16

0^25 ou 0^50, et de la grosseur d*un doigt, a Tetat frais. Etie renferme une

puipe abondante, grasse, huileuse, ou nagent des rayriades de tres petltes

graincs noires, luisantes (1}; h Thuile odorante, qui en fait la parlie essen*

tieile, se trouve m^l^e une assez grande quantity d'acide benzoique,

formant souvent des efflorescences cristallines k sa surface; e'esl eet acide

qu'on en expulse par la pression.

Est-il possible de cultiver artificiellement cctte pr^cieuse plante dans

nosserres? A cette question d^ja posee, fort des prdc^dents r^ussis, nous

r^pondrons par TafBrmative* Mais alors, nous dira*t-on, comment s'y

prendre?

Voici comment nous nous y preadrions, et nous exposons sans reticence

aucune le mode que nous emploirions ct dont Fefiicacit^ nous est indiqude

d*apr^s celui qu*adopte la plante eUe-m^me dans son pays natal, et d'apres

les moyens d^jh employes en Europe.

Supposons uno scrre, h. une ou deux pentes, eonstruite en bois dc

pr^f^reuce (nous n*avons pas besoin de dire pourquoi), de quatre metres

environ de hauteur, sur autant de largeur et deux ou trois fois autant

de longueur, avec un sentier libre au milieu et un autre de chaque c6td.

Mous fixerions dans le sol, a une distance d'un demi m^tre les uns des

autres, de jeunes troncs de cbSne ou d'orme, d6jk pourvus d'une ^orce

rugueuse, et fendus de maniere k ne presenter que 10 h 12 cent, de largeur

sur 0^06 d'^paisseur, Nouscn dispo5enons,e/i ^uinconce, autant de rangs,

que la serre en pourrait contenir, en espacant ces rangs de 75 centim.

au moins, afin de pouvoir circuler entre cux pour les besoins du service.

Cela fait, nous ^tablirions h 0,60 des vitres un chdssis crois^, s*arboutaut

en voute surcbaque montant et form^ du mSme bois.

Chaque rang de pieux plongcrait dans une caisse, k herds en briques

(I) Dc loulGs les Orchid^ea coaanes^ Lu Vanillcr esi Ja s«uU qui ail encore d«s graiiics aussi jfrossttt

ien qu'eflcs n^aicni pas indmc un lj6 dc inUliinilre en dianiilre^
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ou en ardoiscs, ou en tuiles, et remplie^ sur un pied dMpaisseur, d'un com-

post Wgerj meuble, mais riche en humus. Une bouture du Vanillep en

question, pourvue d'une ou deuxfeuiUcs, serait planlee au pied de chaque

pieu
;
puts bassinee, soignee, Ji la maniere ordinaire; et bicntdt chaeune

d'elles, grimperait au moyen de ses longucs racinessur chaque pieu et irait

se ramifier, fleurir et fruclifler sur le chassis terminal, au-dessons duquel

pendraient leurs pr^cieuses gotisses, qu'atteindrait facilement la main,

Un hydrolherme, d*une certaine puissance^ dont les tuyaux multiples

devraient au niveau des caisses ou pelits terre-pleins courir dans les sen-

tiers et autour des murs de sout^ncment, cbaufferait amplement et suffi--

samment levaisseau; d*abondants seringages humidifieraient sans cesse et

les pieux et les traverses croisees du chassis ; la surveillance serait fa-

cile, etc., etc.

D'apr^s ces donndes, si facilement praticables, est-il un pralicien qui

puisse nier la possibility de la culture de la Vanille chez nous? Est-il un

^conomiste, un spdculateur qui n*y voie pas un rdsultat avanlageux, pres-

que immddiat?

Nous admettons en fait, que des pieds de Vanille pourront commencer

h rapportcp d^s la Iroisi^me ou la quatrieme annee. Quant aux exi-

gences de culture, tel que le pin^age, le palissage, etc., Texp^rience

guiderait bientdt Toperateur.

Nous alliens oublier Timporlante afiaire des arrosements. L'on ne devrait

sans doute employer que de Teau bienlimpide pour les seringages, eau h la

temperature m6mede la serre^etqui devraity avoir sdjournd dans un bassin

manage ad hoc; mais de temps h autre, pour arroser chaque individu au

pied, il seraitbon d*y verser, un peu d*eau provenant de fumier d'dcurie,

dans laquelle on aurait fait dissoudre une tr^s petite quantity de muriate de

sonde (sel commun]: car Ton ne devrait pas perdre da-vue, que leVaniller

aime le sol mouilld et quelque peu impr^gne d*eau de mer.

En calculaot ce que peut produire de gousses chaque pied do Yaniller,

hien conduit et bien aminagiy il nous semble que TafTaire deviendrait

rdellemcnt fructueuse pour un praticien, et autant, ou plus mSme que la

culture du Bananier nain et de TAnanas. Notre but, en dcrivant ces lignes,

est done de douer rhorliculture europdenne d'une culture de plus et de

rdpandre par \k dans toutes les classes de la socidte, k prix bien r^uits,

une substance si dmincmment utile h Tdconomie humaine.

Pour ajouter au rapport d'une telle serre et aux agrdments qu'elle peut

procurer, rien n*empeche, dans les intervalles laiss^s entre les rangs de

pieux, de eultiver dgalemcnt sur des tablettes, sur des colonnettes, ou dans

les terre-pleins, des primeurs : fraises, pois, haricots, etc., ou d'autres plan-

tes d*ornement, telles que des Fougeres, des Aracdes, des Begonias, et

surtout des Orchiddcs.



HISCELUN^ES* 49

Da Mode d^lmpr^gnatlon de I'^vp T^fiiiTAEy on Objection»

eontre la tfa^rle Aem boyavx poi-MNriftiiEfl.

En insiSrant ici le fragment suivant, cmprunt^ & une Confirmee donnce par nous

a la Sociit6 UUiraire de Gand (IB deccmbre 1833), conference faitc volanUbus verbis,

sous le titre : De la generation chez les V4gSta\iXj on comprcndra cc qu'il doit perdrc

de sa logique par son isolement de Tensemble. Tel qu'il est, ndanmoins, nous pen-

sons qu'il suflit encore pour battre en breche avec quclque force le point de doctrine

physiologique que noiis voulons combattre, ct qui bientol, nous Tesperons, examine

plus rigoureusement, plus perspicacement, tombera dans le vaste domaine de

Vahsurde^

Apr^s avoir decrit sommairement la forme et la disposition pp^alaWe

des organes sexuels, le mode de la g^ndralioo chez les planles, puis Vac-

Hon r^ciproquc des diamines et du style {anlUres et stigma^s)^ nous

disions

:

« En cet etat de choses, la g^n^ration est achevee; mais les amours de

la plante ainsi couroon^es, terminees, n'en expliquent point encore la

fi^condation. Nous arrivons Jt ce point delicat, si controversy encore de

nos jours: raais nousdevons auparavantddcrire, enTabr^eanl, la confor-

mation physique d'un granule poUinique,

» Quelque soil sa forme, arrondie on angulaire, sa vestiture et la

nature de sa surface, lisse, ou pliss^e, ou value, ou scabre, le granule

pollinique est ordinairement compost de deux membranes, s'enveloppant

^troilement Tune Tautrc. Pos^ ou lance, comme nous I'avons dit, sur le

sligmate, il se gonfle ; la membrane interne, dit-onj crhm Vexterne et s'al"

huge an dehors en tme sorte de tube ou boyau^ qui, selon Vopinion, la

plus repandue (il ne s'en suit pas que ce soit la verit^), pinctre dans le

tis$u cellutaire du style entre tes papUles de sa surface pour gagner le

canal stylique {vulva et vaginns)^ et alter de Id atteindre Corifice de I'ovule

qui est vide^ et y deposer le fiuide gMrateur {sperma) par lequel naitra

ou se devetoppera Vembryon ou fmtus (la Th^orie des germes pr&xistants

n'est pas d6truite!J,

« Cet ovule (ou CBuf vigital) dans Tovaire {ventre vig4tat) tient k un

placentaire par un funicule {cordon ombilical) et pr^sente en avant le

bile {ouverture). On voit combien la nature est simple dans toutes ses

conceptions, et chez le v^g^tal, comme chez Tanimal, les ehoses sont les

m^mes* Pourquoi done le mode de f^condation di£ESrerait-iI?

« Or, dans le fiuide en question, veritable sperme v^g^tal, on a reconnu

Texistence de ces animalcules, qui dans les grands embrancbements des

Stres organises animaux semblent ^tre la source de leur renovation et de

leur perpetuation ^temelle. Cast li, toutefois, une hypothfee, bien plau-

sible, mais que n'a pu encore ni aflSrmer, ni infirmer Tanatomie pbysiolo-

gique. Cest la, au reste, le secret du Cr^ateur, et qu'un jour pcut-dtre

surprendra rinfatigable Science.

BOTANICAi^
GARDEN.
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It Tel est, tres en abrigi, le systfime de la g^n^rarion chez les v^g^taux,
sysl^me pos^, corabattu, modifi^, rejetd, adopts tour4-tour et qui semble
prevaloir aujourd'hui.

« A eelle Iheorie des boyaux polliniques, qui les fait p^n^trer ainsi, de
la surface visqueuse du stigmate, ou ils se sont colics, k travers le tissu

cellulaire et le canal du style jusqu'aux ovules, h rorifice desquels, disent

quelques autcurs, ils voot littepalement se coUer : dans lesquels, ils p^ne-
trenl, disent quelques autres, il est une objection qui' ne manque ni de
force, ni de yraisemblance : objection qui ne nous parait point encore

avoir il6 faite, du moins que nous sachions.

« Et cetle objection, Fun des principaux auteurs de la th^orie en ques-

tion, nous semble Tavoir pressentie, quand il a <Scril, contrairement k

Topinion de Robert Brown, d'Amici, etc., que ces tubes polliniques (11

faut noter qu'un excellent physiologiste, Treviranus, pretend qu*ils n'exis-

tent pas... toujoups!), parvenus a une certaine profondeur dans les m^ats
intercellulaires du style, s'^ rompaienty et que leur extrimit6 settle an^i-

vait aux ovules do la maniere que nous avons indiqu^e! Mais comment
cela pourrait-il done avoir lieu? Par quelle force d'impulsion ou de vitalite

(v^elale!)? Par quelle contraction muscutaire? Comment, enfin, ces bouts

de boyaux, perdant par le fait memo de leur rupture une partie de leur

force vitale, pourraient-ils pdn^trer dans ces etroits conduits et aboulir

aux ovules?

« Or, nous concevrions cet allongement entier, mais non fractionn^,

jusqu*aux ovules mSmes, dans les plantes dont le style est nul ou du
moins fort court; mais lorsque le style atteint par exemple 5, iO, SO et

mSme 50 centimetres et plus de longueur, comme cela a lieu chez les

Daturw^ les Lorantkiy les GardenicGy etc., et surlout chez certaines

Posoquerim de la Guiane (1), peut-on aflSrmer que ces pretendus boyaux
iront parcourir cetle immense longueur pour parvenir jusquc dans ToTaire?

Beaucoup de Botanistes pbyslologistes Ic disent, ct supposent pour dtayer

leur opinion que les boyaux polliniques^ detaches de VantMre^ ou Us se

sonl nourriSf puisenty pour franchir cette ^norme distance, le long deleur

parconrSf vne nourriture particulUre dans les sues du tissu cellulaire.

I^otons bien que les £Ieurs des Posoquerim [exempli gratia !) durent k peine

dix ou douze heures d Vital frais; qu'il faut done que la f^condation ait

lieu cbez elles pendant ce laps de temps, et mSme en quelques instants,

pour ainsi dire, et au seul moment de leur epanouissement total! Chez

elles, les mysteres de Tamour n'ont pas Heu d huis clos, comme chez quel-

ques autres v^g^taux, mais les rideaux ouverls et k la face du soleil ! Qu'on

(1) NoQs possddons en herbier plusieurs esp^ces Oe ct beau Bcnrc, done les fleurs prdscnient au tnoms
ceue loii£Q«ur, (0^] «t ehet JesquelLea Ic jsiyle par coDs^rjucnl atumt I'oriflce du lube:
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veuille bien excuser cetle sortie semi-^rotique, en faveur de la v^ril^ du
fail! Serait-il done possible, quelque bonne part qu*on voulut faire aux

suppositions, qu'un granule pollinique qui a k peine en diam^tre le '/lO'f

Ic 730* d'un millimelre, multiplilt longiludihalement ce dianietre, nous

ne sarons combicn de centaines, de milliers de fois pour aller jouer le

rdlcqu^on lui prSte, et cela on aussi peu de temps? Dira-t-on que son

allongement continue pendant le declin de la fleur? Ge serait absurde!

car alors lous Ics organcs se fanent et s'oblilSrent*

« II est encore une objection plus forte et que nous alllons omettre

contre la th^orie dcs boyaux polliniques. Ckague ovule ^ a-t-on dit, est

fecond^ par tm hoyau particulier! Mais alors dans les ovaires ou les ovules

se comptent par centaines et souvent au de\h d'un millier (les Pavots, les

Digitales, etc.), par ou done ces boyaux se fraieraienl^ils un passage?

Est-ce que cette frele colonnette, qui souvent n'atteint pas mdme le dia-

melre d'un 61 fin k coudre, pourrait les contenir tous?

« Nous Savons qu'on a dit encore que les boyaux polliniques se ranii-

fiaient: c'est-Ji-dIre que chaque granule pouvait en emettre plusieurs.,.,

majs qu'ils se ramifient ou reslent simples, nos objections n'en sent pas

detruites. Nous savons encore qu'on a dit que beaucoup d'&vules avortaient

souvent: ce qui est incontestable; mais chez le Pavflt, et la Digitale, etc.,

loujours, par exemple, ils sent tous fertiles, molgrd leur nombre im-
mense. Combien alors doivent-ils done avaler de boyaux polliniques!

« Cette existence des boyaux polliniques, et surlout leur allongement,

ne paraissent pas, au reslc, avoir eti d^montres rigoureusement; dans le

fait, ils ont 6l6 plutot entrevus que vu$ dans le sens normal du mot.

EnOn, bien qu'ils d(!rangeas3ent, s'ils existaient r^ellemcnl, I'ordre admi-
rable et rbarmonie de la nature, nous les admettrions assez volontiers,

mais jamais leur allongement extreme, et leur abouchement immediat
avec les ovules, ni leur rupture dans les mdats intercellulaires, pour con-
tinuer cnsuite leur marche jusque dans Tovaire.

*i II faut surlout considerer que duns ces sortes d*observations le mi*
croscope, dont on se serl forc^ment pour cclle etude, et dont on n*obtient

un Ir^s fort grossissement que par Tadjonction de plusieurs lenlilles, dolt,

par cette raison, ^tre pour ceux qui s'en servent, et s'en servent ra^me le

plus habilement, Voccasion d'une foule d'illusions optiques, causes d'er^

reurs el d'aberrations inevitables, que nous ne saurions mentionner et

discuter ici.

« Citons encore, au sujet de la fecoudation, ou de rimpr^gnalion de
rceuf vegetal, une opinion plus qu'excentnque, par laquelle, rejetant la

presence d*un fluidc geniSraleur, des physiologistes ont pr^tendu que les

fameux tubes polliniques s'introduisaient par leur extr^mite dans Tovule,

et que cette exlr^mit^, elle-m^me, par une metamorphose, surnQturelle

assur^ment, devenail Tembryon ! Bisum teneatis amid!!!
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K Pour nous, nous en sppelons de tout ceci aux esprits s^rieux, philo-

sophiques, et sans iA6e pr^concue, i ces esprits qui comprennent rindivi-

sibilit^^runit^harmoniquede la creation; et nous demanderons, comme

en commcncant, si la nature n*est pas une et simple, si elle proc6de chcz

les Sires organises veg^taux autrement que chez les Stres organises ani^

maux, bien quails offrent a Tobservateur les uns et les autres les mSmes

organes, organes d peine modi/iis dans les Mre vig6taux? et si cette

nature doit alors, malgrd cette conformitii d*organisation, proc^der d*une

facon si differente et si bizarre dans le grand acte de la f^condation?

« Pourquoi, purement et simplement^ h Tinstar de ee qu*on observe chez

les animauXf ne pas admettre, ne pas supposer au moins, que le fluide

spermatique, lanc^ par chaque granule pollinique, au moment ou ceux-ci

rompent leur double paroi, conseryant la force d^impulsion qui lui a 6i6

ainsi donate, descend, ct en raison de cette force et en raison de sa propre

pcsanteur sp^cique [natura in minimis maxime miranda)^ k traversles

canaux cellulaires du style jusqu*aux ovules, qu'il baigne ct imprSgne alors

de sonprincipe f^condant? N'est-ce pas comme cela, par exemple, que

sont f^ond^ les oeufs des poissons et des batraciens, etc.; n'est-ee pas,

du restCj comme chez les animaux d*un ordre supiruiur, par une simple

Ejaculation spermatique?

En ce qui est des aberrations opliques du microscope, ne peut*on prE-

sumer, avec quelque prohabiliU, que le boyau pollinique entrcvu soit autre

chose que le fluide fdcondateur lui-m6me, lequel, en descendant par la

cause indiquEe, imite n^eessairemct une sorle de cylindre {tuhe)^ parce

que, ^pais et visqueux de sa nature [spermel)^ il forme un corps qui des-

cend dans un Iw6e, el que son contour doive alors en paraitre distinct?

De plus la limpidity, la transhicidit^ extremes, et du tissu cellulaire et des

canaux parallSles si serr^s, et celles du liquide descendant doivent ajouter

par un chatoiement et une irisation inevitables aux illusions signalEes, Quant

il la solution de eontinuittJ observ^e dans lesdits boyaux, quant Heur rup-

ture pretendue, ne serait-ce autre chose que cc qu^on observe dans le

tube d'un thcrraom^tre, lorsqu*unc secousse brusque en fait sEparer les

molecules de Talcool ou du mercure? Un coup de vent subit, un choc

quelconque ne suflirait-il pas pour opErer ici le mSme cffet?

Cest Ik du moins ce que nous croyons avoir vu nous-mimes, maintes

foiSy avec un excellent microscope de Charles Chevalier; mais certes, ici

dans un fait aussi important, aussi grave, quelqu'un se trompe, quelqu'un

a mal vu laissons done k d*autres bons esprits le soin de d^veloppcr

ces f^condes questions et de nous donner, tort ou raison, errore humantwi

est! car nous ne pr^tendons pas rigenter en ceci les maitres de la Science.
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j2(j)aGa®3?ai?iT3Jaa^

flnelqaes-aneft de» caases des maladies et dn d^ptfrltt-

sement de« plantes dans les collections.

Dans les collections de plantcs vivantes, on en remarque trop souvent

de languissanles, k rameaux d^bilcs et inclines, h feuillage chloros^ ou

ch^tif, de mourantes ou bienldt mortes, et cela sans cause apparente ou

connue. Quand on s'apereoit de cet ^tat morbide, il est ordinairemenl trop

lard pour y apporter un remede efficace ; et quelquefois aiosi ThorUcuIteur

et ramateur perdent des individus rares et precieux,

Ces regretUbles pertes sont surtout le r^sultat dc quatre causes directes :

i" rinsulHsance du drainage; 2^* une humidity continue; 5° una s&cheresse

prolong^e; 4" rimpenn^abilil^ du compost ou du sol naturel. Nous exami-

nerons successivelyent ces quatre causes, pour mettre en garde contre elles

un cultivaleur diligent el jaloux de la sanl^ des plantes de $a collection.

Arant d'entrer en matiere, nous dcvons dire ici que nous n^avons pas la

pretention de faire du neuf: ce qui suit peat avoir 6l6 dijh dit, nnais nous

croyons, dans rint^r^t des amateurs, pouvoir en tout cas le redire.

1« Insatflflance du dpaioaB^e.

Si rhorticulteur, qui a pos^ un petit tesson plat, une ecaille d^huitre,

un fragment d'ardoise ou de tuile sur le trou de chaque pot, ou il place

une plante, pense les avoir sulGsammcnt drain^s, il se trompe ^trangement

et a son prejudice, ainsi que le lui ddmontrera crueUement Texpericnce. Ces

lessons isol^Sjbouchanl en effet hermetiquement les trous des pots,y retien-

nent forc^mcnt les eaux de pluie et d'arrosement, que ne suffit pas toujours

h faire dvaporer la temperature ambiante; et dans ce cas, les racines des

plantes, qui bienl6t tapissent le fond des vases, plongeant indefiniment

dans un milieu aqueux, devieonent bienldt, en raison de sa surabon-

dance^ impuissanfes a le pomper; elles tombent alors dans un etat de

de pidnitude et de torpeur, ne fonctionnent plus, dprouvent bientdt une

disorganisation qui attaque les tissus exterieurset intdrieurs; elles pour'

rissent en un mot, et amSnent peu k pen, d*abord chez la plante qu'elles

devaient sustenter, un ^tat morbide, languissant, dont Tissue est unemort

infaillible, dans un temps plus ou moins procbain.

II est bien facile de prevenir le mal. II sufiit de garnir le fond des pots non

d^un simple tesson, ni de deux ou de trois, mais d'un lit de lessons de pots

ou de briques plus ou moins finement concass^s : lit, dont Npaisscur doit

TOME n. MISC. — AOUT 18B9. 9
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toujours ^tre proportionnee a Icur capacity. Lcs eaux alors, fiUranl entre

les cavU(5s que laissent entre eux les fragments de poterie, trouvent une

issue plus facile pour penctrer dans Ic sol sous-jaccnt ou s'ecouler, soil dans

les soucoupes, placees sous les pots, soil sup les planches qui les soutiennent.

