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Planck §78.

mm champiox dore de Thomson.

(Thomson's golden ciiampion grape.)

La Vigne, et consequemment le Vin, ont ete connus de toute anti-

(juite, comme le prouvent les livres qui ont survecu aux siecles

(Indous, Egyptiens, Chaldeens, Sanserifs, Hebreux, etc., etc.). Qui les

a decouverts? Personne et lout le mondel ceci est logique. II est remar-
quable qu'en grec et en latin, et par suite dans les langues moder-
nes, ce vegetal et son produit aient recti des noms differents.

Chez les Grecs, la Vigne s'appelait upTnxos; le Vin olvoe (prononcez

cenos!); chez les Latins Vitis, Vinum; d'ou nous avons fait Vigne et

Vin (Etymologies restees incomiues). ,Chez ces deux peuples, leurs

livres abondent en citations; on y vante la fertilite de la Vigne,

l'excellence de sou produit, ses bienfaits et aussi les exces qui en

resultent; on en cite les principales varietes, celles surtout du
fameux Falerne, si vante par le sensuel Horace.

Nous devons forcement nous restreindre, car pour developper

convenablement un tel sujet, un volume entier de YIllustration horti-

cole suffirait a peine; nous devons done, a notre grand regret, nous
abstenir, la nature de notre recueil ne permettant guere d'enrichir

notre texte de ces citations poetiques, lesquelles, pour quelques-uns

de nos lecteurs, auraient bien leur raison d'etre, en leur rappelant

leurs humaniles ! Non omnes enim in Arcadia! Le divin Homere (l),

decrivant les celebres jardins d'Alcinoiis (dans File de Corcyre,

aujourd'hui Corfou) , celebre la fertilite de la Vigne qui y etait

cultivee (Voir Odyssee, Lib. VII. v. 122-12G).

Le plus epicurien de tous les poetes, le charmant Anacreon,
pouvait-il ne pas chanter le produit de la Vigne? (Odes xix. xxvi.

xvii. xxxix. xli. etc.). Horace, son gracieux emule en sensualite,

(
x
) Un de nos meilleurs poetes, Delillc, a dit :

Trois millr ans ont pass* sur la cendre d'Homire,
Ei depuis trois raille ans, Homere respect*.

Est jeune encore de gloire et d'immortaliii.

Paroles aussi vraies que bien senties. Et e'est ce grec que certains esprits supcrficicls

voudraient raycr de i'enseignement rationnel {ProW pudorl serait-ce parce qu'ils

ne le savent pas?)!

tom. xvi. — uxv, 1869. 1



RAISIN CHAMPION DORE DE THOMSON.

a celebre le Vin (lire, par exemple, sa charmante ode xxi, lib. Ill,

ad amphoram suam!).

Tous les poetes latins, anciens et raodernes, ont chante a Fenvi
la Vigne et le Vin ; leurs litterateurs s'en sont egalement fort oc-
cupes; et on lit dans Pline de longs details sur les especes de Rai-
sins cultives de son temps, sur les qualites diverses des Vins
dalors et les procedes de culture qui leur convenaient. Dans ses
immortelles Georgiques, le Prince des poetes latins, l'inimitable et
inimite Virgile, en parle en maints endroits, et en conseille la cul-
ture sur les ormeaux,

Ulmis adjungere vites.

en tonnelles, etc.; ce qui se voit encore de nos jours en Italic II

dit avec raison :

Vitis ut arboribus decori est ut vitibus uvec;

apertos

Bacchus amat colles.

Elle se plait sur les collines au soleil exposees.
Nous regrettons de ne pouvoir nous etendre davantage sur ce

vaste sujet
: recapituler, examiner, comparer tout ce qui a ete

ecnt, serait un beau et grand Jivre a faire. Nous devons nous bor-
der a ce qui precede, et de citer un ou deux exemples authentiques
de lenorme developpement que, dans de bonnes conditions clima-
tologiques et locales, la Vigne peut acquerir, quelles quantites de
raisins elle peut produire; et peut-etre nos lecteurs auront-ils quel-
que plaisir en lisant ce qui suit

:

On lit dans Pline (Hist, naluv., lib. XIV. cap. i) : Una Vitis Roma,
in Livice portibus subdiales in ambulations umbrosis pergulis opacat-
eadem duodenis musti amphoris fcecunda (1).

Dans les Memoires de FAcademie des Sciences de Paris (1837) on
lit, quen 1720, un menuisier, nomme Billot, a Besancon, pla'nta

7m!^
C°m

f
Sa maiS°n "n Sament de Muscat blanc

' q^ bientot
setendit sur les murs et sur le toit, ou cet industriel construisitune ga erie en bois de sept pieds de long sur neuf de large pouren soutemr les branches; que de la, ce cep gagna les maisons voi-sines qu ,1 couyrit egalement de ses rameaux En 1731 cette Vilneproduisit 4206 grappas de raisins ; elle continua a se deve opPer et

connus de son temps, sur leurs Writes divers , etc.

P g el ** >uu



RAISIN CHAMPION DORE DE THOMSON.

ce qui precede n'est rien, en comparaison de ce passage de la Bible,

oft il est dit que Moise, ayant envoye des emissaires dans le pays
de Chanaan (Palestine), Terre Promise (qu'helas, il ne devait pas
voir), deux d'entre eux rapporterent une grappe de raisin, laquelle

suspendue par une gaule sur leurs epaules, Us avaient peine a porter.

Exageration poetique, sans doute, raais qui exprime bien l'ex-

treme fertilite de la Vigne dans ces contrees.

« Le tronc des Vignes devient quelquefois tres gros. Strabon rap-

porte qu'il y avait dans la Margiane (contree d'Asie, arrosee par le

Margus, etc., et celebre par ses monstrueux raisins!) des Vignes dont
deux hommes ne pouvaient erabrasser le tronc. Les portes de
Ravenne (Italie) sont construites en bois de vigne, dontles planches

ont plus de trois metres de longueur sur quatre decimetres d'epais-

seur. Rosier, dans son Dictionnaire d'Agriculture, parle d'une Vigne
dont le tronc au-dessus du sol mesurait plus d'un metre. »

« Le bois de la Vigne est extremement dur, d'un grain fin, uni et

susceptible de recevoir un beau poli. Les industriels (tourneurs,

ebenistes, etc.) s'en servent avec avantage; on pretend qu'il se con-

serve pendant des siecles. Pline dit qu'il a vu a Populonia (aujour-

d'hui Piombino) une statue de Jupiter taillee dans ce bois, qui existait

deja depuis plusieurs siecles, et etait encore intacte de son temps;
qu'un temple de Junon, k Metaponte (aujourd'hui Torre di Mare),

dont les colonnes avaient ete taillees dans des Vignes; qu'on arrivait,

de son temps encore, a Ephese, jusque sur le toit du temple de Diane
par des degres tailles dans une seule Vigne tiree de Chypre, con-

tree, oil elle acquiert ses plus grandes proportions, Etiam nunc scalis

tectum Ephesice Diance scanditur vile una Cypria, » (Poiret, Hist.

d. PL VI. 221. Desfont. Hut. Arbr. et Arbr., etc., cum nostris

additam.). Etc. etc.

Nous n'entreprendrons pas de nous lancer raeme dans le plus

sommaire historique de la culture de la Vigne dans les temps mo-
dernes; on sait quelle est cultivee aujourd'hui dans toutes les con-

trees du globe, la merae ou ses produits ne murissent qu'a l'abri

des serres et d'une chaleur artificielle
;
quelle a fourni des varietes

innombrables, etc., etc.

UIllustration horticole ne pouvait manquer de s'en occuper quelque

peu; et deja dans plusieurs volumes (IV. VIII. XII) elle a publie

avec figures des notices sur d'excellents Raisins : Hambourg dore de

Stockwood; Muscat de Boiuood; nouveau Muscat noir de Hambourg;
Royal de Hambourg; Eaisin royal de Vineyard; aujourd'hui nous en

publions un, veritablement extraordinaire par Tenorme grosseur de

ses grappes (l), le volume extraordinaire egalement de ses grains

d'un blond dore, et dont on vante l'exquise saveur, la maturite

(') Celle representee dans la figure ci-conlre est choisie parmi les moyennes.
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precoce et la longue conservation, a Finstar de l'ancien Frankenthal.
Le Thomson's Golden Champion Grape a ete gagne, comme son

nom Findique, par M. Thomson, jardinier du due de Buccleugh, il

y a cinq ans, au chateau de Dalkeith (Ecosse), et serait le produit
dune fecondation entre le Champion grape Hamburgh et le Boivood
Muscat (ci-dessus nommes), et vient d'etre mis dans le commerce
par MM. Osborn et fils, de Fulham, pres de Londres. M. A. Ver-
schaftelt, dans Finteret de, sa clientelle, s'empresse de mettre a sa
disposition les individus dont il a fait provision.

A ce sujet, nous ne pouvons pas ne pas annoncer, a cette occa-
sion, que notre editeur vient de faire construire une vaste serre,
destinee snecialement a la culture des vignes, dont il a rassemble,
dans un but ^experimentation , les varietes reputees les plus exqui-
ses; et la, veritable ecole de raisins, les amateurs pourront, de vim
et surtout de gustu, en apprecier et juger les qualites, pour ne point
acheter chat en poche.

Glanures.

,% Sed fugit interea, fugit irroparabiic Tempus,

a dit Virgile. Cependant le temps fuit et fait irreparable I Verite,
dont la jeunesse se rit, dont 1 age mur fait peu de cas, dont la vieil-
lesse, helas! seule se soucie.
Done le temps vole, et rappelons a nos lecteurs que la grande

Exposition Internationale £Horticulture de ^-Petersbourg (Exposition,
certes, dune importance toule speciale) s'ouvrira le 2/17 mai pro-
chain, pour fermer le 10/31 du meme mois. Elle est concue dans des
proportions grandioses, et dignes d'un pavs tel que le grand Empire
russe (Voir T* XV, 2e recto, PL 568).
Le nom du redacteur de YIllustration horticole figure un des pre-

miers parmi les jures.

*** Grande Exposition international d'Horticulture, qui aura lieu
a Hambourg (l) du 2 au 12 septembre 1869 (et Congres des horticul-
teurs et fleunstes, des botanistes allemands; et, il est a peine besoin d<-
le dire, des autres nations).

u
T
J°,

u
.!.
Tenons de recevoir le programme de cette extraordinaire

Exhibition (nos voisins se piquent de la plus honorable emulation et
lont les chases.:., au maximum de la grandiositel).
Nous n'en dirons qu'un mot, mats il sera caracteristique

: le ditProgramme est formule en huit pages in-folio, a trois colonies • 404 lotmeme 408) concours sont indiques, et comprennent tout ce que com-
Portent 1 horticulture et les industries qui en sont le complement.
Uuel deluge de medailles en metaux precieux. II v a des nriv Hp •

Thalers ; 500, 250, 100, 50, 25, 15, etc., etc.
J P '

Nous ne sachons pas que les jures aient encore ete designe's.

(') Nous en avons dit un mot, ci-dessus, T« XV, verso, Pi. 575.
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Plancfie 179.

\l\ UrrililiXALld, var. AUREO-LIMBATA.
pivoine officinale, v. bordee de jaunc d'or.

ETYM. Voyez ci-dessus, Tome VII, sub PI. 236, une dissertation ii ce sujet.

Ranunculace^e § HeLLEBOREjE.

CHARACT. GENER. V. ibidem, ubi
diffuse exposili fuerunt.

CHARACT. SPECIF. Iidem ac Pwo-
ntw officinalis, cujus est genuina varietas
floribus plenis quorum staminuro fila-

menta in petala transformata numerosis-
sima adsunt omnia aureo-limbata.

Paeon ia officinalis L. v. aurto-Um-
bata. Nostra tabula 579.

Le type de la magnifique variete qui fait le sujet de cet article,
la P. officinalis de Linne, est, quant a son identite vraic, primitive,
enveloppe des plus epaisses tenebres; nulle plante, dans tout le

systeme, ne presente au botaniste une incertitude specifique aussi
compliquee, aussi obscure! Nulle plante n'aurait produit autant de
varietes, regardees comme autant de genres distincts par les
auteurs. Pour nous resumer a ce sujet,' De Candolle, dans son
liegm vegetabilis Systema naturale (dont le temps et l'impitoyable raort
ont interrompu la continuation (i)), enumere en synonymie une nora-
breuse liste de varietes ou d'especes qu'il a trouvees dans Ids auteurs
jusqu a lui (18)8). Spach (Veget. phaner. VII. p. 401-405), qui nous
semble avoir fait une etude serieuse de cette espece, adjoint au type
{reste inconnu, il faut le dire!) plus de quarante especes reputees telles,
decrites et figurees par divers auteurs qu'il cite, raais sans critiques
difterentielles (ce qui est fort regrettable), et voici comment il les

repartit :

A. FOLIOLES LOBEES OU LACINIEES. — P officinalis a. L.

t sous-varie'te's .• folioles vertcs sur les deux faces.

ft — folioles giauques sur les deux faces, soil seulemcut en dessous.
B. folioles INDIVISB8S. — P. officinalis fi L. (2).

Nous renvoyons forcement nos lecteurs, pour juger de la question,
a recourir a 1'ouvrage d'En. Spach, en fesant observer qu'il est re-
grettable de n'avoirpas fait concorder, avec critiques au besoin, son

(*) Pour une si grande ceuvre, la vie humaine cut du etrc declplee!

("-) L'auteur ajoutc en note (I. c. p. 403) une observation critique, dont il est bon
de faire profit. « Malgrc cetlc synonymic, dil-il, deja si richc (plus de 40 especes,

nous I'avons dit), les amateurs trouveront encore dans les innonibrables varietes du
P. officintdis, ample niaticre a I'elablissement de qunntites d'especes nomeUcs, tout
aussi valables que ccllcs que nous reunissons ci-dessus. •



RfiONiA officinalis, var. aureo-limbata.

enorme synonymie avec celle rapportee par le savant botaniste
franco-genevois.

Quoi qu'il en soit, la Pivoine, elite officinale, croit spontanement
dans les pres boises de l'Europe, dans les Pyrenees, la Provence,
le Dauphine, la Suisse, la Baviere, la Grece, 1'ile de Crete, etc., etc.;

enfin dans toute l'Europe temperee et surtout meridionale. Lepi-
thete officinale fait allusion a des proprietes therapeutiques, tombees
completement de nos jours en oubli.

Si nos lecteurs veulent bien se reporter a l'article que nous avons
publie au sujet dune fort belle Pivoine en arbre (Pasonia Mou-tan
Alexandre II), ils trouveront la un article general historique et phi-
lologique sur les Pivoines, quils n'ont peut-etre pas oublie et qui
plaira, nous l'esperons, a ceux d'entre eux qui n'en auraient pas eu
jusqu'ici connaissance (1. c. Te VII. PI. 236. Mars 1860 (%
De toutes les varietes naturelles ou hybridees de la Pivoine offi-

cinale, il n'en est aucune qui puisse etre comparee, pour la beaute,
a celle qui fait le sujet de notre article. Comme chez la plupart
d'entre elles, toutes ces nombreuses etamines, propres a l'espece,
se sont chez elles transfonnees en ligules petaloi'des (on sait que
cette transformation, generalement complete, rend ces plantes pres-
que toujours infertiles), du meme coloris pourpre eclatant que les
petales normaux externes; mais, fait fort curieux et dune haute
importance phijsiologique, chacune de ces ligules, du milieu au moins
au sommet, est borde de jaune dor, vestiges evidents des antheres
deaenerees

: circonstance qui fait de cette plante un objet jardinique
de toute beaute et la laisse, nous l'avons dit, sans rivale parmi ses
nombreuses scours.

Elle a ete gagnee de semis par M. Arnould, pepinieriste, a Nancy
qui en a cede le stock entier a notre editeur ; celui-ci la tient a la
disposition de ses nombreux et honorables clients.

Est-il utile d'ajouter quelle est tout aussi rustique que le tvoe et
ses innombrables varietes?

Aux c.tat.ons d'autcurs et d'especcs, etc., nous devons ajouter ici sur le n.cmc

PHn^Vs ,

t,UG
;°US aV°nS

°miS Par m6gardc
'
ar,iclc '"t^essant, du a cu le

pSSm (Si
6 ama,cur et connaisscur dc Pivoincs - v - Hort

-
dVc".^
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Planclie 580.

SAXCHBZIA NOBILIS, VAK . glaucophylla.
saxcheze noble d ftuilles glauqucs.

ETYM. Voir ci-dessus, T« XIV, PI. 528.

Acanthace^ (Echmatacanthece) § Ruellie^e.

CIIARACT. GEiNER. V. iu eumdem locum vcnerunt et partim revisi.

CHARACT. SPECIF. V. Ibidem.

Sancheaift nobilis (V. 1« c), varietas superbior.

— — glaucophylla. Nostra tabula 580.

Une des introductions vegetates raodernes qui aient fait le plus

de sensation dans le monde des amateurs, est sans contredit la

Sanchezia nobilis J. D. Hook., laquelle, par l'elegance de son port,

la beaute de son feuillage, le nombre et leclatant coloris de ses

fleurs lui ont merite fort justement l'epithete de noble. Nous en

avons donne tout recemment une description et une bonne figure,

cette derniere copiee en partie de celle du Botanical Magazine

(t. 5594. August 1868), et avons profite de l'occasion pour retoucher

les caracteres generiques et specifiques de Fespece , et completer en

ceci larticle de M. J. D. Hooker.

Nous renvoyons pour tous ces details, historiques et specifiques,

a notre propre notice {Illustr. hortic. XIV. PI. 528(1)). La variete,

que nous fesons ici connaitre, sans le faire completement oublier,

Temporte beaucoup en beaute sous divers rapports sur le type : ainsi,

memes dimensions tigellaires et foliaires; mais ici le vert clair et

vernisse est remplace par un vert glauque, mat : ce qui donne aux

magnifiques nervures pennees et marginales, plus larges en outre

chez elle, plus d'eclat et d'intensite ; independamment des bractees,

chez Tune etl'autre d'uneteinte pourpre si brillante, les fleurs, sera-

blables par les formes, sont plus vivement colorees et approchent

davantage du cramoisi.

Ces differences, botaniquement legeres, bien legeres sans doute,

sont jardiniquement fort importantes (l'amateur en sera ici le sou-

verain juge!), et nous nous les expliquons par la difference assez

notable des habitats : ainsi, la S. nobilis type a ete trouvee par

M. Pearce, dans l'Ecuador; notre variete dans le Para (Bresil), par

notre excellent et zele collecteur M. Baraquin, qui Fa envoyee a

notre editeur, pour lequel il parcourt ces vastes contrees, et dont

celui-ci va, ce printemps meme (1869), offrir des individus a ses

honorable s clients.

Meme soins, meme culture.

(*) Nous saisissons ccttc occasion pour corriger ici la faute grammaticalc que nous

avons commise, en ccrivant sua pour ejus (Charact, tpecif., a la tynonymie
}
co-

lonne 2, lignc 31).
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MISCELLANEES.

UN MOT StK IES ESPECES DE lOliiMlllfc.

SUR LA POSSIBILITY DE LEUR CULTURE EN EUROPE.

Nous n'apprendrons rien a la plupart de nos lecteurs, en rappe-

lant ici que toutes les'especes du genre Loranthus sont exclusive-

ment parasites, a l'instar de notre Gui (Viscum album L., une

Loranthacee egalement), et qu'en general elles sont ornementales

au premier chef, par la beaute et les dimensions de leurs fleurs. A
ce sujet, on peut consulter le beau memoire de De Candolle, sur les

Loranthacees (VIs (')), la Flora brasiliensis de Martius, les Icones

Plantarum d'Hooker, l'ouvrage de Pceppig et Endlicher, dont nous

parlons plus haut.

Etant connus les arbres sur lesquels ces plantes croissent volon-

tiers, il est permis de penser qu'on pourrait en elever un certain

nombre dans nos serres en Europe, chaudes ou temperees,
#
sinon

meme a l'air libre. Ainsi, on les y maintiendrait par le moyen du

greftage, ou mieux de graines, quon leur inoculerait en les glissant

entre l'epiderme et l'aubier. N'ait-on pas reussi a cultiver ainsi

facilement dans les jardins des Orobanches, des Monotrope.s, la

Clandestine, etc.; dans les serres chaudes, en Neerlande, plusieurs

Rafflesias, sur divers Cissus? etc.

Ces reflexions nous sont suggerees par une remarque, inseree

dans le Gardener's Chronicle (p. 1338. 1868), dont lauteur rapporte,

dapres M. Miiller, que, dans le Jardin botanique de Melbourne
(Australie), les Loranthus pendulus et celastroides vegetent fort bien

sur les plantes suivantes, dont il donne l'enumeration ; ce sont :

Acacia saligna

— longifolia.

— decurrcns

Cytisus Laburnum.

Eucalyptus calophyllus.

— odoratus.

— pycnacantha. — melliodorus.

Acer pseudo-Piatanus. — roslralus.

Amygdalus communis. — viminalis.

Callistemon rugulosus.
j

Melaleuca ericifolia.

Casuarina quadrivalvis.
j

Ncgundo fraxinifolium.

Crata;gus oxyacantha.
I Oxylobium callistachys.

Podalyria styracifoLa.

Poiuciana Gilliesii.

Prunus Cerasus.

Qucrcus pedunculata.

— robur.

Hobinia pseudacaeia.

Salix bubyloiiica.

Ulmus subcrosa.

Virgilia capenss.

Ainsi done, a l'appui de notre assertion, on voit que bon nombre
de ces arbres sont essentiellement europeens, et peuvent par con-
sequent nourrir, non-seulement les deux Loranthus indiques, mais
bon nombre d'autres; on en connait plus de quatre cents especes,
dont une seule vit en Europe sur le Chene et le Chataignier, le

L. dit de la europaius. En tentant cette interessante culture, l'horti-
culteur, en meme temps qu'il accroltra sa bonne renommee, aug-
mentera nos jouissances horticoles.

(

l
) Paris, in-4°, avec \2 Planches, 1850.



MISCELLANIES.

(espkces ranks oil ,\orvi i.i.i:«.)

Pnssiflor.i (Decaloba) vcspcrtilio L. ^

Jadis (alurs que : Tempora nobis non erant nubila;

Vcrumtam miser auctor I Natus cs infelix, ita Dii voluere, ncc ul!a

Commoda nasccnti Stella levisquc ftiit. Ovid. Tri$t.)

nous avons eu longtemps sous nos yeux, vegetant et fleurissant

avec luxuriance, une P. vespertilio, dont le port et le feuillage dif-

feraient beaucoup des descriptions que nous en trouvons dans les

divers auteurs qui en out traite. Et certes, il y a parrai eux a ce

sujet une assez grande confusion. Voici la synon\mie complete qui

en est donnee et qui est fort embrouillee

!

PassiGora vespertilio Kek. Col. Reg. t. u97.

An P. vespertilio L. Amoen. I. 223. t. 10. f. 11. ? Granadilla hkornis Dill. Hort.

Eltliann. t. CXXXVII. f. 264. P. Maximiliana Bory, Ann. Gen. II. 149. t. 21 (1819).

P. discolor Liwk. et 0. abb. I. 15. t. 5. — Lord. Bot. Cab. t. S65. — Cavan. Diss. X.

t. 271. Lamarck, Encycl. botan. I. Poiret, III. 56. Grenadille clutuve-souria. —
Spach, Phanerog. VI. 264. — DC. Prodr. III. 326 (P. vesperl. ct MaximiU Etc., etc.

non P. biflora Poiret, I. i. c. ut quidam suadent!).

II est tres probable que les P. Maximiliana, discolor et verspertilio

ne constituent qu'une seule et m6me espece; seulement, selon la

maniere de voir des differents auteurs, et d'apres peut-etre quelques

variations foliaires dans les plantes qu'ils examinaient, leurs des-

criptions sont confuses et disparates, ou peut-etre nous trompons-

nous meme quelque peu? ou plutut y a-t-il plusieurs cspeces confon-

dues nominalemcnt? (Test probable ; mais ce dont nous sommes sur, c'est

de Tidentite de la P. vespertilio dont il s'agit (P. discolor, Bot. Cab.

1. c. t. 565, sat bona sed fere dimidiata).

En voici une description aussi exacte que possible :

P. (Decalobu) glaberrima delicata scandcns, ramis tenuibus elongatis coriaccis

planis, v. potius si mavis : gracillimis^latis distanter tortuosis nigricantibus; foliis

praecise bilobis (nunquam rite plus minus trilobis), lobis oppositis plane contiguis

anguste obovato-oblongis apice obtusis unoquoque bincrviis (cum nervulis latcra-

libus) basi obsoletissime cordatis apice emarginatis, inter lobos (petiolo porreeto)

tertio lobo per mucronem vix manifestum indieato; versus basim biglandulosis,

1-3 glandulis minimis sparsis omnibus translucentibus; supra atro-viridibus, infra

laete violaceis; petiolis brevibus (vix. pollicaribus per laminam, ut diximus ncrvii

TOME XYI. MISC. — JANV. 186*9. 1
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medii instar porrectis eglandulosis; involucre nullo; floribus mediocribus albidis

inndoris Ceteris fere innousll!

Au sujet de Vepoque de Introduction de Yespece, ou dune espece

synonyme, regne la meme obscurite; selon les Catalogues de Lou-

don et de Sweet, la P. vespertilio aurait ete introduite en 1732; la

P. Maximiiiana (syn. discolor) en 1820.

Quoi quit en soit de tout ceci, erreur, confusion, etc., nous sommes
tout-a-fait dans notre sphere, en conseillant aux lecteurs l'adoption

de la plante trois ibis curieuse en question dans leurs cultures.
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Brassia Lawrcnceaiia
(
]

) var.- lougissima.

BRASSiE de mistbiss Lawrence, var.- a longissimes segments.

Orchiacece § Vandece §§ Brassice.

En presence de la plante dont il s'agit, et dont il est donne dans

le Botanical Magazine une fort belle figure, toutes les epithetes de

Madame de Sevigne suffiraient a peine pour en caracteriser la

splendeur, la magnificence; et pour juger notre assertion, il suffira

d'un coup-d'ceil jete sur les figures comparees, que nous citons

ci-dessous.