Un second moyen plus cflQeace encore, en ce qu'il previendrait loute

stagnation des eaux, dont malgrd tout il pourrait resler toujours par le

premier une sorte de trop-plein, ce serait de se procurer dcs pots creuses

endessous, danslaparoi externe, de deux rigoles en croix {fig.
i), dont

les quatre cdtes viennent converger au Irou cental
{fig. 2); ou bien des pots

perces, selon Icur volume, h la base, de 4-6-8 trous {fig. 5), ou enfin des

pots pourvus en dessous de quatre petites boules en forme de piods {fig.
4.

fig. 5, vue en dessous), qui en isoleraient le fond du sol et permettraient

1.

3.

^

aux eaux, outre le drainage oblige, un egouttement encore plus prompt et

plus facile. Ce dernier mode est celui dont nous recommandons I'adoption

de preference. La fabrication de tcls pots enlralnerait sans doute quelque

depense, mals que d'avantages n'en resulteraient pas? Tout d'abord une

certitude rassurante contre la pourriture des racines!

20 nuniidite continue.

La stagnation de l'bumidil6 dans les vases peut etre due a une toule autre

cause que celle dont nous venons de trailer, mais clle agit absolument dc

m^me sur les tissus radiculaires, et ce, malgr<S le drainage lui-m^me, Elle

r^suHe aussi de pluies abondantcs et longlcmps continues, d'un exces
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d'bumidUe atmospherique persistante, enfin d*arrosements repetes et trop

copieux. Mors les memes symptdmes de malaise et de d^p^rissemcot se

pr^sentent chez les plantes, k langueur d*abord et bientdt la mort. Dans

le premier cas, on pent rcm^dier au mal et mSme le pr^venir, en couchant

momentanement les poU sur le sol, jusqu'a la discontinuity des pluies;

dans le second, des que le malaise des plantes est apparent, il faut mod^rer

ou ni€me cesser les arrosements; et s'il a acquis quelque intensity, on peut

encore y remddier, en rempotant immediatement les plantes dans une terre

fraicbe, mais non humide, apres en avoir prdalablement rafraicbi jusqu^au

vifles raeines dej^ avariees, ct legerement rabattu les rameaux. Dans cet

etat, il sera bon, pendant quelque temps, de sevrer d*air libre les indi-

vjdus attaques, en les rentrant en serre jusqu'^ parfaite reprise.

30 StetaeresAe prolongee.

Bien qu*agissant par une cause diametralement opposee aux prccMen-

tes, la secheresse opSrc n&inmoins i peu pres les mSmes effets que Thu*

miditd : allaoguissement general, fanaison du feuillagc et des jeunes

rameaux, et bientdt la mort, si le rem^e, un arrosement moderej n'y est

tout d'abord apporte, des que Tallanguissement est dcvenu apparent; et

souvent deja il est trop tard, surtout pour certaines plantes de la Ffou-

velle-HolIande et du Cap de Bonne-Esp^rance, Erica^ Protea, Epacris^

Acaciaj etc. Dans ces cas extrSmes, on peut encore, avec quelque espoir

de succ^s, pratiquer la m^me operation que celle que nous venous de

conseillerf un rempotement partiel, dans une terre fraiche, sans arrose-

ment d'abord, rabattage des raeines et des rameaux, sevrage sous chSssis

ou sous cloche, etc.

40 impevmcabllU^ dn sol.

Enfin, si la terre des vases n'est pas essentiellement et incessamment

permeable a Teau et h I'air, I'elat pathologique que nous signalons se pro-

duit ^galement, et les plantes, languissaat plus longtemps peut-6tre,

iinissent toujours par mourir,

Aussi la composition do cette terre est-elle. comrae ebacun sait, d'une

haute importance en horticulture, est-elle Tobjet des soins speciaux des

praticiens! Une bonne terre doit €tre legere, meuble, contenir la plus

grande quantity possible d'humus et de matieres animales et v^g^tales

r^duites en poudre, dans le but de determiner une vegetation vigoureuse

et luxuriante. Les caux du ciel ou des arrosements doivent facilement et

presque inslanlandment la pdndtrcr jusqu'au fund des vases, sans pouvoir

y seiourner} car leur stagnation, comme personne ne Tignore et comme
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nous venons plus haut de le dire, am^ne la pourriture des racined et la

mart des plantes. D*un autre c6i6^ une cause d'imperm^abilit^ du sol peut

dire un empotage tasse et serrd ; c'est ]k une question que nous aliens

examiner dans la notice suivante. II ra sans dire quells divers ingredients

animaux ou yeg^laux qui doivent former le compost doivent varier de qua-

lite et de quantite selon la nature des plantes qui doivent y dtre atimen-

t^es; sa base, pour Thieve des vegdtaux forts et gourmands est la terre

normale, dite franche, c'est-^-dire que celle-ci doit former pour ces plan-

tes h peu pr^s la moiti^ du compost; tandis que pour les plantes fr61es et

d^licfttes le terreau de bruyere {on le terreau de bot$) doit Stre en exces*

Nous ne nous dtendrons pas sur la diversile et la nature des composts;

tous les livres d'borticulturc sent prolixes h ce sujet, et le lecteur peut les

consulter an besoin. Nous-memes, dans Foccasion, nous ne manquons

pas d'etre suffisamment explicites sur un sujet aussi important.

Les quatre causes de maladies et de dep^rissement cbez les plantes de

nos collections vivantes, que nous venons d'examiner^ peuvent Stre h la

rigueur reduites a deux, tant elles sunt connexes; en effet, Vin&nff^sance

d'vn drainage et Vhumidite continue^ d'un cote, la seckeresse prolongee

et Yimpermiabiliti du sot, de Tautre, sont des causes presque semblnbles et

amenent les mSmes effets; et ccpendant nous avons du les considerer

comme distinctes ct en trailer comme telles.

Serait-il trop t^m^raire d'attribuer encore, en grande partie, h ces

causes, certaines maladies locales ou organiques des vegetaux, tels que les

excroismnces y les ulceres, la gangrkne, le chancre j Yitiolemeni, la chlo-

rose, le racAifisme, Yavortement, etc, etc ?

a>S»^m^^a(S>»3 ^(S)!^^a(3(£)2>2@ (1).

Commeiit on doit khpotcb et rcmpotcii.

Ventpotagcy ou le rempotage, semble au premier abord Top^ratioD horti-

cole la plus vulgaire, la plus aist^e, celle qui ne demande aucun suin sp^ial,

aucune surveillance. II n*en est point ainsi ; clle exige au contraire aulant

de sagacite que dc precaution; et trop souvcnt, elle est confine dans les

(I) Dans une suite d^si'lldcs nous d^velopperons £uecea«ivemciii «C dricrirons av«c soin touted les opera-

tions horliooJes, de fai^on a meUrc I'borlicuUvur novice t mime de les praiiquer lui-m^me, ou d« ks faire

ciicuiet convenablement. U consultera tbui d'abord Tariicle ei^dessuji, sur It drainoge (page 53],
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grands jardins 4 des maios ignares et maladroites. De \h n^cessairemenl,

eel elat de langueur, cette mauvaise mine qu*OQ remarque chez beaucoup

de plantcs, immedialemenl aprfis leur rerapoteraeot, el qui subsiste assez

longlemps, $t m^me il ne se termine pas par la mort

Voici & ce sujet quelques avis que nous suggferent el noire propre expe-

rience el les observalions que nous avons faites sur les travaux des aulres.

Apr^s avoir draine le pot, comrae nous Tavons expbque ci-dessusj on le

renaplil au tiers ou a demi de la lerre prcparee, sans la fouler encore; on y
pose la motte de la planle, de telle sorte, qu'elle y soil k Faise, assez loin de

la parol 61 assez bas pour qu'elle se Irouve absoiumenl couvcrte par la lerre

qu'on va mettre sur les cdles et par dessus. Dans eel ^tat, on presse douce-

menl la lerre avec les doigts, on lasse une ou deux (ois, en frappanl, Wge-
rementaussi, le pot sur la table ou sur la pierre ou Ton travaille; on rem-

plit, en ayant soin de laisser entre le bord du pot el la surface de la lerre,

pour contenir les eaux d'arrosement, un intervalle vide, d*une profondeur

calculi sur la capacite du vase el la soifpHsumie de la planle. Celte der-

ni^re precaution, d*une importance qui n*a pas besoin d'etre demontr^e,

parce qu'elle saute aux yeux les moins perspicaees, est cependant tr^s

rarenient pratiqu^e. Parcourez en effet bon nombre d^^tablissemenls

d'horlicullure publics ou prives, et vous verrez les jardiniers remplir les

vases jusqu'& Texlr^me bord et de plus fouler fortement la lerre en d6me

par dessus. lis mouiUent ensuile, et s'imaginent que Teau p^n^Erera jus-

qu'aux racines, ce qui est pbysiquement impossible.

<( Le rempolage doit avoir lieu en tout temps, selon les besoins fa-

miliques dcs planlcs.

n Une routine funeste, qui n*est pas encore disparue completement,

fesait faire les rempotages g^neraux en automne, au moment de la rentree

des planles en serre. Comment! couper une partie des racines et dcs

branches d'une plante, au moment ou elle doit forc^ment se reposer et

suspendre sa veg^ialion pendant un long laps de temps! En v^rit^, il y
a 1^ plus que de Tabsurdit^, il y a b4tise! (aussi, que de planles viclimes

futures de eel irrationnel traitement!].

» On reconnait faeilement qu'une planle a faim^ en la voyant ne plus

v^g^ter ou n'^mettre plus que des feuiUes faibles et petites ; on s^en assure

en en renversanl le pot, dont on trouvera alors Tint^rieur et le fond tapis-

s4s de ses racines. On coupe en ce cas tout k Tentour le chevelu (sur

une ^paisseur plus ou moins considerable, calculcc sur le d^gr^ de force

el de vigueur de la planle], avec un large couleau bien aOil^; on grattc

legerement la motte avec les doigts, pour mellre en saillie les Ironcons
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radiculaires; on la place alors dans un vase un peu plus grand^ qu^on

a eu grand soin de drainer prealablenient (t. ei-dessus). En outre, pour

r^tablir Tequilibre ainsi rompu entre les racines ct la t^te, on retran-

chera de celle-ci quelques rameaux et feuilles superQus, on en raccour-

cira les autres. » (Gn. Leh. TraitL rais^ d'horL^ p. 155*]

Dn btfqnillage.

Les eaux d'arrosement ou de pluie tassent incessamment la terre des pots,

et avec la sScheresse qui leur succMe alternativement, forment bientdt

par dessus une coucbe epaisse, impermeable k Teau et h Tair : couehe

qu'augmentent et consolident surtout les eaux d'arrosement contenant des

engrais en dissolution. Si cette coucbe subsiste longtemps, la plante soufTre

necessairement du d^faut de circulation de ces deux puissants agents de la

vegetation, qui Fun et Tautre, comme personne ne Tignore, doivent par-

venir facilement aux racines pour de 1^ porter la vie dans le vegetal tmU

en tier.

D*un autre cdt^, dans des plantes tenues constamment humidcs, soit ne-

cessairement, soit naturellement, des conferves, des mousses, des mar-

cbanties, sy d^veloppent, s*y amoncelent et constituent a la surface des

pots, un lit dpais qui empeche Evaporation de Tcxces d'bumidite par I'air

ambiant, et cause la pourriture des radicelles d'abord, puis bientdt

du corps radiculaire tout entier, et enfin de la plante elle-raeme, si Ton

tarde de remedier au mal; et le moyen bien simple, dans ce dernier cas,

est de se bSter de rempoter parliellement, de diniinuer proporlionnelle-

ment ensuite les arrosemenls, et de coucher, au besoin, les potssur le sol,

Dans le premier cas, comme aussi dans le second, 11 est une simple

precaution, qui pr^vicnt le mal, sauve la plante d'un rempotement in-

tempestif, par contre quelquefois d^sastreux, et entretient parfaite-

menl la circulation de Tair et rinfiltration des eaux : cette precaution

est une petite operation que Ton nomme hiquillage. EUe consiste h la-

bourer, litteraleraent parlant, la surface de la terre des pots, au moyen

d'une lame de couleau, obtuse h rextrSmite, ou mieux, d'une petite

spathule de bois taill^e en biseau aigu dans son sens le plus large. En

renouvelant lous les buit jours , ou deux ou trois fois au moins par

mois cette simple, facile ct prompte operation, en combinant, en calcu-

lant sagement les arrosements, on entretiendra toujours en bonne sante

les plantes cultivees en pot. C'est surtout dans les temps humides, que le

bequillage devient une necessity : ceci n'a pas besoin d'etre demontrd.

[La suite prochainement^)
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ObservaAlon tuipoptante snr le BouTcnAGC*

On choisit souvent et avec raison, pour les bouturer, des rameaux

coupi^s net k leur point d'insertion sur la branche on sur la tige. Mais

si d'un c6liy on ne doit pas se servir de ramules encore faerbaces, de

TauLre, il ne faut pas non plus cueillir de rameaux ajant plus de deux

ans. Dans ce cas, la bouture, le plus ordinairement, boude plus ou moins

longtemps, un an et plus quelquefois, ct finlt par mourir sans avoir

opere sa radification. Dans le ehoix de telles boutures, il faut consul-

ter la nature et le d^grd de Hgnosite qu*acquiert la plante; ainsi, sou*

vent un ramule de Tannee pent et doit etre bouture ; souvent aussi il

faut atlendre le printeinps d'cnsuite. I[ faut enfin, comme on dil en hor-

ticulture, qu'il ait acquis un demi-aoutement^ au del&, malgr^ tons les

soins possibles, il languit, se desseche pcu k peu ou pourrit*

Certaincs plantes grasses surtout offrent frdquemment de tels me*

comptes. Nous avons vu, par excmple, de beaux et robustcs rameaux

de diverges especes d'Euphorbes charnues, Sg^s de trois ou quatre ans au

moins et bauts de 0,25 a 0,56, coupes avec toutcs les precautions pos*

sibles et ayant k peine perdu quelques goutteletles de sSve, parfaite-

ment soignes ensuite dans une bonne serre, languir deux ou trois ans

et mourir enfin; tandis que de jeunes ramules de Tan precedent s'cn-

racinaient facilement quelques semaines apres leur plantation. Les ciergcs

sont dans le m^me cas; et les m^embrianth^mes eux-mSmes, h pousses et

d feuilles si charnues et si aqueuses, ne reprmnent pas, si on les bou-

ture en bois; il faut cboisir, dans ce but, des ramules de I'ann^e m^me,

dont la base doit ^tre coupee 4 angle d'insertion sur la tige, un peu

au-dessus de la partie deja lignifide de Tan precedent; il faut les couper,

disoQS-nous, parce qu*en les rompant, on blesse k la fois et Faxe ligneux

ou meduUaire et le tissu cortical : or, une telle blessure entraine infatl-

liblement plus tard la mort de la bouture. Que si Ton devail, faute d*au-

ires, bouturer de vieux rameaux, on devra, alors, avec plus de chances

de r(iussite, les couper, non h leur point d'inserlion , mais nettement

au-dessous de leur partie superieure encore plus ou moins herbac^,

C'est Ik, toutefois (le bouturage), un vaste objet k traiter; nous ne

pouvons que I'offleurer ici, et de temps en temps en traiter k Toceasion

dans ce recueiK Du reste, Texp^rience devient k ce sujet un grand

maitrc, pour peu qu'on soit dou^ de quelque esprit d'observation.
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PLANTED nECOHMAl¥D^i»*

Dammara Brownli Hout. angl. [Abietace<Jd § CunninghamiecB) (1).

Nous dvons admir^, il y a quelques jours^ dans rctabHssemcnt horticolc

de M. A, Van Geert, une magnifique esp^ce de Conif^re, appartenant, en

toute apparence, au genre Dammara, ct que cet horticulteur, aussi zM6

que perspicace, venait d'acheter Jt grands frais en Angletcrre^ sous le nom

que nous citons en tSte de eettc notice.

De toutes les esp^ces de Dammara jusqu'ici connues, elle est la plus

belle et la plus grandiose, par son port majestueux, son ample feuillage

serre, et la hauteur immense quelle doit atteindre (si nous en jugeons

d'aprSs r^chantillon que nous avons examine!) dans son pays natal, qu'on

nous a dit 6tre la Nouvelle-ficosse.

Elle est entiSrement glabre, dress^e, tr^s ramifiee; tous les jeun^

ramules et les feuilles sent d*un vert olivStre-glaucescent, et exhalent une

nssez forte odeur de resine. Les branches en sont subverticillees, tres

longues, horizontales, renfiees k la base en dessous, ou se voit une large

cicatrice, laissde par la chute d^une ancienne feuille; les ramules et les

rajnulins (3) suboppos^s en croix, strips. Les feuilles varient beaucoup

de grandeur, sinon de forme; elles sont dgalement suboppos^s, portees

par un tres court petiole plissd-tors, obliquement insere; la lame en est

g^ndralement lanedoMe-oblongue, epaisse-coriace, attenude ou subcordtSe a

la base, vein^e-stri^e, plus ou moins acuminee et recurve au sommet, h

bords subondulds; leur longueur varie de 0,10 k 0,15 de longueur, sur

0,04|-6 de largeur. Lindividu lui-m^me, au moment de noire examen,

atteignait une ^Idvation de deux metres ct demi, et mesurait environ

deux metres de diamStre, de TextrSmit^ d*une branche k Tautrc: mesures

qui peuvent donner une idee de ce que doit Stre une telle plante k Fetat

adulte.

Nous devons fdliciter et M. A. Van Geert et Thorticulture en particulicr

d'une si splendide acquisition; en effet, rfaabilcld bien connue de ce pra-

ticien nous est une garantie que ce vegetal ne tardera pas k se rdpandre

dans les jardins.

La ptanche ci-contre repr^sente le Dammara Brotvnii Irhs reduit, tc! que nous

I'avons observe; derrifere est un fragmentde rameau avee feuilles de grandeur naturelle*

(1) D. arbor maxima? raroosissiina glaberrima oltTsceo-Tirens, corijce rimosot ramis subvcriiciHaLis hori-

lODlalibus ranio<ii& ramuIos!que basi sublus inflaiis cleairice (folii casu) veiusLi nolatis, ramulis ramuifninjtie

cfadatim oppashts v. suboppostlU strialls resinoso-glauccscentlbas; foflis (magniludlne TarjabilibusJ magnis

laiie«o1ato-obioRgis conaceo-crassis , apice piU3 minus acuminaiU et recurvis margine sabundubtis d«nae

vcnoso-siriaiqlis in peiioTum brevissimum pficalo-lorium auenuatis oblique josenis basi t. non s^pa sub-

cordatia amentis [Nobis, ex naturae)

Dammara Brownil Hort. AV&t, Quoquidem ncmint in ffort^ Fan Gewtian& rtcepta!

(2) Veniale mihi ait Terbum iaiud neceasarium, pro ramo tertiariot
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Eupomatia lanrlna R. Br. {Anonacew §? Eupomatiew) (1). Belle,

curieuse et rare plante, qui vient de fleurir en abondance et tout-&-coup

en premier lieu chez MM. Henderson, qui la poss^daicnt depuis long-

lemps, mais la n^gligeaient, lasses, i ce qu'il parail, d'en altendre la florai-

son. EIIc n*^tail encore connue que des botanistes, grdce k la description

qu'cn avait faite Ic c^l^bre botaniste anglais Robert Brown, en 1814 (/. c.),

et etait egalement fort rare dans les herbiers; car M. W. Hooker, pro-

pri^taire du plus ricbe herbier probablemcnt qui exisle aujourd'hui, declare

que lui-m^me ne la poss^dail pas encore, jusqu'It ce qu*il en eut re?u des

^chanttllons (vivants et en fleurs) des horliculleurs que nous Tenons de

nommer.

Nous I'avonsappel^ curieuse, et nous devons justifier cclte ^pithite :

par une anomalie extraordinaire, chez elle le p^rianthe unique, vert,

conico-himispb^rique, s'articule transversalement avec Tovaire et lombe,

au moment deranlhfise; dans eel ^tat, il laissek nu lesnombreuses diami-

nes qui composent Tappareil male et sont dispose en series circulaires

toul-^-fait exlernes el subr^curves; entrc dies et les stigmates (2), sont

plusicurs series d'organes p^Staloides (diamines avorl^es) imbriqufe-elalfe

en rose, d'un beau jaune d'or, strips ou macules de coccin^ h la base,

surtout les plus intirieurs: lesquels sont couverts en dessus et sur It^

bords de glandes stipit^es, papilleuses, tandis que les ext^rieurs sont

hordes de poils en ^loiles et de glandes, semblables aux prec^denles.

n rdsulte d*une disposition sexuelle si anormale, que la f^condalion ne

saurait avoir lieu que par des moycns arlificiels: moyens au sujel desquels

la nature n'esl jamais embarrass^e, et dont elle charge volontiers les vents

et les insecles. M. W. Hooter, ne nous apprend pas si ces singuli^res fleurs

sont odorantes : ce qui est probable, ainsi que quelque secretion sp^ciale

au disque, form^ par la reunion des series p^nicillaires femelles, dont nous

venons de parler. De plus, le port de la plante est beau, le feuillage

en est obovale-Ianc^o!^, lisse, luisant, ample, loujours vert; les fleurs so-

litaires, mais assez grandeset vivement color^es.

VEvpomatia laurina croit dans la nouvellc Hollande, dans la colonie de

Port-Jackson, ou on la trouve dans les bois et les halliers des parties mon-

(1) Typus generis et species adiiuo unica 1 V, chartcieres in b, Endlicher! cicelleniissimo libro
:
GM^ra

[ar>/ar«m. No 4730 (ci R. Brown, In Fliiim»'s Voyagi^, IL 497, I, 2, BoU of Tarro Auslralls! - Boi.
J Plantartm
-: Hag. I. 4S4S [may 1855)

(2) M W. Hooker (L «.) d^onlre en effat, ex vho, que rovaire n'est poiot unique, mar» quil se

€on>pos« do nombreux ovaires sondes en corps el formant en dcMUS on disqae hirissd d« booqwu de

poits Utigmam) en lignw eontinaes, onduldes, etc. D'oi il faui conclurc que la diagnose gda^nque de

de M. R. Brown, adopWe par Endlkher, devr« «ire rpfoite de loul point: w qui fait que nous ne

ravens poini, «or* wtiro, reproduce jci [v. he*),

TOME U. MISC. — SEPT, i85S. '0
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tagneuseSf et sur les bords des principales rivieres. EUe y fleurit en dd*

cembre et en Janvier, et sera bientdt dans toutes nos serres froidesj ou la

feront admettre k Tenvi ses jolies et bisarres lleurs, d'un grand int^^t

botaniqueet horticole & la fois.

Sifpeptocarpn» polyanthns W. Hook. (1). {Gesneriacece § Cyr-

tandreee §§ Did^mocarpw), Voici pour les serres chaudes, ou mime pour

toute bonneserre temp^r^e, unefort jolie nouveaut^, qui, sans faire oublier

notre vieil et aimable Sireptocarpus Rexii^ le laissera du moins un peu

dans Tombre, en ce qu*elle TempoFte de beaucoup sur lui, et pour Tam-

pleur du feuillage et surtout pour le nombre considerable de ses fleurs,

dont la disposition rappele assez bien celle des Achimenes {Trevirania!)^

EUe est n^e en 1855, dans le jardia de Kew, au milieu du rhizome de

quelque foug^re vivante, envoy^e de Porl-Nalal k M. W. Hooker, par le

capitaine Garden*

Ses feuilles, environ quatre, ^tal^es par paires sur le sol, tr^s in^gales

de grandeur, sont cord^es-oblongues, pliss^es-rugueuses, pubescentes,

ainsi que tuutes les autres parties de la planle, erenelees aux bords, longues.

Tune de plus de 0,2S a 0,30, landis que Topposee d^passe & peine 0,05-6.

En dessous^ la nervation est r^ticul^e et fortement pro^minente. Du
sinus des feuilles et du rhizome s'elevent imm^diatement i, 2 ou 5 scapes

puberules, hauls de 0,50 et plus , divis^s ordinairement
,
jusqu'& la moiti^

environ, en deux branches subpaniculees au sommet, et porlant, dhs la

base, des fleurs fascicul^es par 2 ou 3 (fascicules distants), plus petites

que ehcz le S. Bexiiy h tube blanchdtre, court, h limhe dtald, quinqu^
lob<S, d'un bleu p4le lilac^:les deux lobes supdricurs dressfo-divergents,

les trois infi^rieurs d^fl^chis, counts, tous denticul^s aux bords.

line plus longue description botanique serait oiseuse; ct le peu que

nous disons ici suffira pour donner au lecteur une juste idde de la

plante, qui ne saurait larder k venir enrichir le commerce.

Le savant auteur anglais pense qu'elle est identique avec un Didy-
mocarpus spec.^ mentionn^ par Krauss, dans sa Flore de Natal (p. 122),

et d^couvert par lui sur de hautes montagnes , entre Mauritzburg et

la Baie de Natal, h une altitude de 2 a 5,000 pieds au-dessus de

rOcean.

(I) 5- Mils omoibua rodicalibus bamifufiis amplis cordato-oblongis crenatis rogo^s pubeseenCiiwis,
scapi elongai! biCdi ramis panlcutaits pboriHoris, corolJis hjpocraierimorpjiis, lubo carvato. Umbo vaide
obliqoo profunde 5'lobo, Jobrs canoatis deniatis. W. Hooi. J» i, c,

««ep4Miirpii« polfanebuft W, Hook, bol Wag. t. 4860 (may lg55).
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Streptocarpufii Gardenl W. Hook, (i) {GesneriaceiB % Ct/rtandre^

^Didt/mocarp<B).DRnssonnfimirode}\x\l]etdevnier(BotaniM^

N. W. Hooker 6gure et d^erit cette seconde esp^ce de StreptocarpuSj

que Ic jardin de Kewa re^ue par la mSme voie et de la m^me contr^

que la pr^cMente. Elle rapp^le k un haul d6gr6 par son ensemble, surtout

par ses p^doncules seulement biflores et la forme de ses fleurs^ Tancienne

espece type que nous citons dans la notice ci-dessus, et dont elle est ncan-

moins fort distincte. Les feuilleSf en effet, en sent plus longues et plus

belles, plus fortement rugueuses, cord^es k la base, d*une forme plus

OT^e; les fleurs toujours g^min^es (cas plus rare chez le S, Rexii) sont

aussi grandes que les siennes, autrement conformecs et color^es; le

tube de la coroUe, beaucoup plus large et non brusquement r^tr^i au

milieu, en est l^gerement dilat^-courbe en dessous, vert ou d'un blanc

verdatre; le limbe d'un beau lilas, au lieu d'offrir cinq lobes presque ^gaux-

^tal^^ est plus nettement bilabi^; les deux lobes de la iSrre supSrieure

sont un peu inclin^-r^urves; les trois autres ^tal^s-d^fl^his, d^gam-

ment lign^s-ven^s de points pourpres, Le stigmate diffSre ^alement; II

est forme de deux courts segments eharnus (soud^salors?): la figure le

pvisente capiU et ombiHqu^ au centre!

Ces details comparatifs sont emprunt^s au savant auteur anglais; mais

quant k la forme des feuilles, elle parait varier assez singuHerement, ce

qu'il ne dtt pas ; ainsi, I'artiste, dans la plancbe, a figurd au trait una

grande feuille allong^, lanctJol^e-oblongue, et qui semble non seulement

crisp^, mais pluri^lobde aux bords.

Quoi quMl en soil, c'est Ifi, comme Ja pr^c^dente espdce, unc bonne

acquisition pour les scrres.

Ccrens Tonelianus (2) {Cactacew § Pki/Uariocotykdonece % Cerew).

Parmi une belle collection de Cact^es que vient de recevoir du Mexique,

par Tentremise de ses correspondants, MM. Tonel, fr^rcs, et arrivee saine

(1) S. Toliis omnibus radicslibas haaiiTusb obloDgo-OTaiia bosl cordatis pabesceQli-Tolotinu crispaijs

rugosis crenaUs, scapis pJurioiis biflQris, floribus naiontibug, BcgraeDtis calyciuia «pico pateotibasj eontWea

tabo eloRgato curvato. Umbo bifabiolo, labio lafenore porreclo, siiBmaie dlstiacte umbUicaio, W. Hook.

fttreptocarpn* CSardeni W. Hook. Bot. Hag. u 4862 (juIy, 1^5).

(2) C* humtlis? crectaft glaucQS robosiUaimua e bas! ramosua, coati» S (in 2 specim. observ,) crassis^-

mis rotuadato-oblusiB repandis (inter areoUs gibbosia)>areoljs rotundaiiaapproximaiis immersia, tom«nio.,.

(jam ubique cvanidolj ; acu!«is crebrU grisels numero valde variabili ; in rascicufjs normaljbiia 19 : quo-

rum 11 exLermg rolatim expansis subcequalJbue, posticis peulo majorlbus supr«mts duobus erecth; 4 een-

tralibna de^ussatis basi subuiatis ; horam nunc supremo nunc pos[remo nunc t-2 deficjenlibust ceniralU

multo robustior et fongior borliouialJs y, subdefleKTiS, omnibus subulaib pr«ecipua cemralibua.

Indlviduia observalrs, 0,25-6 altts, 0,07-8 in diam^; areolJs, 0,01^ distant.; coslis, 0,02 tllfs; tcolels

eticr. 0,01-1^ — inter. 0,02^ — longior 0,03-3|.

Cereav TonellAiiu* Nob. in nota prnsemil

TOM. n, Ktac. — SEPT. 188B. il
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et sauve en individus vigourcux et semi-adultes, H s*est trouv^ un remar-

quable Cierge, que nous pr^sumons in^dit et que nous d^crirons ici,

comma tel, eo le d^diant h ces Messieurs, h qui rhorticulture doit dej^ Tin-

troduction de bon nombre de plantes ornementa]es, dont plusieurs in^di-

tes, dont nous avons d^j^ eu occasion do parler ou dont nous parlerons

inccssamment.

C*est, h en juger par les deux individus que nous en avons observes,

une espece basse (?}, se ramifianl d^s la base, trapue, tr^s vigoureuse,

glaucescente, k huit c6tes (ou plus?) fortes, arrondies, tr^s ^paisses, gib-

beuses-conyexes entre les faiseeaux d'aiguillons. Les ar^oles en sont immer*

g^es, hi duvet tr^s promptement caduc, car nous n'en avons pas vu trace,

et portent quinze aiguillons environ, grisStres, dont dix ou douze sont

petits, rayonnants; quatre medians d^cuss^s, dont le sup^ieur et le pos*

t^rieur manquent quelquefois Tun ou Tautre, ou tous deux; Tun d^eux,

toujours persistant, est beaucoup plus robuste et plus long; tous, surtout

ceux du centre, sont subules h la base*

Les deux specimen en question avaient vingt-cinq ou vingt^six centime-

tres de bauteur sur 7 et 8 de diamStre.

Comme espece, elle est trhs voisine des Cereus conformis Otto, eburnem

Salh-Dycr el gladiger Nob.

Bromelta albo-rosea (l) {BrometiacetB § Ananassece)* Dans une de

nos livraisons pr^cddentes, nous avons publi6 la figure et la description

d*une magnifique plante appartenant aussi h la famiUe des BromeliaceeSt

(1) B. Ubuomatis eollo (caudica) dilatnto ralioram veiQaiorum batibas pcrsisienljbus TOstito crassissimo

brer! [0,10 't" OjOS}; foltis basi imbricoio-dilaiai!* (nuffd modo lanceolaiis) cUo linearMigolaiTS eJongalis

lirmJssi^irais erecto-p3t«niibas griseo-vireniJbus (squamalis pilosulifi vix lente perspieuis sparsis) supra

costultiis infra iineolotis acumiaatis longisBtmiA paaeis aupra niiidls basi Intus extu5C[U« prascipue albido-

fuffuraeeis nee rubris (0,75-80 long,); acuVeis e basi jam vaJidja ancinatis nifcscentibus antrorsam reiror-

aumve versis distantibus 0,04; scspo «reeto robustissimo foliis multo breviQr« (0,30-31) ipso §laberrimo

omnina foliis etulinis bractelsv« (spaihial) iec(o ; prioribus exleniis aimilibus sed mulCo miaoribua, ho*

ram Tagina arctissime erectO'applicaia basi abrupte [Qflaio-inseria rubra apice aibrdo-furruracea margine

arcuata acalcatim Jacerata, mox in iaminam mulio aagosiiorem bon^oniaiiter arcualam marline acuiea-

lam de basi ad mediam ai ultra divide rabram dein vireniem transeunie; senaim decreacentia mox bractetc

fiont areic eiiam «rec(0'vaginantGS laiiaslince ovalo-lanceolalce fioibriaiica laoeratEe ci(o dessiccato-aJbes-

cenies oculato-mucronBiEB racemum grossuin compaclumque efQcienles; racemalo unoquoque omnino

bractea Telaio vix alio (t. potiua pediceJlis brevissimis basi «oaduDatis) crassissimo applanato 4-5-IIoro;

floribus sessilibos onibracteolalis, bracteola comprossa dorso carinala calyce breviore cjmbiformi margina

laeeratula; calycift cum ovario connati lom«nlosalo-ranno&i dentJbus delloidco^subulatis aeule caHnalia semi^

&ic«is acariosJs aibii apice subtariis basi carnosuUs vireniibus; petalis glaberrimis inlas basi nudis deoiib,

calye. doplolangioribus carnosulis oblangis apice roiundatis vix bie recurrtilia falerallter fiubplicaio-iemargi-

natulis scse imbricatim arete iovclvfrntibDa usque ad inseriJonem aiam. libem hie eum Hlis eonnaiia, den-

lieulo nulla interjecto; fllaroenlis parte libera circalum eitus dilacatum efflcieniibus basi applanato-subulaiia

apice approximaiis altenaalis, ambcris eubcanniTentibus sagiitalo-oblongis acuminaiis bnsifixis posi dehis-

cenriam reirofleMis; slylo slaminJbus muilo bremre trigono-sulcoio, afigmatibus brevibus lorti-sprralibua

;

ofario Irigono fBrinosa*iDmentoiulo, ovolis numerasiAslmis imbrEeato-blseriatia placenlls cum pariete eoadu-

naia apice expansb afilxis vix funiculatis; baeea..-.

Brovellft albo-rosea Nob in nota pl-nsenci et serins in plctura adjangenda!
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la Billfoergta marmerataCHXEu. Gelledontil s*agit, abstraction faite

de scs f^roces aiguillons, est fort curiense, dgalemcDt ornementale, sans

presenter (outefois T^l^gance du feuillage, ni la splendeur des bractees et

le coloris d^Iicat des fleurs qui distinguent h un si haut degr^ la premiere.

Gr4ee a la bienTcillante communication que nous en a faite M, De Jonghe,

nous avons pu Tobserver en fleurs (juillet} et nous sommes h&t^ d*en faire

ex^cuter un beau dessin. Elle nous parait incite, tr^ voisine, mais sufH-

samment distincte de la J7, laeiniosa de M. de Hartius (Sgbult. Syst. VIL

1278). M. Iibon, collecteur du premier, k qui Tborticulture beige doil

tant de bonnes et belles plantes nouvelles, Ta trouv^, en 1848, dans la

province des Mines, district des Diamants, croissant dans des plaines arides

et dans une terre forte et argileuse. Gomme celles de la plupart des Bro-

meliiBj les feuilles en sont ligul^es-lin^aires, lr6s rigides, subdressees pen-

dant la jeunessc et arm^s de terribles aiguillons oncin^s, diriges tant6t

vers le haut, tanldl vers le bas. Du milieu s'el^ve un court et tr^ robuste

scape, enti^rement engain^ : d^abord par des feuilles caulinaires, semblables

aux exl^rieures, mais plus ^troites, d'un beau rouge vif de la base au-del^

du milieu de leur longueur, et armies comme celles-ci, mais dans leur

partie engainante It bords lac^r^^acini^s, scarieux; puis par de tr^

larges bractees roscltre-pSle !i la base, puis blancbStres, sSches, commc

parchemiodes, h bords lac^r^lacini^. Chacune d'elles enserre un rac^

mule sessile, 4-5-flore; chaque fleur, exserle, est d*un beau rose tendre, &

p^tales bord& de blanc. ,

La floraison en est Sparse; c'est-k-dire que chaque rae^mule, quelque

soitla hauteur de son insertion, d^veloppe successivement une ou deux

fleurs k la fois, de sorte que le raceme entier est, tout le temps de sa

dur^, garni de fleurs du bas en haut.

Elle diO'^re de la B. laeiniosa par un scape un peu plus ^leve, non

laxiuscule h la base; un rhachis enti^rement lisse et non farineux, sur-

tout par Tabsence d*un denticule entre chaque dtamine, des stigmates

enroul^s-spiraux et non dress^, etc. Du reste, nous en donnons en

note une description sufiisamment d^taiU^e.

Observailons dlagnostlco-iionieiiclatarales »ar les

EOPBOBIIiSa OHABNVEtf dU Cftp.

Un fait qui int^resse ^minemmcnt la philosophic naturelle, fait bien

digne d'etre signal^, est cettc analogic extraordinaire de formes que Ton
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observe entre certaines plantes grasses, croissant au Mexique^ et d'autres,

de mSme consistance, au Cap de Bonne-Esperance, chacune d*elles exclu*

sivement propre h Tune ou a Tautre de ces deux vastes contr^es. Nous

avons dej& fait sommairemeDt ressortir ailleurs cettc curieuse analogie

;

en ce moment, nous avons occasion d'y revenip et d'en parler plus oppop-

tun^ment, comme on va le voir.

L'analogie morphologique entre un assez grand nombre de ces plantes est

telle, qu*on pourrait, au premier aspect, et surtout en I'absence des flours,

en confondre les genres et les especes, ct les regarder jndiff^remment les

unes et les autres comme propres aux contr^es que nous venons de

nommer. G'est 1&, sans doute un Lusus Naturw, mais un jeu bien digne

de fixer un instant les meditations du philosopbe*
r

Ainsi, VAnhatonium prismaticum Ch. Lem,, Cact^ si ^minemment ano-

male du Mexique, est parfaitement representee au Cap par VBawortkia

(Aloe) relusa Duval, de la famille des Liliaceesj les Echeverm mexicaines

n*imitcnt<-elles pas fort bien les Crassules, les Cotyl^dones austro-afri-

caines, et surtout les Joubarbes [Semperviva] du Cap? Mais le rappro-

chement est encore plus sensible entre les plantes grasses compar^es des

deux pays, quand on examine les Eupborbes cbarnues de Tun et les Cact^es

de Tautre. En effet, YEupkorbta antiquorum L. ne rappele-t-elle pas Ic

Cereus triangularis Haw., k rameaux articules et h grands angles creux

eommelessiens;r£. trtgona HkW.yleCerevs variabilis Pfejff.? les E, cana-

riensisL,jkeplagona^h*, enneagonaExv^*^ polygona Haw., offidnarumh,,

cereiformis L^y eic>, ne peuvent-elles 6lve prises faeilement pour autant

de Cerei et leur Stre m^me compar^es specifiquement, quant aux formes,

du moins? VE. meloformis Ait. ne ressemble-t-elle pas parfaitement

a un Echinocactus? VE, ghbosa ne parait-elle pas Stre quelque Opuntia

h articles globuleux, comme notre Opuntia calva, par exemple? c*est

presque a s'y meprendre! Et pour terminer, n'y a-t-il pas une grande

ressemblance de formes entre VE, splendens Bojgr et le Peirescia Pmp-

pigii Salm-Dtck?

Les reflexions qui precedent nous sont sugg^r^es par Fexamen d*une

fort int^ressante esp^ce d'Euphorbe charnae, que nous regardons comme

inddite dans les auteurs, bien qu'existant depuis longtemps d^jli, & ce

qu*il nous semble, dans certains jardins du Continent : du moins elle nous

a ^t^ dans le temps gracieusement communiqude par M. Galeolti, aujour-

d^hui directeur du jardin botaniquc de firuxefles, Elle vient heureusemcnt

clore nos comparaisons; heureusemcnt, disons-nous; car une dcrni^re

comparaison nous manquait : si les Cerei ct les OpuntitB du Mexique out
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des reprdsentants morphiques nu Gap, les MamiUarm ont atissi le leur

dans la plante en question , Wriss^ de toules parts de v^rilables marac-

lons alloDg^ et disposes en series alternes^spiralesj aussi lui donnons-

nous le nom d'^, mamiUom; et disons bien vite qu'elle n*a rien de

commun que le genre avec VE^ mamiUark L, Nous la d^crirons sommai-

rement tout-M'heure.

A la ressemblancc ext^rieure et touto de forme se borne n^anmoins le

rapprochement que nous avons voulu faire; aprfis la forme, il n'existe plus

entre elles, en effel, aucune analogic bolanique; et le contraire a lieu

dans une foule d'autres plantes exclusivemenl indigines aussi dans Ics

deux regions et qu'il est inutile d*examiner ou m^me de citer ici, Revenons

aux Euphorbes du Gap,

Regrettons lout d'abord, qu'apr^ le travail tout pr^paratoire sur les

Euphorbiac^es d*Adrien de Jussieu, enleve pr^maturement ft la science,

donl il (Stait le plus illustre repr^sentant en France (et auquel nous nous

plaisons k rendre ici iin juste hommage de gratitude pro benemlentia ejus

erga nos!)y aucun auteur ne se soil occup^ de la revision et de la monogra-

pbie complete de cette curieuse famille, et en parliculier du genre

Euphorbia. Ce dernier travail nous eiit iU tout particulierement agr^a-

ble a faire; mais les documents nous manquent de toute fapon: ou trou-

verait-on, par exemple, aujourd'hui, une collection d'Euphorbes charnues

adultes, k Fexceplion de oelle de M, le Prince de Salm-Dyck? Ne laissons

cependant pas d'apporler ootre pierre aux fondations d'une ceuvre qu'un

plus heureux que nous pourra effectuer, Disons mdme en confidence, au

leeleuF, que M- Alph. Decandolle, Tun des plus illustres botanistes con-

teraporains (talis pater, talis filiuSj c'cst vrai, mais c'est rare!) (1), va

pr<Scis^ment s'occuper, pour le Prodrome (il a bien voulu nous lemander),

d'une monographic de cette famille.

Nous ne devons, comme nous I'avons dit, ne nous occuper ici que des

Euphorbes charnues, el en cc moment parmi celles-ci, seulement des

cspSces ^pineuses et c^r^astres.

Les auteurs en tres petit nombre qui en ont traits ou qui les ont

cnregistr&s, Linnd k leur ifite, Haworth (2), Wildenow, Sprengel, Jac-

quin, Alton, etc., en ont donn^ des phrases caract^ristiqucs teilement

(1) M, Atph. De CmdolJe vien* tout r^ccmmflnt d'earicliir la Mienw d'un admirabJe KTre (doni nous

aurons A rendro compte prochainemem), iniiluld ; Gi^taphU fiofnniju* rahtynnU; 2 forts volumes; Paris,

ForiJA-Wasson, 1855,

(2) Haworih, ecuI, a'esi assex loueacmont occupy de ces plaalesr et en ti ro^me tti6 piust^ra gonroa,

qui D'oni poiol Mi adopids, k lort pout-dtre; malheureuscmenl nous n'avons point les ouvragos de eci

amcar A noire dl^posirion.
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courtes et vagues, qu'elles ne peuvent servir k les faire reconnaitre aujour-

d'hui, ou la tradition seuJe, pour ainsi dire, les nomine k Tobservateur.