Le beau genre Brassia se compose d'une trentaine d'especes au

moins, tellement voisines les unes des autres, qu'il est difficile de les

caracteriser suffisamment pour les differencier. Aussi est-il probable

quetudiees Men scrupulensement, telles et telles ne seront plus tard

regardees que comrae varietes d'autres congeneres. Nous ne dou-

tons pas que M. Reichenbach ne soit dans le vrai, en rapportant

comme simple synonyme la plante dont nous nous occupons a l'es-

pece lindleyenne, et neanmoins quelles differences dans les dimen-

sions des segments et dans le coloris floral, ici richement accuse, la

d'un jaune pale et presque indecis. Dans le type, les deux segments

inferieurs ont a peine 0,07-7 £ de longueur; dans la variete, ils

depassent 0,25. Des trois superieurs, les deux lateraux sont rela-

tivement courts, et l'intermediaire egale presque la longueur des

deux inferieurs : le coloris general est d'un beau jaune orange vif

;

les macules qui les ornent, de la base au quart de la longueur, sont

peu nombreuses, mais tres grandes et d'un marron vif.

Le labelle, en nous fiant a la figure du Botanical Magazine, d'un

jaune pale, n'est point ondule-crispe aux bords et beaucoup plus'

longuement acumine; vers la base, il est orne de petites macules,

qui manquent dans celui de la planche du Botanical Register. Mais,

un reproche grave a faire au dessinateur anglais (Fitch, si excellent

sous tant de rapports), c'est que la figure qu'il donne de la base du

labelle et de la colonne est tellement confuse, qu'il est impossible d'y

rien distinguer (2). Or, la, le cal de la base ofFre des caracteres tres

distinctifs (V. les figures indique'es)

.

(M B. Sepalis lateralibus elongatis; labollo oblongo apicc lanccolato subundulato

;

callo bascos simplici canaliculato truncato pubcsccnte. Lindl. 1. i c.

Brassia Lanrenceana (*) Lindl. Dot. Reg. t. 18 (1841).

longissima ; sepalis longissime caudatis ; labello oblongo-lanccolato subti-

liter aristafo-acuminato ima basi abrupte excavato,

Reichb f. Gard. Chron. p. 1515 (1868). J D. Hook. Bot. Mag. t. 57-48. Jan. 1860.

(*) Poiirquoi Laurenciana, dans le journal anglais, ptiisque LinHley (/. c.l £cril avec raison Lairren-

ciana? Tomes ces perils choses sont des riens , sans doutp , mnis ellis ont aussi historiquemrnt li'ur

imporliinec. Voila comme les noms sont estropi*s el passent estropiis ultdrieurement dans les livres. De

plus, M. Booker e>rit a lort M" Laurence: c'esl a Mistriss Laurence qu'a Hi did'\ie la planic

(
2
) Cette observation s'adrcsse (et non pour la premiere fois) tant au redacteur

qu'au dessinateur du Botanical Magazine.
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Cette magni/ique (nous raaintenons l'epithete, ,que lui accorde
egalement M. J. D. Hooker) plante a, dit-on, ete trouvee dans
l'Etat de Costa-Rica, et a fleuri en septembre dernier, chez M. Went-
worth Buller, a Strete Raleigh (Exeter). Le scape ne portait pas
moins de treize fleurs des dimensions indiquees, d'un arome tres

suave, comrae dans celles du type.

Chez les deux plantes comparees : pseudobulbes oves-oblongs,

comprimes, a bords tres aigus (0,057), souvent feuilles a la base;
feuille unique, oblongue-lanceolee, coriace, d'un vert sombre, ton-
gue de 0,15-20. Scapes basilaires, c'est-a-dire partant de la base des
pseudobulbes (lapsu calami : from the base of the peduncl). Scape
long de 0,50-60; ovaires (ayec pedicelles) courts, robustes, sillon-

nes, longs de 0,02 |.

Tacsonia eriantlia (l). Passifloracem.

L'Illustration horticole ne pouvait pas ne pas s'occuper d'un genre
de plantes aussi magnifiques que celui-ci. Aussi les Tacsonia Van
Volxemii (X. PI. 381) et Buchanani (XIV. PI. 519) y ont-elles ete
decrites et figurees. Dans le texte de la premiere, belle entre les
plus belles, le lecteur trouvera, quant au genre, tous les renseigne-
ments historiques et specifiques necessaires (2).

« Cette noble plante, » dit l'auteur anglais (M. Hooker, fils,l.i.c.)

« par l'habitus et le coloris des fleurs, ressemble a la T. mollissima,
bien connue {Bot. Mag., t. 4187. Flore, etc., 1. c. note (2)), dont elle
differe neanmoins d'une maniere remarquable par la blancheur de
ses longues bractees et de la face inferieure de ses feuilles (3). Ces
especes, et d'autres non encore introduites, sont indigenes dans les
Andes temperees de l'Ecuador (Equateur) et de la Nouvelle-Gre-
nade; elles sont cultivees dans les jardins de Quito, d'ou elles ont

(*) T. Cauleglabrato; foliis latis profunde 3-lobis 5-nerviis; lobis ovatis calloso-
serratis supra glabris subtus niveo-tomentosis, venis glabratis; stipulis dimidiato
orbiculatis aristato-dentatis; bracteis connatis vcnosis, venis viridibus, calyce que
albo-lanatis; calycis tubo elongnlo; lobis petalisque consimilibus obl'ongis apice
rotundat.s roseis; coronis brevissimis, exteriore carnosulo dentato intermedio intc-
gro, interiore crenulato. J. D. Hook 1. i. c.

Tacsonia g Bracleogamin) eriantha G. Be.mh. Plant. Hartwe" p 183 VValp
Repert. V. 775. J. D. Hook. Bot. Aiag. t. 57S0. January 1869.

(*) Et de rneme, il pourra eonsulter dans la Flore des Sevres et des Jardins de
I Europe notre article sur la Tacsonia mollissima (II. PI. V. fevr. 1846) • dans notre
Jardin fleurisle, la T. sanguinea, qui malgre son nora n'a rien de sanguin (IV
PI. 3o7), ma.s admirable especc, dont la synonymic specifique, un peu nombreuse
ct embrou.llee, jete du vague sur le nom specifique quYlle doit enfin porter.

O M. Hooker, fils, emet ici un doule important; il soupconne fortement que la
Tacsonia molhssima Hlmd. et Ronth, dont les tiges sont couvertes d'un duvet
epa.s soil cellc figuree dans les ouvrages que nous citons; « elle ressemble davan-
tage, dit-il, a la T. quitensis de Bentham. »
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ete introduites (quelques-uves, du moinsl) en Angleterre. Celle dont

il est question a ete envoyee par le professeur Jameson de cette

ville (Quito!) a M. Isaac Anderson Henry, a Hay Lodge, pres

d'Edimbourg. » Selon M. Jameson, elle croit sur la montagne vol-

canique, dite le Pichincha, sur la limite superieure des regions

boisees (forest regions), a 11-13,000 pieds au-dessus du niveau de

l'Ocean, sous un ciel froid et nuageux {foggy!).

Voici la description qui en est donnee :

" Grand arbrisseau grimpant. Tiges presque glabres, anguleuses.

Petioles robustes, glanduleux, longs d'un pouce et demi a deux;

limbe foliaire profondement trilobe, subcorde a la base, glabre en

dessus, couvert en dessous, a l'exception des nervures, d'un duvet

cotonneux d'un blanc de neige, de quatre a six pouces de diametre,

et beaucoup plus large que long. Stipules semi-orbiculaires, coria-

ces, convexes, aigues-dentees, avec un processus piniforme a la

base. Pedoncules solitaires, robustes, uniflores, plus courts que les

petioles. Bracte'es connees en un tube trilobe, d'un pouce de long,

couvertes, ainsi que le tube calycinal, d'un duvet blanc, dont les

nervures saillantes et vertes. Tube calycinal cylindrique, long de

trois pouces sur un demi de diametre, dont les lobes oblongs, longs

d'un pouce et demi, arrondis au sommet, roses, avec nervure

mediane verte vers la base {which is produced into a sharp point!!!).

Petales semblables aux lobes du calyce. Couronnes brievement trise-

riees; l'exterieure irregulierement lobee; l'intermediaire presque

entiere; l'interne tubulee, crenulee, embrassant la base des exami-

nes (l). Ovaire velu. »

Ibcridclla rolnndifoli.i (2). Cruciferce auct.

La famille des Cruciferce (dite bien plus correctement Brassicacece

par Lindley, Veget. Kingd., puisqu'il n'y a pas de genre Crucifera)

est peut-etre celle qui dans le systeme appele la plus severe et la

plus rigoureuse revision ; toutes les plantes qui la composent sont

tellement homogenes, tellement semblables les unes aux autres, que

toute personne, quelque etrangere quelle fflt a la Botanique, a qui

on presenterait une telle plante, ne reconnftt au premier abord en
elle une Crucifere! et cependant les botanistes en out divise les nom-
breuses especes en plus de cent soixante genres, dont les caracteres

distinctifs, il faut bien le dire, ne reposent que sur des vetilles (nous

exceptons de ce blame les cinq ou six grandes sections dans les-

quelles sont repartis ces genres, et qui ont botaniquement leur

(*) C'est-a-dire : dans ce genre, comme dans tous\ceux de la famille, Vandro-
phore, ou mieux gynandbophore, corps colomniforme, portant a la fois les diami-

nes et le style! 6 Organography! 6 Glossology!!! quousque tandem....?

(
s
) Voir la note ci-derrierc, p. 6.



t MISCELLANEES.

raison d'etre). Aussi pour juger ce capharnaiim botanique, il ne
faut que jeter un coup-d'ceil sur l'inextricable synonymie des dits

genres et surtout des especes.

II ne nous faut pour preuve de ce que nous venons de dire, qu'in-

diquer Yimmense synonymie differentielle generique et specifique

de la plante dont nous avons a traiter, et que nous reproduisons
d apres le determinateur d'icelle, la regardant comme utile, tant
pour les botanistes que pour les amateurs et horticulteurs.

beridclla rotundifolia J. D. Hook. (Genera Plantarum ejusd. 1. c), Bot. Ma".
t. 5749. January 1869 (').

Thlaspi rotundifolium Gaud. FL Helv. IV. p. 216.
— cepewfolium Koch, Fl. germ. ed. 2. p. 75.

— eorymbotum Reichb. Ic Fl. germ. II. p. 3. t 6. f. 4224.
IJulchinsia rotundifolia R. Brown, in Hort. Kew. ed. 2. IV. p. 82. DC. Prodr.

I. 177.

— cepewfolia DC. Syst. II. p. 586. Prodr. I. 177.
— corymbosa J. Gay, Sylloq. Ratisb. I. p. 169.

Iberis rotundifolia L. Sp. PL N» 905.

— cepewfolia Wulf. in Jacq. Misc. II. p. 28. f. 1.

Noccea cepewfolia Reichb. Fl. excurs. p. 663.

Quoi qu'il en soit, rien de plus mignon, de plus gracieux que la
petite plante dont il s'agit, haute, y compris ses charmants bou-
quets de fleurs roses, de 0,10. Elle croit dans les Hautes-Alpes
d'Europe, et notamraent sur le raont Rosa, le mont Cenis, a 6-9000
pieds d'altitude, et s'avance jusqu'en Carinthie, etc. Elle parait
varier quelque peu dans son port et le coloris de ses feuilles. Elle
se plait dans les terreins calcaires.

.

II importe de faire remarquer ici que le genre Iberidella avait
d'abord ete forme par M. Boissier (dans les Annal. d. Sc. natur.,
p. 188 [1842], Voir aussi Walp. Repert. I. 92), mais que l'illustre
auteur, dans son grand et savant ouvrage tout recemment paru
(Flora orientalis, etc. Voir le compte-rendu ou plutut l'annonce faite
dans Ylllustr. hortic. XIV. sub PL 539 [1867]) , la reuni comme sim-
ple section de YjEthionemaR. Br. (en y joignant YEunomia DC).
M. Hooker, fils, et Bentham ont pense differemment en regardant
1 Iberidella comme genre distinct {Genera Plant. I. p. 92), et a loc-
casion de la nouvelle espece dont il s'agit, ces botanistes,' en'l'adop-
tant, en justifient ainsi la creation :

DiffereduTHL^piparunesilique aigue, de Hberis par ses petales
egaux de I Hutchinsia par un long style et le feuillage. Ces caracteres,
il taut lavouer, sont Men legers pour distinguer un genre nouveau.

(') /.Humilisglaberrimajradiceelongata; ramis conl^tis^nd^nUbus folio-
sis; folns opposUis parvis carnosulis obovatis v. obovato-rotundatis obtusis integ^r-
r.m,S v. obscure smuato-dentatis, radical.bus petiolatis, caulinis sessilibus basiob us, S v aunculaUs; racem.s oblongis densiQoris, pedicellis gracilibus patentibus :pe ahs l.lacms; Sl .,quis obovato- oblongis acuminatis stylo persistente terminatis
valvis canna'tis, locuhs 2-spcrmis. J. D. Hook. 1. supra citato
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D'apres ce que nous avons dit ci-dessus, nous adoptons plus volon-

tiers l'opinion de M. Boissier, qui de visu et tactu, etc., a experi-

ments les plantes en question.

Voici au surplus la description qui en est donnee, I. c. :

« Plante herbacee, glabre, plus ou moins glaucescente, formant

des touffes epaisses; et vivace, par un long rhizome napiforme, s'en-

foncant profondement entre les roches. Tiges ascendantes, de trois

a six pouces de hauteur; feuilles en general opposees, petites, char-

nues, longues de i/s a 3/^ de pouce; les radicales petiolees, large-

ment obovees ou presque orbiculaires, tres entieres ou obsoletement

sinuees-dentees; les caulinaires sessiles, obtuses ou auriculees a la

base. Fleurs larges d'l/
2 pouce, disposees et serrees en racemes

cjlindriques, dresses, d'un lilas pale (beau rose, d'apres la figure), a

ceil jaune; pedicelles horizontalement etales. »

Dans l'etablissement de MM. Backhouse, a York; dans le jardin

botanique de Zurich, on l'eleve avec succes. C'est une charmante

acquisition pour la decoration des rochers artificiels a Fair libre.

NECROLOGIE.

Les poetes anciens, en passant un bandeau sur les yeux du divin

fils de Cytheree, ont oublie d'en poser un, avec bien plus de raison,

sur ceux de la Mort
f
1
); si la fleche du premier perce indistincte-

ment les cceurs, la faulx de 1'autre frappe impitoyablement de tous

cotes, dans tous les rangs, jeunes ou vieux, riches ou pauvres,

savants ou ignorants, grands ou petits hommes illustres ou igno-

res, etc., etc. Et cependant que voit-on, de nos jours, comme dans

les passes? les hommes, qui devraient mediter, avoir sans cesse

ce vers proverbial, si vrai, si terrible :

EXTREML.MQUE DIEM SEMPER ADESSE PUTA

!

Attends a lout instant la mort. qui tc guette!

Oh! alors, au lieu de se dechirer, de se nuire, de...., quelle belle,

quelle fraternelle famille, unie, devouee, ferait le genre humain!

Aimez-vous les uns les autres, a dit Jesus-Christ. Qui met en prati-

que ce divin axiome?

Qu'on nous pardonne ces tristes, bien tristes reflexions! Mais

nous avons lame navree en apprenant coup sur coup trois morts

de savants, illustres a divers degres et qui interessent la Botanique.

Le 13 decembre dernier mourait a Munich Carl Friedrich Philipp

von (2) Martius, a l'age de soixante-quinze ans, nC a Erlan-

(') La mort n'a pas d'ycux, objccteront quclqucs csprits superficiels I bien ! inais

ses orbites crcux voient clair selon son caprice.

(
2
) IN'ous n'aimons pas ces vaincs ct ridicules particulcs qu'attachent certains gou-
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gen. Caracterisons-le d'un seul mot : on le compare en merite a
l'illustre von Humboldt. II est l'auteur de YHistoire naturelle des Pal-
miers (ouvrage imperissable), que lui-meme, pendant ses longs
voyages dans tout le Bresil, a pu etudier d'apres nature; de la

magnifique Flora brasiliensis, dont ses admirables descriptions physio-

gnomiques seules (avec figures d'apres nature) feraient une belle re-

putation a tout botaniste descripteur, etc., etc. Et dun!
L'auteur (en collaboration d'Endlicher, helas! enleve aussi, lui,

assez prematurement aux Sciences botaniques) des Nova Genera et

Species Plantarum {quas in regno chilensi et peruviano, etc.), Edouard
Pceppig, mort le 4 decembre dernier; il etait ne a Plauen (Saxe),
en juillet 1798. II n'avait done guere que soixante-dix ans, et apres'
son retour d'Amerique, qu'il avait longuement et fructueusement
exploree au profit de l'Histoire naturelle, il occupala chaire de zoo-
logie k Leipsig.

Le 24 octobre dernier mourait aussi a Erlangen, ou il etait pro-
fesseur de Botanique et dont il dirigeait le Jardin botanique, a lage
de cinquante-cinq ans seulement, apres quatre mois de souffran-
ces, le docteur Adalbert Schnizlein. II parait qu'il s'etait grie-
vement blesse, dans une chute, sans doute, en herborisant dans le
Tyrol. Son titre au souvenir de la posterite est surtout son re-
marquable ouvrage intitule : Iconographia Familiarum naturalium
Regni vegetabilis. Bonn, 1843-1864; cum 264 tab. Le journal, auquel
nous empruntons une partie de ces notes, se tait sur la date de sa
naissance et sur lendroit ou il est ne.

Glanures.

A Nous yenons de recevoir le premier numero du Journal duCerde horticoledu Nord (Lille) de Janvier 1869, petit in*° de 36 pagesNous lavons lu avec un vif plaisir. Les comptes-rendus des neufpremieres seances, de> tenues par le cercle, nous out offert un grandnteret par la w deg^ ^
grw

lation desmembres Ce premier numero se termine par les listesdes membres honoris correspondants, honoraires eftitulaire

fesons lTs^:t7
C°rdialeS f'licitati0ns au Ce-le KM* nouslesons les vceux les plus sinceres pour sa prosperity future.

vernements a certains noras dc savnnts r»i ™ „. »• •

chose a Illustration d'un tel homme? n s blulalZ ' ™^ aj°UtCr qUC 'qUe
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Plandie 581.

1° CAJIELLIV JAPOMC \ L. )
Specks lypto f«»lii»viortta

> simplicibus ; hie foliis luteo-varic-

i° CAMELLIA SASAXQUA t„uNB . J
««••

ETYM. Voir Tome VIII, PI. 306. X. PI. 3i9. Nos lectcurs trouvcronf, surtont

dans le dcuxicme article cite ici, des documents iniportants qu'il Icur impute de

consnlter a cc sujet. On n'ignore pas quo le premier Camellia connu a etc introduit

du Japon en Europe en 1739; que Linnc en a fait avee raison un genre, qu'il a dedie,

ct avee justice, au missionnaire-jesuite (Kamcl), l'auteur dc sa. dccouvcrtc et dc son

introduction.

TERNSTR(EMIACE^ § Camellieje.

CHARACT.GENER. (») Calyx cbrac-

teolatus 5-9-phyllus. foliis 2-5-seriatim

imbricatis, intcrioribus sensim majori-

bus deciduis. Corollas petala S 7 liypo-

gyna imbricata, intcrioribus majorihus.

Stamina plurima hypogyna pluiiseriata

saepe imis petalis adhaercntia basi plus

minus inter cohajrentia; filamentis su-

bulatis; anllicris incumbentibus bilocu-

Jaribus ohlongis, conncctivo crassius-

culo
(

2
) dilatato scutifarmi , longitudina-

liter dchiscentibus. Ovarium liherum
3-5-Ioculare ; ovula in loculis 4-5

(
3
) an-

gulo ccntrali alternatim inscrtn pendula.

Stylus 3-5-fldus, stigmata rapilellata
(

J
).

Capsula 3-5-locularis indchiscens locu-

licidc 3-5-valvis, valvis medio septiferis,

axi centrali persistente, faciebus scmini-

fcro. Semina in loculis abortu solitaria

rarius gemina (Vide notulam nostram *
)

invcrsa , testa nucamentacea, untbili'o

apicali impresso. Embrytmis exalbumi-

nosi cotylcdoues crassaj imqualcs; rudi-

cula brevissirna supera.

Frulices scmpervh'enles Asiw anstra-

lis plagam orientalem (
s
) incohntes oft

Ice'issimum florum decorem.... cclebratoz;

foliis ulternis petiolatis coriareis nitidis

iTttcycrrimis( 6
); gemmis maqnis; perulis

distiihe iiabricatim teclis ; floribus axil-

laribus et terminalibns speciosissimis,

albis roieis v. purpureis (
7
).

Esduch. Gen. PI. 5425. pauciss. mutatis.

Camellia L. Gen. 848. Cavan. Diss.

VI. 305. Combess. Mem. Mus. XVI. 415.

— DC. Prodr. I. 529. Meisn. Gen. PI.

ii ([31]. DC Exclud spec. 2 et 5. Confer

gen. st q. ct n" 3. v. Polyspora). Spach,

Vc»et. I'hanerog. IV. 84 Walp. Repert.

1. 575. V. 135. Annal. II. 178. IV. 351.

— Bot. Mag. et Hot. Reg. pluribus in

locis. — Innumerabil. hjbr. et variet.

in Berlese, Monogr. 2e edit. 1840. et in

iconogr. ejus; in iNouv. Iconog. Camtll.

A. Versch. {opus a nobis olim in toluui

rcdactnm). Herb gencr. Amat. l'°ser.

c. plur. tab. B. Booth, Chandl. monogr.

cum tab. in Illustr. hortic. multis tabul.

l-XVI. Etc. etc.

(') Nous profitons de l'occasion que nous presentent deux cspcccs types, a 1'iitut

spontane, pour donncr ici Ics caracteres generaux du genre: ce dont nous avions cru

devoir nous dispenser, en ne Iraitant dans cc recueil que d'hyhrides et dc vanctcs:

disposition necessairc en raison de la nature botauico-horticole que nous avons

adoptee dans cc recueil pour le metlre incessamrnent a la hauteur des connaissanccs

contemporaines.

('«) Saepissimc divcrsissimeque coccineo punctalis lineolatis fascialis, etc.

(5) Solummodo vidimus, in specie bus observatis, dua in unoquoque loculo (3!) ct

geminata in his duabus et horizontalia (???) semel obscrvuci, ct quidem fortuitu nimis

festinatus!

(*) Vidimus oblique plano-expansa.

(3) Cet habitat est indique d'une maniere assez vague et inexacte; les Camellias

habitcnt la Chine, le Japon, la Cochinchine; en Asie, le N'epaul, Pile de Poulo-

Pinang, etc.

(6) In omnibus vcro hucusque speciebus cognitis, folia sunt dcntato-scrrulatis v.

crenatis.

TOM. XVI. — KEVR. i860. 2



1° CAMELLIA JAP0NICA. — 2° CAMELLIA SASANQUA.

Divisio Gi:.\E«i!) (Ex Endlich. 1. c).

§ I. Sasantjita Nees (nrc ut quidam
scribunt Siituiiyua 1*1). Capsulu indeliis-

cens, septis tehuissime mcmbranaceis —
IN'ees, in Sieb. Nippon, II. lo. Cam sa-

tanqua Thui\b. Flora jap. t. 50. Bot. Mag.
t. 2U80. Bot. Reg. t 567 Cam. drupi-
f'era Lour. ..... Cam, oleifera Stal.nt.
Chin. 11.466. ic Bot. Bog t. 942 {*«-

sauqua ut genus ab aliis adopt, ab aliis

reject.). Chine, Japon.

§ 2 f*. iasi Ekdl. Capmla loculicidc
3-S-valvis. Camellia IS'ees, 1. c. Cavan.
Dissert, t 160 Jacq Ic. rar. t. 3i>5
Duoam. Arbr edit 2 t. 71. Andrews,
Bot. Hep. t. 23. Bot Reg t. 1078. Bot
Mas. t. 278* Wallich, Asiat. Research.
XIII. c. ic. Pi. asiat. rar. t. 2a6. JNepaul.

Etc. etc.

CHABACT SPECIF. Foliis ovatisacu-
minatis acute scrratis; floribus termina-
libus subsolilariis.

Camellia japonica L Variat summo
floribus simpl cilius v. plenis rubris,
albis (lavidis (DC!) variegatisve (Japon).

Tabula nostra o8l, iN u 1.

Camellia sasanqua Thunb Foliis
ovaio-oblongis obtuse serratis, tloiibus
lemiinalibus subsolitariis, pelalis obcor-
datis (Japon) Variat llor. simplicibus v.
plenis albis carneis roseis v rubris Sieb.
et Zi'ccar. Fl. japon. I. iSS. t 83.

Tabula nostra 581, N» 2 (Tabu'aj nos-
tra; amboe typicae! et hie foliis lutco-
variegatis.

Camellia reticulata LlNDt. Foliis
oblongoacuminatis plain's denticulatis-
lloribus majoribus senii-simplicibus v!
plenis, stamiiniin fasciculis interjictis
Lindl. Bot. Beg. t. 1078. Bot. Ma",
t. 2784. Ulustr. hortie. VUI. PI. 306 (*).

Le genre Camellia, on en croira a peine notre assertion n'est
pas, jusqu'aujourd'hui, encore suffisamment determine, quant a ses
hmites generiques. Ainsi, quelques auteurs veuient en separer le
Sasanqua et le reticulata corame genres distincts; et quelques-unsmeme sont disposes a ne considerer le Then comrae ne devant en
former qu une section

;
il faut avouer qu'il en est extremement voisin

Les opinions sont egalement assez contradictoires au suiet des

TdZluTk-ZT
me on a pu en juger d'ja par la 8jno^mie rem*

Le Camellia dvupacea (ou drupifera) de Loureiro, de la Cochin-
cnine, est rapporte corame synonyme au G. sasanqua (v. ci-dessous)
Le C. axillaris de Roxburgh, de l'lnde (ile Poulo-Pinang) est lePolysponi axillaris de G. Don (ex Sweet!) (Bot. Mag. t. 4019) Caxillaris de Roxb. (Bot. Reg. t. 349. Bot. Mao- t 2047)
Le C Kdna de G Don est synonyme du C. Kissi (ci-dessous)Le C. Cliamzota d Hamilton de Yoleifera (ci-dessous)
Le C. maliflora Lindi,, Bot. Reg. t . 517, n'est qu'une variete du

Qu'est-ce que le c. ton Hort. Hamb. ex Steddei '

Les especes suivantes sont citees comme distinctes ; mais Men desloutes & Inf egard, sur leur legitimite generique, sont loin dVtoleves; plusieurs en effet, rares dans les collections y sont u onnues et plus oumo.ns mcompletement decrites; d'itwIi.^E.^J.
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cemment decrites, le sont moins encore. Nous marquerons ces der-

nieres d'nne double asterisque; les autres d'une seule.

i. Camellia japnnka, \ dont il est principalcmcnt question dans ecl article

2. - sasanqua, ]
ct fig "* ci-contre.