De plus, comme ht I'exccption de leurs curieuses formes, elJes pr^sentent

peu d'atlraits h Tanlhophile, ces plantes sont maintenant fort rapes dans
lesjardins, d'oA plusieurs m^mes, et des plus curieuses, ont completement
disparu

.

Les r^censemenls les plus complets des Euphorbm que nous sachions,

se trouvent dans le Systema Vegetabitium de Sprengel (III. 786), qui en
enregistpe 209 espfices; dans le JVomenclator botanicus de Steudel, qui en

compte 373 ; tout r^cemment Walpers, en r^capitulant les espies nouvel-

lement deepites, en ^numere 35 de plus; soit en lout 408. II est proba-
ble qu'un travail de revision s6vhe devra pdduire ce nombre, en raison

des doubles ou triples emplois; et en admeltanl les espfices encore in^di-

tes, on pent pr^sumer que le nombre des Euphopbes aujoupd'hui

connues est de 4S0 environ.

Parmi les espfeces ^pineuses c^r^astres, au nombre de 14 ou iS (ou plus?
nous ne savons!), il faut distinguer (ce qui n'a pas encore 6l^ fait) les

Eupborbes, qui d'abord, sans aiguillons, n'en portent ensuite que par
I'endurcissement des pedoncules persistants, de celles qui croissant tout

d'abord avec des aiguillons vrais, ont au contraire Icurs pedoncules caducs

et ne devenant jamais spinescents. On pourrait certainement voir la deux
genres diff^rents, fondds sur des caracl^res plus solides que beaucoup
d'autres admis aujourd'hui dans la nomenclature. II ne nous parait pas
qu'Hawoplh, lui qui a cr^^ plusieurs genres dans cette famille, ait songd
a faire cette utile distinction, el moins encore a en fonder deux genres.

Dans ec dernier cas, nous r^serverions I'anlique nom ^'Euphorbia h notre

premiere section, et nous donnerions celui A'Anthacantha (Qeur-^pine!)

a la seeonde

:

EUPHORBIA AucT.

f Suceutentw ff Cereastrw.

§ 1. A«nleat» {Euphorbia^ geuus Nob.?).

(Aeuleis semper geminis bovis cornua divaricala et ssepe etiam caput effiagentibus,

floribus axillaribus brevissime pedimculatls ab eis disliuctis caducis!).

f. — untiquorum L. Comhel. HorL Amst. t- 12. Rheede, Malab. II. t. 42. Ind. or.

2. — frigona Haw. { — antiquorum
fi L.). Ind. or,

3. — canariensis L. lies canaries. DC. PL grass, I. 146.

4. ~ virosa Willd^ Cap.

5. ~ offtcinarum L, DG, PL grass, t, 77, Cap.

6. — odontophytla Wilid. Cap? (an hujus scctionis? ignola nobis!).

7- — magnidens Haw. Cap,
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8. — ccBrutescens Haw. .-.-

9. — nnciTiata DC, {£. scolopendria Haw-)* PI- grass- t, Wl.
10. — triaculeaia Forsk Arsbie.

11. — mamillosa Nob, (I). Patrie?

12. ~ cerciformis L, Cap- Bcrm. Afric, t. 9, f. 3,

13. — neriifolia L. Ind. or. DC. PL grass. t< 46,

14. — varians Haw. Ind. or.

15. — tribuloides Laue. lies Canaries.

16. — echinata Salh-Dygk, Hort. Dyck, 54S.

17. — arborescens Hort. angl. sec. Salm^Dyck. ibid.

18. <— lactea Haw.

§ 3. AnthftcanChA {Antbacanthaf genus).

{Pedunculis solitariis (rarius geminis t, tematis, et in una specie!) porreclis, flore ter-

minali caduco, spinescentibus pagioniformibus magis ininusve diu persistentibu).

a. Cereoides,

19. — heptagona L. Bbadl. Sacc. 2- t. 13. Cap.

20 — emteagona Haw. (— erosa Willd. non E. polygona Haw. ut suadetur!).

Cap.

21. — pofygona Haw. Cap. Bot. Cab. t. 1344.

22. ~ mamillaris L. Coh«£l. Preel. t, 9. Cap,

6, Echinocactoides.

23. — melofcrmis Aeton, Hort. Kew. edit. I. t« 11. 13S. DC. Plant, grass, t. 139.

Bot. Rep. t. 617.

Plusieurs autres especes viendront probablementf quant elles seront

mieux connues, se ranger naturellcment dans Tune ou Tautre de ccs deux

fiectioDS, fort naturelleSf selon nous, et qui vraisemblablement sembleront

telles au savant Hviseur que nous avons dit, si mSme, il ne les accepte

pas comme genres, du moins la seconde.

Sous le nom A^Euphorhia polygona on heplagona^ on confond dans

les jardins deux especes extrSmement voisines, niais cependant diff^rentesi

qu*aTait cependant bien s^par^es et distingu^ Hawortb, auquel THistoire

des ptantes grasses doit tant d'inleressants travaux. VE, polygona a ses

angles tris aigus, plus minces, plusondut^s; les p^doncules sprnescents

plus courts, plus grSles, plus rapproch^s, souvent st^riles, souvent en->

core g^min^s ou lernes; ses fleurs ... {non vidH); ses petites feuilles

(I) Humiih? ramo9t«sIina gbberrlma Ifete Yiridia, ramia lubercnlatEs, laberculb mamiUirormibtis elon-

eaiis densis alternsLi-splraTibuB basi dllalnlis taleraliier sobcompressis apice cj'lindrfcis roliifdHs et Lia-

tuhiklis folio roinimo squamoidco delloidco'^rolundalo ; aculeis geiuJnis terminalEbos prima subcaDiisUs

dein djvartcatis; flonbofi Hdlaribua.,.. (Scrib«nli naodum «vo]aiisI sad geimnanEibus].

Euphorbia mamlllova {$ Anthacamhoe; maliu» A, mamlllOMII) Naa. in noM prsts.l

(uperimen observaturo vii 0,14 allumlj.
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soDt fort courtes et soud^s presquc cntiSremeDt en dessous avec la

Crete de TdDgle. Celles-ci, chez YE. keptagona, sont plus grandes et

librcs des la base; les angles (ou c6tes] sont plus robustes, plus ^pais^plus

courts, plus arrondis h la crSte; les p^doncules floraux (pluribract^^s chez

toutes deux) solitaires, plus longs, plus gros; les fleurs comparativement

grandeSfCampanul^es. II ne faut non plus les confondre avec YE, ennea--

gona Haw. (erosa Willd.), extr^mement voisine ^galement de loules deux,

mais qui en diffSre suffisamment par des angles plus sinueux, plus plis-

s&, plus fortement d^chiquetds aux crates, etc. Gette derniSre est plus

eonnue, dans les jardins, sous le nom d^E. erosa; toulefois, le nom

d'Haworth doit conserver la priority. Malgre les ^pitbetes heptagona,

enneagonQf polygona, ces plantes portent autant de c6tes les unes que

les autres; et le nombre en yarie de 9 & 13 et probablement plus dans

rdlat adulte.

Nous ne devons pas oublier de signaler ici Todeur suave, mais peut-Stre

nareolique, que r^pandent les petites et trSs nombreuses fleurs de YE.

meloformis Ait., aux robustes pddoncules piuri-dichotomes.

Bes vingt-trois espSces d'Guphorbes c^reastres, que nous admettons dans

cette notice, nous ne eonnai&sons dans les Jardias, d'apres les catalogues,

que les E. antiquorum^ arborescens, cafiariensis, cceruIescenSy echinata^

enneagonaj heptagona, lactea, magnidenSf mamillariSy nenifolia^ offlci-

narum, trigona, uncinata, mamillosa et meloformis. Nous ne eitons les

autres comme cultiv^es ^galement, mais qui nous sont inconnues, que

d^aprSs Tautorit^ do HI. le Prince de Salm, qui les enregistre dans son

Bortus Dyckensis (1854), comme les poss^dant lui-mSme.

Les E, kystrix Jacq., sptmdens Bojer, appartiennent k une 5° section,

ind^pendante des deux admises ici; enfin, les E. cucumerina et stellata de

WiLLDENOw, NivuUa HAftULT«, varians Ekw.^grandifolia Haw., tribuloides

Lahk, nous sont enti^rement inconhucs, et devront probablement etre

r^parties parmi elles,

Terminons cette notice, en avertissant ceux de nos lecteurs, quiTigno-

reraient, que le sue laiteux des Euphorbes est en g^n^ral, et surlout chez

celles dont nous venons de parler, un violent poison; qu'il faut laver h

grande eau et passer au gr^s, les instruments qui aurontservi h lescouper.

Un seul exemple : tranchant un jour un rameau de YEs offlcinarum, une

minime gouttclette de sue nous sauta dans Toeil, et malgre d'immediates

lotions d'eau fraicbe, rdp^t^es sans interruption, nous y ^prouv&mes

pendant pr6s de deux bcures une cuisson tres douloureuse.
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WUkmTEM BEOOMHANDlElEli.

Coftlma cocclnea*...? (1) (Sckizandrace^). En aodt derDier, vienl

de fleurir, pour la premiere fois, dans le jardin botanique de Gand, une

plante que M. Donkelaar, fiU, avail re^ue il y a quelques ann^s de

M, Daniel, horticulteur, a Hitsing, prSs de Vienne (Autriche), sous le dou-

ble nom que nous citons ici. Nos recherches, pour trourer le genre Cosbisa

dans les auteurs systematiques, ont ^t^ vaines^ et oomme la plante, qui en

est le type, est par ses caracteres ^minemment distincte, nous adoptons ici

Tolontiers, pour n*en pas cr^er un nouveau, le nom de celui-ci, nom sous

lequel elle est cultiv^e et a it6 confine h notre examen: nom enfin, dont

nous nous sommes en vain ^vertud h deviner el k cfaercher T^tymologie

grecque ou latine (2)*

CommeM. Daniel a dirig^ pendant un certain temps les cultures deM. le

baron de Hiigel, nous supposons qu'elle a ^l^ rapport^e par ce voyageur^

pendant sa longue peregrination autour du monde; et comme nous Favons

reconnue pour appartenir aux Schizandrac^es, nous supposons ^galement

qu*elle croit, comme les plantes de cette petite et singuliSre famille, soil au

Japon ou dans les lies de la Sonde, soit a la Nouvelle-Hollande ou k la

Nouvelle-Zdlande, toutes r^ions qu*il a visit^es de 1831 h 1836,

Quoi quMl en soit, c'est un grand et bel arbrisseau sarmenteux-YoIubilc,

enti^rement glabre, bien ramiB^, au feuillage oblong^lancdoM, d*un beau

vert luisant, aux flours vertes k la base puis viTemenl cocein^s, assez

grandes, ^Mgantes et rappelanl par leur ensemble, celles des Magnoliac^es,

tandis quo par Tappareil mMe elles sembleraient appartenir aux Arac^es.

L'individu que nous en avons observe, unique encore dans lo jardin en

(1) cf PerioKthii otbIis s«jnicktiai atgmetUi$ (15-18}, bmOaribtis miiiDribat imbrioatU oratis, 5«qTiPiilibas

obloagis roiundala*«btusi» eitas Tolde gibboso-conveib marginc piano carlilagiaaeeo per paria, et supuais

conformibnHf oppositis ftieut et mtemts, bis brBVEoribasinclnsis; omnibas crassis basi subanguicolalis curvis

valde carnosis teDuisfitme dJiotatia; androphtmi carnoso sobalattm obclavalo apice stcrili nudo exserto ba^

siaminifero ; fifamentia spiraJiter fixia crassie breviEsimfs rotandai^m Bpaibolaiis, anlh^rU dlsjanctis margi-

naQti-diTaricatis, rima loiiBitudiRal[ dehUcentibui ; sapra almnientibaa et tnnc Jmean-sqtianiiroriiiLbast

P fnictus,,..?

Fralex dioicus (?); Has ; ramotUaittuhvoluhilis nitidua gUderrimvtr raraU ateriti^ toi^ueimu c^Uti'

dricUj floriferia £rei>tfiu«(an semperP) (*), genmantivm apke aactromtt slFpola cito cadnetx mvotuto; foliis

estiputatia altemit oblonffo-eltipticii haai vix (Ul«naatis apice acKtia coriactit lata vU-idibut niiidu pnuci-

n^viis (nervU immtrni) reeurvaiu inie^errimh eras^iiisculis tupra subcanaiiculalii tt^ua earinatia (nm-oo

medh crasto prominente) epunffitUia (0,10-16 + 0,04-6) ; peiioJis robuttia eylindrida ad apicam lattilar

aulcaiia {0,01 ^-2). Pedunculis brevibua robuatia « squamia ovatia ficutia eHiott^tUU perulam prmnm
tfftngeatiBua exor^s ad medium bracteam ovatam baai ditatato-gibbosam aaporiantibua ; floribus aotiiarOa

subUrminalibua, segmeniia banktribua viridibna segutntibua marght ei apin vityidisiima eoecitma nt^t at

pracipHt aummia et intamia* — Pobx...-?

COSblCfti.*! HoaT> V, HiiGai? et Koau, In noia piieacBii*

C<Mbna cocelnea idem /

(*) Unuin (et <]uadriflorum) sofummodo in planta tota primom fJoranu adhuc obsamvi!

(2) C'est probablemeni qudque d^dicaee paIronymiqae.

TOMc ir. vrsc. — ogt« 18S5, ' 12
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question, ne nous a o£fert que des flours mSles, inodores, tcrminant (au

nombre de 4 '^'!) un rameau lateral : ce qui fait nous pr^sumer, que I'cs-

pece est dioique. La diagnose g^n^rique et spdcifique que nous en donnons

ci-dessus, nous dispense de la dccrire de nouveau ici; mais nous pouvons

dSs k present, avec connaissance de cause, en recommander la culture aux

amateurs de belles et bonnes plantes.

^ ...

&

Explication de» Fi$are« analyitquca.

Fig. 1- Une fleur et son pedoncule, de gr. nat.; a. bractee; J. squames perubires.

Fig, 2, Androphorc; a. etamines avortces; ft, ctamines fcrliles^ c, cicatrices laissccs

par rcnlcvement des segments du pcrianthe. Fig, 3- Une etamine, (Fig. 2 ct 3 plus

ou moins grossics).

Donkelaaria dicbotoma (2) {Cinchonacece § Gardeniece? §§ ??).

Messieurs Donkelaar, jardiniers en chef du Jardin botaniquc de Gand,

[i] Nombre cerlainement non absolu, mais devont vraisemblablement varier en quotit^ p[us considerable

dans des indlvidus d^sormals sotgnds ad hoc J

(2) Calyx brevUsimus campanulato-pocufiformis unideniaius (rarissimo ampltirSi dcnli? cilfato), ojctcrum-

que recte Iruncafus sesstlis superus bractea suffultus. Coroilm tubus cylindricO'EnfundJbulLrormia longrru-

dine tola Eequalis supra ovarium leviLor contractus dein subcurvatus; Umbi rotaii st^'mtntis obovato-roLun-

daiis 6-8, rarissEmo 5, subunguiculatJs primum imbrlcatO'ConvciIutis dein rotaio-patuJis. 5famina tot qiiot

segmenia cum iis atternantla, fiitunentis nullis, anf/tem lincaribus ad os corollce dorso fixis non exscrtJs^

Stylus robustus tertiam partem tub! vix superans glabcr, Hifftnate cuneatim dllatato reete truncato suloa-

tulo, disco crasso pulyiniformi rotundaio plurrcoslalo ovarium superanie. Ovarium carnosum minimum in-

inferum calycc persrsEcnte coronatum uniloculars quadriovublum,-,., Bacca.*..?

Indorcsccntia (rents axillaris paniculato-bidichotoina (cum flore uno in dichoiomiis), flonbus omntao

sessilibas atlemato-unilatcralibus braclea lineari calycem taperanle suffultts saavissime frayrantibus aibi~

dis ad OS tinea aarantlaca notatis.

Frutex i>- arbor intrmist (atus (in infiorescmtii^ portibits otttnibux) moUiter brevissinteque caneifenli-
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y cultivaicnt, depui$ longues ann^cs, un arbrisseau (ou arbre?) d'origine -

r J

inconnuef qui yient enfln, commc le pr<!c6dent» dc monlrer pour la pre-

miere fois sts flcurs, en aout dernier, M. Donkclnnr, pere, Tavait dejJi

remarquS des son arrivec au jardiUf en 1855, et on lui assura qu*it

n'avait pas encore fleuri. On le cpoyait imporle de Java, et on le' re-

gardait comme une esp^ce de Psycholria, genre avec lequel il n'a rien

de commun, ainsi que nous avons pu nous en assurer par Tanalyse,

qui nous a fait voir qu'il ^tait assez voisin du Slylocoryne^ du Genipaj

et de quelqucs autres, mais qu'il en difftJrait essentiellement, eomme le

demontre notre diagnose.

Dcs caracteros aussi tranches qu^une inflorescence axillaire dicholome,

des ^pis subcircin^s, dcs fleurs solitaires, sessiles, unilatcrales, un calyee

tronqu^-unident^, persistant, un stigmatc renRe, tronqu^, sillonne, un

disque pluri*costu]^, enfin un ovaire infere, uniloculaire, quadriovul^,

nous ne nous ont pas permis^ de le r^unir a aucun genre connu de la

famille, tels foutefois que nous les olTrent les ouvrages que nous poss^-

dons. Neanmoins notre plante est-elle connue, d^j& d^termineo? Nous

ne Savons! et ^ ce sujet, et pour les causes deja ^nonc^es dans quelques

articles precedents, nous appelons sur nous I'indulgence de nos savants

confreres, en invoquant leurs rectifications, que nous serous heureux

d'adraeltre et de publier, s'il y a erreur de notre part (1)^

C*est, comme nous Tavons dit, un arbrisseau ou un arbre, haul, au

moment de notre observation, d'environ qualre metres, bien ramifie dans

sa partie sup^ricure, 6 rameaiix l^gerement coinprimes vers le haul, en*

li^reroent couvert dans totites ses parties d'un ires court duvet blancIiStre;

a grandesfeuilleslanc^olces, subparallclinerves; a {)anicule bidichotome; h

fleurs blanchatres (v. ci-dessus], ^mettant une odeur suave, iongtemps

negligee, comme plante rebelle k la floraison, il vient de d^velopper,

puberulutf rarais oftcc subcompre^tisi folijs cppciitit appronimatu .- psiiolis inepquatibusj uno alurova ei^utve

vanv aliernatm longior^f Jaminis l^nteolAlU amffi'f basi sv^baXtvtiuaAis apicM aczUia margitu si^reooluto

inlegerrimht nervis mbparatUtit inttr u ano^tomosantibvs [nse r^iculatis/) tublu$ promineitlibus ; sli-

nalis intra pettalos sitii tit sabtuperis ba*i diltttatO'Vrnplexicautibat una aUeram amplofsanle brevtbits exlut

delloideo-plieato-gilfboaulis margimbus rQlundatit retrofie^is in apieem tuspidatam potreeiis eito etidMitf

pedaaculo petiotis multo longiifro cytindrico, ramis panvsala tubciroinatis S-T-/Iari5.>,.

DOOkdnilPift No£. in nota prteseDti, non alioi! {').

Donkelaarla dlchoioma Tfoi- ibid, species nntea?

(') II B exisi* un genre Donhetaaria {D. diverstfolia), fond*, nooa ne savons par qui, sur une p«iitc

H^lastomactJe, tronv^e par Bf. Doukeloar, p^re, entre Acs rhtzAmea d'OrchEd^es, Tcnu«s du Hcxique,

M^lasiomac^ qui a dA ilrc rapporlfie au Ceairadenia {C. rosea LimrlO, en raison des lois do la

priority. Nous reprcnons done en louie s^roid ce nom gdndriqae poar rappltquer k la planio dont il s'agU,

jV. CendTodenia rosea, dans PHorlicut. univ. T" V. p. 37, ofl nous en avons donn^ une excvJIcikie ligura

avec atialyset; c^esi une Tore jolie peiilc pTanie qui dtivient rare dans les jardins).

(I) Nous conaervons avec Boin, dans noire licrbicr, un excmplaire de loules 1» pVaDt«s soumlses A

notre d^rcrmination, dans le but d'vn laisscr librement TcKamen ^ loul boianUte qui veudraU les cunsuUer.

TOM, II. MISC- — OCT, 1855- 13
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comme nous Tavons dit, seulement trois ou quatre panicules ; et apr^s

examen et description, nous avons cru devoir le dedier g^n^riquement

aux praticiens que nous venons de nommer, bien connus tons deux pour

Icur habilet^ et le zSle incessant qu'ils d^ploient pour tout ce qui concerne

la botanique et Thorticulture.

Cultive ddsormais eonvenablement, il n*est pas douteux qu'il fleurisse

plus fr^quemment et plus abondamment, et dans cette provision nous le

recommandons a Vattention des amateurs.

Explleatton de« Flgnres analrtlqaes.

Fig. 1. Fragment (un peu gross!) de la panicule pour en monlrer la dichoto-

mie. Fig, 2. Uoe flcur de grandeur naturellc. Fig. 3. Pistil, un peu gross!.

Fig. 4f. L'ovaire coupe transvcrsalement {id.).

asf5)®3Qiaaa si©iaGa(s©aa<

DCS Mastics k CircilBer*

M, CarriSre, chef des pepini^res au Museum d'histoire naturelle de

Parisj vantCj dans la Revue horticole (N*> du 16 juillet 1855), un nouveau

mastic, invent^ par M. L'homme-Lerort (rue des Pres, k Belleville, lez-*

Paris], dont il se sert lui-mSme depuis six mois et dont il se montre fort

satisfait.

Ce noureau mastic est liquide, s'emploie k froidi sans le secours, cons<S-
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quemmcDt, d'une lampe ou d'un r&haud, se durcit promptement k Tair,

et d'autant plus vile qu'U est plus exposi d I'kumiditi ou piongi dans
Ceau, Vn lei mastic, dont, pour une cause que nous ignorons et quil

n^explique pas, M. Carriere ne donne pas la recette (IJ, et nous eo croyons

cet habile praticien sur parole, ofFre des avantages r^els ; majs dans notre

opinion, en fait dejnastic d greffer, c'est le cas de parodier eel adage vul-

gure, le meilteur n'en mut rien! Expliquons-nous ;

Lcs mastics dont nous nous abstiendrons de donner ici la trds longue

Enumeration, employes chauds, briilent ou au moins alt^rent, en les ra-

mollissant^ les tissus quils doivent consolider ; de plus, il est rare qu'ils ne

contiennent pas en certaines quantit^s des matieres plus ou moins corro-

sives (poix, r^sine, t^r^beDthine, etc.) : de Ik Tinsucces plus g^n^ral qu^on

ne voudrait I'avouer de beaucoup de greffes. Ne connaissant pas la compo-

sition de celui de M. Vfaomme-Lefort, nous ne pourons Texaminer ici sous

ce rapport; toutefois une observation se pr^ente h nous, qui surgit de sa

prompte siccation, plusprompteii ThumiditE et sous Teau : il doit y avoir

dans cc cas un retrait presque subit des matieres, un resserrement, qui

n^cessairement comprime Etroitement les tissus! De 1^ un vice, un incon-

venient que prdsente sans doute k quelquc d^grE le mastic en question.

Du reste, nous voudrions voir proscrire des cultures tout mastic quel*

conque, comme plus nuisible qu*u(ile dans tous les cas; ct d^j^ nombre

d*exce]Ients praticiens^ pour le grefTage des Hosiers, des Camellias, des

Rhododendrons, etc*^ les ont compl^tement, et avec infiniment deraison,

selon nous, abandonn^s et leur preferent une simple ligature de laine ou

de colon. Que si Ton opere k Tair libre, el que les sujets doivent comme

ceux des arbres fruitiers, par exemple, reeevoir les eaux pluvJales, pour-

quoi ne paS rev^tir purement et simplement les ligatures d^une lEg^re

couche d'un ingredient inoffensif, tel que la cire vierge, fondue et encore

l^geremeot tiMe, Une telle mati^re remplirait parfaitement le but qu'on

se propose, celui de soustraire aux influences atmospheriques, les tissus

vEgetaux denudes et mis en contact, Aux fils de laine, dont les longs et

raides polls s'insinuent trop souvent entre les tissus et nuisent ainsi k leur

cohesion complete, il serait preferable de substituer les gros fils plats de

chnnvre on de lin, ou mSme de colon, qu*on trouve facilement dans le

commerce tout prepares dans ce but*

Nous livrons ces observations, que nous suggSre notre desir ardent

(!) L%venCvur sans dour« &*en reserve Ju monopole; a1or$ tl ^uii inutile d>n parler dans un journat

horlicoJe,
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d'etre utile et que nous croyons fondles, aux meditations et aux recherches

des prdliciens : trop heureux, si elles peuvent 4tre gout^es et apporterde

sages r^forme dans une routine trop longtemps consacr^e.

<2>a(&^a©Qss<^©siaa ^sSasStsdiaa.

De» fenUlem chez lei» Caetskc^em,

Nous avons le premier fait remarquer que les cierges grimpants, cylin-

driques ou prismatiques portent, au moment de revolution successive pri-

maire de leurs jeunes ar^oles, au-dcssous de celles-ci et h leur sommet,

de petites squames, qui ne sont autre chose que des feuilles tr^s r^duites.

D'autres cierges dresses nous ont ofifert le mSme fait [Cereus Bonplandi,

tortuosvs. Martini^ ptatygonus, serpentinuSy repandus, etc., etc.), et nous

venous m^me de Tobserver chez un vigoureux specimen de Cereus coerw-

lescens* Mais cette importante observation ne parait pas devoir se borner

aux Cerei seuls. En efFet, en examinant derni^rement avec attention un

jeune individu de MamiUaria (c'etait le J/. JVeumanniana Nob.)? dont on

nous demandait le nom, nous avons d&ouvert, sinon a notre grande sur-

prise, du moins h notre grand plaisir, imm^diatcment sous les jeunes ar&>-

les du centre, au sommet des mamelons, des squamules foliaires, lineaires-

subul^es, verles, n'ayant pas moins de 0,002-3 de longueur, et absolumont

distinctes des faisceaux d'aiguillons naissanls ou h naitre,

Certes, ce curieux fait ne saurait ^tre isol^ el 6tre propre aux seulcs es-

pSces de Cact^os que nous citons (les autres, vivantes, nous manqucnt au

moment ou nous ecrivons); un examen isol6, et la loupe aidant, le d^mon-

trera chez beaucoup d*autres genres el espSces de Cactdes; mais se

bomSt-il aux espSces indiqu^es, le fait de la presence de feuilles ebcz

les Caet^es, autres que les Opuntm et les PeiresciWy ou elles sonl mani-

festes, n*en serait pas moins desormais constat^e ; et alors que dcvient cette

th^orie, ing^nieuse, il est vrai, et adopl^e s^rieusement par des auteurs,

qui fesait dire que chez les CacUes, les tubercides ou mamelons sont leurs

feuilles, et leurs atgnillons I'encpansion apieilaire des nervures dHcettesI

Or, si Ton considSre que les squamules ou feuilles, que nous signalons,

sont toujours situ^cs au sommet et au-dessous des faisceaux d'aiguillons

qui leur sont necessairemenl axillaires, il sera suflSsamment ddmonlre que

les tubercules ou mamelons sont tout autre chose que des feuilles, et con-
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sdqueiument, que lears aiguilloQS ne sauraieat Stre des nervures. La diffi-

cult^ et le d^faut d'observation de ces organes est en raison de leur petitesse,

de leur caducite presque iostantan^e; et, selon nous, par une consequence

de la theorie foliaire que nous cxposons, chez un grand nombre de Cac-

tus, oij ces squamules manqueraient (ou plutdt ne pourraient ^tre obser-

v^es & temps]; il faudrait considerer comme tel, et devenu spinescent

(transformation si commune dans le rSgne v^g^tal!]) raiguillon minime,

jsoie, qui se voit k la base inf^rieure des faisceaux.

D'apr^ ces faits, rigoureusement vrais, ne serait-il pas plus exact, plus

logique et surtout plus philosophique de considerer les tubercules ou ma-

melons des Cadges, comme des rameaux avort^ (ces plantes sont le plus

ordinairement simples, ou h peine brancb^ides], et leurs aiguillons, comme

des ramules tragsform^s; ou, si Ton veut, les premiers, comme de v^rl-

fables petioles, et les aiguillons, comme des feuilles avort^cs?

T^otons de plus, h Tappui de ceci, que chez toutes les Cact^es, m^me

chez les Cerei, les Echinocacti et les Opuntm^ rinfloreseence est toujours

axillaire (jamais terminale, dans le sens de ce mot!], et nait du dedans et

au sommet du faisceau dpineux. Or, ici, des observatcurs, un peu trop

superficiels, pourront peut-Stre nous accuser d'erreur; mais nous mainte-

nons noire dire, dont la rationality, d^apres ce qui precede, n'cst pas diffi-

cile k demontrer; et c'est ce que nous ne manquerons pas de faire dans

un autre article.

nnsticttif da Panki^; »oii hlstolre.

{Gunmra ckilensis Lamk. — scahra R. et P. el Hort.).

Malgp^ sa valour Industrielle el pbarmaceuUque, malgr^ I'effcl ineon-

testablement-ornemental et grandiose qu'elle offre dans nos jardins, celte

plante est reside rare et peu connue, en raison sans doute de Tespace un

peu grand qu*il fallait lui consacrer dans les serres froides, ou on la con-

servait jusqulci,

Un fait, qui nous semble ddcisif, vient de prouver quMle est parfaitemenC

rustique et qu'elle peut braver impunement nos grands bivers i Fair libre*

Ainsi, M. A. Dalliere^ horticulteur, h Ledeberg-lez-Gand, embarrass^ d'un

fort individu de Panke, le planta k la Qn de 1854, en plein air et en plein

jardin, et 1&, sans couverlure aucune, il supporta sans encombre le rude

hiver que nous venons de traverser {18S4-5], el v^g^la, au printemps
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suivaDt, avec une vigueur inaccoutum^e (1). D^sormnis, les grands jardins

et les pares pourront done compter un ornement de plus ; car, encore une

fois, rien de plus pittoresque, de plus grandiose que cette plante, lors-

qu'elle peut d^ployer h Taise ses immenses feuilles aux enormes p6tioles,

L'histoire d'une telle plante ne sera pas ici d^platiee.

D^ 4714, le pSre Louis Feuill^e, de son retour d'un voyage scienti-

fique dans rAm^rique m^ridionale (1708*1 1)^ fesait connaitre [ffisU PL
iw^d. Chili et P^r. Observ. II. 741. t. 30), sous le nom de Panke, son

nom indigene, une plante croissant dans les endroits humides, au Chili et

au P^rou, dont les naturels mangent les petioles cms ou cuits, apr^ les

avoir d^pouilles de leur rude dpiderme; ou dont ils tirent une boisson

rafraichlssante ; donl les racines sont riches en principes astringenls, au

point que les teinturiers les emploient pour teindre en noir, et que les

tanneurs les font bouillir avec leurs cuirs pour en augmenter en mdmc

temps rdpaisseur et la souplesse. En 1782^ Molina, dans sa Sloria naturale

del Chile {Saggiosulla—^ p. 99-170! TradncL franp. 93-168 !}, en parle

dans les mSmes termes et la vante sous les memes rapports. De Lamarck,

de son cdt^, en 1780, la d^crlvit et la figura d&nsYEncyclopedie (III. 61.

Itlustr. t. 801. fig. 1.), en la determinant sous le nom de Gunnera chi-^

lensis (nom qui doit conserrer la prioritej, et neuf ans plus tard, en 1798,

Ruiz et Pavon {FL per. L 29. t. 44. f. a.) la d^crivirent et la figurSrent

h leur tour, en en cbangeant k tort le nom specifique; ils la aommerent

G, scabra^ denomination sous laquelle elle est aujourd'bui plus g^n^ra-

lement connue. Enfin, nous-mSmc, dans un opuscule tres peu connu [Hort,

Vanh. fase. I. p. 18. PI. IV), la d^crivluaes ^rosso modOj en en figurant

(tr^s r^duit) fort exactement le port.

u Le Pank^, disions-nous, est une plante (de la famille des AraliacieSj

sec* LiJVDL.) qui, bien qu*acaule, acquiert de grandes dimensions. En

g^n^ral, son port est celui du Rheum palmatum, mais avec un volume

beaucoup plus considerable. Nulle autre n'est plus propre k orner un

jardin paysfigiste ou de grands parterres.

<( D'un rhizdme arrondi, tr^s ^pais, form^ de la cfalite des anciennes

feuilles, s'^lSvent des petioles d'un metre et demi de long (plante adulteij,

de la grosseur d'un bras d'enfant, cylindriques, dilat^s^amplexieaules,

ordinairemcnt pourpr^s, couverts, atnsi que les feuilles et les scapes flo-

(!) Nans d«von9 dire, (outeroia, qpe> comme le rhix6me cenirat inorme de cct iDdmdu d^passait, Mna
couvertttre avcane, la gurface du sol, il a p^ri, iandU que les rejelons Jai^raux, un peu plus cDfoae^s,

n'ayQnt pas H4 aiteint par les grandes gelties de cet hiver, ont \6git4 «t v^g^tent encore qtcc vigueur.

On volt qu^il suffirD done, pour In conserver iniacie, de buier en hiver la plaolc, ou dc la eouvrir d^un lil

dc Teuilles s^cbcs.
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raux, d'aiguiUons coniqueSf courts et herbac^. lis s*^taIeDt en un vaste

limbe foliaire de plus d'un m^tre de diamilre, tr^s dpais, coriace, palma-

tifide, cordiformc-^chancr^ h la base, quinqu^nerve, quinqu^lob^; cbaque

nePTure dichotom^aire; cbaque lobe bilobul^, a segments duplici-denl^s,

bri^vement acumin^s. ies jeunes fcuilles sont toutes d'un beau rouge

pourpr^, qui disparait k peine en vieillissant. Les scapes floraux sont

courts (0,30-0,40} et sorlent des aisselles foliaires. Du milieu au sommet,

lis sont bdrissds de fleurs bermapbrodites , sessiles, peu remarquables sans

doute, par ellcs-mSmes, mais ne laissant pas de faire un assez bel effet

par leup nombre, leur couleur rouge-orang^, et leur mode d'insertion, »

Si DOS lecleurs concluent avcc nous du fait qui pr^cMe, que le Pank^,

par sa rusticity, est d^ormais acquis k nos jardins, il sera int^ressant,

et surlout ^minemment arantageux, de I'essaycr dans la grande culture,

ou, independainment des services qu'en sauralt tirer Tindustrie, il pour-

rait sans doute, par scs petioles ^aormes, fournir une bonne nourriture

aux bestiaux.

^<S)m^Q(3ir2iQ^^a,

De l'ombra8;eiiieDt {i) des serre« ca tft^, de leai*

abpliement en hirer.

$ i, — OHBRAGBHENT EA tji.

Deux habitudes tendent depuis quelques ann^ h prendre pied, non-

seulement chez les borticulteurs, mais m^me cbez les amateurs, au grand

detriment de la santd et de la vigueur des plantcs: premierement cellc de

laisser jour et nuit sur les serres les nattes ou la couche de blanc qui

doivent prot^ger les plantcs qu*elles contiennent contra le soleil; seconde-

ment, celle contraire, de laisser pendant tout Thirer^ expos^ sans abri,

le toit des serres aux alternatives du gel et du d^geU

Nous venons t&cber de combattre cette double tendance, en en d^mon*

trant les graves inconvdnients.

{1] Ombragement, action d'ombrager ; abnt^tnent, aelion d^abriUr ; ces deoi mots sont d^uno obs«1ae

lUcesslU el nous le$ hasardona IcL On se ploini avec raison de Ja pauvreU da fran^ais;. en eflTei, on von-

fort difficitemeni, par exemple, que la plupart da nos T«rbGS n'ait pas «a notra Jangoe leur subaianilf

oblige I Kai« ee ii>st pas iei le lien de d^velopper et de dlscuier une telle ib^e: Consfatons seuleroeni

que tous les jours des mots cxcellenis et parroiiement cipressifs vienDOiit enricbir la langue, en d^pit da

Tabsurde et roalinier Diclionnairc de i'Acadimie (V. oussi notre Traiti raistmni d'ffortic, p^ 12S. Brox.

JiHie). II faot retnarquer que, dans ce eas, le mot ombrag^j qui a une loot auire signification^ ne Jturait

iin emplojrtf*
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Sans doute, pendant la belle saison^ les vitres d^une serre par leur

inclinaison et surtout par leur r^frangibilit^ conccntrent les rayons calo-

rifique$ du soleil et en doublent la puissanee. Les plantes, expos^es h leur

contact immediate ^prouvent bient6t tons les effets de la brnlure; leurs

jeuncs pousses se voient litleralcment rdties ; leurs feuilles roulees sur

elles-memes sent bient6t dess6cb^es et tombent en d^nudant disgracieu-

sement les tiges, etc., etc.

U est done prudent, il est done salutaire pour pr^venir le mal d'etendrc

sur les vitres, soit des naltes fornixes de roseaux ou de fines lattes espa*

c^cs, soit des toiles grossieres h grandes mailtes {toile d'embourrure ou

d'emballage), L'beure de cet ombragement doit varier selon les saisons,

et ne doit se faire que lorsque les rayons du soleil viennent enplein
F

frapper la serre. On conceit que jusque Ik le soleil n*a pu encore faire

aucun ma] : il a seulement echauffS, 4daiH^ (for^Jes plantes, lesquelles^

feuilles et fleurs, assument, sous sa bienfesante influrace, ces ebaudes

ct vigoureuses leintes qu'on admire sous les tropiques. Or, des qu*on

' s'apcrgoit que le soleil, haul d^j4 sur riiorizon, cause dans la serre une

chaleur trop forte, circonstance qu'indiquent bien vile le nez bdiss6 des

jeunes pousses et le l^ger enroulement des feuilles, on doit se liSter de

d^rouler sur le toit et les pans de eette serre ou les nattes ou les toiles,

lesquellcs, sans diminuer tres sensiblemcnt la somme du calorique, bri-

scront, tamiseront, pour ainsi dire, les rayons de I'astre trop puissants

alors, empSchcront la brulurc, tout en permellant aux plantes, autour

desquelles la cbaleur et la lumjere circuleront abondantes, d'acqu^rir unc

vigueur, un coloris insolites.

Dc mSme que le matin, on aura attendu, Rvant d'ombragcr, que le

soleil se soit ddjfi quelque peu avance vers le zenith, de m€me, le soir,

on D^aUcndra pas, pour retirer les nattes ou les toiles, qu'il ait disparu a

rborizon. De cette maniSre, ses rayons, doucement affaiblis par une plus

grande obliquity, vicndront encore frapper sans obstacle les plantes et

paracherer ainsi le bien-6tre dont elles auront joui sous leur influence

modifi^e.

Qui pourrait nier que par Teffet d*un ombragement et d*un desoni-

bragement aussi sagement cffectu^ (en se conformant toujours avcc soin

a la hauteur et au ddclin du soleil}, les plantes d*une serre ne jouissent

d'une vigueur, d*une sante et d'un coIoris qu'ellcs ne possedcraicnt jamais

sans cela? Que Ton compare des plantes ainsi trait^es avec cclles tenues

en serres ombragees nuit et jour! quelle difference! Ici, verdure brillante,

riche, fleurs vivement color^es, pousses vigoureuses, en un mot, sant^
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parfaite; Ih, pttleur, chlorose, d^bilit^, ^tiolement! Mais eDtrons dans

Tune et dans Tautre : dans celle-ci, vous ressentez une impression de

fpoid et d'humidil^j les moisissures abondent partoul, sur les tiges, sup

les feuilles, sur le sol, sur les murs; les plantes s'offrent k vous faibles

Gt ^tiol^es; Pair est lourd, naus^abond; les plantes n*aspirent pas, ne

respirent pas; leurs fooctions s'allanguissent et ne s^RccompIissent jamais

completement et k temps. Dans celle-lli, un bien-Stre s'empare de vous

au5sit6t; vous sentez une chaleur douce, un air pur qui vous p^n^trcnt

de toutes parts; vous ne vous lasscz pas d*admirer la verdure erue, m^tal-

lique, cuivr^e, dor^c, bleuie, rougie qui vous entoure ; vous aspirez avec

d^lices les senleurs, les Emanations suaves et puissantes que jfitent dans

Talmospbere de cclte serre tons ces vEgdlaux divers, accomplissant libre^-

ment toutes leurs fonctions vitales, sous Tinfluence bienfesante du soleil,

dont on leur cpargne ^eulement les atteintes trop devorantes.

Que si Ton trouvait eet expos^ comparatif des deux serres, Tune ombrag^e

d temps^ Tautre ombrag^e toujours, soit exag^r^, soit puremenl pokique^

nous r^pondrons que nous en maintenons rexaetitude (^ part les termes

rechercb^ ou non !) et la v^ritE; nous dirons qu'il ^st incontestable^

En face de tels faits, par quelle cause done des praticicns ou des ama-

teurs, dont nous ne saurions nier d*ailleurs Thabilete, ]aissent-ils leurs

serres incessamment couvertcs pendant toute la belle saison? A cctte

dcmande, leur r^ponse est brfive et simple ; ombrager et dkomhrager

demandent trop de temps 1

Nous aecepterions k peine eette r^ponse de la part d*un borticulteur

praticien, chez lequel le temps est une importante question pdcuniaire.

L^, Ics ouvriers, en cas surtout d'alternatives inslantan^es d'ombre et

d'eclaircies, perdraient un temps considerable h couvrjp et k d^couvrir

successivement les serres, les coffres, les bSches', etc.; mais de la part

d'un amateur, cbez lequel le nombre de serres, de bdcbeSf etc., est n^ces*

sairement tres limits, nous ne la eomprenons pas du tout. Pour le pre-

mier, Finconvenient, qui p^sulte d*un ombragement presque continu, est

relativemcnt moindre, parce qu'il ne possede g^n^ralement que des plantes

petiles, pretes k dtre livrees en tout temps au commcpcej pour le second,

il est grave, en ce que les plantes de ses serres sont relntivement plus

grandes et ont en consequence de leur taille et de leur volume un besoin

beaucoup plus grand de lumi^re et de chaleur.