5. — reticulata Lixdl., tics belle ct Ires distincle. Bot. Mag. t 278f (Voir

plus haut).

i, — -oldfera Cl. Abel. Bot. Reg. t. 942.

j>. — *euryoide$ Lixdl. Bot. Reg. t. 983.

C. — 'Kissi Wam.ich, Plant, asiat. rar. III. 56. t. 256.

7. — ^caudata Wallich, 1. c. HI. 56 (Wai.p. Rep. I. 575), sine fig. (')•

8. — ** KaMiipferiana Reboll. .. (Walp. Ann. II. 178).

!). — "assimilis CHAMPION (Walp. [Mueller] Anna!. IV. 5"1). Hong-Kong.

10. — "''salicifolia Champion-Be.vth. in Flor. Hong-Kong (Walp. ibid.).

U. — ""spcctabilis Cn.\MP:ox-BENTn ibid. (Walp. ibid.).

Nous n'apprendrons, certes, rien a nos lecteurs, en leur disant ici

que des trois Camellias japonica, sasanqua et reticulata, des deux

premiers surtout, proviennent les innombrables varietes que Ton en

a possedees ou que Ton en possede encore dans les jardins. Ainsi,

Sweet, dons son Hortus britannicus, en 1829, en enumere plus de

quatre-vingt-dix; labbe Berlese, dans sa Monographic et dans son

Iconogrdphie, plus de cinq cents ; notre editeur, dans sa Nouvelle

Iconographie des Camellias (12 vol. in-4° de 1849 k 1860), a raison

de quarante varietes par volume, soit cinq cent soixante-seize;

la Flore des Serves et des Jardins et YIllustration horticole en ont ega-

lement publie un grand nombre ; les catalogues marchands, en

Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie (surtout!), etc., en

fourmillenl! Et nous ne crojons rien exagerer, en en portant le

total a (rots mille au moins!

Cette enorme quantite explique la vogue immense, lengouement

meme qu'ont acquis les Camellias, qu'ils conservent encore, qu'ils

conserveront longtemps et qu'expliquent l'extreme beaute de leur

feuillage persistant et vernisse ; leurs nombreuses, grandes, magni-

fiques fleurs, diversement colorees : blanches, roses, rouges (dans

toutes les nuances) et tres souvent ponctuees, rayees, maculees,

fasciees de rouge carmine tres fonce, et, avantage immense, qu'ils

donnent en profusion pendant la saison hivernale ; aussi quelles

belles dames de nos jours s'aviseraient de paraitre dans un souper,

un rout, un bal, un concert, un spectacle, une fete, une assemblee

quelconque, sans Camellia dans leurs cheveux, a leur corsage, en

garniture de robe? Dans toutes ces reunions : ce sont les varietes

rose tendre, blanc pur, etc., que Ton emploie le plus souvent pour

les jeunes personnes; d'un rose vif ou pourpre eclatant, plus ou

(') Celtc cspccc nous semble la meme que cellc que Ton a inlroduite recemment

dans k-s collections sous lc nom d
1

apucceformis ?....?
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moins panache pour les dames; a ces plantes la Nature, helas! a

cru devoir refuser l'odeur.

Feu Tamponnet, jardinier d'honorable memoire, a fait a Paris,

en vendant pour les fetes des fleurs de Camellias, clans le premier

quart de ce siecle, une fort jolie fortune (l)
; et depuis de nombreux

praticiens l'ont suivi, et tous, jasquaujourdliui, ont trouve* dans cette

culture une source inepuisable de profits pecuniaires, non pas tant

en vendant des fleurs de Camellias, qu'en formant partout des

collections d'amateur. De nos jours, c'est par millions que se ven-

dent, s'expedient ces plantes, dans toutes les contrees du monde.
Mais est-ce a dire que toutes sont belles? non, tant s'en faut, celles

indiquees et figurees par Berlese, par Chandler, par Booth, sont

toutes a peu pres oubliees aujourd'hui; et parmi celles que nous
citons dans Ylconographie, editee par A. Verschaffelt, dans la Flore

des Serves et des Jardins de VEurope, de Y Illustration, toutes certes

bien preferables aux anciennes, le choix est encore excessivement
difficile; beaucoup sont trop semblables entre elles, et pour faire un
choix, il faut se fier a rhonorabilite des marchands, ou mieux visiter

leurs collections, lorsqu'arrive la floraison normale des dits Camel-
lias.

On voit que nous sommes sincere, et ne meltons pas la ve'rite sous

le boisseau; aussi disons-nous aux amateurs que cinq cents Camellias
bien choisis, de visa, ou sur leur recommandation, dans les serres
d'horticulteurs justement renommds, peuvent leur former une jolie,

fort jolie collection, en remplacant de temps en temps telle ou telle

variete ancienne, prise dans celles qui paraissent plus nouvelles et
plus remarquables en ce genre.

_

On distingue parmi cette multitude de varietes, deux formes prin-
cipalis, ou categories, les fleurs dites : Pe'oniformes, Rosiformes et
Imbriquees, dites aussi jardiniquement Perfections; les premieres
moins nombreuses, fort belles, mais depassees par les troisiemes,
chez lesquelles souvent Timbrication petalaire offre une exactitude
presque geometrique; chez ces dernieres, l'imbrication offre quel-
quefois une disposition stelliforme a cinq ou six rayons, le tout
d'une rare elegance. Un choix , fait avec discernement, parmi les
plus belles et les plus varices en coloris, leur groupement opere
avec gout, seraient, on le comprend facilement, d'un grand merite
ornemental (2).

(«) On racontc, el ccla est vrai, que lc premier Camellia qu'il a cultive (un blanc,
croyons-nous), et auquel il doit scs succes, lui avail c te donne ptr rimittmei
Josephine, cette frame, dont la memoire sera toujours chere a tous ccux qui savent
reconnaitrc 1 tslhct.que dans les arts. (Cette inleressantc anecdote est depuis lone-
temps oubhec, et nous ne sachons pas qu'elle ait etc meme citec

)
(«) Nous poovons dcconfiancc indiquer aux amaleurs, pour choisir une belle col-

lection de Camellias bien gnrantis, Tetablisscment dc noire cdileur.
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ISous pensons qu'il serait superflu de decrire ici aucune variete,m meme aucune espece
; nous renvoyons pour cela aux nombreux

ouvrages que nous avons indiques. II en est de meme quant a leur
culture, sur laquelle ont ete publie de nombreux ecrits, qu'il serait
trop long de citer ici (i); mais en revanche, nous avons cru que nos
lecteurs seraient bien aises de connaitre par deux bonnes figures,
executees d'apres nature dans 1 etablissement de notre editeur, des
cemment, et dont l'interet est encore augmente par leur jolie pana-
cnure fohaire; tous deux disponibles chez notre editeur.
especes saumges types, des C. sasanqua et japonica, introduits re-

Quoiqu'a fleurs simples, et outre la belie panachure de leurs
feuilles, les deux Camellias en question ont en realite une veritable
valeur jardmique. Ainsi, entrant en floraison de bonne heure, en
novembre, lis offrent aux fleuristes une excellente moisson de fleurs
pour la confection des bouquets, et ce a une epoque ou il v a penurie
a peu pres complete de ressources de cette sorte.

Glanures.

*%, Petites observations grammaticales. Comment, nous dit-on,
vous ecrivez grique et non grecque? Oui! parce que parmi ses mille
etujie (etPHJs!) ... .inconsequences, l'Academie francaise veut qu'on
I derive ainsi! oubliant, quelle fait ecrire au feminin publique,
caduque, torque, sans doubler la consonne [cq); et dire que la
gdneralitd des lexicographes et des grammairiens, imitant en ceci
les moutons de Panurge, ont consacre cette absurdiie. Ah! s'il nous
etait donne d ecrire un traite de Grammaire francaise, nous en cite-
rions bien d'autres a son adresse, et tout aussi logiques. Ainsi
encore, pourquoi prescrire un - apres tres, puisque vous nen mettez
pas apres bien et fort, ses confreres superlaiifs? Etc., etc., ete.

*** Nous venons d'apprendre le retour inopine de M. G. Wallis,
naturaliste-Toyageur eminent qui, pendant ces dernieres annees, a
parcouru une grande partie de l'Amerique meridionale, entr'autres
les parages de l'Amazone superieure, pour collecter des objects
dHistoire naturelle. La Botanique, et THorticulture en particulier,
Jui sont redevables de belles et bonnes plantes

II serait menu en Allemagne, dit-on, pour s> faire traitor d'une
ophthalmie intense par un celebre medecin-oculiste.

()
I

Consults Detainment
: les Camellias, les ModadendnmT, Irs Azaleas (petit

rl'tTl .

f' SUreS;

,

S°

f

US f^i "•"** Nicole de la MaLn rusliaur, Pa
rue Jacob, 20 :

rrcunl fesant par.ic de ecux dc la BtUMUfu du Jardinir, ouvrage
place sous le patronage du Minwtew de Agriculture), ou' Fan.ateur trou vera tous
les rensngnements des.rables, et beaucoup de details interessan.s, dont notre cadre
nous interdit ici linsertion.
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Mm
BLANDFORDIE DE CUNNINGHAM.

ETYM. Georges, marquis dc Blandford, second fds du fameux Due de

Marlborough ('), amateur de Plantes
(

2
).

ASPHODELACEJ! § AGAPANTHE.E.

CHAR ACT. GENER. Pcrigonium co-

roltitium tubuloso-campanulatum, limbo
breyitcr sexloho sequali. Stamina 6, Lasi

lubi inserta libera {v. cum tuho connata
apiccequc libera m B. marginata) inclusa
v. subexscrta, fdamenlis filiformibus in-

clusis (v. subexsertis). Ovarium (supe-
rum) pediccllatum triloculare; ovulis
plurimis biseriatis horizontalibus ana-
tropis. Stylus subalatus; stir/mate sim-
plici. Capsula prismatica trilocularis tri-

parlibilis, introrsum dehiscens. Semina
in placentis suturus marginanlibus plu-
rimis horizontalibus, testa laxa pubrs-
centc. Embryn rectus dimidio alhuminc
Jongior, cxtremitale radicular* umbilico
proxima.

Herbac in Nova-Hollandia orienlali
cxtrairopica (ct in tcrris Van Dicmemi-

bus) indigence; radice fibrosa ; foliis ra-

dicalibus (dislichis) elongatis ; caulim's

distantibus abbreviatis (squamiformibus);

raccmo terminali nbbrcviato ; pediccllis

bibracleatis; bractea altera inlcriore la-

terali minor e ; lloribus (magnispulchris)

puniceis cernnis (v. minialis , semper

omnibus apice plus minus aureo-margi-

natis.
EsDLicit. Gen. PI. 1104 (adJitis parenlh.

nostris in iialicis).

Blandrordia Smith, Exot. Hot. I. (J.

t. 4. R. Br. Prodr. 293. Schblt. Syst.

Vegct. VII. xxxn. 423. Meisn. Gen. PI.

599 (302). Runth, Enum. PI. IV. 589.

Quantum ad auctorcs, opera ct figuras

attinet, omnia hucusquc cognila comme-
morata adsunt.

f.isie sommaire des especes de BLAXDFORDIA connncs
jjiiMjn a ce join*.

i. nhmdfordia uobitis Smith, I. c. t. 1. Andr. Bot. Rep. t. 2G6. Bot. Mag.

t. 2003. Bot. Rrg. t. 286. Endlicii. Icon, t 27. Nouvcllc-Hollande, pres de Port-

Jackson. Flcurs subombellees, vcnlrucs-infundibuliformes

2. — marffinnta Herb Bot. Reg. t. 18 (1845) Van Dicmen-Eand. Crolt dans

Ics sables aux environs de Rocky-Cap. Fcuilles tres scabres aux bords; fleurs coni-

qucs, serrces en grappes. Selon VV Hook. (B. M. sub. -£819), cello plantc est la

veritable B. grandiflora R. Br. S'il en est ainsi, nous n'en doutons, puisquc Lindley

Jui-meme ecrivait (I. c. sub t. 18) : En ! discriminis satis supcrquc inter banc ct lil.

grand!flarum? la qualification de grandiflora n'est pas appropriee, car eelte espece

a, parmiscs congencrcs. les fleurs les plus pclitcs comparalivcmcnt (Synon. Alctris-

punicco Labill. Nouv. Holl. 1 88. t. III).

3. — Mtaehhottnoi Gcnn, Msc.
(
r
'). Fcuillcs dcnticulees vers lc sommet ; (lcurs

coniques, en longur-s grappes. Van Dicmen-Land, sur les bords de la Mcrsry. Malgre'

sa decouverte en 1837, cctlc espece nc parail pas avoir etc encore inlroduitc. (LiHDL.
Bot. Reg. [1845] sub t. 18).

i. — avandiftora R. Br. Bot. Reg t. 924. Feuilles dcnticulees vers le sommet

;

(') Malgre nous, a cc nom la vicillc chanson populaire du dernier siecle nous
rcvicnt aux levrrs : Malbruuk s'en va-t-cn guerre, etc.

O Loudon, Encycl. of Plants (p. 261, note 768), ajoutc : but not of honor! Noire
intelligence est obtuse, pcut-etrc, niais nous ne comprcnons pas! ccla est sans doulc
dit mi bonne part.

(
s
)
Melius Backhoum, quia Backhousn dicata! II nc (mi jamais altercr les noms

patronymiques! regie qui devrait clrc sacrce pour tous les botanistcs. Voir a ce
sujet nos articles speciaux, ci-dessus passim.
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BLANDFORDIA CUNNINGHAMII,

ilcurs vcntrues-infundibuliformes. Nouvelle-Hollande, environs de Sydney (ncc
Afetris-pvniceo Labill. I. s. c. ut suasit b. Kuntii).

8. — Cunningham* Lwoi. Rot. Mag. t. 5734 (octob. 1808). (Cost la planle dont
il s'agit ici.) Fleurs nonibrcusos, en ombclle; tube contracle a la base, puisdilate-
campanulc. Nouvclie-Galle du sud, sur les monlagncs bleucs. Peut etrc la plus belle
du genre.

6. — flammea W. Hook. Rot. Mag. t. 4819. Feuillcs tres allongees-line'aires,

glaucescnites, carenccs; ileurs pen nombn uses, les plus grandes ct les plus belles
du genre; largrment campanulas. Fnvirons de Sydney, sur les bords du Hunter.
(La figure de cette cspece, donnee dans la /-7orc et prise dans le Paxlon's Magazine
of Botany, est malheureuscment incxactc, comme (a gdne'ralitc dc edict dc ce dernier
ouvragc.)

Le Blandfordia est un genre fort homogene, tres peu nombreux
en especes, comme on vient de le voir, mais toutes fort oroemen-
tales, et qui, en raison des latitudes australes deja avancees sous
lesquelles elles vegetent, se contentent dans les serres du nord de
FEurope de Fabri dune serre froide; dans le midi de ce continent,
elles pourraient, tres vraisemblablement, passer les hivers a I'air

libre dans des conditions convenables. II nous a semble inutile de
parler du coloris floral, chez toutes le meme, e'est-a-dire rouge-
ecarlate ou minium, ou rouge orange, que releve une large bordure
de jaune dor ou de jaune orange. II est singulier qu'aucun auteur
systematique, dans les diagnoses generiques qu'il a publiees, n'ait

pas parle, caractere important, de la disposition distique des
feuilles (lj. Sous le rapport de ces dernieres, les especes de Bland-
fordia different assez entre elles de largeur et surtout de lon-
gueur, etc.

La description de la plante dont il s'agit (V. ci-dessus, n° 5), que
nous figurons ci-contre, description que nous empruntons au Bota-
nical Magazine (ainsi que la figure), donne aux lecteurs une assez
bonne idee de l'ensemble des especes citees plus haut.

Rhizomes formes de fibres tubereuscs. Feuilles toutes radicaics, distiques, drcs-
sees, etroitement lineaires-cnsiformes, Jcgerement carcnees dorsalement (entierement
lisscs mix bords), etalccs, longues d'un a deux pieds de long, larges d'un demi a la

base, d'un vert, clair en dessus, pale en dc^sous. Scape robuste, cylindrique, haul de
deux a trois pieds, muni de nombrcuses bractees ou feuilles caulinaircs, appliquees,
aigues, longues d'un a deux pouces. Bractees flora les (bracteoles /) subulecs, aussi
longues que les pedicelles, les infericures les plus larges. Fleurs seize a vingt, brievc-
ment pedicellces, en ombellcs terminales (ut »xos .') ombcllcs, pendantes (comme celles
du genre entier). Perianthe coniquc (d'apres la ligure, certainement exacte; v. ci-
contre), contracle a la base, puis dilatc-campanule, long de deux pouces, d'un orange
ecarlatc vif, entierement jaune a 1'intericur, dont les segments oves, subaigns, le'ge-

rement etales, d'un jaune d'or. Etamines inserecs vers la base du ptfrianlhe, declinees
(legvrement saillantes), filaments courbes, antheres lineaircs-oblongues, jauncs, exscr-
les. Ovaire stipite (ut mosJ), tres greie. » J. D. Hook. I. c. (paucis additis v. observ.).

Explication des Figures analytiques.

Pig. i. Etamines et style, avee la portion contracted du tube qui les porte. Fig. 2.

Style et stigmate (fig. un peu grossies).

(') Nous lisons dans Kuntu ; folia semi-vaginantia, ce qui n'est pas encore assez

cxplicitc.
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PIRETHRUM SOUVENIR DE YA1ERVIM,

ETYM. V. T-"" II, sub t. 58.

ASTERACE.E § SENECIONEiE §§ CHRYSANTHEM.E.

CHARACT. GENER. \ Quando dc hybridis compertis agitur, semper pra;termit-

CHARACT. SPECIF, j timus.

Pyretbruni Souvenir de Yanitrrrhtneta.

De toutes les varietes de Pyrethres, assez peu nombreuses du
reste, connues jusqu'a ce jour, voici bien certaineraent la plus

briltente, par ses fleurons tous metamorphoses, tant ceux de la

peripheric que du centre, en ligules, pleines dans toute l'accepta-

tion horticole du mot; la plus ornementale, en raison de ses enor-

mes calathides, consequemment a nulles autres pareilles, et du
coloris ponceau-cramoisi le plus vif. Soit groupee isolement, soit

melangees avec ses alliees, reflet en sera toujours liautement re-

marquable.

Elle a ete gagnee de semis par feu Vandervinnen, qui en a cede
l'edition a notre editeur.

Vandervinnen, enleve, il y a peu d'annees, helas! bien prematu-
rement et & la fleur de 1 age, par une courte maladie aigue et qui
pardonne bien rarement (i), a ete, on peut le dire, par son gout
distingue, Tun des Mecenes de l'Horticulture moderne; il avait
forme a Bruxelles, entre autres belles plantes, une collection admi-
rable et sans pareille alors d'Agaves, dont il etait fort jaloux, et ne
permettait de visiter qua un tres petit nombre d elus [el in Arca-
dia ego!!!); et encore, quelle sollicitude, quelles transes, lorsqu'en
passant on en frolait legerement les aiguillons. Nous nous plaisons
par cette note a rendre hommage a sa memoire ; et pourquoi, la
Deesse des fleurs (2), dont nous adorons les autels, nous suscite-t-
elle si rarement de pareils anthophiles?

(') Une anrjine coenneuse.

(
2
)
Chloris [z*ttt, litteralemcnt la Verdoyante), la Dccssc des fleurs, chez les

Grccs
: nom dont les Latins par alteration ont fait Flora. Claudicn en donnc ce ioli

portrait :

Slal redimita rosis et gestat mille colores

Chloris, cui Zephyrus dolales Iradidit borlos.

(Chhrlf, a qui Zephyre apporta les jardins en dot, se couronne la tetc de roses et
de fleurs dc millc couleurs.)
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MISCELLANIES.

UN MOT SCR LES CCCURBITACEES.

Nous sommes heureux de constater que la culture de ces belles
et curieuses plantes se repand de plus en plus dans les jardins, ou
elles convertissent a leur culte desormais un grand nombre d'araa-
teurs. Sans doute, on peut y en cultiver de plus ornementales, sous
le rapport de 1 eclat du coloris et de la beaute des fleurs, mais il

n'en est point qui offrent des fruits qui puissent, par la diversity des
formes, les riches couleurs, le volume, la longue duree, etc., leur
etre compares. Nous devons ajouter qu'un grand nombre d'entr'elles

joignent meme a ces avantages celui d'offrir de tres grandes et tres
belles fleurs. II est a peine besoin de dire, qu'il n'est pas question
ici des especes cultivees par les maraichers pour la table : nous ne
voulons parler que des Cucurbitacees d'ornement.
Nous ne surprendrons personne, en disant ici que si ces plantes,

par leurs nombreux merites divers, s'imposent aux amateurs, aux
liorticulteurs, oti dorenavant une juste vogue leur est acquise, c'est

aux belles publications, aux savants et courageux travaux d'un ex-
cellent confrere, M. Ch. Naudin, membre de l'lnstitut, etc., qui,

comme nous l'avons dit ci-dessus (Brynopsis laciniata, var. erythro-

carpa. Te XII. PI. 431), a l'occasion dune trois fois gracieuse espece
de ce genre, s'occupe con amove, et avant tout cum arte et scientia,

de la determination et meme de la culture (ce savant est mieux que
the'oricien, il a voulu lui-meme mettre la main a la pate, de la plus

haut notre epithete : courageux) des dites plantes. A l'article que
nous citons, nous en avons joint un autre, intitule : Culture ge'ne'rale

des Cucurbitacees, et De quelques especes ornementales (meme volume,
Misc. p. 11), auxquels nous prions le lecteur de vouloir bien se

reporter, et dans lesquels il trouvera des details qui pourront l'inte-

resser, s'il desire, comme nous le lui conseillons fortement, s'occu-

per quelque peu ou beaucoup de nos Cucurbitacees. Or, la liste

d'especes ornementales de cette categorie peut dtre aujourd'hui

facilement doublee.

II ne faudrait pas que le lecteur s'imaginat que, pour jouir de
l'aspect florissant de ces plantes et de la production de leurs beaux
et souvent bons fruits, une grande chaleur factice fiit indispensable,

lieaucoup d'entr'elles, seme'es en place au mois de mai, germent, se

developpent, fleurissent et fructifient parfaitement, meme dans le

nord, a, l'air libre, sous les rayons d'un soleil genereux, et a Taide

de tuteurs ou de troncs d'arbres voisins.

Ce qui nous engage a revenir sur ce sujet, c'est un articulet que
nous lisons dans le Journal de la Societe imperiale et centrale a"Horti-

culture de France (redaction de notre excellent et savant confrere,

M. P. Ducliartre, de l'lnstitut, etc.), N° de decembre 1868, p. 707;
ainsi conou :

TOME XVI. M1SC, — FKVR. 18C1>. 2
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« Deposee sur le Bureau — par M. Loise-Chauviere, horticul-

teur-grainier, Quai de la Megisserie (Paris) : una nombreuse et fort

belle collection de fruits de Cucurbitacees, comprenant plus de 50 va-
rietes differentes, en grande majorite alimentaire et choisies parmi
les plus recommandables, comme les Courges de Barbarie, de Val-
paraiso, de l'Ohio, des Patagons, a la moelle, etc., le Cucurbita
moschata en trois varietes, des Girauraonts en cinq varietes, des
Patissons, etc. A ces fruits, plus ou moins repandus dans les jar-
dins potagers, sont joints ceux de plusieurs especes et varietes, qui
sont simplement curieux ou d'ornement, comme des Lagenaria, des
Coloquintes, etc. »

C'est au Museum d'Histoire naturelle de Paris que M, Naudin
pratique en grand (nous devons ajouter avec succes) l'etude et la
culture des Cucurbitacees, et nous croyons savoir que, dans la belle
propriete, qu'il possede.a Collioure (Pyrenees-Orientales), favorisee
par un climat exceptionnellement soumis aux douces et cliaudes
brises du Sud, il continuera et ses cultures et ses experiences.

Recommandons, pour terminer, une honorable maison d'horticul-

ture, a Hyeres (Ch. Hubert et C ie
, Var, France), dont les chefs

s'occupent avec succes, entr'autres speciality, de la culture et de
la collection des Cucurbitacees.

Un mot pour terminer : nous devons signaler surtout aux ama-
teurs les nombreuses et tres diverses formes (et coloris tres varies et
tres panaches) de Coloquintes, lesquelles dans les appartements
subsistent souvent plusieurs annees, sans alteration, et en font un
tres agreable ornement.

Les Orangers sont maladcs, les Orangcrs se menreiit!

Dans le milieu de ce siecle, le cholera, a diverses reprises, a
decime les homines; le typhus, lui, reste stable et tue ca et la (i);

la peste bovine les animaux; parmi les vegetaux, un'e affection]
restee inexpliquee, a detruit les pommes de terre; Foidium la
vigne, etc., etc. C'est dans l'Europe meridionale et moyenne qu'ont
sevi surtout ces maladies des vegetaux, et nous apprenons, d apres
un memoire ad hoc du chevalier Giacomo Sacchero (de Catane) cite
par M. Pigeaux {Soc. imper. et centr. d'Bortic, etc., 1. s. c.) quen
Sicile et dans toute l'ltalie une maladie grave attaque depuis long-
temps les Grangers, les Citronniers, et tous les autres membres de
cette magmfique et utile famille. Le savant italien a vu naitre
grandir et se repandre cette maladie ; il l'a suivie dans toutes ses

(') Nous devons omeltre ces catastrophes lamcntablcs, qui sans cesse ont partoui
detruit chaque annec dans le monde entier des centaincs de millicrs de vies humai
nes, si hornLlcs

:
catastrophes si nombreuses, que jamais pcut-ctrc les siecles pre-

cedents n'en ont offcrl de tellcs; Ex. gratia : les derniers tremblements de terre des
cotes occidentals d'Amcrique, le feu grisou, les inondations, les nanfrages, etc., etc.



MISCELLANEES. 11

phases; deja elle aurait amoindri la production des fruits (l), et il

est fort a craindre quelle fasse perir completement la race entiere
des arbres qui les produisent; il jeta un cri d'alarme, ajoute M. Pi-
geaux, et reclame le concours de toutes les connaissances humaines
pour conjurer ce fleau.