Tout ce qui precede s'applique dgalement aux horticulteurs et aux

amateurs qui, en fait d'ombragement, se contentcnt de barbouiller les

vitres des sepres d'une couche de blanc d'Espagne, d^tay^ dans Teau avec

TOM. II. MI3C. — NOV, 1838, \i
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une l^g^re addition ou de lait, ou d'alun fondu, ou d'essence de t^r^ben-

Ihine (i), pour la rendre plus tenace. Nous convenons volontiers que cc

mode, plus ^onomique que des nattes ou des toiles, offre moins d'in-

conv^nienls que celles-ci, en ce que Tombre port^e est moins dense;

mais toujours est-il que cette ombre est continue, et que par cons^uent

elle est un maK

Fesons observer, n^anmoins, que sur des serres IrSs vastes et tres

^levdes, el surtout suflSsamnient ventilees, sur de grandes serres a Pal-

miers, par exemple, Tombragement n*est pas d'une n^cessil^ absolue, si

Ton a eu la precaution d'habiluer peu h peu les plantes qu'elle renferme h

toute rinfiuence solaire, en la modiGant par une abondante aerification

et de frequents seringages.

Terminons ce paragraphe, en engageant fortcmcnt tout amateur, tout

horticulteur, h ombrager et k desombrager leurs serres, selon la hauteur

dn soleilj malgr^ le temps que necessite cette operation (quelques mi-

nutes, cinq, dix h peine! ! !), en raison des grands avantages qu'en retire-

ront leurs planles, et k pr^ferer les toiles aux nattes (de quelque espece

qu*elles soient) comme plus Icgeres et plus maniables*

§ 2. — AHaiTEMENT EN HlVER*

Qui ne sait qu'une des principales lois physiques de notre globe est la

tendance de tous les corps k un equilibre parfait? Or, en consequence de

la m6me loi, la temperature externe ou atmospheriqne tend sans cesse &

se meltre en equilibre avec la temperature interne de la serre, Ainsi

done, Faugmentation ou la diminution du calorique d'une serre est en

raison de Taugmentation ou de la diminution du calorique de Tatraos-

phere. Dc 1^ la necessite de chauffer les serres en hiver pour en eicver la

temperature au-dessus de celle de Tair ambiant, dans le but d'empecher le

froid h tous les degres d'y p^netrer en aucun temps (2); mais ce but, si

essentiel, si capital, n*est pas atteint ou Test plus ou moins imparfaitement

dans une serre non couverte, comme il est k peine besoin de le de-

montrer*

II est facile de deviner et de coneevoir que, par une nuit de gelee, par

exemple, en raison dc la loi d'equilibre citee ci-dessus, la temperature

(1) l4oQS avons essay^ ovec an succ^s compfet una bouillie ir£s clalre (eau eL Tarinti), laquelle, bien d^
laydo, sAche imm^dialemenl aa fioUil, rdsiscc bien k k plule et s'eitldve Tort ai«^£ni;iit A labrosse mouiNte.

Gone bouilHe n*a pas besoiD de voir le Teu.

(2) Le meiiletir mode de cbauffage est Vhj/drothcrme (ThermosiplioD), en raison de la dur^e et de la

coDsiance de la chalear qti^tl procure; dur^e el con»:iancfl imposatbUt sans Jai, du moins par les atxlfvs

appnreils connus jusqu^ki, dont le meilleur oprds lui est Va^rolhermt. Nous etaminerons s^pardmcnt c»
deux int^Feasanta modes dans un procbain ariide*
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externe, consid^rablement abaiss^c, doit enleror incessamment, par sa

pression ambiante^ use ^norme quantity du calorique de la temperature

factice de la serre. C'est I^ une sorle de lutle ou la superiority est acquisc

au plus opiniSlrc des deux corobattants, aa feu ou h la gel^e; et cette d^--

pcrditiOQ du calorique interne est bien plus grande n^cessairement, si

les vitres de la serre ne sont pas prot^^es contre la eause r^frig^ranlef

quelle que soit la quaDtit^ de calorique faetice artiBciel qu'on produise an

dedans. Aiosi, en adiuettant que la temperature externe soit li iO— R.,

il faudra doac, pour soutenfr la lutte, faire monter la temperature in-

terne d'une serre k Orchidees, par exemple, non couverte,Ji 15-20 +0R«
et la faire osciller seulement entre ccs deux points minima; et pour

obtcnir ce r^sullal, entrelenir Tineandescencc du foyer de rhydrotfaerme,

assez longtemps pour que les tuyaux du chauffage protecteur puissent ne

pas eprouver de refroidtssement notable. Or, nous mettons en fait, toute

proportion gard^e, tous faits ^gaux, qu'une telle serre, bien et dument

eouverte, bdneftciera de 4^ h 6** et mSme 8^ -t- OR! sur une semblable

expos^e sans abrt k toute la froidure externe. Une telle difference, en

faveur d'une serre abritee, ne raut-elle done pas la leg^re depense d'un

bon abritcment hivernal, et les soins quil exigerait de celui qui, dans cecas,

ne devrait pas redouts d'attraper vne bonne ongUe par les temps de neige

et de gciee?

Si, comme noos resperons, Famatear et le pratieien ont gouU, d*apres

nos raisonnements, les causes qui militent en faveur de Tabritement des

serres en hiver, ct trouvent'avec nous que leur denudation en eettc saison

est prejudiciable et aux plantcs et & leur bourse (aux plantes en raison

de Tabaissement de la temperature foreement equilibrante; k leur bourse,

en raison d'une plus grande consommation de combustible, sans parler

d^une prolongation indefiniede veille nocturne], nous dcvons maintenant

les entretenir du mode qui nous parait le plus convenable et le plus

efficace pour la couvcrture hivernale des serres.

On pcut employer, k cet ellet, de ces nattes faites d'ecorces diverses, qu'on

trouve dans le commerce k bas prix, mises en doublcj ou de preference des

paillassons, faits de bonne paille de sergle coulee (ficelles goudronnecs!};

mais les uns et les autres bientdt pourris par les pluies et les neiges durent

k peine une eampagne; de plus, quelle qu*en soit Tepaisseur, qui doit Sire en

raison de la quantiie alternative des degres frigoriGques, eile laisse toujours

ecbapper une certaine quotite de calorique, enlevee en raison de la loi pre-

eitee : or, il est un moyen bien simple de prolonger indefiniment la duree

des nattes ou des paillassons, et de s'opposer doublement a la deperdition du

TOME n. MISC- — NOV, I8ft5- IK
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calorique artificiel ; et ce moyen est de couvrir les uns ou les aulres de

toiles goudroonees, dans le genre dc celles donl on se sert dans la marine,

sous Ic nom de pr^fart. Ces toiles, en outre, prot^geant egalement le toit

des scrres, de quelque nature qu'il soit, fer ou bois, contra les intemp^ries

hiveraales et surloul conlre les alternatives si d^sastreuses de gel et de

d^elj lui donneront pour ainsi dire une dur^e ^ternelle. Enfin, Ton sail,

qu'au moyen de poulies et de cordes, il est aussi facile que prompt d'en-

rouler pour ddcouvrir, de d^rouler pour couvrir, et les paillassons et les

toiles en question, qui devront s^mbriquer par leurs bords.

JPEuMTES RECOHHANDililB.

Thnlopsis liorealiA Hokt. (^) [Cupressacete § Tkuiopsem C^>)* Si

Ton en juge d'apres le port des tres jeunes individus qu*on en voit dans

les jardins, cettc nouvelle conifSre est fort ^Idgante et parait devoir attein*

dre d'assez grandes dimensions. On la rapporte au genre Thmopsis de

Zuccarini; mais nous ne savons sur quoi Ton se fonde pour op^rer un tel

rapprochement: car, il faut avouer que jusqu*ici elle differe eonsid^rable-

ment par Thabitus et le feuillage du Th, dolabrata, seule esp^ce connue,

originaire de la Chine et du Japon, et introduite maintenant, dit-oo,

dans nos jardins.

L'on ne sait rien non plus de certain au sujet de son histoire; aiDsi,

selon les r^dacteurs du Florist and Fruitist^ M. Low, de Clapton, Taurait

recue de MM* Ohlendorf,horticuUeursJiHambourg»qui la disent originaire

du d^troit de Bebring : fait invraisemblable pour un g^graghe, qui ne

peut ignorer que les cotes de ces paralleles avanc^s sont desol6s par les

glaces eties tempStes, et qu'aucun arhre de quelque dimension ne peut y

vivre. Selon lesmSmes r^dacteur5,MM. Thibaut et Keteleer, horticulteurs,

& Paris, la disent originaire des montagnes du Nord de llnde. M, CarriSre

(1. c), enfin, en raison de ]a synonymie (v. note I] qu'il rapporte, et maU
gr^ toutefois la grande difference orthographique des noms, pense qu'elle

croit prSs du lac Tschoudskoe, en Russie.

L'obscuritd originelle et scientitique qui entoure la plante en question

ne (ardera sans doute pas h se dissiper. En attendant, on peut la rccom*

mander aux amateurs, comme pouvant rivah'ser d'^Idgance avec toutes les

(1) GajaGquidfim pboiie nondum a boutiilcis descripbe penilusque mcogniiae chanct, speetL dare nequimns.

Thnlopsltf borealla The Florin and Fruiiittt ne« ser. V. No XLIX, o. ic. nigra dimJn. bic

admissa^ — CiaaTiaE, Traiti gin, d. Cttnif. 113, — Thuioptit Tcht^aukox, — Tch^gaitkttia, Mtc. enmdJ

(2) Thuioptm nee Thutopiidtat quia o^lf ^
%4n. fATf, n« td"a^\
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autres CoDif&res connues jusqu'ici, pour la gr&ce de son habitus et pour la

Tigueur de sa v^^tation: Tigueur dont ou peut juger saincmeDt en jetant

les ycQx sur la vignette suirante, ex^cut^ d'apr^ un des plus beaux in-

dividus qu'on en connaisse, et dont la £[£che ^lanc^e justiQe cette supposi-

tion*

^ '

J r

Les branches, les rameaux et les ramules sont nombreux, serr^, alter-

hativement distiques, ou & peu pr^s; les feuilles petites (0-006-12) oppo-

s^es-d^cuss^s, d'un beau vert glaucescent.*.. {reliqua desiderantur).
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Nous ne saurions encore nous prondncer sur sa rusticity ; il est done

prudent de la tenir en serre froide, jusqu*a ce qu'on sache Ji^quoi s'en

tenir h ce snjet. « Lorsqu'on coupe, dit M. Carriere, les bourgeons encore

herbae^ de cetle esp^ce, il s'en ^chappe une odeur p^ndtrante asscz

d^sagreable. »

Nlcotiaoa flragrans W, Hook. ('' {Solanacew § Solanew §§ Nico-

tiance), D^couverte par MM. Macgillivray et Milne, pendant la croisiere du

capitaine Denham, dans les endroits rocheux et difsol^s {wafile!) du litto-

ral de rile des Pins {extr^mitd sud de la Nouvelle-Cal^donie), celte planle

est remarquablc par sa grande taille (au-del^ d'un metre), son ample

feuillagc, ses tr^s nombreuses, tr^s longues et tr^s grandes fleurs blan-

ehes, exhalant un d^licieux et puissant ar6ine. Cest unc des plus belles

introductions modernes, et chez nous> en raison de son habitat naturel,

elle se contentera de Tabri de la serre froide.

Elle est entierement, tige, rameaux, feuillcs et fleurs, couverEe de petils

poils serr^s, crispul^s, soyeux et legerement glutincux. Les feuillcs, pres-

que toutes radicales, sont largement obov^es-^spathulees, charnues, fer-

mes ; les caulinaircs, en petit nombre, lineaires-spathul^es. La panicule

ample^ dress^e, porta des fleurs pencbScs, k tube long de 0,09-0,10, h

limbe large de 0,06. Le calyce en est ov^-infl^chi, court, 5-6-Iobe; le limbe

de la eorolle, de nieme S-6-lob^, a chaque lobe 6cbancr^, car^n^ en dessous,

l^tamines S-6, dont Tune plus eourte. Style aussi long que le tube eorol-

l^en; stigmate renfl^-discoid e, perfore au centre.

Thermopsis barbata Royle (^' [Fabacem § Podylarieai). Grande,

belle et singuliere esp^ce, d^couverte dans les vallees un peu arides^ de

-10 k -15)000 pieds d'allitude superocdaniquo, dans rHimalaya etle Sikkim,

par le Major Madden, qui en envoya des graines au jardin botaniquc de

Glasnevin : belle, par le nombre et le volume de ses fleurs : singuliSre, par

(1) JV^. Subglulfnosa, Qbique pilis brevibus crispah's pabescenti-scrUea ; ToKIs «ras&is subcarnosis iore-

rioribus prstcipue rsdicalibus obovaio-spathulatis, caulinis paucis Jineari-spaibulatis
;

panicula icrminali

ampfa moluflora ; flonbus ia ramia subglonieraiia nuiantlbus; caljcibus inflatU JadniU inaoqualibusj coroJIae

(albs?) tuto longi^imo c;Jin<Jraceo ore paaluTum dilaiaio, Umbo glabro 5-6-lobo, [obis rotuadatis paienii-

bus dorso carinajis; slam inibus. 5-6, filamenlo uno bre?iore. W. Uook, L i. c.

nricotlana rrasrans W. Hook. Bot. Hag, t. 4865, August, 1855.

?? — unduUla Vebt. ei Bn. (iV. suaveohns LghmO* Hon. Halin. t. 10.

(2) TX seHcGo-tomenlosa ,
pilia longis biria; foliis l-S-fotiolaiis, Toliolis {Z-l-vtrlmttatU Kssilibta

)

oblongis sltpitlisqufl sab^imtlibus margine pstentim pilosis utrinque gkbris v. longe et parce pilosis; nly~

«ibus pilosis; legumiue obloDgo v, ovato vii falcaio piloso demum le?lter inflato, Dentu. I. i. t. (txcepta

ThcrmOpJiU barbala ao^LC, tJlusir. of HimaT. PL IDO. t. 34. fig. t. Waif. Rupert. I. 562.

Bestd. In HooB. Land. Joarm of Bol, il. 431. — W, Hook, Bot. Hag. t, 4868, Aug. 1855.

Anafft/rU? barbala 6i&dan, in Wau. Cat. No 5341.
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leur riche et iosolite colons, elle vient de montrer celles-ei, pour la pre-

miere fois et en plein air , en juin dernier,

D'une souche ligneuse et vivace s'^i&vent plusieurs tiges, robustes, dres-

sies^ ramifiees, hautes de 16-18 pouces, CQUvertcs sur toules leurs parties,

h rexceplioQ des p^lalcs, de poi]s nious, 6td\6s^ blancs; h fcuilles tern^es-

verUcill^es, sessiles, i-5-folioI^es: folioles oblongues. Bractees verticill^es

;

fleurs briSvement p^dicell^es (p^dic. violets), axillaires, solitaires ou g^mi-

n^es, oppos^es {ex figitra!)^ formant des racemes terminaux. Calyce

grand, campanula, quInqu^Bde. P^tales d'un riche violet, dont T^tendard

et les deux ailes portent a la base une grande macule d'un jaune verdStre,

lin^ol^ de rouge*

II est k peu pr^s certain qu'elle pourra, en raison de la hauteur de sa

station, supporter nos hivers h Fair libre, h la faveur d*un bon drainage

et d*une I^g^re couverturedc feuilles.

Rbeum nobile Hook. f. et Tohs. (^^ [Potygonacew). Aucune plantc

pcut-^tre, nWrc, selon nous, un aspect aussi etrange, aussi pitloresquc

que eellc-ci : vue k distance, on dirait une tourelle faetice, une de ces

singulieres tourelles (reduite!] qu'affectjonnent les Chinois. Notre vignette

(ci-derri^re), cniprunt^e ausuperbe ouvrage indiqu^ en note, peut an

reste en donner une assez juste id6e au leoteur; et eeci dit, nous laisserons

jci parler le savant auteur lui-menie, qui Ta d^couverte, de 13 h 15,000

pieds d'altitude dans les rochers abruptes de THymalaya orientat (Sikkim),

ou elle fleurit en juin :

ic La piante dont il s*agit est certainement la plus remarquable parmi

les belles plantes alpines du Sikkim, et, quoique par ses caract^rcs bofa-

uiques et le sue acide de sa tjge, elle soit une veritable BhuLarbe, elle

differe de port et d'apparence g^n^rale si notablement de ses cong^n^res,

qu'au premier aspect Ton ne saurait la reconnaitre pour Tunc d'elles. Je

la vis pour la premiere fois, k la distance d'un bon roille, ponctuant {dotting)

les roches noires escarp^es de la valine de Lachen, h 14,000 picds d*alti-

tude au-dessus de TOc^an, dans des endroits inaccessibles, et nc pus

(1) R. elalum 3-5-[>eiUl0 coIumDare; radjce elongnto-rtisifbrmi ; rhiiomate crasso brcti (V^ R0Ml.p.89)>

caulc erecto sulealo siicplivi bracteis reflcxis dt^orsum imbricaifs membronaceis ommno vela(o; (oUh radi-

cafibus rosablis breve crasse petEolatis OTalo-cbloDgis obtusis integerriiuls basi cuneatls, nei-vis Ilabellalis;

caulinis orbiculelis breTJus peiiolalaiis (lapsu calami pedicelialiM \a aucL leilu]) recurvjs in bracLeis ro-

pcDte desineDtibus, braclels sFramincU iransJucidU conv^iis bullalis margiDibus rosei's ; silpulis maxtmis

marobranaceb rubric; paniculis brevibas sxilffirlbas compositfa « basi flabellatim ramosis intra siiputas

nidBlamibos et bracieis otnDino velars; Ooribua viridibos pedicellaiU, sepalis 6 squaljbua obloagia obiusis;

staminibus S; ovarto breviler silpiiaio eompresco t. iHgono, &iy\ls 3-4, stigmaiibus capilatis; aebtenro

3<'4-aTaio, laleralibQS tuberculaiia. Adct. i. c>

miePOl noblle Hoot, r. et Tons. Ufuslr. of Hfmal. Plaois, t. XrX,

Chuka indigen^ruoi sec. eosd.

!
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m'imaginer ce que ce pouvait etre, jusqu'a ce que j'en eusse retourn^ les

curieuses feuilles bract^ales et examine les fleurs : alors seulement }e fus

persuade qnej'avais affaire k une veritable Rhubarbe.

« Les individus du Bkeum nobile d^passent un metre dc hauteur (3 a S

pieds!) etforment des tours coniques au moyen de leurs tr^s d^licales

bract^es imbriqu^es, concaves, luisanlcs, semi-transparentes, d'un jaune

paille, dont les superieurcs bordees dc rose; Ic tout a pour large base

d'amples feuilles radicales, d'un beau vert luisant, a petioles et nervures

rouges. En soulevant les bract^es, on apercoit de belles stipules membra-

nacees, fragiles, roses, semblables h du papier de soie rouge, et dans leur

aisseUe de courtes panicules dMnsignifianles fleurs vertes. La racinc {!),

longue souvcnt de plusieurs pieds, s'cnfonce en se conloiirnant dans Ics

(I) Note (I) ci-contrc, p. 89.
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rocheps (1); elle est de la grosseur du bras et d*un jaune brillanl k Tin-

tdrieur, AprSs la floraison, la tige s^allonge, les bract^es se s^parent les

lines des autres, preanent une leinte brun&tre grossi^re, se fanent, se

lacdrent; enfin, & k maturation des fruitf||e1Ies tombent, abandonnant

une tige alors d^nud^e, sauf ses paniculcs de fruits bruns, pendants. En
hiver, ces noires trges nues, sortant de roches abruples, ou s^^lan^ant

du sein de la nelge, semblent autant de sinistres sentinelles (are in dismal

keeping) dans ces licux d^sol^s.

» Les tiges ont ud goiit acide agr^ble, et les indigenes, qui leur doanent

le nom de Chuka, en mangent beaucoup ; elles contiennent dans leur creux

une eau limpide et abondante. »

Les graines que M. Joseph Dalton Hooker en a envoyees en Europe (Kew)

ont parfaitcment lev^; le jeune plant, &gi de trois ans, aujourd*hui, v^
gSte vigoureusement, et tout fait esp^rerque nos parterres Tont poss^der

un ornement nouveau aussi curieux que pittoresque, et qui n'aura rien

h redouter de nos hirers^ h Tair libre, si Ton a pour lui les m^me precau-

tions que nous recommandons pour la pknte pr^c^dente } on le traUera

au reste, comme ses cong^a^res assez dtJticates les Bkettm palmatum et

Ribes,

PbryDiam micanA Klotzscb (^) {Marantacew). Tr^ gracicuse pe-

tite espece, decouverte dans TAm^rique austro-occidentale (nord du P^rou),

par M. Warscewicz, et mise, en 18S5, dans le commerce par M. Mathieii,

horticulteur berlinois, sous le nom impropre de Maranta (if. micans) :

erreur relev^o par M. Klotzscb, qui a ddcrit la plante (L t. c), en la

ramenant h son veritable genre. L'ovaire, en effet, ainsi que nous TaTons

v^rifi^, est triloculaire (uniloculaire, seulement dans le Maranta)i chaque

loge contenant un ovule fertile.

(1) Comme on paut en jogor par la tignctte ci-eonire, ce nVst pas la radne proprement dite (tn iafiula

h<te turcutits vetut!)f qui s^enfonccrait el raoiperaii ains!, mais la partle infdrieura de la tige, > rhi-

zome; ce qui feratt dire k Ja phrase sp^cifique : Caute basi longe repmte radieante, Mn adacendmtt^t.*

(21 P, acaule humiffimatn ctespllosum glaberriinura ; foUis radicalibus omnibus: pethlii {stijntlii cl*

KTorzseh !) margine dilataio membranaceo arcie ae invieem amplexanlibus doreo rolundatis sjc caulem meh-

tieotibua (ttt in omni genera et famiJia I) apiee cordaio^cmarginaiis dorso coniinuo petiolum rerum bre-

Tissimum rottindatura anilce planum bic m paberulum elHcienabus; lamina eRlptica subacuminato-recurra,

lateralibui infequatibas , margine lata ondulato tniegcrrfmo , supra iaiense nilideque viridi ad nervum

medium argenteo cupreoqae jrubro vKida variegaca; amite cylindrico petiolis dupla loagiorc graeili firmo

radieali tenuissime verrncolofiO airo-rubro; flaribus albis minimis translQcidis cApiiaiim spicatia, spicutis

2-3'floris, ei braetea ovata longo aeaminaia tenai[er denseque undulata orib; flore unoquoque bibracteolato

sesfiili; ovario Enrero triloculari (ovhUi rerrilibus] eraafio obconieo bracttoluUs 3 caiycem airoulantibQa

ianeeolaio-lineari-acuminatis basi gibbosulo-inflatis erecto-oppticatla coronato; corollt^ tubo cyliAdrico fis-

tuioso bracieoloTls dupio longiore
i
pttalis 6 : 3 eicter- (calyx/) doitoideis expands S*T«nalia tn tubnn

connatis; 3 inter, et slyla et siaro. ut in genere! ffor ad naU

Pbrynlam mtCAns Kionscrr, Allg.-Gart. selt. 12 Aug, 1854.

Maranta means Mitbibo, Horl. Catal. IS53, REaEi, Gort,-FJ. III. 97 (IW4).
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Parmi toutes ces plantes, &u feuillage si ^I^gAtnment peint, qui depuis

quelques ann^es viennent tour-i-tour embellir nos serres et nous d^dom-

mnger par leups charmanles big^rrures de Tflbsence des flours, dont la

saison, helasi est si courte, ^fffk uae des plus joUes acquisitions qui aient

ele faites depuis longtemps. Elle forme de tr^s petiles, mais trcs ^pais-

ses touffes de feuilles, toutes radicales, dont le dessous, ainsi que les petioles

engainants, sonl d'un rouge lie-de-vin sombre; le dessus d'un riche vert

luisant, orn6 le long de la nervurc mediane de larges macules argent^es,

irr^guIiSres, mais continues, et alternant avce d*autres d'un rouge cui-

vreux ^tineelant: nuances sensibles, surtout pendant la belle saison, mats

plus ou moins fugitives, dans les temps sombres et pluvieux de longue

dur^e. Les fleurs sont pelites, blancbes, cristallines, d'une grande d^lica-

tesse, et portdes sur de grSles, mais fermes faampes 6nement verru*

euleuseSf d^passant les fcuilles, dont la lame s'elale horizontalement, TrSs

voisinef mais tr^ distincte de la M, discolor^ ancienne et populairc habi-

tante de nos serres chaudes.

Eeptodactylon californtcaiii Hook* et Arn. (^) {Polemoniacece).

La dccouverte de cette plante est due & Douglas, et son introduction

(graines) a M. William Lobb, dont nous avons eu tant de fois occasion de

citer le zSle et Tenergie, dans ses nombreuses et toujours heureuses explo-

rations botaniques. Elle croit dans la Californie, ou ce dernier voyageur

la trouva, notamment dans le Sud, pr^ de San Bernardino.

Cest un petit arbrisseau procombant, trSs ramifi^, k rameaux gr^les,

h^riss^s vers le baut de polls courts; a feuilles tr^s petites, fasciculees,

serr^es, fcndues presque jusqu'ft la base en 5-6-7 segments rigtdes,

subuI^S'Cyttndriques {unde nomen!)^ veins, muerones au sommet* Les

fleurs, charmantes, grandcs, d'un beau rose, k ocule blanc, ressemblant

a celles des CantiKB ou plutdt k celles des Phiox, se groupent en grand

nombre vers le sommet des rameaux qu'elles cachent presque par leur

ensemble, sont sessiles, axillaires; ont des calyces longs, tubuleux, velus,

k 5 denis; des corolles hypocrat^rimorphes, k tube plus long que eelui

du calyee, k limbe de 5 segments cun^iformes, apiculds, quelquefois 1^-

gSrement eroses aux bords*

II est en toule apparence rustique, sauf quelque precaution , et peut

5tre regard^ comme une pr^cieuse acquisition pour les parterres.

(1) £. Superne pubeswns, Mils |>atco(ibiis , corolloe lubo ei5«rlo. [Phrant ntuUo mntii yra U^ore
manCd quamqve twnplere nuperrifBt eitatam t. c. ablUttt «si clru, auctor/).

Iieplodarlylon callffornlcam ETcwi, et Arv. Btn.^of Bwch, Voj, I. 369, i, S9. Bot. Mag.

t. 4872. Sept. 1855.

Gitia catifornica Bsktr. DC. Prodr. IX, 316.
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Dloon edale Lihdl. ^li {CycadacetB^^'), Parmi les beaux et nombreux

individus adulles que possede de celte belle planle Wtablissement Ver-

schafiell, qut les a re^us directement de leur pays natal, il y a quelques

ann^eSf nous avons eu le plaisir de voir, h rautomne de 4854, deux d'entrc

eux d^velopper, Tun, son c6ne mile, Tautre son c6ne femelle.

Le premier a dt^ parfailement decrit et figurd par M- Miquel [Cycad.

qumd. amer. 7, PI, III}; le second, par Zuccarini (1. c.), qui en a egale-

mcnt, dit M. Miquel, donn^ unc bonne figure. Malheureusement tous

deux ont public lour travail dans des recueils tres peu r^pandus, et que

(1) (CUARACT. GENER. et SPEGIP.)- <^ Conna elongaio-cylindricQS apice sabaUenuatus breviler pe-

danculaLUAt axe recto carnoso; tqaamh parvis numerosissimis densbsime approxitnatls spiraliter imbricaiis

basim versos attenuate comprcsso- crass is iiitua viokceo-glaDcesccntibus rctioularim impres$o-IaTO-puncia[i5

cartnalis opice dHalaCjm rbomboideo-aculatts abrupie incurvato-ertctts glaberrimis, margmibus aculis inle-

gria; exius subcanalicufatis antberis undjque operlUi excepu pane apicali curvato-erecla deAse lanata ;

anJWi« namcFosissimJs densi^simis c|uater-natim lernatimque arcti$$ime conLigub inrermixtis oraio-filobosis

umlocellatis conaceis, rima longiiudinali dchisc^ntibus »
pollinibu* in masaam albidam fere congLutinaiis

alte fragraniibua (sic etiam olent Pongam post desiccationem).

{Conut cbservatui unus jam siccus! 0,16 long,; 0,05^ diatn. serie una vsrtieali 17 iquama toUdetHqae

in eircuitu 7 scitieet pro summa , 17 ^ 17 ^= 289),

Q Conut amplissifnus br^i(«r pedunculatus, qotb crassissimo carooso viscoao-resmoso, sqaamis maximis

numerods spiraiiter imbricalis pedlcellaiLs horizon taliler insertU dein In laminam abrupie plicalo-adsceiiden-

tibos, peditxlh robusio crasso subielragono sukato ante plicam intus rhpmboidco-inflaio amice plungibboso

glabornmo luleo subtus secns plicam sulco impresso, unoquoqua laiere ad plEcam uniHoro, lamina (sola

pane oculis obvia) hastato-acumiaaia erecia apice subrecurva «xius densissirae Jongcqae brunneo-scrwco

ionafa, intas quoqua sed el late aJ DiDrgincs solos, ad medium luteum carina parwa notala; fiore parvo

floTO OTQto (ab ovario ipso formaio) cosiulalopendulo {prie insertione sqaamw pedicelli TJdeiur homontalis
!)

parii ^as dilatatic oblique ins«rio brevissJme v. impcrspkue pedicellafo simplicissimo (caiyce coroilaque

nuNJs T. potius arcJissime connaiis); stigtnate sessilj minimo rotundato-punctirormi pcrforato persisitnic

terminalo; ovario jam descHplo Qnilocularl uniovulaio» ovulo unico onholropo basi ovarii chalaaa dilatafa

cupuliformi fiio catilatem omncm replenie, micropih apieulato {omnia abortiva vidi). Semen (matura dua

observavij sub prismntlco- (an semper?) ovoideuai drupaceum, tegamento exierno coriaceo crasso pulpam par-

cam obvohente ; nuce tenui sub^gnosa ; tegamento inlerno {epispermio) cum ilia subadboircnie Jnius \enosa

apice macala adllosa chalaiu vcsiigio crassa Inlissfma rubesceme venis anofitomoso-dccurreoiibQS noiaio;

perispermio obovato carnosissimo rugoso eduli ^ embryone grand! aiili invet^o perispermio pauIo brevEorej

apice iruncafo-rotnndaio crasso [colto Tadicali) in filum longum desinenle {Tadictda)
;
coiytedonibus oblongis

insequalibos coniJguis apice obtusis, gemmula medionie bi^riore longe sericeo-pilose.

{Conut obaervataa nondam sat matarus, ovulit omnibus effteiis; 0,23 loi>^., 0^14 diam. Squama seriei

vtrtie. 7-S; circ. 15 . scilicet , 15 X ^ =^ ^^O. lamina externa . 0,6-9 Imiga ; ad plicam 0,04 ^ ta(a}.

Arbuscula mexicana, species adhuc unioa palmifotmUf stipes uncdioeris crassissimus subcarvato-crectus,

rariut rcctut undique petiolorum batibus persistcnlibas rhomboideis imbricato-tTiserUs denstssme operlat

Cjiteut pares inter ba$cs dicias lanatas v. subnudus ; foliis eororrantibHS patuUs simptxct^pmnatis rigidis-

tmis cireumscriptiove dUpticis rectis v. subfaUalis, jtiveniUbus pikiiuscuU lanatts glaucescenltbus <^tate

glabriM intenseqae viridibus, Toholis lateratil^ rhaehi instrlis, medianis oppGSUts. summts et bastlaribas

aliernis, basi lata supeme gibbosula inferne decurrcntibus se inviccm imbncantibus Uneart-subfalcal^s plutU

wnii* (12-14) apice k^gUscule firmiUrqae acuminato-puftgentibas; rhacbi subtas roiundata 4upra sabptana;

poiiolo basi dilaiaia rhomboideo. Conis <i' 9 eentraiib^s brevimmc pedi^ncutatU [nullo modo tcsstitbat)

bracteie sieat squamts tanatis stipalia, primo ereclts serias penduth,

Dloon {Dhnf) Lnnt. Bot, Reg- BFiso. N- 82(1843). MrflUEL, imntM fasc. IV- p. 415 (1S46), fasc. V.

(1848). p. '567 (Conus mas!}. Cycad. qu<sd. amer. (Conos mas el spec.!] 7. PI. HI, IV, Eptcr, SysL

Cyrad 289 fde cisd.!), Monogr. Cyad ? BaoNcw, Cy^ad. in Diet unw.dHtsl. nalar f

Phtytamia Zuccab. in Abb. d. Math. phys. KL d- Bajcr Akad. t. IV. p. 23. c ic.

Dion editle Lmai. I- c. et MiQuri, l< r' Walfers, Annal. I. 747. III. 453.

Zamia ? Macieni Mift. Linn. 97 (18U. 1. XYJII).

(Dion imbricalum Miq j Dion a^uUaium Nob. {angusiifolium tfiQ.)'

VI) Zx Cycas, ginitif Cy-arfi-, formandam est more botanl.o nunc tegati verbum Cycadace,^, nee Cyca-

d^cecP, ul wribiWP A Clras. Lindlejo {Vegct. Kingd, 223) ci alus.

TOMS II. Misc- — d£c. 1858. ^^
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bien peu de personnes ont Topportunit^ de consulter (1], Ea profitant de

rheureuse occasion que nous avons dite pour d^cripe et figurer, de notre

cdt^, les deux cdnes et en donner de bonnes figures analytiques, nous

pensons faire une chose utile, a la fois : & la science, soit en completant 1^

travaux de nos savants devanciers , soit en signalant les details qui auront

pu leur echapper; et aux personnes qui ne pourraient eompulser les ou-

vrages ou il en a ^l^ traits avant nous.

Le genre Vioon (et non Dion^ comme T^crivit, par une contraction gram-

maticale impossible, Tauteur de ce genre, AiV, bis; ^iv. ovum) a et^ cree

en 1845 par M. Lindley (/. o.) qui n*en connaissait que le cdne fcmelle, qu^il

d^crivit nou seulement d^une facon Ir^s sommaire, mais surfout trcs incom-

plete, et dont, par un inconcevable lapsu calami, il dit la graine entiere-

meol depourvu d'embryon {the seeds proving to be alt destitute of embryo^

II ne renferme encore que Fesp^ce, dont nous traitons ici; et les deux

D* imbricatum Miq. ,i>. aculeatum Nob, {angustifolium MrQ.), que M. Miquel,

ct nou3,avions crusd'abord devoir en s^parer, n'ensont, comme nousFavons

reconnu dcpuis, lui et moi, que des formes k peine diflEdreiites et produites

seulement^ soit par TSge des individus, soit par TSge et le degre de ddve-
r

loppement des feuilles. Ainsi, par exemple, nous avions donn^ le nom

d^aculeatum {CataL Vanh. 1846) k de jeunes individus provenant de grai-

nes, et dont les feuilles portent alors trois ou quatre dents spinescenles au

sommet: dents qui se montrentrarement dans celles des individus adultes.

Comme genre, le Diofif quoique tres voisin du Zamta, de VEncephalar^

tos et surtout du Ceratozamia et du Macrozamia^ s'en distingue suffisam-

ment par ses ovules tr^ l^g^renient pcdicclles et pendants, tandis que par

h forme de ses cdnes des deux sexes longuement soyeux-laincux, il se rap-

proche des Cycas,

Le Dion editle parait Stre commun dans certains cantons du Mexique, ou,

comme on pcut en juger par direction arquee de son stipe et de son rhi-

zdme, il doit se plaire sur les declivites rocheuses des montagnes, en eom-

pagnie de certaines Cactacees. II affecte la forme d'un petit palmier, offre

toujours un tronc simple, haut d*environ deux metres (ou plus?), h^-

riss^ du pied au sommet par les bases rbomboides, serrecs-imbriqu^es

et persistantes que laissent apres eux en tombant les petioles des ancien^

nes feuilles. Celles-ci, au nombre de dix, douze ou plus, forment au som-

met du stipe une eliSganle couronnc, Elles sent subbis*Sriees, elliptiqucs

dans leur circonscription, simplici-pennecs, longues d*un metre au moins,

(1) Nous n^avons pa nous-m^me consulter ni la notire de Zuecorini, ni la Monographie dts Cycatlies

de Hlqucl^ oii mm doui« ce SBfnni a Irair^ d« rechef du Dioon,
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sur 20 centim&t* de diamStre, et se composant d'une centaine de paires de

folioles, oppos^es au milieu du rhachis, subalternes vers le somroet et

la base, subfa)ciformes-lm Paires, plurivein^es, et se terminant en une pointc

allong^ fort aigue. Dans la jeunesse, elles sont un peu poilues-laiaeuscs,

d'un beau vert glaucescent, et deviennent eatierement glabrcs et d*un

vepl fonc^ avec I%e, Du centre de la couronne foliaire se dressent, en-

tour^s de couptes bractAis laineuses, les c6nes ou mMes ou femelles, qui se

penchent, le mile apres remission du pollen, le c6ne femelle lors de la ma-

turation. Nous les d^crivons soigneusement tous deux dans notre diagnose,

et devons nous contenler de dire ici, qu'ils ajoulent grandemcnt k Tensem-

ble opnemenlal de la planle, le cdne femelle surtout ; lequel est de la

grosseur d'une tele d'enfant, forme de nombreuses et trfes grandes squa-

mes allong^es-dress^es ou l(!gSpemenl recurves au sommet et entiere-

menl couvertes d'une longue et trfis soyeuse lame couleur cafe au tait,

Les amandes du Dion sont mangles avec plaisir par les Mexicains, ainsi

que leur enveloppe qui est legSrement pulpeuse. lis en tirent en outre un

excellent Arrow-root. Pour nos serres temp^r^es, ou m^me fpoides, e'est

un supcrbe ornement par son port ^minemmeat pittoresque, rivalisanl

pour re£fet avee celui des palmiers.

Une observation imporlante et curieuse, que nous emprunlons h M. Mi-

quel, est que le Dion est encore plus voisin de certains genres ant^-

diluviens que de ceux anjourd'hui vivants; ainsi, dit ce savant Eminent:

pap rinflorescence, la forme du spadice el rinsertion ovaipienne, il est

presqu'entierement semblable au Zamiostrobus (Z. macrocephalus E«dl.

— LiHDL. et HuTT. Foss. fl. n. H7, t, 129. Z. crassus Goepp, no, i, c.

IIL 189. t. 226, etc-)-

Notre but, en fesant connaitre ex professo de notre mieux une telle

plante, est de la populariser de plus en plus, en apprenant aux amateurs

comme aux horliculteurs que r^tablissement VerschafTelt est en mesure de

leup en fournir de beaux et forts individus, de toute laille, et h des prix

extr^mement mod^r^s.

EspllcattoD dem Wtgurem analytlqow.

La vignette ci-conlre represente le Dion eduh dans son site natah La grande

planche en represente les figures analytiqucs, ainsi dispos^cs : Fig. I, Le cone mile,

de grandeur naturcUc. Fig- 2-^. Une squame vue dessus, et dessous (partie stammi-

fere)- Fig. *• Arrangement quatcrn^ le plus ordinaire des antheres. Fig- 5- Le c6ne

femelle, reduit au 1/3 de grandeur naturelle el coupe vcrticalement en deux.

Fig. 6, Une de ses squames, vue de face en dedans
;
grd, nat. Fig, 7, La m&nc, vue

de profil. Fig- 8- Une peur ovairicnne^ un pcu grossic; a, stigmatc. Fig- 9. La

mfime, coupce vcrticalement; a, Tamande avorlee; au sommet, le hile apicule;

TOM. rr MISC. — D^c, I85S» *'
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b^ c, d, enveloppcs successives, dans lesquelles od doit reconnoitre un oTaire^ une
Gorolle et un calyce, intimement soudcs; e, le stigmate- Fig. 10- Le fruit mur, de

grandeur naturelle. Fig, H. Portie inKrieure du nucelle, coupe horizontalement,

TU en dedans ; on distingue au fond , sous forme circulaire eC arillaire , les vestiges

de la ehalaze avec veines anastomosees-d^currentes. Fig. 12. L'amande, coupee

vepticalement, pour faire voir rembryon; <je, collet radical, la radicule en est tombeej

J, cotyledons. Fig, 13, L*embryon isole; en 6 la tigelle. Au milieu, en baut de la

planche, est une portion de feuille de grandeur naturelle, oii nous avons figure

avec soin Tinsertion imbriquee-deeurrente des folioles.

Btllbersta miuiato-rosea Nob, (') {Bromeliace<B § Ananassece).

Tr^s Toisine des B. thyrsotdea Mabt., Croytana De Jonghe et Nob.,

splendida Nob. ^ cette espSce, qui ne le c6de k aucune d'elles en beauts el

en splendeur florale, nous a ^te obligeamment communiqu^e en fleurs au

mois d*oclobre dernier {18S5), parM. De Jonghe, de Bruxelles, qui Tavait

re^ue du Br^sil, en 18S5. Elle lui parvint, nous ^crit-il, dans un dtat si

pitoyable, qu'il ne put en retircr de la souche qu^un seul ceilleton, lequel

culliv^ avec soin, lui en produisit en 18S4quelques autres, dont Fun
fleuritluxurtammentran suivant; c'est celui dont nous nous occuponsici,

Ces details nous ont paru devoir ^tre publics, en ce qu'ils indiquent

quels avantagespeuvent retircr d'une culture bien appropride des plantes

appartenant aux beaux genres Bromelia, SiUbergtay Tillandsia^ Pitcair^

nia, etc,, les horliculteurs jaloux do produire de belles plantes et d^si-

reux en mSme temps de grossir leur epargne. Ainsi, en cet exemple, un

simple oeilleton de la BiUbergia dont nous nous occupons, s'esl complete-

mentdevclopp^ en un an a peine : c*est 1^ en v^rit^ un beau succes, qui

prouve, comme nous venons de le dire, quel parti on pent tirer de toutes

ces cbarmantes plantes et pour Tornement des serres et pour la prospdritd

de ce genre de commerce.

End^cpivanldansle/arrfmy?6Mns(e(Pl. 180-181. TMI. 1832. Janvier)

(1) B^ [Jonghm!) foliis numcrosts erectis paolo recurvails rersus bosim (circiler de 1/3 ad basin ipsam)

latUsioie sobvenlricoso-dnatatis (0,10 lat,l) smplexanljbus dein sensim angusiaiis (0,07-5-4) in juveniaie apice

pluries «t inicquaUter intra plicatp-coarctalis acumJnalo-mucrODrilfs canallculatis patl[d« y. eiiam subflavido-

Tireniibos dcnsissime sulcatuio-venatts in ulraque faole fere imperspkue Turruraccjs, (long. 0-25-35), mar-
ginam acukis epproximatis ad apicem versis minfmifi viz andnatis scd pungeniibus et firmiorJbus ; seapo
foiiis patilo breviore ereoio crasslsEimo camaso pleno pube furruracea alba brevisslma vJx floccosula ves-*

tJto, htacith maiiznis alternails dUianiibus basi lata recia gibbosufe insertis oblongo-lanceolaiis acuminaiis
ad apicem ut folia ocaleiferis coarctaiisque jnduraiis v«aalo-sQlca(ulJs ad summum scapum congestis hJcque
intcgerrimia.