Partageant les idees de M. de Boutteville, « il attribue la princi-

pal cause de cette pliytonosie (2) a la degenerescence de ces vieux
arbres, dont l'introduetion remonte a plusieurs siecles, et dont le

mode de reproduction, toujours le meme, soit de semence ou par
fragmentation, ne peut les empecher d'arriver a la vieillesse et a
la decrepitude. » Nous ne saurions adopter cette maniere de voir :

elle est contraire aux faits etablis : car des-lors cette degeneres-
cence, cette decrepitude seraient aussi le cas d'une foule d'autres

arbres introduits et cultives aussi en Europe depuis des siecles : le

Marronnier d'Inde, le Robinia pseudacacia, les Peupliers, etc., etc.;

le Cerisier, le Pecker, l'Amandier, etc., etc. Peut-etre y a-t-il la

quelque exageration. Ainsi, M. Naudin, dans sa propriete de Col-

lioure, que nous avons citee plusieurs fois, nous ecrit qu'il y possede

d'enormes Orangers, dont un, entr'autres, mesure l'"80 de circon-

ference a la base du tronc, et l
m60 a quatre pieds du sol; « sa tete,

dit notre confrere, est comparable pour l'ampleur a celle d'un gros

Marronnier d'Inde, etc.; et Fan dernier elle portait au-dela de douze

cents fruits. »

Toutefois, ce n'est pas seulement dans les contrees designees

ci-dessus que sevit cette etrange maladie; selon les recits d'autres

voyageurs, elle ravage egalement le Portugal et l'Espagne, les

Acores; en Australie meme, elle a fait perir un tres grand nombre
d'Orangers, et dont beaucoup avaient deja atteint d'enormes dimen-

sions. 'Nous aurons a parler, dans notre prochain N°. #
d'une mitre

peste noire, qui fait perir les Oliviers dans le midi de la France.

Nous sommes loin de nier la maladie des Orangers en Sicile, en

Italie et ailleurs; mais selon nous, elle ne saurait etre logiquement

attribuee a une degenerescence occasionnee par les siecles; ce n'est

point a cela qu'il faut en attribuer les causes, mais a une fatale

coincidence, entre ces affreuses pestes qui, comme nous l'avons dit

au commencement de cet article, deciment et les hommes et les

animaux; et qui, comme cela etait naturel, devaient, dans un genre

d'affections a peu pres semblable, attaquer les vegetaux : c'est dans

l'ordre ; le vegetal n'est-il pas aussi un etre organise ?

Les physiciens, les chimistes, pretendent qu'il n'y a rien de change

dans les conditions atmospheriques (3) ;
qu'ils n'y ont rien remarque

(') Oq sait que dans ccttc campagne, de novembre 1868 a Janvier 18G9, Ics Oranges

ont presque absolumcnt fait defaut.

(2) <pt>Tov, plante; vtnr, maladie (mot nouveau, utile, dont nous prcnons la rcs-

sabilile).

(
3
)
Cependant, les astronomes les plus compclcnls constatent qu'une deviation,

bien lente, il est vrai, mais cvidente, a lieu, depuis nombre d'annees, dans le plan

dertcliptique, dans le sens du sud au nord! Qucllcs consequences faut-il entirer?

Nous avouons ici notre incompetence absoluc.
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d'anormal
: soit ! mais il faut observer qu'ils ne peuvent operer que

sur des quantites extremement petites, et nous leur poserons une
question, qu'il faut examiner sous toutes ses faces pour en donner
une solution satisfesante, et cette question est celle-ci : dans les
milliards de metres cubes de gaz deleteres qui se deversent chaque
jour dans Tatmospliere, et qui proviennent de quelques miillers
d'usines, surtout de celles dites insalubres (fonderies de suif,
labnques de chandelles, de produits chimiques, epuration d'huiles,'
surtout celle de petrole, la putrefaction des animaux non en-
fouis, etc., etc.); qu'unepartie des vapeurs qui s'en exhalent retom-
bent en pluies (de la, dans nos parties septentrionales, ces pluies de
Iongjie duree qui nous affligent, et cette humidite morbide qui en
resulte), soit; mais soutiendra-t-on que l'air respirable nest nulle-
ment corrompu, et clans une assez grande proportion, par les mias-
mes morbifiques qu'elles tiennent en dissolution? En verite, l'opinion
contraire ne paraitpas soutenable! Oui, selon-nous, notre air respi-
rable est profondement modifie, vicie par ces causes, et amene ces
regrettables perturbations dans la sante des hommes, des animaux
et des plantes. // y a quelque chose a fairs; mais en attendant,
cliercnons un prompt remede, un remede efflcace pour guerir les
Orangers, comme on l'a trouve pour les Vignes.

EXPOSITION DE S-PKTERSBOIRG. IT uiai I8G».

La Societe d'Horticulture de Russie a designe, dans les princi-
paux centres horticoles, des Representants charges de collaborer
avec elle u l'organisation de FExposition internationale du 17mai.
Voici la liste de ces Representants.

Angletcrre.

Londres. Dr Masters, e'diteur du Gardener's Chronicle.

J. Veitch, etablissement horticole de Veitch and Sons i\

Chelsea (London, S. W.).

Aulrichc.

Vienne. Abel, etablissement horticole.

Fenzl, professeur et directeur du jardin botanique.

llade.

Carlsruhe. E. Mayer, jardinier de la Cour.

Bovierc.

jMunich. M. Kolb, inspecteur du jardin botanique.

Belgiqne.

Bruxelles. I. Linden, directeur du jardin d'acclimatation.
Gand. Ambroise Verschaffelt, etablissement horticole.
Liege. Morren, professeur et directeur du jardin botanique.
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Danemark.

Copenhague. Langue, professeur et directeur du jardin botanique.

Weilbach, inspecteur du jardin botanique.

France.

Paris. Carriere, redacteur de la Revue horticole.

Duchartre, professeur et academicien.

Hambonrg.

Ernst et von Spreckelsen, marchands-grainiers.

Ilollande.

Amsterdam. Groenewegen et Comp., etablissement liorticole.

Haarlem. Krelage, etablissement horticole.

Prussc.

Berlin. Gardt, inspecteur du jardin de If. Borsig, a Moabit.

C. Koch, professeur.

Erfurt. H. Heinemann, etablissement horticole.

Cologne. I. Niepraschk, directeur du jardin de la Flore.

Saxc.

Dresde. Krause, directeur des jardins rojaux.

Suede.

Stockholm. Anderson, professeur.

Suisse.

Zurich. E. Ortgies, jardinier en chef du jardin botanique.

Wurtemberg.

Stuttgard. Neubert, directeur et redacteur du Neuberts Magasin.

La Societe russe d'Horticulture a donne a ses Representants les

instructions suivantes :

La Societe d'Horticulture de Russie espere que MM. les Repre-

sentants voudront bien se charger du soin d'entrer en pourparlers

avec les administrations des chemins de fer, au nom de la Societe"

d'Horticulture de Russie, a l'effet d'obtenir des reductions de tarif

et autres avantages sollicites par la circulaire annexee, que MM. les

Representants auront la bonte de transmettre aux administrations

des chemins de fer de leur district.

Des cartes munies du timbre de la Commission de l'Exposition

leur seront envoyees pour etre delivrees aux membres du jury inter-

national, ainsi qu'aux exposants et aux personnes de\ant assister

au congres.

A leur arrivee a la frontiere russe, les objets, expedies avec

Fadresse : Exposition Internationale d'Horticulture a S^Petersbourg,

seront immediatement diriges vers le lieu de leur destination par

des commissaires speciaux a Wierzbolowo, sur le chemin de fer de

Berlin, et a Granize, sur celui de Vienne. Les colis ne seront visites
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par les agents de la douane qua leur arrivee a St-Petersbourg, dans
le local raeme de l'Exposition.

Pour accelerer autant que possible le transport des plantes,
MM. les Representants sont pries de contribuer, par leurs soins, a
ce que les objets portant l'adresse ci-dessus mentionnee soient expe-
dies par les trains de vitesse.

II conviendrait, que sur les lignes principales de communication,
comme celles de Paris, Londres, Berlin, Vienne, Munich, Bale a
S f-Petersbourg, des dispositions particulieres fussent prises par
MM. les Representants, pour que sur tous les points oil s'opere le

transbordement des colis, par exemple a Douvres et au Havre,
comme partout ailleurs oft les colis doivent changer de wagons,
tous les objets recus a l'adresse precitee puissent immediatement
etre reexpedies par le premier train de vitesse.

Des arrangements pourraient etre utilement arretes avec MM. les

exposants, pour que les objets expedies soient transposes a leur
destination sans changer de wagons jusqu a la frontiere russe.
La Societe d'Horticulture de Russie a pris des dispositions pour

que les plantes arrivant a l'Exposition en boutons puissent etre
amenees a leur pleine floraison pour l'epoque de l'Exposition, dans
un local expressement construit dans ce but.

Toutefois la Societe demande que l'expedition des plantes soit
reglee de facon a ce qu'elles n'arrivent a S*-Petersbourg ni avant
le 20 avril (2 mai), ni apres le 2 (14) mai 1869, vu que le jury inter-
national charge de decerner les recompenses se reunira le 4 (16) mai.
La Societe prie MM. les Representants de vouloir fournir les

renseignements necessaires a toutes les personnes qui desireraient,
de quelle maniere que ce soit, concourir a l'Exposition ou participer
au congres. Elles pourront s'adresser directement, ou par l'interme-
diaire des Representants a la Commission de l'Exposition interna-
tionale d'Horticulture a S^Petersbourg, pour obtenir des renseigne-
ments sur les appartements d'hotel ou chambres garnies qu'ils desi-
reraient se faire retenir d'avance a S^Petersbourg.

Les Representants designes pour la Belgique se sont reunis a
Bruxelles, le 27 decembre 1868. lis ont fait les demarches neces-
saires pour qu'une reduction de 50 % soit accordee par tous les
chemins de fer beiges sur le prix du parcours et des transports : ils

esperent que ces demarches seront couronnees de succes.il convient,
en outre, de centraliser toutes les mesures a prendre pour la parti-
cipation de la Belgique a l'exposition de S'-Petersbourg et, dans ce
but, les personnes qui desirent s'y rendre ou bien y envoyer des
produits, sont priees de bien vouloir en remettre, par ecrit, la decla-
ration a l'un des Representants de la Societe russe en Belgique.

D'un autre cote, toutes les Societes et institutions horticoles sont
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invitees a designer des delegues pour les representer a l'exposition

et au congres. Nous prions les Societes qui donneront suite a cette

invitation de bien vouloir nous en aviser, afin de faciliter, autant

qu'il nous est possible, le voyage aux delegues.

L'organisation, en Europe, des preparatifs pour la participation a

l'exposition de Sl-Peterbourg n'est pas exempte de difficultes. On a

regrette, en Belgique, quelle n'ait pas lieu quinze jours plus tard

que la date fixee : les envois des plantes auraient, des lors, pu se

faire par steamer partant d'Anvers, d'Amsterdam et de Hambourg.

Les transports devront se faire par chemin de fer. On assure qu'un

wagon de Gand a S^Petersbourg coute 1,800 francs! Des reductions

de 50 °/ seront demandees, il est vrai, et sans doute obtenues.

Cependant un port de 900 francs par wagon est encore fort eleve.

M. J. Niepraschk, directeur du Jardin de Flore a Cologne, nous

mande, sous la date du 11 Janvier, qu'il a pu obtenir une reduction

de 50 % sur le transport des objets adresses a l'exposition de

S'-Peterbourg, sur les lignes rhenanes et Cologne-Minden.

M. Neubert nous mande de Stuttgard que le gouvernement wur-

tembourgeois accorde le voyage gratuit sur les lignes du pays aux

invites a S^Petersbourg et 50 °/ de reduction sur les transports.

On avait exprime le desir de postposer de quinze jours l'exposition

russe, afin de pouvoir compter sur une temperature tres favorable

et meme d'effectuer les transports par steamer. Ce desir n'est pas

realisable. Des le 15/27 mai tout le monde quitte S'-Petersbourg

pour aller habiter la campagne : la cour et la haute societe deser-

tent la ville.

II serait possible neanmoins d'expedier les plantes par Anvers.

Mais la voie de mer est lente et perilleuse. On nous engage d'ail-

leurs a ne pas s'effrayer des prix de transport par chemin de fer :

les plantes se vendent a S^Petersbourg autant de roubles qu'elles

valent de francs chez nous, et meme davantage. Les plantes en

fleurs, telles que les Rhododendrum, les Azaleas, etc., sont fort re-

cherchees. On peut etre a peu pres assure de vendre avec avantage

toutes les plantes qu'on aura exposees.

Dans son numero du mois de novembre dernier, le Gartenflora

contient sur l'exposition internationale d'horticulture de S e-Peters-

bourg quelques details que nous croyons de nature a interesser nos

lecteurs. Les voici :

Dans la seance de fin d'octobre, il a ete donne connaissance a la

Societe russe d'Horticulture de la subvention que S. M. l'empereur de

Russie a accordee pour cette grande solennite. Elle consiste en un

don de 10,000 roubles dargent.
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Avec la permission de S. A. I. le grand-due Nicolai, le manege
Michailon servira pour l'exposition. La surface interieure de cet
enorme edifice est de 553 pieds de long sur 119 de large; il est tres
bien eclaire et contiendra la partie rustique et ornementale des
pi antes.

Immediatement a cote de ce manege, et communiquant avec lui,

sera construite une vaste serre de la raeme longueur, divisee en
deux parties, et servant pour les plantes de serres chaudes et tem-
perees. Ici toutes les especes de vegetaux delicats trouveront place,
en outre des plantes qui arriveraient de bonne heure en boutons,
telles que Azalees, Khododendrum, etc., pour y acquerir leur complet
developpement pour le moment de l'oirverture.

De l'autre cote du manege, il y aura un local, egalement en com-
munication avec le premier, et reserve a l'industrie horticole.
Les demandes et renseignements au sujet du transport des plan-

tes, des facilites pour le voyage et la vente des objets exposes, qui
sont parvenus en grand nombre, ne peuvent encore recevoir une
reponse definitive. Toutefois il est certain, des a present, que le

voyage tout-a-fait gratuit, ainsi que Yaffranchissement complet des
plantes, ne pourra avoir lieu.

Par contre, il sera accorde des facilites considerables tant pour le
voyage des invito que pour le transport des plantes, et a cette fin,
les ayants-droit recevront en temps utile les documents necessaires.

_

Les objets exposes pourront etre vendus aux amateurs de la Rus-
sie pendant l'Exposition, mais ils ne pourront etre enleves avant la
cloture.

Ce qui ne trouvera pas d'acheteurs sera acquis, autant que possi-
ble, par la commission, pour une loterie organised au moment de la
cloture.

Les personnes qui s'interessent a cette grande fete horticole et
qui n'auraient point reeu le programme ou celles qui desirent faire
partie du congres horticole, voudront bien le faire connaitre le plus
tot possible a M. le docteur E. Regel, au Jardin imperial de botani-
que a S*-Petersbourg.

Apres divers pourparlers avec MM. A. Smeyers ct O, d'Anvers, et M. A. Vcr-
schaflclt, il a cte arrete que le steamer « Seraing . transportera les plantes belsca
aux conditions suivantes :

°

i" Le steamer partira d'Anvers le {" mai pour arriver 1c 10 a St-Petersbout".
2° Au cas que les glaces ne soicnt pas encore entitlement disparucs, les agents du

steamer garantissent le transport des plantes a S«-Petersbourg par lc chemin dc
fcr de Cronstadt ou de Bevel.

5° Le pm du transport est dc trcntc florins des Pays-Bas par quatrc-vincls nieds
cubes, d'Anvers a S'-Petcrsbourg.

MA. Verschafl'elt a fait des demarches pres de la Commission organisalricc
de 1 Lxposition pour obtenir une reduction de 50 »/„, ce qui reduirait les frais a
quinze florins seulcment par quatrc-vingts pieds cubes.
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SCUTELLARIA AIB0-R0S1A.

?CUTELI.A]RE A FLEIRS HOSES ET BLANCHE?

ETYM. V. ci-dessus, Illustr. horlic, T<= III, PI. 104.

LAMIACEJE § STACHYE-E §§ SCUTELLARLE.

CIIARACT. GE.NER. V. ibidem. Auc-
torihus adde : \Valpers (Mueller) An-
nal. V. 085.

CHARACT. SPECIF. Caule fruticu-

loso ramisque gracilibus tetragonis im-
pcrspicue sed dense puberulis: foliis

longe petiolatis distantibus altcrnatim

decussatis basi cordatis acutis (lat. 0,05)

vcnis impressis supra lucidis infra vio-

lasccnlibus, venis eminentibus, margi-

uibus undulatis; petiolis subrobustis su-

pra sulcatis pubesccntibus (0,05^) ; flori-

bus raccmosis numerosis alternis v.

3-4-S sub verticillastris, racemo pedicel-

lorum dccursione plurisuleatis ; bracteis

linrarilms pcdiccllis longioribus; calycis

scutella post floritionem manifest* aecrrs-

ccntc demum rite cupulam crassam effor-

mante; corolla magna basi altenuata

elongata scnsim niox dilatato bilabiata

lateraliter compressa pilosula alba mox
vivide rosea; labio superiorc compresso

majore cassidiformi, inferioris ovati la-

teiibus dellexis subapplicatis obtusis,

disco duplici linea promincntc alba no-

tatis, filamentis robustis & didynamis

cum tubo dc medio adnalis; stylo graci-

liore; stigmate imperspicue bifido. Nob.

ex naturu vivcnlc.

Scutellaria albo-rosca Nob. (an

nova spec.?).

Entre plus d'une centaine d'especes qui composent cet elegant

genre de plantes, il est difficile, pour un botaniste eloigne de toute

grande bibliotheque botanique, et forcement prive d'un riche her-

bier, de determiner specifiquement une plante qui lui appartienne.

En outre, ce genre est tellement homogene, les especes en general

telleraent voisines les unes des autres, les descriptions par ces

causes si semblables, toujours generalement parlant, que l'etude

comparative devient, sinon impossible, du moins d'une difficult*

extreme; et tel est notre cas en presence de l'espece dont il s'agit,

certainement sous tous les rapports l'une des plus belles du genre.

Aussi avons-nous cru devoir en donner une diagnose un peu expli-

cit^, de maniere a permettre a un plus heureux que nous une deter-

mination definitive dans le systeme.

L'etablissement A. Verschaffelt en doit Introduction a son col-

lecteur bresilien M. Baraquin, et qui Fa decouverte dans les bois

non loin des bords du Haut-Amazone. Par son port et son feuillage,

elle ressemble sous ce rapport a la plupart de ses congeneres, par

ses nombreuses et grandes fleurs mi-parties blanches et rose vif,

leur disposition, soit alternes, soit en verticillastres, en une longue

grappe, donne a la plante un tel cachet delegance, que tout ama-

teur voudra en orner ses collections.
•

La Scutellaria albo-rosea n'exigera pour sa conservation que labri

dans le nord d'une serre chaude ordinaire.

MARS i860.
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ALOCASE DE JENNINGS.

GTYM. Voir ci-dessus, lllustr. horde, T° VIII, PI. 283.

Aracejs (§ Diclines) §§ CaladiejE §§§ Alocasle.

CHARACT. GENER. V. ibidem (ct note (')).

CHABACT. SPECIF. Cujusquidcm speciei (?) Los explanarc haud possumus,

quia non florentcm vidimus, imoque ex icone ct annotatione hortulanis solummodo
dijudicamus.

Uocasia (?) Jcnningsii Hort. Veitch. Catalog. 1860, cum icone folii p. 4;

ct notiuncula p. 15.

IN'ayant pu juger de la plante dont nous nous occupons ici que

par l'examen d'une feuille vivante, un dessin noir reduit et une
simple annotation (descriptivement inexacte) dans un catalogue an-

glais [I. c), nous ne saurions affirmer ni infirmer le genre auquel

on la rapporte. En effet, MM. Veitch se contentent de dire quel-

ques mots de la beaute de ses feuilles, et de rappeler quelle a rem-
porter le premier prix a l'exposition de la Societe royale d'Horti-

culture (mai, 1867), un certificat de premiere classe et un prix

semblable a la Societe royale de Botanique.

C'est selon toute apparence une plante acaule, a feuilles toutes

radicales, nombreuses, longuement petiolees (petioles cylindriques,

macules), tres glabres, ovees-lauceolees, peltees, arrondies-sub-

echancrees a la base, acuminees au sommet, longues de 0,16-21,

sur autant de diametre; nervules paralleles (12-16, selon les dimen-
sions. La centrale et les laterales sont reliees entre elles par un
reseau tres large et niche de \einules, tres largement bordees de
chaque cote d'une teinte blanchatre glaucescente, tandis que les

intervalles sont remplis par le coloris vert noiratre du fond, le tout

luisant et d'une nuance metallique sombre (description exactc).

Nous regrettons de ne pouvoir donner tout d'abord la description

des spathes, que nous n'avons pas vues (et qui nous eussent servi a
en determiner le genre), ni meme relater les documents historiquos

qui s'y rattachent. On s'est contente de nous dire qu'on l'avait

recue, dans l'hiver de 1866, d'un correspondant de l'lnde orien-

tale (M. Jennings!), a qui l'ont dediee les proprietaires. De notre
cote, nous ne l'avons observee qu'en feuilles dans letablissement
A. Verschaffelt, qui s'est empresse d'en acquerir de beaux individus
dans l'interet de ses clients.

Quand nous aurons vu l'inflorescence, nous reviendrons a son
sujet.
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Planck 586.

VARIETES KOUVELLES DE CHRYMTIIE1IES D'AlTOiYE,

VIllustration ne pouvait pas ne pas s'occuper d'un genre de plan-

tes dont les fleurs (capitules) brillantes, au coloris varie, viennent

embellir nos jardins a la fin de l'automne, alors que toutes autres

en ont disparu deja.

Le Chrysanthemum indicum de Linne et mieux de nos jours le

Pyrethrum indicum Cassini, non alior (Voir DC. Prodr. VI. 62),

originaire de la Chine, d'ou il a ete introduit en Europe vers 1820,

a, par Teffet de semis reiteres, et peut-etre adroitement croise avec

quelques congeneres, depuis ce temps considerablement varie de

coloris, de taille, passe de fleurons simples a fleurons semi-doubles

ou pleins. Or, quelles qu'en soient la stature et les differences

fiorales, ses varietes font les delices de nos jardins, et leur beaute

resiste meme a des gelees deja quelque peu intenses. La neige,

elle-meme, leur a fait a peine baisser le nez : on recherche surtout

les varietes dites naincs. Disons encore qu'outre leur beaute, ces plan-

tes exhalent de toutes leurs parties, quand on les froisse entre les

doigts, une odeur resineuse vraiment balsamique et agreable.

Comme nous Tavons dit en commencant cette notice, 1 'Illustration

a d£i s'occuper de ces plantes, si justement populaires, et qu'on cul-

tive avec raison en grand. A ce sujet, on peut consulter nos Plan-

ches 272, 298, 372, 413, 451 , 492 et 543.

Glanures.

*** Exposition intei'Dationale d'Horticnltnre, etc., a

S^Petcrsboapg (17 mai 1869).

Nous avons plusicurs fois deja entretenu nos lcclcurs de cette grandc manifesta-

tion ilorale : un dernier avis, car 1c temps marchc ! il est arrive.

Nous rrccvons une circulaire de MM. A. Smyers et Cc
, armatcurs a Anvers : ils

viennent d'ctablir un service regulier a vapeur, entre Anvers et S'-Petersbourg.

Le premier depart aura lieu le l
pr mai prochain, ct de manicre a ce que les colis

de plantes puissent parvenir exactement avec la date de l'ouverlure de I'Exposition,

soit vers le IS mai.

Ils invitent done les ayants-causc de leur fairc parvenir, dans le plus brcf delai

possible, le nombre et les dimensions des colis a expedier, afin de prendre opportu-

nement toutes les dispositions ncccssaires, dans Tinteret de Tembarqucment et du

transport.
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CUPRESSUS IIACROCARPA, foliis variegate.

cypres a gros fruits, a feuilles panaclices.

ETYM. V. ci-dessus, T<> X, PI. 567.

Cupressace^e {Coniferce! Cupressinece !) § Cupressejc.

CHARACT. GENER. V. Endlicrer, Syn. Conif. 5.

CHARACT. SPECIF. Vide in textu.

Cuprcssns macrocnrpa Treod. Hartw. Journ. of Hortic. Soc. II. 187. Ibidem
G. Gordo.v, IV. 296. cum icone xylogr. fructus, hie referta. Bentr. PI. Hartw. 357.
nomen tantum!

Cupresstts Lambertiana
(

l
) Lamrert.

Cette magnifique Conifere a ete decouverte en 1845-1846 (Voir la
note (*)), par Hartweg, sur les hauteurs boisees des environs de
Monterey (Haute-Californie), ou elle s'eleve a environ soixante
piedsde hauteur sur un tronc de neuf en circonference.

Voici la diagnose specifique qu'en a donnee G. Gordon, 1. c. (que
nous traduisons du texte anglais!).

« Feuilles ovees-imbriquees, quadrifasciees, serrees-contigues
chez les vieux rameaux ; etalees, subulees, et en pointe aigue, tres
rapprochees chez les jeunes. Branches disposees en spirales irregu-
lieres, raais quelquefois alternes ou opposees; chez les plus jeunes
et les laterales, elles sont opposees, touffues, et entierement vertes

;

chez les vieilles presque horizontales, par rapport a la tige-mere',
et d'un vert sombre. Cones 3-4, reunis, oblongs, longs dun pouce
et demi sur un de large, formes de dix ecailles, dont les plus larges
occupent le milieu et sont en general hexagones

;
graines grandes,

plus ou moins anguleuses, d'un brun sombre. Cotyledons (ou feuilles
primordiales) quatre, quelquefois seulement trois. »

La vignette ci-contre represente un groupe de cones, de grandeur
naturelle.

Le Cyprds a gros fruits n'est pas rare dans les collections de Coni-

(') Nous ne comprenons quc,contrairement auxlois de laprioritc, le nom Lamber-
tiana, applique plusieurs annees auparavant par A. B. Lambert, autcur d'un ma-
gnifique ouvragc illustre sur les Coniferes, ait ete sacrifie a celui cite ici, sous le
pretexte qu'envoyant des graines de cettc espece, il les avail communiquees a la
Societe d'llorticulture de Londrcs, sans noms ct sans aucuns renseignements ; et
cependant ces graines gcrmerent bien et produisirent des individus qui se sont
depuis repandus dans les jardins. L'espece parait aussi avoir ete elevec vers la
meme cpoquc dans le jardin imperial de S'-Petcrsbourg.
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cupressus macrocarpa, foliis variegatis.

feres, od il se fait remarquer par l'elegance de son port. La variete

a feuilles panachees, qui fait surtout le sujet de notre article, a ete

trouvee dans un semis en Angleterre, et envoyee pour la premiere

fois, a ce qu'il semble, a M. Aug. Van Geert, horticulteur, a Gand.