FUmb^ numerosissimis eapitatlm congeslis alternaiis scssilfbus absolute cbracteatis, aiis «t calj^cum

pobe paulo denstore. O^ario breve anguloso sulcata aJbo paulo ineurvaio; ovuJjs numerosiss. in placenlam
bipanitam fum'cutato-fixis ovotdeis furTato-apiculatis. Catyeit stgmenlis falcalo*oblongis oblusis applicsiis

margine iniegro piano n«c membranaceo ros«is baai crassis; petalia exrrorsum trigone lubuloso-eorvo its

dvpJo calyce longioribus oblongU aplce ovatis revolutis inferno de medio Eranslucidis basi Jntus cdsiia 2

0mbriatis fere qtiadratis, imo pellicula (Gfam. oppoaito Jibero] utroque Jatere etiam fongiusculo fimbriata

ttipatis, fitam. gracilibus nn!!quam diJaiaiu ; tiylo squanie tjx fobusUore, ifi^ptalt^ui capitalim torais.

Blllberfla mlnlato-roacft Noi, in noia prnsenti.

{Jon^htm potlu» ipecies nova !].
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la magnifique B. splendida^ nous croyODS avoir rationneltement d^montrS

la n^cessit^ de demembrer le genre Biltbergia lei quil est aujourd*hui

constitu^, en raison des plantes vraiment disparates dont il se compose et

qui jurent entre elles de leur rapprochement forc^. Nous avons indiqu^

deux types de groupcs qui nous semblent trSs uaturcls : le genre Jonghea^

pour renferoier les esp^ces h fleurs capit^es-thyrsoides, telles parexemple,

que celles que nous venons de nommer, et le genre Liboniaf pour celles

dont rinflorescence est ^piee-^parse, telles que les B* L&>ontana Jongh. et

Nob, (Jard^ fieur, h c. PL 179), marmorata Nob. (lUastr. hort. II.

Ph 48), etc.; et nous avons cite quelques principaux caract^res pouvant ser-

Tir de base h ces nouvelles coupes. Malheureuscmcnt nous ne sommes,

prSsentemenl du moins, pas en mesure de parfaire la revision si n^cessaire

de rint^ressantefamille desBrom^liac^s, revision sur laquellc k plusieurs

reprises nous avons appele Tattention des botanistes; k laquelle enfin nous

sommes heureux d*avoir fourni quelques documents int^ressants et entidre-

menC in^dits.

La nouvelle BiUbergia en question, nous a offert un scape blanc, dressd,

garni de grandes et longues bract^es, distantes, appliques, fascieul^es au

sommet, lequel se termine par un ample bouquet de fleurs d*un rose vif

tiranl sur le minium^ k peine teint^es de bleu violac^ k TextrSmit^, et

d'un effet admirable. II sort d'une touffe de feuilles ligulees, d'un vert

blancb^tre, dilat^es k la base et bord^es de tr^s petits aiguillons serres.

Ces feuilles, pendant le jeune Sge, sent singulierement plusieurs fois plis*

sees-contract^es sur elles-mSnie au sommet* Le scape, les bract^s, les

calyces sont h peine farineux.

Dapllcatlon dlamtftrale des fleurs chez le» Orehtd^s.

Nous avons t^if^ nous avons touckij et nous croyom : nne culture ra--

tionnelle, vigilante, peut faire doubter le diamitre floral chez les OrchidSes !

Ceci estdesormais pour nousune v^rit^ demontr^e et nous devons avouer

que, malgrd toute Tautorit^ que comporte le c^lebre orcbidographe

anglais, qui cite plusieurs faits de ce genre, nous doutions toujours que

telle ou telle esp^ce, put, dans des circonstances donndes, ^mettre des

fieurs de dimensions doubles de celles qu^elles produisent d'ordinaire. Or,

tous nos doutes ont du se dissiper en admirant tout r^cemment, dans une

des serres k Orchid^es de M, A. Verschaffelt, un fort individu du Mittonia

spectabilis (type), dont les nombreux pseudobulbes se couronnaient de

fleurs litteraleracnt presque deux fois aussi grandes, que Icurs voisins de
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la mSme espSce, c'est-a^dire des fleurs ne mesurant pas moins de 0,iO d*un

sens sur environ 0^14 de Tautre!

On pent facileraent so repr^senter, par rimagination, quel splendide

spectacle ofFrait cette Miltonia, ayant trexile fleurs au moins, ^panouies a

]a fojs, pr^sentant un telle amplitude, et remplissant toute la serre dc

leurs suaves parfums!

Dnr^e de la fikcalttf germtnaUTe chez lem Caet^A.

tors de la grande ot belle importatioo de Cactees mexicaines, failc

en 1856, par M. Deschamps, nous recueillimes^ surun individu de YEchi-

nocadus horripitus [Mamillaria korripila Nob. Gael. aliq. 1838, p. 7)»

deux fruits luurs, mais ddj& sees et datant d*un an, au moins, pour les

eonserver eomme curiosity dans notre earpoth^que.

En Janvier de cette ann^e 1855, c'est-!i-dire pres de vingt ans apr^s,

nous eiimes Tid^e d^en extraire et d*en semer quelques graines, h la ma-

niSre accoutum«!e, et nous eumes le plaisir de les voir germer et d6veIop-

pcr bientdt leurs jeunes tigelles. Malheureusement, par uu regrettable

hasard, Ic pot fut renverscS, ce dont on ne s'aper^ut que quelques jours

apr^s, et toules les plantules, k Texception d*une seule qu'on retrouva dans

les debris et qui est bien portante maintenant, furent perdues.

Nous ne citons ce fait que pour grossir Tint^rcssante histoire de la dtt-

tee de la faculU germinative des plantes en general, et chcz les Cactees en

parliculier; ici cette duree est remarquable et m^rite d*^tre signalee, en

ce que, comme Ton sait, malgre la petitesse extreme des graines de Tes-

pece ci'-dessus mentionn^e, petitesse observ^e du reste cbez toutes les

plantes de la famille, les cotyledons tr^ charnus, malgr^ leur tenuite,

et eonn^s en un corps ovoide, ont pu, pendant ce long espace de temps,

eonserver tous leurs principaux vitaux et uutritifs, en depit de leur test

crustac6, il est vrai, mais multiforamine.

Du genre Lachenalia ^^\
r

Oem especes qui le eomponent e( de leur culture (iBcldvtnuient dc

la node eu HorllculCure).

II en est des plantes comme de tout ce que Thomme a soumis a son

joug, ou plut6t aux lois inconstantes de son caprice. II recherche, il prise

aujourd^hui le jouet qu*il brisera demain; il achele a prix d'or au]ourd*hui

(1) Nous partageons en irois genres dislinctsl'anden grnrc linn^en Lactaeualia t Ijachcnalla,

•rehiaBtrnm ei iSclllopsltf (V. phs has, p. d9, lOO ci l, scrj. \o\. HI).
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ce que demain il j^tcra dans la boue. La mode est le dada qui le conduit,

h qui il ob^it en aveugle ; et ce tyran de la soci^l^ humaine s*est gliss^

jusque dans I'empire de Ftore (style doratique!)- On collectionnej on

cuUive telles plantes, parce qu*elles sonl k mode; on abandonne telles

aulpes parce qu'elles ne Vy sonl plus- Avant tout de nos jours, comme

vous le voyez, on est logique, Groupez, par exemple^ une collection plus

ou moins nombrense de plantes rarcs dans une serre : cela est beau, cela

est grandiose, sans doule! mais prenez garde : on vous montrera presque

au doigt,... On vous irouvera ridicule.... Or, ce ne sont pas IS les plantes

a la mode! Ce qui est uniquement beau, sublime aux yeux de certains

amateurs, c'est de r^unir en grand nombre des varielfe ou pritendves telles

irop souventf d*une seule et m^me espece, Failes cela, et pour eux, vovs

ites d la mode! Partout, mais en France surlout, le ridicule tue; el

rhomme d'esprit n'osc pas souvent en braver les coups.

Que de plantes inl6ressonteSj que de collections m^mes, ont ainsi dis-

paru des jardins par cetle cause absurde! que de faits de ce genre, quedc

plantes nous pourrions enum^rcr! mais ce serait remplir peu utilement

beaucoup de pages de ce recueiK Aussi devons-nous nous abslenir et ne

parlerons-nous ici que de celles du genre que nous cilons en tilre.

A Dieu ne plaise que Ton infere de ce qui precede que nous voulions

anathimaliser les cultivateurs de spicialites, dans le sens rigoureux de ce

dernier mot. Nous reconnaissons, au contraire, qu'en ne cultivant que

tcl ou tel genre, ou m^me telle ou telle espece [Camellia^ Rhododendrum^

Pmoniay Pyreihrum^ Rosa^ etc.), on peut certes ^tre utile i Thorticulture

(mais non i la science ! qui, elle, fait bien regrettable ! n'o rien d gagnerj

mais beaucoup d perdre 0) i cela), en mullipliant, en diversifiant k Tin-

fini, par des croisements r^ildr^s, les plantes ornementales les plus popu-

hires et les plus d la mode enfin; mais ce que nous d^sirons, ce que le

bon gout, Tavenir de riiorliculture, ses int^r^ts r^els et la Science de son

c6ld d^sirent, c'est de voir se propager le gout des belles plantes, c'est de

voir se cr^er de grandes et nombreuses collections de plantes diverses, de

serre chaude ou de serre temperee, et provenant de tous les points du

globe

!

Est-il rien, en effet, de plus magnifique, de plus piltoresque, de plus

grandiose, que de voir reunies dans un espace limite toutes les merveilles

v^getales les plus splendides de notre sphere? Cela n'est-il pas plus beau

fl) En tdel Vhybridalhn ou k ficotidation artificitUe, comme on voudra, op^He el UpHie tncessam-

mcnt tnue esp^ces ci genres ^oisitis, produii une foule de planiei b&iardts plus ou moina imermidialn-s

nui dcvienneni un cmbarras inextricable ei, dison&-le (m cela est vraHJ, une honft pour la science Hi
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que telle ou te]Ie reunion de spSeialiteSy quelque belles qu*elles soient?

MaiSf encore une fois, nous rempHrions, en continuant cette exposition et

ce parallSIe, bien des pages de ce recueil; arrivons h notre sujet*

Parmi les bonnes et belles plantes, dont la disparition est aujourd'hui

presque g^n^rale dans les jardins, et qui ont du faire place h des milliers

d'autres qui ne les valent en aucune maniSre^ il faut compter les graeieu-

ses espies du genre linnden Lachenalia*

Ce sont de petites plantes, originaires du Gap, a rbizome bulbeux,

^ettant deux ou trois feuilles strides-nerveuses, engainantes h la base,

souvent discolores, maculees ou ponctu^es de rouge, ou parscm^es de pe-

tites verrues blanches ; de leur milieu sort une hampe courte, portant des

fleurs rac^meuses, toujours jolies, souvent richement color^es, et m^me
grandes, comparativement k Fexiguit^ des individus qui les produisent, et

souvent encore odorantes. Par leur port, leur feuillage et leurs fleurs,

elles rappelent beaucoup les Scilles et les Hyacinthes de nos bois. Grou-

pees, dans un seul vase, en nombre proportionnd h leur volume, elles

font un joli cffet, fleurissent au printemps et mtiritent toutes un petit

coin dans une serre temper^*

Nous passerons rapidement en revue les especes qu'on en connait.

Jacquin, fondateur de ce genre {Ic, rar. I. 381-404) de Liliacfes, To

d^die h Werner Lachekal, professeur de Botanique, h BMe, mort en 1800,

On en connait pres de quarante espSees.

A Texcmple des auteurs, non seulement nous les partageons en trois

sections naturelies, caract^ris^es nettement par un perigonc campanula,

turbin^ ou tubuI6; mais celles qui appartiennent k la premiere, ayant

un p^rigone court, campanula et nettement p^dicelM, des etamines exser-

tes, pourraient, selon nous, fort bien, au point de vuc sagement divi-

seur de la botanique moderne, constituer un genre distinct, que nous pro-

posons ici sous le nom de Scitlopsis {^>^>ia^ scilla, t'^t^, aspect, forme);

celles de la seconde ayant un pdrlgone lurbin^, des fleurs sessiles ou

presque imperceptiblement pddicell^es, des elamines incluses, pent aussi

fort bien constituer un genre distinct, sous le nom d'Orchiastrum, en

paison de la forme de ses fleurs, qui rappelent celles de certaines Orchi-

dees (I); et nous r^servons le nom de Lachenalia h toutes les especes,

ayant un p^rigone lubuleux, longuement p^dicelle et des diamines in-

Hablcs, dues \c plus 30U?ent t la n^gliEcncc; car dans ces cas on peul £lre au be^oin doctvs cum irsao!
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cluses (1). Nous commencerons par ces deraiSres, comme 6tant les plus

belles des tpois sections ou genres, comme on voudra*

Genre Lachenalia,

1* E. tricolor Tburb. Deux feuiiles lanceoMes, ^tal^es-recurves, inigalcs,

siUonnees-veinees, tres obsoletement et largemeni macul^es de rouge pile, ou im-
maculees ; hampe (2) maculee ou immaculee ; fleurs pendantes, rouges k la base, puis

d*uii jaune pkXe, nuanc6 et macule de verl pale aux sommites.
Hi. tricolor TaoKft, Prodr, 64. Curtis, Bot. Hag. l. 82. Rirwmri, LiL t, 2.

2. <— qnadricolor Jacq. Deux feuilles lineaires-lanceolees, maculees dc
de pouge brun; hampe maculae de rouge; fleurs pendanles, rouges, jaunes et ver-

tes; les segments internes dilates, presque etales, — Tres jolie.

*— qnadrteolor Jaci^, U. j-ar. l. 396, Ann, Bot. Rep. t. 14S, Givlbi, Bot, Hag. t. 1097,

3. — rnblda Jacq, Deuxfcuillesallongeca-sublanceolees, planes, maculees;

hampe maculee ; fleurs pendantes, inodores, legeremcnt incurves, ponctuees, roses',

& extremites vertes et blanches.

— roblda Jagq. fc. rar. 1. 39S,

i. — lateola Jagq, Deux fetiilles allongi^es-lanceolees, inegales, ordinaire-

ment immaculees ; hampe immaculee ; fleurs Icgerement pendantes, d*un assez beau

jaune p&te, macule de vert aux extrSmit^s.

— lateola Jag^, Coll. i. US. L. fiava Amur. Bot. Acp, t. J56. — tricohr fi IvUola Gavu Bot.

Hag. t. 1020 (nee L. qaadricolor y latta Sins, al suadet b, Kdvtb. V, Ni>8, ei-dflssoos, £. tnacrephytU.

9. — pnactala Jacq. Deux fcuiUes lineaires-lanceolees, dress^es, maculees

sur les deux faces; hampe maculee; fleurs pendantes, legerement incurves, roses et

blanches, ponctuees de rouge, h extremites jaunStres.

— punctata Jacq. Coil. t. 397.

6. — peodnla Ait* Deux feuilles ovees-lanccol^cs, dressees, immaculees,

sillonnees-veiiides ; hampe maculde dc rouge vers le sommet; fleurs bri&vement

pedicellees, pendantes, d'un beau rouge, jaunes d'abord et vertes aux cxtrfimites;

segments exterieurs presqu'aussi longs que les interieurs.

— pendala Ait. Hort. Row. edit. 2. IL 288, Siu, Bot. Hag. I. 591.

7. — tisrina Jacq. Deux feuilles enroulees jusqu'au milieu, puis lancio-

lees-etalees, aigucs, maculees ; hampe enti^rement maculee de rouge ; fleurs roug^,

pointillees de tres nombreux points plus fences ; inodores,

— ticrlna Jacq. Coll. t. 399,

8. — maeropbylla. Deux feuilles tres grandes, ovees-oblongues, atte-

nuees-aigues, maculees de rouge, Hampe maculee de m^me; fleurs entiiremenl d*un

beau jaune, pendantes, k pedicelles nettement horizontaux; — differe surtout(ea7

figura) de la L. quadricolor, a laquelle on I'a reunie a tort, par des feuilles trois fois

plus grandes, beaucoup moins acuminees, des fleurs plus etroitcment tubulies, plus

(1) IHous dcYons avenir qu'il r*gne daiu las aotears, enire loute* cm plantea, ana assei graode con-

fusion, qui De poarrait iire dlssip^e que par Tobservaljon dea plant«s vivant«s : observaiJoft qui nous

^bappe complitcment. Nods ne sanrions Don plus en enregislpcf la tfU tongue aynonymie, b I'^gard de

laquelle on peat consulier: Hobker et Scbultm (5y*r Vejrf. VII. p. 599) et Kwie [Baum. PI. iV. 283)

qui n'a gu4re fait autre chose que copier res auteurs, en lea muiilant.

(2) Nous avons dSmonlr* ailleurs la ndcessil* de la disliaclion des mols hampe et tcape: en. effet, h

hampe (amtSy tth) est (oujoars nue jusqu'* Ja natisaDC« des fleuwi le teap9 licaput, t), an contr^rt, est

loujours jusqari U garnt de ttjattmet bracltfes).
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longues, doEit \e$ segoienls prcsque aigus et k peine etales au sommet (non arrondis

et Irfis ouverts).

^ macrophylla No». in nolo prsesenli. — t^ quadrieotcr y luUa Sifls, Dot. Hag, i. 1704,

£. tuUola b. KuRTVf I. c. nee Jigq.

Genre Orchiastrum.

I. — Altoul. Troi5 ff^uillcs obtongues, a peine aigues, sillonnees-veinees^

dress^es, immaculees; hampe obsoletcmcnt maculee, assez grele; fleurs dressecs,

serrees; segaieilts exter. verts; les interieurs, presque clos, d'un rouge sombre, mar*

gine de blanc.

^ AlConl Nob. in nota prECS. — Ituckenalia orchtoides y Ait. flori. Rew. ltd. 2, II. 2S4. JiCQ,

Coll. t. 390. Gavl, Bou Mag, t. SU.

3. — viPCntl-fflaTniil. Deux feuilles, assez grandes, ovees-lanceolees

,

subobtuses, pourpres en dehors a la base (les precedentcs d*un vert pd!e au meme
endroit), largement ponctuees de rouge sur les deux faces; hampe courle, robuslc,

linement pointiUec de rouge; fleurs subhorizontales; segments externes d'un vert

blanchStrc, obscurement ros&tre au sommel; les internes dtal^s, pen exserts (comme

chez Ig precedent), jaunes. Style depassant un pen les ctamincs, — Dilfere a toto

cmlo du preeedcot avec lequel le confondent les auteurs,

— Ttrentl-naTnni Nob, in not. prGos. — laehtnalia orchioides et Giwl. Dot. Brag. I. 1269,

L- oroA- /B b. KcNTO, [. c. 285.

5. — glAUCtnnill Deux feuilles inegales, lin^aircs, un peu chamues, aeu-

tiuseules, immaculces, concaves a la base; hampe pointiUec de rouge obsolitcment.

Fleurs trfe odorantes. Segments exter. callcux et jaunatres-pourpres au sommet;

les inter. Wanes h reflets blcuatres ou glaucescents.

glaacloum Noa^ — Lach&iatia glaueina Jacq. Ic, rar, t. 391.

Nous rapportons avec quelque doute h ce genre les Irois especes sui-

vanteSf que nous n'avons pu suflisamment verifier; Tune d*elles, VO mu--

tahile, par ses fleurs k la fois scssiles a la base du raceme et brievement

p^dieelUes au sommet fait un passage naturel de VOrchtastrum au Scil-

lopsis

!

4. — pnleliellaill* UneoudeuxfeuiIles)ineaires-lanceolees,recurves; flours

(subsessiles!) petitcs, subdislanles, subhorizontales , d'un violet lilacine; hampe

maculce dans sa partie superieure de pourpre. Voisin du precedent, dont 11 difT^rc

surtout par des fleurs de moitie plus pctites et d'un coloris different,

—- palebellum Nob. — Lachenalia pulehetla Kdktb, J. c. 284. i,. pjit*talala Bekgics, in Herb.

beroU nee Jaco- I- Orehidoides ^ LicnTEWfiT. Ibid. L. unicolor Eckl, in Herb.

g. — pallldlain. Deux feuilles dress^s-r^curvcs, lineaires, longues (0,20-50),

immaculies; hampe glaucescente; fleurs d*un bleu pale et purpureseenles au som-

met* segments portant une petite gibbosity verte au-dessous du sommet.

nalllcllilii ^<>B< — L» pallida Ait. Hon. Kew. &d. 2. 11. 2S5, non Redout^, nee Lihdu

6, _ mntabile. Une seule feuille (?) ^galant ou depassant la hampe, ensi-

forme, amplexante a la base; hampe ; fleurs d'un verl blcuAtre, puis jaunatre

vers le sommet des segments, qui sont margines dc jaune plus fonce. Etamines

subcxsertes.

— motaMle Noa. — Laehenalia mutabilit Lod&igbs, Dot. Cab i. 1076.

igfS''\rv\/\/\^f\^^^\rv\*

(Les Miscellanecs du 3^ volume commcnceront par la description des especes du
genre Scillopsis),

FIN DU DEUXI^UB VOLUME.
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etait toujonrs vert! Tons nos lectcurs on! deja corrige ce lapsus calami.
Rectifications diverses Misc, pag. 44
ToMSON, lisez Thomson » 87
Ajoutez Gu. L. a la iin du texte de la Billbergia marmorata . . . , Pl~ 4A
Sarracenia flava L. Ajoutez k la synonymic ; Ad. Schnizlein, Fam. PL ordo,

185 et U 185 : cet auteur figure rovaire et la capsule de la S. purpurea (capsula

S'Valvi septifraga. !).

(I) V4g4taia!f ici jorerai( irop A t'or^iiU/U