Groupc de fruits du Cupressus macrocarpa, cmpruntec au Journal dc la Societe

d'Horticulture de Londres (I. c).

MISCELLANIES.

LES CACTEES.

Ilistoirc, Patrie, Orgnncs do Vegetation, Inflorescence ct Culture, etc. (').

Par Ch. Lemaire.

Nous avons toujours appele, sur nos travaux botaniques et lior-

ticoles, une critique raisonnee, mais juste et impartiale, etpar cela

meme bienveillante. Nous sommes profondement reconnaissant aux

ecrivains, nos honorables confreres, qui ont bien voulu en rendu

compte.

(') Un petit volume in-18, UO pages, avec II figures, fesant partic de hBiblio-

thique du Jardinier, ouvrage dont nous avons parle maintes fois. Pans, librainc

agricole de la iMaison rustique (rue Jacob, 20). Fr. 1-25 !!!



MISCELLANEES.

Nous nous contenterons a ce sujet de reproduire le jugement
qu'en a fait notre savant confrere, M. Th. Masters, principal re-
dacteur de l'excellent Gardeners Chronicle (fevrier 6, 1869) : juge-
raent un peu severe, peut-etre, mais equitable a la fois, un peu trop
sommaire, et dans lequel nous aurions voulu voir l'auteur cliscuter,

combattre nos opinions, et justifier sa critique. Nous traduisons lit-

teralement

:

« Pour un peu plus d'un shilling, nous avons un abrege {epitome)

» capital de l'etat present de nos connaissances en ce qui concerne
» le genre Cactus et ses allies; nous disons ceci en toute sincerite,

» sans nous associer entierement a toutes les assertions de M. Le-
» maire, et en protestant contre le nombre des genres qu'il admet.
» Ceci, apres tout, est une opinion individuelle, tres nettement ex-
» primee; et quant a ce qui concerne les besoins de l'Horticulture, il

» est bon de posseder des sections bien marquees. L'auteur donne
" un compte-rendu general de la conformation de ces etranges
" plantes, y joint une classification des genres, avec leurs carac-
» teres distinctifs, enumere les principales especes, donne un cha-
» pitre sur leur culture, sur les insectes qui leur nuisent, et enfin
" une liste des principaux ouvrages publies sur cette famille natu-
» relle. Quand nous aurons ajoute que l'ouvrage est orne de quel-
" ques vignettes, nous croyons en avoir dit assez pour engager tous
» les amateurs de Cactees a depenser un shilling pour se procurer ce
» petit volume.... »

Nous avons dit, et nous reconnaissons nous-meme que le nombre
de genres que nous avons admis est peut-etre un peu trop grand

;

nous fesons bon marche de quelques-uns ; mais la plupart d'entre
eux sont fondds sur des caracteres botam'ques serieux, conformes aux
necessites de la Science, et ceux-la nous les maintenons unguibus
et rostro! lis sont incontestables, botaniquement dit. Tels sont,
par exemple : Melocactus, Mamillaria, Pelecyphora, Anhalonium,
Echinocactus, Astrophytum, Echinocereus, Aporocactus, Cleistocactus,
Pilocereus, Cereus, Schlumbergera, Epiphyllum, Hariota, Consolea.
Quant aux autres, leur raison d'etre peut etre contestee : et c'est ce
que nous examinerons rigoureusement dans notre Cactearum Mono-
graphic Tentamen, si nous aurons enfin riieu**euse chance de le
publier.

Au moment du tirage de cette feuille, nous parvient le numero du
l
er avril de la Revue horticole (p. 132), contenant un interessant

article de notre savant confrere, M. Naudin, intitule : 'Les Cactees
enplein air, dont nous recommandons la lecture aux amateurs judi-
cieux de ces plantes , et qu'il termine en appreciant ainsi le petit
livre dont il vient d'etre question :

« Puisquc je viens de toucher aux Cactees, j'en proiitcrai pour rappeler aux ama-
teurs de ce groupe de plantes, qu'ils ont aujourd'hui un excellent guide dans un
petit volume recemment public par la Librairic ngricole. C'est court, substantiel,
clair et cpmplet, tant au point de vue de la Science qu'a celui de la pratique. II n'en
pouvait etre autrement, puisque ce volume a pour auteur M. Ch. Lemaire, l'homme
le plus competent de 1'epoque en Cactalogie. Sa lecture toutefois fait regretter qu'un
ouvrage du memc auteur, heaucoup plus vastc et plus savant, et qui est to fruit de
plus de vingt ans d'observations, n'ait pas encore trouve un editeur. »
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(eSPJiCES HAHI S oV ItoirtLLIil.)

Camptopus Mannii. Cinchonaccce § Psycfwtrieee.

Nous avons ici affaire a un bel et tres curieux arbrisseau, dont
M. Hooker fils a cru devoir former un genre nouveau, dont il donne,
outre les caracteres generiques, une description speciale et une
figure {tres mediocrement execute'e) dans le Botanical Magazine (t. 5755,
february, 1869). Comme il n'en existe encore qu'une seule espece,
nous croyons devoir en reproduire ici et la diagnose generique et la
description : la plante en vaut la peine!

o Ciimplopns : Charact. gener. Ffores involucrati licrmaphroditi. Calycis tubus
brevis obconicus, limbi ultra ovarium producti subcylindrici 5-6-fidi tobis lanccolatis
erectis ciliatis. Corollwl ubulosse coriaccae cxtus glabrae tubo paulo ampliato limbo
calycis duplo longiore, fauce intus ad insertioncin staminum orcquc villosis, lobis

5 ovatis vulvatis. Stamina 5 fauci corolla) inserta, ftlamentis subulatis; anthera
cxsci toe dorso supra medium atfkoe linearcs obtuea: basi brevitcr biloba;. Discus epi-
gynus magnus globosus apice dcpressus. Ovarium 3-4-Iocularc; stylus brevis validus,
stiymatis o-i-lobi, lobis erectis oblongis intus papillosis; ovula in loculis solitaria
crecta. Fructus

» Frutex ylaberrimus Africce occidcntalis tropica; incola, rami's crassis cylindricis
Iaevibus. Folia ampla opposita breve crasseque pctiolata obovata coriacca, costa sub-
tus crassa, nervis divergentibus. Stipulse magna; bifida? foliaceaj deciduae. Pedunculi
rubri solilarii axillaris lonyissimi cernui apice crecti floriferi capitulum compositum
multiflorum involucrato-bractcalum gcrenles, bracteis orbicularibus concavis rubris
nitidis. Flores albi brevitcr exserti densissime conyesti. » J. D. Hook, 1. c.

Nous continuous la version de Tauteur.

" Ce tres singulier arbrisseau, de serre chaude, a ete decouvert a
Fernando-Po, par M. Maun, pendant ses dangereux voyages bota-
niques sur la cote occidentale de FAfrique tropicale, au service des
jardins royaux botaniques (de Kew) et introduit par lui en 1863. II

a aussi ete trouve au vieux Calabar, sur la cote opposee, k Fernando-
Po, par un correspondant du D r Balfour, d'Edinibourg, et a qui •

Therbier Hookerien en doit un exemplaire dessecbe. Comme plante
ornementale de serre chaude, il est remarquable par les dimensions,
la beaute de son feuillage vert fonce avec une nervure rouge en
dessous, ses bractees et ses pedoncules brillamment colores; ces

derniers, apres avoir atteiut un pied de longueur, se courbent en
dehors et inferieurement au-dela du feuillage, se renflent tout-a-

coup et se redressent au sommet pour supporter un bouquet de
fleurs ecarlates et blanches, d'un aspect frappant et fort gracieux.

» La plante est arrivee a Kew, en 1864, et y a fleuri pour la

premiere fois en novembre de l'an dernier (1868). Elle constitue un
genre etroitement allie au Cephaelis, et en differe par le port, des
etamines exsertes, un ovaire 3-4-loculaire.

TOME XVI. MISC. — MARS 1SU9. 3
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« Descript. Arbrisseau atteignant quinze pieds de hauteur. Bran-

ches robustes, cylindriques, vertes. Feuilles opposees, oboyees et

obovees-lanceolees, aigues, attenuees en petiole (celui-ci long de

deux ou trois pouces), extremement glabres, coriaces; nervure me-

dicine robuste, rouge en dessous; nervules divergentes. Stipules gran-

des, foliacees, decidues au-dessus de la base. Pedoncules axillaires,

solitaires, longs de 8-12 pouces, ecarlates, reeourbes en dehors,

puis pendants, epaissis et remontants au sommet, et portant un

fascicule subglobuleux, dresse, de deux a cinq pouces de diametre,

compose de fieurs blanches (l), munies de nombreuses bractees gene-

rales et partielles, orbiculaires, concaves, d'un rouge brillant. Fieurs

druraent serrees, brievement exsertes, presque sessiles; bracteoles

subulees. Tube calycinal tres court, limbe cylindrique 5-6-fide; seg-

ments cilies. Tube de la corolle blanc, coriace, d'un 1/2 & 3k de Pouce

de longueur; lobes etales; gorge et bouche (!) vetoes. Etamines ex-

sertes. Disquetres grand, presque globuleux. Ovaire 3-4-loculaire;

style robuste; stigmate 3-4-lobe. »

De tout ce qui precede (un peu confus, peut-etre, mea non culpa),

on concluera, ce nous semble, que c'est la une plante hautement

ornementale, et qu'il faut esperer voir bientot figurer dans les

serres du continent.

Kseinpfcria Parisltii. Zingiberacece ipj.

Le genre Kcempferia (ou Kdmpferia), fonde par Linne en 1737 sur

une Zingiberacee (K. Galanga), contient aujourd'hui une quinzaine

d'especes, tellement voisines entre elles, que plusieurs pourraient

n'etre regardees comme des varietes de telle ou telle autre, ou

appartenir meme a d'autres genres. De plus, le type de ce genre

linneen, que nous venons de nommer (V. Bot. Mag. t. 850), nappar-

tient certainement pas au Kcempferia des botanistes raodernes : port,

feuillage, fieurs : tout est fort different. Ainsi la plante type de Linne

nous parait devoir appartenir plutot au Maranta bicolor Ker {Bot.

Reg. t. 786). On nous excusera, nous Fesperons, de ne pouvoir de-

montrer ici completement le fait, les documents nous manqnent : mais

il suffira a tout botaniste, a tout amateur ou horticulteur, que la

(*) Ex iigura, lutescenti-albis, infra aurantiacis.

(
9
) K. Caudice tubcroso, radicibus passim tubcriferis; scapis proecocibus pauci-

floris, vaginis inferioribus brcvibus late obloiigis acutis fusco-rcticulatis, foliis

obloiigo-rctieulatis acuminatis basi acutis, costa valida; ovario piloso; perianthio

exlerno spathacco apice bi-caudiculato; petalis 3 (segme?iti$ perianthiii in gcncrc,

ut in congeneribus, etc., calyce ct corolla propriis dictis nullis) cxtcrioribus angustc

linearibus apice subulato-teretij acuminatis albis, intcriorum 2 supcrioribus obloii-

gis apiculatis albis, inferiore bilobo lubis obovato-cordatis j)urpureis; antherac con-

nectivo supcro supernc in laminam apice fissam dilatato; staminodiis filiforniibus.

J. Hook. 1. i. c. {Except, parcnth.)

Kaiupfcria Pariehii J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5703. March, 1800.
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chose interesse, de comparer et tie juger (Voir les textes et planches

citees dans : Endlich. Gen. PL 1624. Meisn. Gen. PL 388 (290), et

surtout RffiM. et Schult. I. 3. 28. 556. 568. Mant. I. 32. 35. etc.

passim. Roscoe, Scitnm. t. 8. 14. 31. 38. 62. etc.). Ces plantes sont,

sous tous les rapports, si interessantes qu'elles sont bien dignes

d'un travail consciencieux et special.

En general, les fleurs sont portees sur de tres courts scapes radi-

caux, paraissent avant les feuilles, sont assez grandes, belles et

eraettent une odeur agreable. Telle est, par exemple, la K. dite

rotunda Ker {Bot. Mag. t. 92), bien que les tubercules de son rhizome

soient allonges-napiformes et non ronds; etc., etc.

Quoi qu'il en soit de cet expose, dont l'importance n'echappera

pas a des botanistes competents, et meritei^a de leur part un
serieux examen, l'espece dont il s'agit, (lit M. J. D. Hooker, a ete

decouverte dans le Moulmein (l), par le Rev. Parish, dans des forets

epaisses, d'oii il en envoya des graines aux Jardins royaux botani-

ques de Kew, dans lesquels la plante vient de fleurir pour la pre-

miere fois en juillet de Tan dernier. Elle est voisine, dit l'auteur

anglais, de la if. diversifolia Link [K. ovalifolia Roscoe, Mus.PL t.95).

Comme chez ses congeneres, les fleurs paraissent longtemps avant

les feuilles, apres l'entier developpement desquelles la plante affecte

un repos complet.

C'est, d'apres la description du redacteur du Botanical Magazine,

une plante herbacee {comme ses congeneres?)
,
glabre, dont le robuste

rhizome emet de nombreuses fibres cylindriques, de la grosseur

d'une plume, et portant ca et la (at intervals) des tubercules oblongs,

de la grosseur d'une noix (dans la figure, ces tubercules terminent les

fibres et ne sont pas plus gros qu'un pois). Les feuilles, avec les squames

foliacees de la base, forment une faussetige, et sont petiolees-engai-

nantes, courtes, robustes (gaine canaliculee, a bords eleves); lames

oblongues-lanceolees, brievement acuminees, parallelinerves ; fleurs

tres jolies, discolores; les segments superieurs blancs, nerves, ova-

les entiers; les inferieurs deflechis, obcordes-echancres au som-

met (avec un petit mucron intermediaire entre les deux lobes. Red.),

d'un beau violet. Ovaire petit, ove, poilu; staminodes tres greles.

Les deux ou trois squames qui enveloppent la base du tube floral

sont jaunatres, rdticutes de brun. Etc.

L'auteur ne nous dit pas que les fleurs soient ou ne soient pas

odorantes.

(i) Nous avons ele des longtemps habitue, d'apres les voyagcurs ct les geogra-

phes arHais, a voir ce mot ecrit ainsi; nous nc savons pourquoi M. Hooker change

rorthcraphe de ce nom, Moalmayne, dont la prononciation est du reste la memc.

TOME XVI. MISC. — MARS 18C9.



20 MISCELLANEES.

Ya iirt.i insignia (l). Orchiaccce § Vandece §§ Sarcantlm.

VANDA BEMARQUABIB.

Nous avons, a plusieurs reprises, prone les merites, les beautes

de tous genres des plantes de l'admirable famille mi generis et sans

rivale des Orchidees (lege Orchiees (2)). Nous devons done ne plus

nous etendre a ce sujet. Mais belle entre les belles, nous citerons

parmi mille autres (au minimum) celle qui suit, et dont le Botanical

Magazine donne la description et une belle figure :

« La magnifique Orchidee, figuree ci-contre, dit l'auteur (epithete

bien justified!), est une des importations les plus interessantes de

ces dernieres annees. » Feu Bluine, botaniste de grand merite, a qui

Ton doit de magnifiques ouvrages, entrautres la Iiumphia, la Flora

Java;, etc., etc., parait avoir ete le premier decouvreur de cette

plante, qu'il trouva sur les

montagnes boisees de Timor

(une des Moluques). L'il-

lustre botaniste hollandais

vante l'odeur exquise de ses

fleurs, raeme a I'e'tat sec.

Voici la description qui

en est donnee (Bltjme ,

HooK.f.), mais que nous

devons faire un peu plus

complete.

Tige subdressee, de la

grosseur du doigt, feuillee

(ut in congeneribus) ; feuilles

equidistantes {distiques-con-

tigues), longues de dix pou-

(*) V. foliis rigidis canaliculalis apicc inaequali-abscissis v. dentatis; racemis folium

aequantibus laxis 5-7-Iloris; pcrianthii foliolis patcntibus obovato-spathnlatis rcctius-

culis, labclli basi bicarinati lobis lateralibus parvis adscendentibus oblusis, inter-

medio arrocto apice rcpente dilatato-rotundato undulato ad basin subhastatam

utrinque calloso, calcari compresso conico obtuso rccurvo. Hook. f. 1. i. c.

Vuntla inHignis Blume (VERA! non alior. ncc Hort.), Rumpbia, IV. p. 49.

f. 2 ct 11)7. A. Lindl. Paxt. PI. Gard. II. 19. ic. nigra xylogr. — Folia Orchid.

Vunda, n° 7. Reiciib. f. Gard. 1868. p. 1259. Hook. f. Bot. Mag. t. 57S9. March 1869.

(
2
) Nous avons demontre qu'on devrait a 1'avenir ccrirc OrciiiacevE, ORCiiiEyE,

Orchiacees, Orchiees; malhcureusement, e'est en vain que nous signalons les barba-

rismes et solecismes sans nombrc qui maculent ct ridiculisent la nomenclature bota-

niques; les ecrivains continuent leur routine, malgre le bon sens et Vcvidcnec. Nous
pourrions en citer des milliers d'exemples! a quoi bon? Ouvrez les recueils Ics plus

modernes d'hurticullure et menie de botamque! Mais nous devons, par respect hu-
main, par bonne confratcrniic, par indulgence, surtout, nous taire! Puissent les

ayants-causes profiler de cet avis I
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ces sur un pouce un quart de large, imbriquees-serrees a la base
(below!), lineaires (Hook, f.) (!!! un pouce un quart de large!!!) cour-
bees en demi-cercle, mais legerement retrecies aux deux extremites

;

sommet tronque, obliquement decoupe dans une courbe de deux de
chaque cute de la nervure mediane, d'un vert sombre, innervees,

profondement carenees, a bords subrecurves, Raceme court, axil-

laire, plus court que les feuilles, pendant, 4-7-flore; segments exter-

nes, oboves-spathules, obtus, charnus, d'un brim ochrace, panaches

de macules arrondies, d'un brun sombre et blanchatre en dehors;

les internes semblables mais plus etroits. Labelle presque panduri-

forme, auricule a la base, avec deux lignes elevees sur le disque,

puis se dilatant en un limbe semi-lunaire, concave, d'un pouce de

diametre. (Ci-joint, page 20, la figure d'une fleur.)

Aiiiomciui see ptpnm (l). Zingiberacece.

S'il faut se fier au Nomenclator botanicus de Steudel, on enume-

rerait dans le systeme une trentaine d'especes de ce genre; mais

dans notre opinon, on doit reduire ce nombre a peu pres a la rnoitie;

ce sont en effet des plantes assez rares, meme dans les herbiers,

bien plus rares encore dans les cultures, des lors fort peu con-

nues, tres negligees et qu'il serait pourtant interessant de collecter

vivantes, en raison de 1 elegance de leur port et de leur inflores-

cence, souvent meme de la beaute et de la curieuse conformation

de leurs fleurs.

Les graines de quelques especes possedent un arome fortement

puissant et acre, surtout celles de YA. Grana-Paradisi WlLLD.

(Rheede, Malab. II. t. 6), qu'on fait infuser dans les liqueurs alcoo-

liques pour leur donner du ton.

L'espece dont il s'agit ici, par la haute taille de ses tiges foliaires,

les dimensions et le riche et frais coloris de ses fleurs, est bien cer-

tainement la plus belle du genre. Nous en reproduisons plus bas la

description telle que l'a donnee M. W. Hooker.

« Cette tres belle plante, dit-il avec raison, a ete decouverte par

Gustav Mann, en 1861, lorsqu'il collectionnait au profit des Jardins

royaux de Kew, sur les bords du Gaboon et de la baie d'Ambas. Elle

a fleuri pour la premiere fois en Angleterre, chez un amateur, Daniel

Hanbury, a Clapham, en Janvier de cette annee, qui dit Favoir aussi

recue du vieux Calabar, en 1863, et de YAkassa, des bords du Nun,

en 1865.

(!) A. Foliis pctiolntis angustc oblongo-lanccolatis glabris, ligula scariosa; scapis

sini|)licibus apice clavalo-turgidis circa iO-floris, bracteis supcris () dorso apiculatis

tempore florifcro transverse plicalis; labello amplo orbiculalo undulato roscoj pcri-

carpio crasso; seniinibus angulatis (Hook. f. [?] 1. i. c).

\m»mum sceptrutu Oliver et Hasbury, Journ. Linn. Soc. VII. I3ot. 119(1803).

Dot. Mag. t. 57CI. March, 1869.

(*) Cum de pluribus (ultra duobus) agilur comparative non dibrnl adhiberi!
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" Description. Rhizome robuste, radicant, emettant cle longs

stolons ecailleux. Tiges foliaires de cinq a six pieds de hauteur.

Feuilles etroitement oblongues-lanceolees, longues de 8-10 pouces

sur 1 i/
4 de large, inegales a la base (alternes-distiques et obliquement

decurrentes, sur un tres court et grele petiole, conne avec une gaine

de 5-8 pouces de long, auriculee au sommet, d'oti sort au milieu

ledit petiole, et submembranacee, finement striee; ligule oblongue,

scarieuse, longue d'un demi-pouce; limbe foliaire striee d'innom-

brables et fines nervules parallelement divergentes; nervure me-

diane apparente. Scape floral haut de 6 pouces; en etat de fructi-

fication de 1 l/g pied, dresse, grele, d'un rouge brun, couvert de

gaines appliquees, obtuses (bordees) d'un rouge brun, les florales

distiques, graduellement plus grandes, refuses ou echancrees, mou-
chetees de brun et bordees de meme. Fleurs subdressees, larges

de 3 pouces, entierement d'un beau rose pourpre vif. Perianthe spa-

thace ou externe [sic!) court, obliquement tronque, subaigu. Petale

dorsal (segment!) etroit-oblong, obtus, arque, tres concave, deuxfois

aussi long que les etamines; les lateraux lanceoles, decurves; labelle

de 2-2 1/2 pouces de diametre, orbiculaire, ondule (c'est-a-dire avec

de tres nombreux et courts plis ondules aux bords {ex figura!), pres-

que plisses. Staminodes lineaires, obliquement tronques. Anthere
pubescente, dont le connectif partage au sommet en deux comes
etalees, lineaires-oblongues, obtuses et courbes; filaments [sic!)

pourvus de chaque cote d'un appendice basilaire, subule, dresse;

stigmate petit, capite, excave; fruit en forme de flacon etroit, long
de 3 pouces. Graines subpiriformes, en forme de pepins de raisin

(Grape stone!), etc. (Italic, nostr.).

D11 genre ROCHEA DC, de scs sections et des especes
qui le couiposeut (et du genre Danielia Nob.).

Ajant eu a nous occuper tres sommairement de ce genre, dans

un petit livre (Plantes grasses, aittres que les Cacte'es) que publie la

Librairie agricole de la Maison rustique, dans son interessante Biblio-

theque du Jardinier (i), recueil qui, par Fimportance des petits

volumes dont elle se compose, par leur redaction competente, leur

belle execution materielle, leur bon marche fabuleux, s'impose a tons

les amateurs, a tous les horticulteurs, a tous les gens du monde

,

nous nous proposons d'etre ici au sujet dudit genre un peu plus ex-

plicite.

Examinons tout d'abord Yetymologic L'illustre botaniste francc-

(*) Petite Encyclopedic horticolr, publiee sous les auspices du Ministre dc PAgri-

culture (France), et qui a merite les eloges et les encouragements de la Presse hor-

tkolc entiere, a Pexception d'un seul organe zoi'le imkresse ad hoc!
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genevois, en creant rationnellement ce genre, la dedie au docteur
De-la-Roche, auteur d'une monographie estimee des Iridees, pere de
Francois De la Roche, qui a si bien eclaire l'histoire des Eryngium,
et lecrit Rochea, parce que, dit-il, on ne dit pas Labillardiera, mais
Billardiera, etc., etc. Nous sommes de ces botanistes qui pensent
que les noms patronymiques ne peuvent ainsi estropies, qu'on doit

pureraent et simplement leur adjoindre une desinence latine, sa7is

en alterer torthographe. Nous avons depuis longtemps, et dans nos
livres, ecrit et soutenu cette these, et nous citions exempli gratia :

Fontanesia, pour rappeler le nora de Desfontaines ; Candollea, meme
pour Decandollea ; De Candolle, pere et fils, signent ainsi leur nom;
le De doit done rester; etc., etc., etc. II serait trop long de conti-

nuer ici des citations de ce genre ; mais dans quel but, dira-t-on,

s'opposer a ces estropiations de noms? pourquoi? parce que, dans la

posterite, Fontanesia ne pourrait rappeler Desfontaines , etc., etc. (1).

Le genre Larochea (et avec Haworth nous adoptons cette ortho-

graplie) a ete partage, avec raison, en deux sections par De Can-
dolle, Danielia et Franciscea, dont les especes, en effet, ne peuvent

etre confondues, en raison des grandes dissemblances que presen-

tent les unes comparees aux autres; mais ce savant botaniste dit

que ces deux sections lui semblent trop voisines pour oser et eriger

la seconde en genre distinct.

II sera peut-etre temeraire h nous de ne pas adopter l'opinion de

De Candolle, et de regarder les deux sections (Rochea § Danielia

§§ Franciscea. Voir Prodr. III. 393. Mem. Crassulac. p. 21) comme
genres distincts. Tout le monde horticole connait la splendidissime

Larochea fulcata DC, aux enormes feuilles connees-falciformes, aux

immenses cymes florales, ombellees, composees de petites fleurs

d'un rouge cinabre eclatant, aux etamines d'or, plante si eminem-

ment populaire, et ce, toujours malgre la mode, qui n'a pu encore

la demoder; les L. perfoliata et albiflora, plus modestes, mais non

moins elegantes, a fleurs blanches, etc,

Pour nous, cestrois plantes, les seules encore connues, composent

le genre Larochea proprement dit (§ 1. Danielia DC); et maintenant,

si Ton jette un simple coup-d'ceil sur celles de la seconde section

[Franciscea), qu'elles differences? port, fleurs, tout est dissembla-

bles; leurs caracteres botaniques memes les separent nettement des

premieres. Et cela est si vrai, que Trattinick (Observ. bot. Tabu-

lar, etc., t. 449, etc.) en avaitfait un genre Dietrichia (non RfiUSCH.),

Haworth, le savant commentateur des plantes grasses, un Kalosan-

thes (2) (non Blume).

(') Et nous-meme, par megarde, avons ccrit Desfonfainicc , De-ifontanesiacew,

commc famille distincte (Wuslr. horde. 1. PI. 27. Voir encore a cc sujet lc verso

de la PI. 269, meme recueil, elc., et aitteurtl

(-) Affrcux barbarisme pour CaUianthes, et plus corrcctcmcnt Oilliantke,
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D'un autre cote, ayant propose le genre Franciscea {Illustr. hortic.

I. PI. 24) comme rationnellement distinct du Brunsfelsia, nous ne

pouvons done l'adopter ici; mais pour ne pas forger un mot nou-

veau, et ne pas en charger la nomenclature systematique dejd si

embrmiillee, nous adopterons le Daniclia de De Candolle, qui avait

donne ce nom a la premiere section, comprenant les trois especes

que nous avons dites.

Du reste, il nous semble utile de reproduire ici les diagnoses des

deux sections, telles que les avait etablies l'illustre auteur :

ROCDEA DC.

PI. gr. 103. Larochca Pers., Roem. et Schult., Haw., etc.
(

2
). — Crassula alioh.

§ 1. lirtiiiflia DC.

Corolla: tubus brcvis limbo oecjnalis aut eo brevior. Stamina brevitcr exserta.

Sufl'rutices succulcnti subsimplices , folia basi connata crassa (maxima elongata

distantia, crassisissdia !) albida. Florum corymbi cymosi terminates, bractecv circa

florcs subnuUoe.

Ii. falcata DC, perfuliata Haw., albiflora DC.

§ 2. Franciscea DC. (etc. V. ci-dessus).

Corolla; tubus cylindraceus limbo duplo triplove longior. Anthcrce ad faucem tubi.

SufFrutices succulenti (ramosi). Folia ovafi/t nut oblonga opposita connata plana

(approximata exilitt) cartilaginco-ciliata % Flores cymoso-umbellati aut capitali nu-
merosi bractcali. DC. (Parenth. omnibus nostris.)

L. coccinca DC, media DC, versicolor DC, odoratissima DC, jasminea DC,
biconvexa DC, 1" C.

Especes, auxquelles il faut en ajouter une charmante, la F. tini-

flora Nob. (a fleurs semblables a celles du Laurier-Tin, Viburnum

Tinus, d'ou le nom specifique)
,
que nous avons decrite dans ce

recueil (Te VIII. verso PL 269), et que nous avait communiquee

M. Beaucarne, vice-president de la Societe d'Horticulture d'Aude-

narde, et Tun des premiers amateurs du continent.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

II est en Botanique de notoriete tellement banale, et tout le monde
a pu observer le phenomene, que dans un grand nombre de plantes,

mais surtout chez les Fabacees (Legumineuses-PapUionace'es), les Mi-

mosacees et les Cesalpiniacees, les feuilles, des que le soleil baisse

pour disparaitre a l'horizon, affectent une disposition toute differente

que celle qu'elles offraient, tant que cet astre est a l'horizon {Voir a

ce sujet tous les Traites de Botanique, et notamment : DuCHARTRE,
Elements de Botanique, etc. (-); tels sont les Cassia, les Robinia, les

Lotus, les Amorpha, les Gleditschia, etc., les Inija, les Calliandra, les

Mimosa, etc., etc.

(') Oh voit que nous ne sommes pas le seul a ecrire Larochea!

(*) In-8° dc 1088 pages, avee 506 figures dans 1c texte; 1807. Paris, J.-B. Baillcrc

ct fils.
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Mais jusqu'ici, que nous sachions du moins, onn'avaitpas constate

que chez les Mimosncees, ou les etamines sont disposees en fascicules

libres, tres saillants, celles-ci affectassent aussi itn mouvement analogue

a celui des feuilles de ce groupe. A ce sujet, dans une notice fort inte-

ressante de M. Riviere, habile jardinier des jardins du Luxembourg
{Journ. Soc. imper, etcentr. d'Hortic, p. 88, n° de fevr. 18G9), rapporte

ce qui suit

:

» Le matin de bonne heure, dit-il, chez des LCgumineuses-

Papilionacees (Calliandra, Inga), qui sont cultivees au jardin du

Hamma
(

2
), pres d'Alger, les feuilles de ces vegetaux, le matin de

bonne heure, sont repliees (comme apres le soleil couche et pendant la

nuit. Red.), ont leurs folioles appliquees les unes contre les autres, en

un mot dans l'etat qu'on a nomme leur sommeil. C'est seulement

environ une demi-heure apres le lever du soleil qu'elles se develop-

pent, etalent leurs folioles, c'est-a-dire passent a l'etat de veille,

dans lequel elles persistent jusqu'a l'arrivee de la nuit. {Jusqu'ici

rien de neufl mais void qui Vest, et en sens contraire :)

» D'un autre cote, pendant le jour, les nombreuses etamines de

leurs fleurs sont rabattues, comme fle'tries, presentent en un mot la

meme apparence que si elles avaient ete affaissees par une pluie

abondante; elles dorment alors. La nuit, leur houppe se redresse, et

prend a la fois cet aspect elegant et leger que rappele la denomina-

tion generique de Calliandra. Ces Mimosees, ajoute l'auteur, presen-

tent done ce contraste remarquable que leurs feuilles dorment pen-

dant la nuit et leurs fleurs pendant le jour. *

II serait, au point de vue physiologique, necessaire que des obser-

vations suivies et serieuses vinssent constater un fait aussi interes-

sant : non que nous doutions de la veracite" de M. A. Riviere, mais

dans un but scientifique a I'abri de lout doute, et pour engager d'au-

tres observateurs a diriger leur attention sur d'autres groupes de

plantes analogues.

Programme dn Congrcs ngricole uuiversel, qui aura lieu

a Copeniiague, du 6 au 11 juillet 1869.

C'est un signe glorieux des temps pour THorticulture que ces

Expositions Internationales des produits de cette aimable branche

des connaissances humaines, qui a nom Horticulture, et participent

a la fois de la Science et de l'Art.

Bien que l'objet du programme que nous citons n'ait trait (et par

omission sans doute sur le titre) qu'aux produits de lAgriculture

(bestiaux de toute espece, chevaux, etc., etc.), il est fait une tres

(') Nous nous occuperons bicntot, en ce qui concernc cc jardin, du nombre de

vege'taux exotiques qu'on eultive, de la vigucur, de )a bcaute, des dimensions

extraordinaires qu'ils y atteignent, ct qui de meme pourraicnt reussir dans le midi

de la France et de 1'Europc.
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large place a l'Horticulture (legumes, fruits, etc., arbres, fleurs,

ustensiles, etc.), et de nombreux prix de 150, 75, 50, 25, 10, 5 (le

moindre) rixdalers (i) seront decernes aux vainqueurs.
Sadresser pour plus amples renseignements (envois deplantes, etc.)

a MM. Zjtphen, president; Rothe, raembre de la commission gene-
rale; Tyge, directeur du jardin royal de Rosenborg; Hansen et

Holm, horticulteurs. (On peut prendre connaissance dudit pro-
gramme chez M. A. Verschaffelt.)

Glanures.

*^ L.+ I.IA Si I'i itfiiFX* (2) yar. grnndiflora-rosea.

Orchiacece § Epidendrem §§ Lcelice.

En entretenant ci-dessus nos lecteurs d'une Orchiee fort remar-
quable (Vanda insignis), nous avons dit qu'il ne nous serait plus

possible de trouver en francais des epithetes apologetiques et assez

differentielles entre elles, pour caracteriser convenablement les

merites du plus grand nombre des membres de cette famille si anor-

male, mais si splendide.

Et tel est notre cas en ce moment! Louer l'espece que nous citons

en tete? Contentons-nous de dire quelle est admirable, et nous ne
saurions etre contredit.

Le Lcelia superbiens dont nous ne trouvons que des descriptions

inexactes- et incompletes (3), et une seule figure (V. la note (*)) exe-

cuted pour le Botanical Magazine, par son excellent artiste ordinaire,

est bonne, mais ne rend pas encore justice a cette Orchiee hors ligne.

Ayant eu l'occasion d'en examiner un specimen, ou plutot une
admirable variete bien superieure en beaute au type, presentee a la

derniere exposition d'Audenarde par M. Beaucarne (cite ci-dessus),

nous avons pu a loisir letudier, grace a cet honorable amateur, qui

a bien voulu en .sacrifier le scape floral et nous l'envoyer.

Gomme le sujet demandera quelques developpements et que la

place nous manque ici, nous nous en occuperons explicitement dans
une livraison prochaine.

(') Le rixdalcr vaut : fr. 2-88.

(*) L. superbiens Lindl. Bot. Reg. Misc. p. 4,6 (I8i0) et sub t. C2 (1842). Batem.
Orchid. Guatira. ct Mex. t. 58. Bot. Mag. t. 4090 {18H).

Bletia superbiens Beic(ib. f. in Walp. (Mlcller). Annal. VI. 418.
Iiiclia superbiens var. grnndiflora-rosea Nob.

(
3
) Nous ne sommes pas a meme dc consultcr cello donnee par M. Batemann,

ni la figure qu'il en a fait executer d'apres le sec ; ce qui n'en saurait prouver
l'exactitude.

«a>c*

—
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Planclie 588.

ALLAMANDA S0BIL1S
(1)

,

ALLAMANDE NOBLE.

ETYM. V. ci-dcssus, T« XII, Pi. 432.

Apocynace^e § Willughbele §§ Allamand^e.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

Quodad auctorum, operum iigurarumquc prolationes, V. ibidem. — Adde : Ilhislr.

horde. XII. PI. 452. Misc. p. ~T.

Cujus conscriptor omncs hue usque cognitus descripsit et enumeravit.

Nous avons, dans un article precedent (V. 1. c), examine grosso

modo ce beau genre, et demontre combien les especes dites grira-

pantes (et mieux sarmenteuses) differaient peu entre elles, surtout

celles dites a grandes fleurs; et voici maintenant que la question se

complique; ainsi, par exemple, FA. Hendersoni (III. hort. 1. c.)

differe-t-elle reellement de YA. Wardleana (ou Wardleiana?), plante

recemment introduite de la Guiane anglaise. Aristote dit oui, mais

Galien dit nam. Adhuc sub jiulice lis est, et nous n'avons pas Tepee

d'Alexandre ! cest-a-dire, toutes les plantes litigieuses, en fleurs

sous les jeux pour decider la question ; fesons remarquer de plus

combien ces plantes, comme nous l'avons dit ailleurs, composent un

genre parfaitement homogene, et se ressemblent par la forme, le

volume meme de leurs fleurs, leplus ordinairement jaunes, quelque-

fois orangees, rarement violacees.

Quoi qu'il en soit, Tespece que nous figurons ci-contre, d'apres un

dessin du a l'habile artiste du Botanical Magazine (2), a ete trouvee

sur les rives du Rio-Branco, sur les frontieres du Bresil et du

Venezuela, et de la adressee en premier lieu a M. Bull, de Chelsea,

. (*) A. frutex sarmentosus (.icnndcnn auct. angl.?); ramulis robustis; pctiolis (fere

nullis); foliis calycibus que pubescenti-pilosis; foliis oppositis (summis!) ycrticillatim

ternatis v. quaternis basi attenuates oblongo-lanceolatis abrupte acuminatis mem-

branuecis ciliatis utraquc fascie pubescenti-pilosis (infra praccipue, et ad ncrvum),

penninerviis, nervulis conspicuis (0,23 longis -+- 0,09); glaudulis duabus minutis,

rotundatis; sepalis foliaceis ovato-Ianceolatis ercctis; corolla; extus pubesccntis tubo

gracili mox diiatato campanulato, limbo amplissimo (0,15 in diam.) oblique expanso,

lobis rotundatis margine subundulatis; iloribus 6-8-racemosis vivide aureis ore in-

tensiore extus et saepe rubore suffusis odorem Magnolias grandiflora rcdolentibus.

Nobis ex auct. divcrsis.

Allamanda nol.il is T. Masters, in Gard. Chron. p. 180. 918. cum ic. xylogr.

bona; in Flor. Mag. 23 (I860), febr. ic. bona; Botan. Mag. t. 5764. april 1869. icone

duplici (his trib. figur. Fitchinnis).

(2) M. Fitch en a execute trois : Tun pour lc Gardener's Chronicle (dessin xylogra-

phique), l'autre pour le Floral Magazine (eclui reproduit ci-contre), le troisieme,

en planchc double, par le Botanical Magazine (voir plus bas).

TOM. xvi. — avril 1869.
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horticulteur anglais fort distingue. Mais qui Fa decouverte? qui l'a

envoyee en Angleterre? Les auteurs anglais disent : imported by

M. Bull. Maintefois (I
s cs

) nous nous somraes eleve contre cette

criante injustice, qui indique le mandataire comme decouvreur et

importateur, en laissant dans l'ombre et le silence le voyageur qui

en est Fauteur.

M. Hooker, fils (1. c), tout en la proclamant avec certitude comme
l'une des plus belles plantes grimpantes connues dans les cultures;

puis, parlant comme botaniste, ajoute : « Je doute tres fort qu'elle soit

distincte des A. Schottii [Bot. Mag. t. 4411, par erreur4911), grandi-

flora {Ibid. t. 4351), Aubleiii {Cathartica L.) {Bot. Mag. t. 338), Hen-

dersoni {Flor. Mag. t. 363. V. Illustr. hortic. 1. i. c.).' » Nous sommes

heureux de nous rencontrer sur ce terrein avec le savant auteur, et

voir ainsi se confirmer les idees que nous avions deja exprimees a

l'occasion de YA. Hendersoni (1. c), et que nous venons de repro-

duire. « Mais, encore, dit-il, comme acquisition horticulturale, elle

differe de toutes celle-ci, et les surpasse individuellement, par Yha-

bitus, par les grandes dimensions et le vert fonce de son feuillage,

par ses tres grandes fleurs plus nombreuses, aux contours reguliers,

au vif coloris, leur odeur de Magnolia; en un mot, l'une des plus

magnifiques {gorgeous
!)
plantes tres floriferes introduites depuis long-

temps en Europe. »

Que dire de plus pour en conseiller l'acquisition aux amateurs?

L'auteur, et nous devons citer ce passage de son texte, dit en-

suite : « Elle differe de YA. Schottii (t. 4351 ; lisez 4411) original {sic!);

evidemment plus que de YA. Hendersoni, par son calyce pubescent,

ses feuilles plus grandes et plus abruptement acuminees, ainsi que

sous d'autres rapports ; mais en examinant (in my experience) des

Apocynees sauvages et cultivees, elles me montrent des caracteres

tres variables, et en en jugeant encore par des echantillons sees de

formes non jusqu'ici importees a l'etat vivant, je soupconne que

beaucoup de formes intermediaires entre elles et d'autres peuvent

etre trouvees, les reunissant toutes a la vieille Allamanda Cathar-

tica L. {Bot. Mag. t. 338, sub A. Aubletii Pohl.). L'habitus dresse ou

grimpant, caractere si frappant dans les especes cultivees, est sin-

gulierement susceptible de varier a l'etat de nature. »

Cette plante a fleuri pour la premiere fois, dit-on, en Angleterre,

en juillet 1868, chez MM. Glendinning et fils, horticulteurs a Chis-

wick, et e'est la qu'ont ete executes les dessins cites plus haut; elle

portait douze racemes floraux a la fois.

C'est un grand et robuste arbrisseau sarmenteux (i), entierement

couvert, a l'exception de la superficie des lobes de la corolle, d'une

courte 'pubescence ; rameaux elances, verts, laves de rouge; feuilles

(') Et non grimpant (climber!); lui ct ses congeneres, tous sont depourvus de

cirrcs ou vrilies ct ne sont pas volubilcs.
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opposees ou verticillees par trois oil quatre, presque sessiles, oblon-

gues ou oblongues-lanceolees, brusquement acuminees, d'un vert

pale en dessus, plus pales et plus pubescentes en dessous, longues

de 0,15-25 sur 0,08-9 de largeur; (jlandes petites, orbiculaires, intra-

petiolaires (ut mos in genere). Fleurs 6-8, brievement pedicellees,

disposees en racemes axillaires. Se'pales tres inegaux, oves-oblongs

ou lanceoles, subaigus, herbaces, dresses, longs d'environ 0,02 1/4.

Corolle de 0,14-25 de diametre, dun beau jaune dor, avec une ma-

cule pale a la base de chaque segment, ce que nindique aucun de*

trois dessins cites, et qui, sous ce rapport, rapproclie beaucoup encore

cette espece de VA. Hendersoni; tube grele, d'abord, puis bientot

campanule (ut mos) en ce large limbe oblique que nous avons dit, et

dont les lobes imbriques, largement orbiculaires-oboves, etales, tri-

nerves au milieu, legerement ondules aux bords, et bordes de rouge

vif exterieuremenfa l'etat d'alahastre. Gorge, comme a Fordinaire,

d'un coloris pared, mais plus intense.

II faudrait une figure quadruple de la notre, pour donner de cette

plante une juste idee.
g

MISCELLANIES.

AXOVO l.lflnVlLE BOTAXI4 O ITALIAKO.

Nous venons de rccevoir le premier N° du Recucil dont Ic titrc precede : fascicule

in-8° de64 pages, avec deux belles planches lithographiees. (Florence, 51 mars 1869.)

L'editcur se propose de le publier au moins quatre fois par an, par fascicules d'un

nombre indetermine de feuflles, accompagnees de planches ou de figures intercalees

dans le texte, quand cela sera necessaire; vingt feuilles formeront un volume avec

table separee.

Les principaux articles que nous y remarquons sont

:

Un conspectus des Pohjgalecs italiennes, par Cahrgel.

Une note sur la tigute des Gramine'es, par De Notaris.

Une note sur la Cyclanthera explodens, dont est reproduce une description

complete, empruntee a notrc savant confrere Naudin ('), par Carriel.

Une Bibliographic etendue d'ouvrages botaniques, etc.

Une des figures (fig. I) represente la curicusc Cyclanthera explodens Naudin; une

seconde (fig?V, double), la Brugmansia Loivi, dont la description sc trouvera sans

doute dans un IS'° subsequent (
2
).

Cette nouvcllc publication nous semble meritcr raltention dc tons ceux qui s inte-

ressent a la Rei herbaria; et qui sont mis au courant des publications botaniques par

une Bibliographic generate des ouvrages nonvcaux.

S'adresser pour renseignements, souseriplions, etc., a M. Odoardo Bcccari, editeur-

redacteur, N« 48* Borqo TegoUijn, Firenze (faubourg dc la Tuilene, a Horcncc).

Prix pour I'ltalie, U fr., 16 fr. pour l'etranger.

Sallt et prosperite a notre nouveau confrere.

(1) Co|i;<!e de la: Revue des Cucurb.tacees, cultivees ou Museum, en 1859 (Annal. des Sc. nalur.

4« serie, T< XII).

(2) Genre de lUmESUctES, donl les especcs ollrent une conformation exiraordmairc, fanlasiK/ue pour

ainsi dire Voir les divers Genera Plantarum, etc., et surloul les figures donnees de telles ou lellcs especes.
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GR1FF1NE HE BLUMEXAU.

ETYM. Voir notre Jardin fleurisle, T° III, PI. 290 (sub G. Libonhma).

AMARYLLIDACEJ: § AMARYLLIDEiE.

CHARACT. GENER. V. ibidem (Grif-
finia supra dicta; in specie in Jen-din
fleuristc descripta, abortu verosimiliter
adsunt solummodo quinque stamina ; at-
tamen species qmuina (!). V. quoque
Kunth, Enum.Pl, V. 5£2).

CMARACT. SPECIF. G. foliissubgra-
ciliter petiolatis oblongo-lanceolatis; flo-

ribus triuncialibus ex diamctro; perian-

thii foliolis ol)!ongo-lanceolatis obtusis

albis, quinque snperis rosco-venosis,
supcro latiore, infero angustiore, sti—

ornate 5-fido, lobis acutiusculis rccurvis.

J. D. Hook.

(.riftinia Bluiiicnavia Kocn ct F!ou'

che. ex Carrierb, Rev. bortic. p. 52-

1807, hone, pessimal ut dicitur in Bot-

Mag. t. 5666. sept. 1867, /cone optima!

Le charmant genre Griffinia n'est pas riche en especes. Autant
que nous sachions, il n'en renferme que six, en y comprenant celle

qui fait le sujet de cet article ; toutes se ressemblent beaucoup entre

elles par la conformation .des fleurs, et sont exclusivement bresi-

liennes. En voici Enumeration :

i. erifflnia hyaciuthina \V. Herb. Amer. append. 21. — Rot. Reg. t. 163. sub
Amaryll. Etc.

2. — intermedia Lindl. Rot. Reg. t. 990. Etc.

3. — parviflora Gawl. Bot. Reg. t. 311. Etc.

4. — Dryadcs Vellozo (sub Amaryll.), Flora flumin. III. t. 117. Comm. ad
Fl. Hum. Roem. Amar. 52. Etc.

Espece qui n'a pas encore ete introduite.

5. — Liboniana Ch. iVoRREN, Annal. Soc. r. Agric. et de Bot. de Gand. I.

PI. 13. 184S. (Descr. tamen e fig. valde inexact.) Ch. Le^i. Jard. uYur. III. Pi. 290.

Outre la grace infinie de ses fleurs bicolores, cette derniere

espece ofFre des feuilles marmorees de blanc, sur fond vert fonce,

ce qui la range parmi les plantes a la mode, dites a feuillage orne-

mental. Fait botaniquement remarquable, cette espece ne renferme
que cinq etamines, et son ovaire, au contraire, trois ovules; le tout
contrairement a la diagnose generique ! Qu'est devenue dans les

collections cette charmante espece depuis vingt-cinq ans quelle y
fit son apparition? 00 sont les neiges dAntan. O la Mode! ou plutdt
ici peut-etre negligence et oubli.

C. — Blumenavia Kocn et Bolche, 1. supra c. de qua agitnr.

7. — purpurascens Nob. Nous reparlcrons dc cette espece.

La G. Blumenavia a ete, nous dit-on, decouverte par le D r Blu-
menau (!!!), dans la province de Ste-Catherine (Bresil), d'ou il en a
envoye des bulbes aux Jardins botaniques de Berlin.

Au premier aspect, en ne considerant que superficiellement les

fleurs blanches, lignees-veinees de cramoisi, on la prendrait volon-
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GRIFFINIA. BLUMENAVIA.

tiers pour notre charmante Placea grandiflora (V. ci-dessus XV,« 0/4), mais a 1 exception de cette vague ressemblance, la plante
dont il sagit en differe a Mo cmlo, bulbe, feuilles, etc., et surtout
par 1 absence de lacinies coronales.
M. J. D. Hooker en donne (1. c.) une description un pen succincte,

mais que supplee suffisamraent la belle figure qu'il y a jointe
« Bulbe aussi gros que celui dune Hvacinthe sauvage, recouvert

decaillles brunes. Feuilles nombreuses, oblongues-lanceolees, acu-
mmees, obsoletement nervees pendant la jeunesse, mais costees-
nervees transversalement pendant la vieillesse, longues de quatre-
cmq pouces. Scape (lisez hampe 0)) dresse, cylindrique, solide, haut
de six-huit pouces. Ombelle six-huit-flore, spathismembranacees.
Pedicelles (la hampe etant un pedoncule communl) longs d'un pouce.
Perianths blanc, de trois pouces de diametre; segments oblongs-
lanceoles, obtus, tous les inferieurs traverses longitudinalement^de
larges et belles veines d'un rose pale ; les superieurs tres larges,
rmfeneur retreci et pointu. Filaments greles, tous declines; anthcrcs
jaunes. Stigmate trifide, dont les lobes aigus. »

Bonne serre temperee.

Explication dcs Figures onalytiqncs.
Fig. i. Pistil. Fig. 2. Coupe liorizontale de l'ovairo.

Glanures.

+\ Lcdenber«;ia roseo-aenca.

Nous donnerons dans notre prochaine livraison la figure et la
description d'une plante nouvelle, splendidement ornementale par
son ample feuillage bicolore; elle appartient, dans la famille des
Acanthacees

, au genre Ledenbergia, duquel elle constitue une se-
conde espece, dont nous citons ci-dessus le nom specifique.

t\ NECROLOGIE.
Le celebre collecteur anglais, Pearce, qui a decouvert tant de

belles plantes, et a ete assez heureux pour en introduire la plus
grande partie vivantes, est mort a Panama, le 19 juillet dernier,
tue par les fievres paludeennes de ces parages. II avail, explore
pendant neuf annees FAmerique centrale, le Guatimala. le Perou,
le Chili, etc. De retour en Angleterre, il en etait reparti dans lete
de 1868, pour se livrer a de nouvelles peregrinations; mais la mort
en avait juge autrement!
O les morts vont vitel dit la ballade allemande, et le martjrologe

de nos naturalistes-voyageurs est aussi bien riche.

(') Encore une fois, une hampe n'est pas un scape. V. Illistr. Hort. passim, la
dcfinilion de Tun et de l'autre.
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CAMELLIA PRIXCIPESSA CLOTILDE.

TeRSTRCEMIACE.E § Camellle.

ETYM. etCHARACT. GENER. Voir Illustr. horlic, T°VIII, PI. 306. X. PI. 349,

et pra'cipue in hocce volumine XVI. PI. 581.

Cette charmante variete, appartenant par ses fleurs a la § des

Imbrique'es (ou Perfections), a la sous-section Caryophylloidees (cest-a-

dire a fleurs striees et panaehees, comme dans les (Billets [Dianthus]

dits flamands) a ete gagnee de semis, il y a quelques annees, en

Italie, et dediee a S. A. R. la Princesse Clotilde, fille du roi d'ltalie

et epouse de S. A. R. le Prince L. Napoleon.

Les fleurs, de grandeur moyenne, d'un eclat, dime fraicheur re-

marquable, formees de grands petales regulierement imbriques,

entiers ou a peine echancres au sommet, sont sur fond blanc-rose,

stries-fascies de cramoisi.

Le port, la facilite et Tabondance florale ne laissent rien a desirer.

C'est une jolie acquisition pour les Camelliophiles.

Glanures.

*** rtvniologie spccifiquc de la Staibopea xvtiiioi»iioii\.

Dans lo Tome XV, Misc. p. 73 de ce recucil, nous avons cite et commente une

Stanlmpen xytriophora, decrite et nommee ainsi par M. Roichenbach, h'ls, et dc-

montre qu'elle n'etait autre que notre S. dcltoidea (Ibid. T e IX, verso de la Pl.oiO),

laquelle doit avoir la priorite, l'espece du savant orchiographc allcmand ayant ete

publiec plus de six ans apres«la notre (1862-1868).

M. Reichcnbach n'en ayant point cxplique l'etymologic specifique, nous avons du,

vtore nostra, suppleer a son silence, et donne, d'apres la langue a laquelle il l'em-

pruntait, celle toiile rationnelle qui en provenait, et qui cxprimait le principal carac-

tere specifique, la petitesse de la partie principale du labelle (hypochilie), de la chy-

trioplioro, de %vrpiov, petite marmitc; dans Kvrptov, il est evident que par fautc

typofjruphiqua le % avait ete remplace par un x.

>otrc eminent confrere, qui sans doute avait oublie notre rectification, dans le

//mm. de la Soc. imp. et ccntr. d'Hort. de Pun's (fevr. 1869, p. 141), au lieu d'une

petile marmite, a voulu voir la une clrille (%ua-Tpts\, et ecrit consequemment xys-

triophora; mais le mot grec, fesant au genitif <«5W, il fallait ecrir e xystridophora .•

denomination du reste inutile, puisque rien dans l'espece dont il s'agit ne ressemble

a une etrille. Nous maintcnons done notre etymologic comme entierement correcte.
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Mill SITPERBIEIVS var. grandMora-rosca.

(Voir ci dessus, Misc. p. 26.)

Nous avons, dans ime note precedente [I. c), promis a n.os lec-

teurs de leur faire non-seulement connaitre l'admirable variete dont

il s'agit, dont une description exacte, a part qiielques differences

individuelles, comme variete, rectifiera et completera celle du type.

Dans ce recueil, nous avons a plusieurs reprises, et notamment

:

Tome VI (PI. 193, in textu), examine et discute la question d'etre

ou de ne pas etre soit du Cattleya, soit du Lcelia; et fesant remar-

quar que le premier ne differait du second que par quatre pollinies,

contre huit dans le second; que de plus, chez celui-ci, nous avions

plusieurs fois mentionne dans telle ou telle espece que le nombre

huit, par simplification ou avortement, se reduisait a six; nous infe-

rions de la, que si on considerait en outre que: port, feuillage,

fleurs, tout etait absolument semblable chez les plantes qui les

composent, il etait logique de les reunir et de les disposer ainsi :

CATTLEYA.

§ Eucattleya : 4 pollinies.

§§ Lcelia : 8-6 pollinies.

Fesons toutefois remarquer que de par M. Reichenbach, fils, les

Cattleya sont reunies aux Epidendm, et les Lcelice aux Bleticelll etc.

Singulier rapprochement qu'il ne nous appartient pas de discuter

ici, et auquel nous preferons la classification de Lindley.

La decouverte et l'introduction en Europe de la Lcelia superbiens

sont dues a un celebre et heureux voyageur-botaniste anglais,

M. Skinner, en 1839 (i), qui latrouva dans les districts froids, dans

les barrancas (fondrieres) de Sachmarachon ,
pres de Comalapa, a

yingt lieues de Guatimala; elle y croit, dit-il, sur les arbres, en

immenses quantites. Hartweg en a rencontre aussi de nombreux

individus dans l'etat de Quesaltenango, pres de Chantla, localite

tres froide; etc.
. ... , u .

Tous deux s'accordent a dire que les Indiens civilises la cultivent

fixee sur leurs cas§s, et lui donnent le nom de Verge de Saint-Joseph

(la Verga del segnor San Jose), allusion a l'extreme longueur du scape.

Le scape floral, grele, elance, de deux, trots metres de hauteur,

submeplat, se termine par un bouquet de fleurs, souvent au nombre

de dix-huit ou Yingt, et plus, dun coloris frais, vif, tricolore, sua-

vement odorantes (V. I
s cs

, et surtout la planche du Botanical Ma-

gazine, 4090 [1844]).

(i) Nous sommcs vraimcnt heurcux de pouvoir donner, qwnd nous les trouvons

dans les autcurs, tous les documents historiqucs qui se rattachent au.v plantes dont

nous traitons. Mais helas! le plus ordinaircment, chez eux, silence plus ou moms

cnticr

!

K

TOME XVI. MISC. — AVR1L 1809.
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Notre variete grandiflora-rosea differe de la precedente par des
fleurs (0,20 de diam.), d'un tiers plus grand, des segments plus etroits,

dun rose plus tendre, par le lobe median du labelle rose vlf, et non
cramoisi-sanguin, etc.

En.voici une description exacte, laquelle, en meme temps, est
celle du type :

Glaberrima
;
segments Iineari-lanceolatis obtusis; 5 externis sessilibus fere duplo

quam intcriiis lationbus, internis basi contracts; omnibus patulis pallide roseliis,
intensius venatis; labcllo robustissimo 0,06 longo, trilobo ketius roseo: lobis latera-
ibus ovato-acutis aunculiformibus crectis, de basi ad med. Ion-it. aureis densissimc
longitud. chermcsmostriatulis; it.termedio rotundato vivide roseo; lamellarum (3)
J-externis per totum disum fere iisquc ad lobi terminals apiccm currentium: cum
disco connati parum prominentibus in venas desinentibus; tribus aliis elevatis cris-
tatis suberosis, chermesino marginatis; cajterum omnibus ut discus aureis.

Pedunculo ovariano (0,07 longo) robuslo per totum longitudinum, prcecipue ad
summura punclis elevatis duris scaberrimo;cl.aractere a descriptor ibus pracedentibus
ormsso); bracteis linearibus applicalis scariosis 2/5 long, pedunculi attingentibus.
Gynostemate obloDgo (0,03 i longo) subincurvo antice concavo : anthera3 crista

cormlormiterbiloba crassa; clinandrio trifido, lobis externis auriculiformibus den-
ticulatis, intermedio porrecto augusto truncato; etc.

Comment se fait-il que la Lwlia superbiens ne soit pas plus repan-
due dans les collections, ou cependant on peut Tacquerir a des prix
excessivement minimes (fr. 10-15!)? L'individu de M. Beaucarne
provenait d'Angleterre.

Sous le titre de :

LES CLOTURES EBVITIERES DES CIIEYSIVS DE FEB,
nous lisons dans la Belgique horticole (nos de janvier-fevrier 1869)
un fort interessant article, qu'accompagnent deux jolis bois, represen-
tant les dites cultures en exploitation. Nous reproduisons ci-dessous
le tout, avec l'agrement de notre confrere M. E. Morren.
Mais qu'il nous soit permis auparavant de reclamer en cette oc-

curence l'initiative du conseil de ces plantations, si utiles et si pro-
fitables aux riverains, aux administrations 'de ces voies, etc., etc.
Ainsi, dans notre Tome IV, Misc. p. 9, sous le titre : Du defriche-
tnent des Landes et des Bruyeres, etc., du Reboisement des Monta-
gnes, etc., nous avons, des 1857, agite et developpe cette importante
question, demontre l'utilite et les avantages qui resulteraient de
de ces plantations, et notamment le long des chemins de fer. Tou-
tefois, il n'entrait pas dans notre plan d'admettre seulement des
clotures d'arbres fruitiers en espalier : mais de planter, outre des
essences forestieres, des arbres fruitiers a haute tige, de sorte a
donner a la fois de l'ombre et des fruits; et dans ce cas, demandez
aux voyageurs en chemin de fer, par exemple, mis par le soleil,
s'lls ne beniraient ceux qui par de tels arbres les auraient proteges
contre ses rayons brulants. II faut avoir voyage en chemin de fer
pendant les mois dete, poursavoir ce que la chaleur atmospherique
cause de malaises, de cephalalgies, etc., dont les suites sont quel-
quefois mortelles!
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« .... L'Europe entiere, disions-nous, ne serait bientdt plus par

ses routes, reseau multiple et infini, serpent aux mille et mille

replis, qu'un immense et riant jardin, oil le voyageur charme

oublierait sa fatigue et la chaleur du jour par la vue des fleurs

et l'ombre bienfaisante des arbres, ou le sue dun fruit, pendant

au-dessus de sa tete, ou attache a la haie, etancberait sasoif et lui

ferait faire une etape de plus.... Au pied de ces arbres, entre eux,

laissez croitre nos belles plantes indigenes. Quel voyageur, bota-

niste, amateur ou horticulteur, n'apercevrait pas avec bonbeur (le

mot n'est pas de trop), bien que la vue en fut fugitive, instantanee,

ces massifs de plantes en fleurs, Scabieuses, Millepertuis, Digi-

tales, etc. Ne peut-on y joindre en raeme temps quelques-unes de

ces grandes plantes aux proportions grandioses, des Rheum, des

Senecio, des Echlnops, des.Asters, des Ferula, Siiphium, Kitaibelia,

Heracleum, etc. »

On peut voir par la citation ci-dessus, et plusieurs autres (et tout

recemment Te XV, p. 95), si cest a bon droit que nous reclamons

la priorite et l'initiative de ces conseils, que Ton commence a met-

tre en pratique, non-seulement en Belgique, mais en Allemagne et

en France : mais le sic non vobis du grand poete sera toujours vrai.

Voici l'article de notre confrere, qui, lui aussi, comme d'autres,

ne se sera sans doute pas rappele notre ecrit ad hoc :

« Les personnes qui voyagent en Belgique ont pu remarquer que

le chemin de fer de Bruxelles a Louvain est borde de chaque cote

d'une haie d'arbres fruitiers : ce sont des Poiriers et des Pommiers

etablis en contre-espalier. La plantation a eu lieu il y a trois ans,

a l'ouverture de la ligne. Le public a bien accueilli cette innovation

et a suivi avec interet le developpement des arbres. Ceux-ci sem-

blent marcher fort bien : deja ils forment une premiere palmette

et au printemps dernier la plupart portait des fleurs.

» Cette plantation est etablie d'apres les bases suivantes :

« Poteaux de 7 a 8 centimetres de diametre.

» Lattes de treillage de 2cent-50 de large sur m01 d'epaisseur.

« Arbres plantes de 2 en 2 metres.

» Poteaux de 2 metres de hauteur, enfonces de m55 et espaces

de 3 metres.

» Deux fils de fer sont tendus horizontalement, Tun a 20 centim.

du sol, Tautre au faite de la cloture.

» Les arbres pourront etre greffes les uns aux autres par approche

de leurs branches. S'il en etait un jour ainsi, on pourrait dire qu'un

seul arbre s'etend de Bruxelles a Louvain. Cette greffe consoliderait

In cloture

« L'administration du chemin de fer de l'Etat a montre, dans cette

circonstance, Faccueil empresse quelle reserve toujours aux inno-

vations serieuses. On deplore souvent la perte pour la culture des

TOME XVI. MISC. — AVRM- 1860. ()
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berges et des talus de cliemin de fer. Ces terrains sont, en general,

plantes en osiers, en aulnes ou d'autres arbustes dont les produits

peuvent avoir quelque utilite. Au voisinage des aubettes ils sont

cultives par les gardes de la voie. Les clotures sont, en general,

en epines, parfois en charrailles qui, par la persistance de leurs

feuilles dessechees en hiver, presentent cet avantage d'opposer un
obstacle efficace a l'envahissement de la voie par les neiges dans
les tranchees profondes.

» On pourrait varier davantage la culture des chemins de fer.

L'idee d'y developper la production fruitiere pourrait etre etendue
et serait fructueuse. Ainsi, les Fraisiers, les Framboisiers et les

Groseilliers pourraient donner des produits d'une certaine valeur.

" Les clotures en Poiriers et Pommiers ont coute un franc par
metre courant. On evalue a 1 fr. 90 c. le prix de revient des haies
en epines. Les varietes employees ont ete, dit-on, bien choisies.
On evalue le produit moyen, quand la fructification sera normale,
a un millier de francs par kilometre. Cette evaluation nous parait
trop elevee.

» La maraude et le vol ne nous paraissent pas a craindre. Partout,
dans les campagnes, les fruits sont a peu pres confies a la bonne
foi publique. Les voies ferrees sont 1'objet d'une surveillance inces-
sante : il suffirait d'ailleurs de la rendre severe pendant la periode
de la maturite. On peut y interesser les gardes-barrieres ou bien
vendre la recolte sur pied. On evalue a dix centimes par metre
courant le prix d'entretien annuel des clotures fruitieres. Dans
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certaines circonstances, la Vigne pourrait etre employee avec
avantage.

" Cette innovation nous parait heureuse sous tous les rapports :

les haies fruitieres sont d'un bel aspect au printemps et dun bon

produit a. l'autorane : elles rendent a la production une partie des

terrains que Findustrie et le commerce avaient reclames : elles

repandront les bons fruits dans les campagnes et, d'apres les calculs

qu'on nous a communiques, elles doivent etre une source de recettes

pour les compagnies de. chemins de fer. »

On peut voir, en comparant cet article et le ndtre, a ne juger meme
de celui-ci que par la simple citation que nous en avons extraite,

que nos idees sur cet interessant sujet sont bien plus larges et plus

genereuses et pour les choses et surtout pour les guns, et realisent

ainsi Yutile dulci de notre ami Horace.

Rectification synoMvuiiqiie an snjet de denx especes dc
Tacsoma.

Nous avons dit precedemment, et personne ne contestera cette

verite : le botanists qui rectifw juslement des denominations ge'ne'riques

ou specifiques errondes, rend plus de service a la Science, que celui qui

tree de nouveaux genres ou de nou relies especes.

A ce sujet, nous avons pense qu'il serait utile de reproduire ici un

fort interessant article, un peu long peut-etre, mais du a la savante

plume de notre excellent confrere, M. T. Masters, que nous trou-

vons dans le Gardener's Chronicle (10 april 1869) ; nous le traduisons

lit extenso :

- Dans fautomne de l'an dernier, M. Drewitt, jardinier de

M. Cubitt, of the Denbies, pres de Dorking, envoya a Tune des

Expositions du Comite floral, des fleurs de deux especes de Tacsonia,

Tune regardee comme une nouvelle espece, elevee de graines, venant
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du Perou; l'autre, envoyee pour comparaison, sous le nom de T.

mollissima. Corame il etait evident que l'espece supposee nouvelle

etait reellement la T. mollissima, tandis que la plante ainsi nommee
appartenait a une autre espece, il etait naturel de penser qu'il y
avait eu la une transposition accidentelle d'etiquette. Toutefois,

apres interrogation, M. Drewitt declara, qu'il cultivait depuis 1852

la plante qu'il nommait T. mollissima, qu'il 1'avait recue de M. Hen-

derson sous ce nom, qu'un grand nombre de jardiniers, qui avaient

visite Denbies, l'avaient toujours considered corame la T. mollissima.

» Cette affirmation nous conduisit a examiner avec soin les eclian-

tillons de M. Drewitt et les especes alliees; et le resultat de cette

investigation fut de confirmer notre impression premiere, que la

Tacsonia mollissima de M. Drewitt est une espece non connue jus-

qu'ici dans les cultures, et que c'etait la la veritable T. quitensis ; de

plus, que l'espece supposee nouvelle par lui etait la vraie T. mollis-

sima. On doit conclure de ceci, que Ton cultive deux especes (si tant

est qu'on puisse les appeler ainsi) sous le nom de T. mollissima. Elles

se ressemblent tellement, que Ton peut les confondre immediate-

ment, a moins de les examiner l'une a cute de l'autre; mais en en

signalant les caracteres distinctifs, on peut promptement les recon-

naitre. Pour demontrer combien ces plantes sont etroitement alliees,

il faut remarquer que le D r Hooker, dans un commentaire au sujet

de la figure qu'il a donnee (t. 4187) d'une T. mollissima, exprime le

doute qu'elle ne represente pas plutut le T. quitensis : et ce doute %

nous ne saurions le partager : car les fleurs, relativement petites et

specialement la brievete comparative de l'involucre, semblent nous

indiquer que la plante du Botanical Magazine, 1. c, est bien la vraie

T. mollissima (!).

» II y a une troisieme espece, ou, comme nous prefererions la

nommer, une variete, la T. eriantha (2), recemment figure dans le

Botanical Magazine (t. 5750. 1869), voisine egalement des T. mollis-

sima et quitensis; et meme dans notre opinion, la derniere n'est

qu'une forme plus driiment pubescente que le T. quitensis.

» La comparaison suivante fait ressortir en quoi les formes des

trois especes si etroitement alliees, dont il est question, different les

unes des autres :

. T. mollissima HB.etK. DC. Prodr. 111.384. Bot. Mag. t. 4187. et Nod. in Flore

d. S. et d. J. de I'Eor. II. PI. V. fevr. 1846.

• Fcnitles tomenteuses sur les deux faces, surtout sur Pinferieure; lobes foliaires

sou vent oblongs-lanccolcs; tube bructcal ne depassant guere un poucc de longueur;

(<) V. aussi Nob. in Flore d. S. et d. J. de I'Eur. II. PI. V. fevr. 1846.

(-) Devant figurer et decrire prochainemcnt danscc recueil cede T. eriantha, nous
passons ici sous silence, pour le reproduire alors, ce que dit de cette plante l'hono-

rable auteur.
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sommeis des braclees (parties libres) lanceoles; bords urn's legerement, flechis vers la

base; tube floral 2 i-3 pouces de long, glabre; tubcrculcs (') coronaux disposes
autour de Vorifice {mouth), arrondis ft presque cgaux en dimensions, formes et
couleurs; fruit elliptique, long de 2 £ pouces, jaune citron ou abricot, convert d'une
fleur glauque ct d'un fin duvet.

» T. quitensis Benth. PI. Hartw. *83 (
9
); feuilles presque glabres en dessus,

tomenteuses en dessous; lobes souvent oves-aigus ; lube bracteal long d'environ deux
pouces, dont les sommeis (parties libres) oves-aigus, non deflechis; tube floral pres-
que ou tout-a-fait long de deux pouces, tomenleux; tubercules (V. la note P)) coro-

naux epais, subules, irreguliers de forme ct de dimensions; fruit non observe (Voir
la variete).

• T. quitensis, var. criantha (V. note
(
2
) ci-contre).

" Ainsi, on verra que la T. quitensis, qui a ete si longtemps
deguisee sous tin faux nora, est reellement une plante (flower!) plus

belle et plus digne de l'attention du cultivateur que la vraie T. mol-
lissima. Tous deux neanmoins sont belles, mais si Ton devait
choisir entre elles, nous conseillerions au lecteur de preferer la

premiere a la seconde.

» Les trois formes paraissent etre cultivees dans la Nouvelle-
Grenade, le Perou et l'Ecuador; et de cette circon stance, prise en
consideration, avec leurs stations plus ou moins elevees dans les

montagnes, ainsi que l'extreme etendue de Yhabitat (range!) de quel-

ques formes en latitude, on pourrait inferer que les caracteres des

plantes varient vraisemblablement, meme si les specimens en ques-
tion ne prouvaient pas le fait

(
3
). Le fruit de la T. mollissimn, proba-

blement celui de la T. quitensis, est edule (*); mais a moins que, sous

l'infiuence du soleil des Andes, la saveur en soit plus decidee que
chez nous, nous regarderions ces fruits plus ornementaux qu'utiles

comme desserts de table (5). A ce sujet, nous voudrions appeler

l'attention des collecteurs, qu'il y a encore deux ou trois autres

(') Plus corrcctcment lignles; il n'y a rien la qui ressemble a des tubercules; e'est

uu lapsus calami de I'auteur.

(
2
)
Nous reproduirons de meme la diagnose speeifique de cette plante, telle que I 'a

ecrile Bentham, en traitant de la T. criantha; ccllc-ci ne sert que comme termc de

comparaison.

(
3
) Tclssont aussi en general ceux des Passifloracees ct des Cuc'ees counties.

(*) Veiiite qui demanderait, pour etre demontrcc, des discussions passionne'es,

inlerminables pcut-etre; mais vcrite indclebile! En botanique, le ge.\rk existk, ct

les especes n'en sont que des modifications plus ou nioius vraies, plus ou moins

sapposves, scion les idees de tcls ou tels auteurs, qirinlluenccnt des differences exa-

minees entre telles ou telles plantes : differences qui n'auraient aucune raison d'etre,

si les observations provenaient d'un point scientitique plus clevc. Cnncluons cette

note : dans notre conviction, I'espece proprcment ditc n'existe pas cnmni'' espece

naturellcment immuable. El ces dites vaiietes ne sont que des modifications d'un

type primaire, provenant des dillerences de climats. d'altitudc, de station, etc. etc.

Nous fcrions un gros livre pour demontrcr cet irrefutable axiome.

(
5
) Tel est le cas dc lous les fruits exotiques, obtenus dans nos climats scpten-

Irionaux.
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especes, croissant a de hautes altitudes sur des Andes, bien dignes

d'etre introduces, dont Tune meme, non nominee encore, croissant

aux environs de Quito, est, a en juger par des ecliantillons sees,

superieur par le volume et la beaute de ses fleurs, a toute autre

connue jusqu'ici (i). II est singulier qu'il y ait deux ou trois de ces

belles formes encore non decrites, lesquelles paraissent avoir

echappe aux observations du D r Jameson, qui, malgre des circon-

stances fort desavantageuses, edite un Synopsis Plantarum cequato-

riensium, dont deux volumes ont deja paru.

» Un autre fait plus important pour le cultivateur, et sur lequel

nous appelons specialement son attention, suivant en cela les indi-

cations (wake!) d'autres botanistes, est que ces elegantes plantes

grimpantes croissent dans les Andes sous des climats froids, nebu-
leux, de 8000 a 13000 pieds d'altitude, et dont quelques-unes meme
s'avancent « jusqu a la limite des neiges eternelles. "

L'auteur termine en donnant le conseil de se procurer et ces plan-

tes et les colibris ou oiseaux-mouches (humming-birds), qui les lace-

rent pour sucer le miel qui se trouve au fond des tubes, et qui par
la assureraient la formation des fruits. Malheureusement ce conseil

nous semble dans nos climats d'une execution materiellement impos-
sible : ces plantes doivent etre cultivees dans des serres temperees
ou froides, presque toujours ouvertes! Que deviendraient et les

colibris et les oiseaux-mouches? Et comment se nourriraient-ils en
Fabsence des fleurs?

(ESPECES HUllS OU MltrELLIIN.)

Aglaoncma Mannii (2). Aracece.

Nous donnons la parole a l'auteur de la determination :

» Ceux qui cultivent les plantes de serre chaude connaissent bien

la valeur des Aracees (Aroide'es) tropicales, en raison de leur bel et

persistant feuillage, remarquablement non sujet aux insectes (3), la

(•) II serait bien aisc a notre eminent confrere d'en donncr une description et unc
figure ex sicco, s'ii le fallait, et de nous autoriser par la a la nommcr Tacsonia SIas-

teusii
;
hoc erat in vofis !

(-) A. foliis breviter petiolatis elliptica oblongis mucronatis luride viridibus; va-
ginis 2-3-pollic. viridibus marginibus anguste membranaceis; spatha breviter
prdunculata 2 poll, longa oblonga acuta e basi breviter convoluta aperta sordidc
alba; spadice spatha paulo breviore cylindrico obtu.so; ovariis ad 15 depressis bi-

locularibus; stigmate sessili disciformi concavo; antheris 5-trigonis late truncatis

2-porosis. J. D. Hook. 1. i. c.

Aglaoncma Mannii J. D. Hook. Bot. Mag. t. 57G0. March 1869.

(
3
) II a d'assez nombreuses exceptions a cede regie .- ainsi notamment les cochenil-

les infestent frequemment les spathes et les spadices.
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forme smguhere et souvent 1 elegante disposition de leurs organes
floraux (l)*Sar plnsieun centaines, cultivees en Angleterre et sur
le continent, oft elles sont beaucoup plus hautement prisees que
chez nous, une demi-douzaine a peine ont ete importers de l'Afrique
tropicale, oil diverses sortes offrent des formes frappantes dans les
forets humides de la cote occidental. Dans ce nombre est celle qui
fait le sujet de cet article, et qui a ete envoyee aux Jardins royaux
botamques de Kew, par M. Gustav Mann, des Monts Victoria, Tune
des branches du Cameroon, que cet intrepide et excellent collec-
teur a le premier explorees. Le genre auquel elle appartient a ete
connu jusqu'ici comme propre seulement a l'Inde (2), d'ou il s'etend
de la base de FHimalaya oriental, a travers la peninsule malaise et
ses iles jusqu'aux Moluques, donnant ainsi une nouvelle preuve de
letroite affinite qui existe entre l'Afrique tropicale et la flore de la
Malaisie. »

La tige de YA. Mannii atteint environ 0,40-50 de hauteur et la
grosseur du pouce, et est couverte des gaines foliaires dressees; les
feuilles elliptiques-oblongues, obtuses-mucronees, longues de 0,16-
20, d'un vert sombre luisant en dessus; petioles robustes, profonde-
ment canaliculus en dessus, renfles a la base, et comme articules
avec la gaine, et long de 0,03-4; celle-ci herbacee, tres etroitement
membranacee-bordee, non auriculee, mais arrondie au sommet,
longue de 0,05-10. Le pedoncule extremement court, termine par
une spathe petite, d'un vert pale en dehors, d'un Wane de creme
en dedans, lave de rose pale vers les bords (ex figuva!), a peine en-
roulee a la base, puis etaiee. Spadice plus court que la spathe,
etroit

;
fleurs femelles (base du spadice !) d'un rouge vif ; les males

a antheres blanches, trigones, tronquees, s'ouvrant par deux pores
apicaux, etc. [ex auct. et fig.).

Cette nouveaute sera une agreable addition a nos Aroi'dees de
serre, mais, comme celles de son genre, il faut le dire, elle sera
laissee un peu dans l'ombre dans les collections, par une foule d'au-
tres especes alliees au feuillage si admirablement orne.

Caryota Cumingii (^). PImnicacece $ Areceoe.

Toutes les formules admiratives ont ete epuisees en parlant des

(
4
) C'cst cette double consideration qui a faif que YIllustration horticolc a deja

pave un large tribut aux plantcs les plus remarquablcs de cette famille sous le rap-
port foliaire.

(

2
J Toutefois, mais cst-cc par erreur que Sweet, STEtnEL, etc., indiquent VA. in-

tegrifolium (ou simplex! — Arum...) comme originaire de I'Amerique meridionale?

(
3
) C. Trunco mediocri basi parce sobolifero; foliis bipinnatis 5-6-pcdnlibus. vagi-

nis glabris; petiolo tereti giabro ; rhachi supcrnc et rliachibus partialibus sparse

nigro-furfuraceis compressis subquadralis supcrnc sulcatis; pinnulis subcoriaceis

sessilibus elongato-dimidiato-rhombeis extrorsum grosse croso-dentatisj spadicis
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Palmiers, pris comme groupe general; mais ici comrae les drchiees,

examines individuellement, bon nombre sont assez msignifiants

sous le rapport ornemental; et ce dernier cas se presente surtout

chez les secondes, bien que toutes les plantes de ces deux families

soient fort interessantes sous les rapports botaniques.

Quoi qu'il en soit, les Palmiers, les grandes especes du moins,

justifient bien et meritent la qualification que leur avait appliquee

Linne : Princtpes Plantarum (l).

Celle dont il s'agit ici est sans conteste Fune des plus jolies de

toute la famille; on en doit la decouverte et l'introduction (1840?)

a feu Hugh Cuming, qui en envoya des graines de Singapour en

Angleterre, il y a quelques vingt ans, a feus MM. Loddiges, qui en

donnerent quelques individus, issus de ces graines, aux Jardins

royaux de Kew.
Ici, dans le texte de l'auteur (J. D. Hooker), est inseree cette

assertion : « II est fait allusion (V. la diagnose (')) au grand ouvrage
de Martius, oil ce Palmier est defini par une courte description,

transmise par M. Miquel (2), laquelle, toutefois, comme toutes les

diagnoses spe'cifiques des Palmiers, ne suffisent pas pour en identifier les

especes; tant il est difficile d'exprimer les caracteres de ces nobles arbres;

Helas! helas! helas! On peut en dire autant et plus de la genera-

lite des plantes, enumerees dans nos Species Plantarum, generique-
IIENT et specifiquement parlant! » La critique du D r J. D. Hooker
est done ici parfaitement justifiee, mais non, selon nous, quant aux
Palmiers decrits individuellement par Martius ex Natura.

« C'est un tres elegant petit Palmier, dit le savant auteur, difFe-

rant de son grand congenere (Voir Illustr. hortic. IV. PI. 148. Red.)

par la taille, ses petioles presque glabres, et emettant de sa base

des rejetons, ainsi que le C. sobolifera, mais beaucoup moins. On
peut meme le regarder comme identique avec ce dernier, croissant

au Malacca, decrit posterieurement par Griffith a celui en question,

mais les frondules en paraissent plus longues. » Comme ses conge-

neres, il perit apres avoir fructilie (•' There is thus fruit at the top of

the tree, and buds at the bottom for a long period ; " sic!).

Le caudex atteint a peine quatre metres d'elevation, est de la

grosseur du bras, et presque couvert des la base par les gaines des-

ramis pedalibus; floribus masculis J

/a poll- longis; antheris elongato-linearibus
apice bilobis. J. D. Hook. 1. i. c.

Caryota Cumingii Lodd. ex Wart. Hist. Palm. III. 159. J. D. Hook. Bot. Mag.
t. 5762. March 1869.

— sobolifera? Griffith.

(') Rappelons ici que Ylllustralion horticole s'est deja maintcs fois occupee de ces

nobles plantes, et en a dounc dc bonnes figures et des descriptions.

(
2
) Aujourd'hui professcur et directcur du Jardin botanique de Rolterdam, mais

alors a la tctc dc celui d'Amstcrdam, ct Tun des premiers butunistes contemporains.
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LEDEXBERGIA 10$J0-mt.
ledenberge a feuilles roses ct bronze'es.

ETYM. Dedicace palronymique a nous inconnue.

PHYTOLACCACEiE § RlVINEiE.

CHARACT. GENER. Flores herma-
phroditi tribracteolati ('). Calyx 4-sepa-
lus, sppnlis herbaceis

(
2
) subaegualibus,

fructilerisrotato-explanalis. Corolla nul-
la. Staminibus 12 hypogyna libera, 4. ex-
teriora cum sepalis'alterna

(
5
); filamcn-

tis filiformibus; antheris lineari-oblon-
gis

(
4
). Ovarium simplex uniloculare.

Ovulum unicum basifixum amphitro-
pum. Stylus brevis crassus curvatus sub-
lateralis

(
s
); stigmale truncato-subcapi-

tato papilloso-penicillato. Fruclus (Acttm-
nium) lenticularis subcoriaceus

(
y
) reti-

culato-nervosus. Semen verticale Icnti-

culare, testa Crustacea glabra. Albumen
centrale farinaceum. Embryo annularis
pcripliericus crassiusculus, radicula co-
nica descendente; cotyledonibus sub-
membranaceis, exteriore majore interio-

rem interiorcm involutam amplectenle.

Suffrutices (secunda adest species nos-
tra) Amcricani ; caules volubiles obso-

lete angulati ('). Folia alterna petioluta

infegra pennincrvia; stipulae tninutis-

simw ovalcc
(

8
). Flores pedicellali in ra-

cemos simplices dispositi ; racemis axilla-

ribus solitariis v. geminatis approxima-
te pendulis valde flexuosis

(
9
)

; bracteolae

ad apiccm pedicelli vix conspicuce
(

,0
).

IiCilenliorgift Klotzsch, msc. ? in

Herbar. Karsten, 18iti. — Moquin-Tan-
don, in DC. Prodr. XIII. p. 14.

CHARACT. SPECIF. L. Glabra (v. ob-

solete ad juniores ramulos et petiolos pu-

bescens) suil'ruticosa succulenta robusta

erceta ; caulis et ramis cylindricis; foliis

alternis amplis (0,25 +- 0,12 et ultra)

basi subcordato-auriculatis opicc nbrupte
acutis obovato-lanceolatis coriacco-cras-

siusculis, ad margines intcgerrimis ob-
solete undulatis, supra atro-viridibus

asneo-micantibus infra intense violaceis

v. vivide roseo-rubescentibus; venis su-

pra altissimc impressis subparallclis in-

fra prominentibus; stipulis nullis; pclio-

lis basi infra inllatis supra planis, 0,05-

i-ii longis; racemis axillaribus solitariis

(an semper?) reeurvato-pendulis, 0,50
longis gracillimis alrovirentibus decur-
sione pedicellorum angulatisj pedicellis

angulalis brevibus bractcola una versus

medium minima dejecta munitis; ilori-

bus numerosissimis parvis densis ; rubes-

centi-albescentibus; segmentis & opposi-

tis decussatis rotundato-concavis corol-

linis subsequalibus; staminum 12 fila-

rnentis circa ovarii basim ordinatis albis

planis; antheris sagittatis albis, ovario

succulento rotundato in breve collum pro-

ducto. Stigmate lobulatim papilloso. Nob.

Certissimc segmenta dua externa caly-

cem verum supplent, sicut interna dua
corollam.

Lcdcnbcrgia rosco-a>nca Nob. loco

prtescnti; tabula nostra 59 1.

? Phytolacca purpurascens Hort. (nous

trouvons a l'instant ce nom dans lc der-

nier numcro de la Revue horticole,

1" mai 1869. C'cst probablementla meme
plantc, mais ne scrait alors pas un Phy-
tolacca).

{
l
) Vel bractcola unica sub pedicello posita.

H V, coloratis.

(
s
) V. in circulum regularem ovarii ad basim inserla et Lreviora.

(
4
) V. sagittiformibus.

(
8
) V. rectus cum ovario globoso continuus contraclo-terminans in collum elon-

gatus lageniformis.

(°) Speciei noslrte fruclum non vidimus; sed ex natura ovarii succulent! bacca-

tum esse suspicamur.

(

T
) Caulis ercctus robustus succulcnlus cylindraceus.

(*) In nostra specie nulla:.

(
!)
) Axis rectus ex decursione pedicellorum angulatus.

(
10

) Solitariam et subtus versus mediarn longit. pedicel!, vidimus, ut supra dic-

tum est.

OnsEBVAfiOM:.* ha-C OMnet nottt'ie eje specie ttora rira redacttr.

6TOM. XVI. — MAI 1869.



LEDENBERGIA ROSEO-^NEA.

La plante dont nous nous occupons ici appartient evidemment au
genre Ledenbergia, etabli par Klotzsch, dans YHerbier de Karsten,
et adopte par Moquin-Tandon (qui en redigea probablement la dia-

gnose), dans son remarquable et difficile travail sur l'ensemble de
la famille des Phytolaccacees, dont il fait parti.

II ne se composait jusqu'ici que d'une seule espece, la L. segui-

erioides Klotzsch, decouverte par le botaniste-voyageur Karsten,
pros de Caracas (Colombie), et par Plee a la Martinique, lorsqu'un
heureux hasard nous mi.t a meme d'en reconnaitre une seconde es-

pece, trouvee dans les parages du Haut-Amazone, par M. Baraquin,
qui en envoya de beaux individus a l'etablissement de notre editeur.
II etait presumable que, dans une seconde espece, Yadumbratio de-
vait, et c'est ce qui est arrive, offrir des caracteres dissemblables de
ceux du type, mais caracteres seulement specifiques, sauf peut-etre
ceux de l'ovaire, quant & sa forme du moins, comme nous les avons
fait ressortir par les notes precedentes, en les comparant a ceux-ci.
La Ledenbergia roseo-cenea est une plante eminemment ornemen-

tale au premier chef, par son port, son magnifique et ample feuillage
d'un vert noir bronze en dessus, d'un violet tres fonce ou dun beau
rose en dessous. Les amateurs judicieux des plantes dites a feuillage

ornamental, si fort en vogue de nos jours, voudront tous la posseder,
et pourronts'en faire une juste idee en consultant la planche ci-con-
tre, bien loin encore, en raison de son exiguite forcee, de pouvoir
rendre completement les merites foliaires de notre plante.
Nous ne jugeons pas necessaire de reproduire, en la traduisant

ici, la diagnose specifique complete que nous en avons ecrite ci-dessus

;

nous nous, contenterons d'y ajouter quelques details.

La plante est fort robuste, suffrutescente, ramifiee des la base

;

latige et les rameaux sont cylindriques, succulents, glabres et
luisants. Elle s'eleve a environ un metre (et peut-etre plus?), bien
touffue et d'un grand effet. Lmflorescence, bien quelle ne soit pas
d'une apparence eblouissante, ne laisse cependant pas que d'ajouter
son contingent a l'ensemble decoratif de l'espece. Elle consiste en
longues grappes simples recourbees, pendantes, portant de tres
nombreuses fleurs, petites, mais jolies, noires-pourprees et blan-
cliatres, extremement rapprochees-serrees sur l'axe. La figure ci-
contre en donne une idee tres exacte.
Rien de plus facile que la culture de notre plante ; serre chaude

ordinaire en hiver; serre temperee en ete, ou mieux encore le plein
air dans la belle saison, si celle-ci se montre clemente, chaude, enfin
favorable. Multiplication facile par le bouturage des rameaux et le
semis des graines, par lesquelles on pourra obtenir des varietes et
des individus plus vigoureux.

Enfin, et pour conclure, notre Ledenbergia roseo-cenea viendra
rivaliser, selon le conseil donne plus haut, avec ces magnifiques



LEPENBERGIA ROSEO-^NEA.

plantes a feuillage ornemental ou pittoresque, generalement bresi-

liennes comme elle, les Montagnea (pourquoi, s. y. p., Montagncea) (i)

heracleifolia, Wigandia macrophylla (caracasana Hort. non HB. et K.),

Bocconia frutescens, Aralia papyrifera, Dicalymma fragrans (Ferdinanda

eminent Hort. non Lagasc. (2)), Nicotiana Wigandioidies, Solatium

hyporrhodium, robustum, crinitum, divers Coleus, etc., etc., lesquels,

quelque soit leur beaute, n'annihileront pas notre espece, qui, a Fair

libre et en plein air, atteindra des dimensions plus grandioses que

celles que nous avons enoncees, prises sur de jeunes plantes culti-

vees en serre.

La Ledenbergia en question sera mise dansle commerce l'automne

prochain, et etalera tout a son aise, dans tous les jardins, ses ma-
gnificences foliaires.

Explication dcs Figures analytiques.

La planche represente la plante reduite presque de moitie; Ic raceme de grd. nat.

Fig. \. Une fleur, vue de profit. Fig. 2. La meme, de face. Fig. 5. L'ovairc coupe

transvcrsalement (fig. i et 2 legerement grossies; fig. 3 grandeur nat.).

I'ti It /: tt VM I' /{ mot sifi* I'Oi-thogi'aphe genei'iqtte ties nom* tie pinnies.

Nous sommes veritablemcnt chagrin de lire, ca et la, malgre tant d'invitations

bienveillantcs de notre part, tant de norm de plantes generiqucs et specifiques si

etrangement estropie's, surtout en ce qui regarde Vaccord grammatical. Ces quclques

lignes seront noire dernier avis a nos confreres horticoles, et si nous y revenons

ici, e'est que la chose nous louchait parliculierement.

Tout recemment, nous voyons notre Cochliostema odoratissimum (V. Illustr. hort.

VI. PI. 217) devoir C. odoratissima, en depit de ['etymologic {sterna est neutre); ct

a Cochlion (xo^Ai'ov), spiralc, substituer Cochlea (latin), dont le sens litteral est

colimacon, et qui par extension force'e peut signifier vis de pressoir, comme l'a fait

Pecrivain.

A noire premiere espece s'en est asscz recemment jointe une secondc, le Coch-

liostema Jncobianum Kocii (Illustr. hortic. XV. Misc. p. l&. c. ic); cc dernier nom
est change en .Iacobiea; a Particle est jointe une vignette reduite, sous le nom de

C. odoratissima, et qui represente en realite le C. Jacobianum, etc.

De meme que nous avons renonce a une polemique d'un genre plus eleve (la tache

est trop fastidieusc), nous renonccrons de meme a rclever toulcs ces.... negligences

,

invitant amateurs et iiorticulteurs a ii'admcttre pour leurs etiquettes et leurs cata-

logues, que les noms dont la correction leur sera garantie; ct a ce sujet, nous som-

mes tiers de le dire, ties compclente en la niaticre, PIllustration horticole peut leur

scrvir de guide.

En indiquant quelquefois ces fautes, nous nous sommes fait be ai coup d'ennemis!

Faillait done, pour nous concilier les coupables, forfaire a notre devoir de botanislc

entc sur un humanists?

(•) Feu iMontagnc, excellent botaniste-cryptogamiste.

(-) Voir, pour la synonymic compliqucc et erronec de cette admirable Composce,

Vlllustr. hortic. T e II. Misc. p. 57, ct surtout XIII. Misc. p. io.



Planche 592.

EPIDENDRE REMARQUABLE.

ETYM. Voir notre Jardin fleuriste, T° I
er

, PI. 81.

ORCHIACE.E § EPIDENDRE^E §§ L.ELLE.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. Pseudobulbis
fusiformibus costatis 1-2- articulatis

0,09-12 altis; foliis 2 anguste elliptice

ligulatis apicc obsolete oblique bifi-

dis maximc coriaceis subcanaliculatis
basi plicatis 0,15-20 longis, scapum basin
obvolventibus; racemis pendulis gracil-

limis 0,45-50 longis, 6-10-12-ttoris; brac-
teis brevissimis vaginantibus cito sca-
riosis valdc distantibus (bracteolas cito

caducas non observavimus); lloribus
pallide roseis inodoris (0,0l> in diam.),
segmentis patulis longit. aequalibus, in-
ternis paulo latioribus ad apicem rotun-

datis, exlernis spathulato-oblongis obtu-
sis, omnibus unguiculatis; labelloaequali

v. vix paulo longiore trilobato; lobis la-

feralibus arete unoquoque latere cingen-
tibus versus apicem in auricolas promi-
nentibus ; lobo terminali brcvissimo ro-

tundato v. obsoletissime emarginato
chermesino ad margines albo plicato;

gynostematis parte libera in angulum
prominula ; carunculis nullis, sed ad me-
dium fossula usque ad basim porrecta

;

pcdunculis sat robustis sordide violas-

centibus 0,02| longis; etc. Adnat. viv.

Epidcndruni conspicuum Nor. Tab.
nostra 592.

L'Epidendrum et YOntidium sont les deux genres les plus vastes

de la famille; le premier contient pres de quatre cents especes, aux-
quelles M. Reichenbach a cru devoir reunir les Cattleya, comme il a
joint les Lcelia, les Brassavola, etc., aux Bletia, etc.; le second au-dela

de deux cents especes, auxquelles le celebre orchiologue allemand

a reuni les Brassia, les Brassavola, les Miltonia, les Odontoglossum, etc.

Nous avons deja dit precedemment quelques mots de cette revolution

generique et specifique. Quelle autre denomination lui appliquer en

effet? Et nous ne pensons pas qu'aucun ecrivain, aucun auteur con-

sciencieux et un peu severe, puisse adopter et suivre aveuglement le

systeme de M. Reichenbach, qui nous semble ex abrupto trop radical,

et detruit ia nos yeux, du moins) d'excellents genres, determines par
feu le premier des Orchiologues du siecle (l).

La plante dont nous nous occupons ici nous a semble nouvelle, du
moins nous n'avons pu la rapporter d'une faeon satisfesante a aucune
autre espece connue; et le nom specifique que nous lui avons donne
exprime bien l'elegance, le joli et frais coloris de ses fleurs. Nous ne
savons malheureusement que bien peu de chose, ou plutut rien de son

histoire : on nous dit quelle a ete trouvee dans les forets des envi-

(') Consulter de ista perturbatione commulationcque praesingulari. Walpers (Muel-

ler), Annul. VI. 309. 699. etc.
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EPIDENDRUM CONSPICUUM.

rons de Bahia (Bresil), et envoyee de la a letablissement A. Ver-
schafFelt. C'est un veritable Epidendrutn, comme en temoigne la belle

et exacte planche ei-contre.

Nous en rappelerons ici les principaux caracteres. Les pseudota-
bes en sont fusiformes, renfles vers le milieu, canneles avec deux
articulations, hauts de neuf a douze centimetres; les feuilles etroi-

tement ligulees, remarquablement coriaces, obliquement et brieve-

ment bifides au sommet, longues de quinze a vingt centimetres,

plissees a la base; d'ou sort un scape recourbe-pendant de quarante

a cinquante centimetres de longueur et 8-12-flore au sommet.

Les fleurs, de cinq centimetres de diametre, sont inodores; les

segments en sont inegaux en largeur, mais egaux en longueur; les

externes, plus etroits, sont spathules-oblongs; les internes arrondis

au sommet; tous onguicules a la base, nettement etales, finement

strides de cramoisi, mais peu visiblement a la base; les premiers

d'un rose extremement pale; les seconds d'un rose plus decide. Les

pedicelles en sont robustes et d'un rouge vineux.

L'individu qui a servi a notre description prosperait fixe sur une

planchette de bois tendre.

ftlaimres.

/, Exposition internationale ti'ilorticultiirc a namboiirg.

Septembre 1869.

Nous vcnons de reccvoir un nouvcau document-programme descriplif de cettc

Societe, qui n'a pas moins de huit pages in-f" autographiees. La splcndcur de cette

Exposition depassera toutes les feeries des Millc et une Nuits, comme le nombre
et la valeur des prix depasseront de bcaucoup tous ceux donnes jusqu'ici (quelques-

uns sont memc doubles). Quel i\mateur, quel Horticulteur voudra briller lit par son

absence? Qu'ils prennent vite connaissance dudit document!

*** Exposition internationale de S^Pctersbonrg.

Au moment oil nous ecrivons, tous les colis de plantcs, amateurs ct horticulteurs

sont partis pour la belle et fiere capitale des Czars!

La Belgiqne parait, entr'autrcs pays oil prospere ['Horticulture, devoir digne-

ment y etre representee; et Gand y consacrera de nouveau, nous n'en doutons

pas, son ancienne renommce llorale.

Hcureuse chance a tous!!! ct nous, quoique invite comme jure a eclte grande

floralie internationale, Vdtat de. noire sanle nous prive, helas! du bonhcur d'y

assister.



Planclie 393.

CLER0DE1RU1I SPMOSU1 (hybridum).

CLERODENDRE ELEGANT {hybridc).

ETYA1. Voir ci-dessus, T° X, PI. 338.

Verbenace^e § Vitice^e §§ Vitige (l).

CIIARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. Plantarura hybridarura nunquara explanamus.

« lcrodendrum spceiosum (hybridum) IIort. Tabula nostra S9o.

Nous avons, dans le Tome X de ce recueil, donne la figure (pani-
cule dtmidiee, quant au volume) et la description du magnifique
Clerodendrtm Thomsons, et (Tome XIII. Misc. PL 489, l

er verso)
celle de son elegante fructification. Or, on le cite, conjointement
avec le Clerodendrum splendens G. Don (Bot. Reg. t. 7. 1842), comme
parent du bel Irybride de celui dont il est question, qui vient d'etre
mis dans le commerce par M. William Bull, horticulteur distingue,
a Chelsea, pres de Londres. La se bfrnent les renseignements qui
sont a notre connaissance a son sujet.

Comme hjbride, il differe assez peu des dites especes, et, selon
toute probability du moins a en juger d'apres la figure anglaise
dont nous devons ici reduire a moitie le volume de la panicule pour
la conformer a notre format), le Clerodendrum Thomson® en est le
pied-mere

: l'habitus est le meme, les fleurs ont le meme coloris
floral; mais le calyce de l'hvbride est cylindrique et plus petit
brunatre et stne; les fleurs dressees et non pendantes; les etamines
plus robustes, etc.

Les deux plantes isolees ou groupees, et grimpant cute a cote,
leront certes un effet hautement ornemental, et Ton peut de tous
cleux se procurer de jolis inclividus chez l'editeur de Ylliustration
norticole.

(«) De Vitee, Pun des genres de la famille : il ne faut pas confondre avec Vitica-
cew, dont le type est le Vitis (la Vigne!).
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MISCELLANEES. 37

sechees des frondes; celles-ci, longues d'environ deux metres, sur un
metre un tiers de large, sont etalees, bipennees, a gaine tres coriace,
glabre, d'un vert fonce. Petiole cylindrique, plus gros que le pouce ;'

rhachis cylindrace, jusque vers le milieu, ensuite comprime latera-
lement, legerement convexe dorsalement, canalicule en dessus, pre-
sentant par une coupe verticale une figure allongee, oblongue;
sommet et rhachis partiels, offrant lateralement un duvet furfurace\
noiratre. Pennules subcoriaces, sessiles,. subfalciformes, oblique-
ment cuneiformes d'un l/

4
—

1/8 de longueur au-dessus de la base,
longues de 0,20-25, sur 0,054-67 de large, dont le bord inferieur
droit; le superieur droit dans la portion cuneiforme, puis irregulie-
rement erose pour les deux autres tiers; les pennules infedeures
plus courtes et plus larges, les superieures plus longues. Spndice
long de 0,32-35, forme d'un fascicule de spadices partiels, simples,
verts. Fleurs a* longues de 0,027, dont les segments externes, tres
larges et courts, cilies, presque circulaires et en forme de coupe

;

les internes tres coriaces, dresses-etales, oblongs, obtus, quatre fois

aussi longs que les externes (0,007-9). Antheres etroites, bilobees au
sommet; filaments tres courts. Fleurs $ .... {tacuit dr. auctor et tamen
ut in congeneribus . Caryota hcec est monoica).

Palava (1) flexnosa (2). Malvacece § Malopece.

Charmante plante, qui n'a qu'un tort, si toutefois e'en est un,

celui d'etre annuelle ; on nous apprend qu'il y a quelque trente ans,

qu'un M. M'Lean, de Lima, l'avait decouverte dans la vallee de

San Lorenzo, au Perou, et l'avait envoyee (en echantillons sees,

sans doute) a sir W. Hooker; et que depuis ce temps on n'en avait

plus eu aucune nouvelle, jusqu'a ce que le collecteur de la maison

Veitch le regrettable Pearce, en eut envoye des graines a ses pa-

trons, chez qui elle fieurit pour la premiere fois en juin 1868.

On en connait, ajoute M. Hooker, fils, cinq ou six especes, les

unes annuelles, les autres perennes (??), toutes croissant sur les

flancs occidentaux des Andes de TAmerique meridionale, et toutes

meritant reellement d'etre cultivees. L'une d'elles, la P. rhombifolia,

(') On ccrit aussi Palavia; nous prelerons le premier comme plus correct; en

effet, Cavanilles, en forma n t ce genre (1785), Tavait dedie a Don Antonio PALAL'
t Vekdera, professeur de botaniquc en ce temps a Madrid.

(*) P. Annua pilosa (in figura nulli adsunt pili!); ramis ascendentibus superne

flexuosis ; foliis oblongo-vel deltoidco-ovatis sub 2-pinnatifidis; lobis primariis pau-

cis oblongis lohulatis v. pennatifidis; stipulis subulatis; pedunculis folia snperanti-

bus; sepalis triangulari-ovatis (ciliatis) basi purpureis; carpellis mamillatis (Diagnosi

mullo ni?nis breviore, quamqne supplcre, natura viva v. sicca deficientc, ncquimus).

Pnlarn flexuosa Masters, Garden. Cbron. 18C6 7 J. D. Hook. Bot. Mag.

t. 57C8. April 1869.
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*** MISCELLANEES.

parait avoir existe quelque temps dans les jardins; les Botanical
Register et Magazine (1375; 3100) en ont donne la figure.

Celle dont il s'agit est annuelle, a rameaux greles, ascendants,
iiauts de O,20-2o, flexueux vers le sommet, poilus (l)

; feuilles por-
tees par des petioles minces, longs de 0,027-50; lames foliaires dememe longueur, larges, et dans leur circonscription oblongues-ovees
ou tnangulaires-ovees, avec une ou deux paires de segments etales'
lobes ou irreguherement pennatifides, obtus ou arrondis au sommet-
tltfwln.etmtemeni subulees. Ileum (solitaires) de 0,04-4* de dia-
metre, dun beau rose lilace, passant au centre en une sorte de
couronne blanche, dont les parties superieures semblent striees, et
sur laquelle tranche l'orange vif de l'androphore, a la base duquel
et eta e sur le fond paraissent cinq petites macules concolores [ex
tigural) Les antheres, tres nombreuses, sont divisees en cinq fasci-
cules dresses. Les styles, au nombre de 25-30, surmontent des car-
peiles renties et mamilloses.

NOTICE SOMMAIRE SUR LES ESPECES DE

NEPENTHES.

Histoire, Caracteres generics et SpeCiflq„es , Myologies, liste
raiHonnce des especes, Culture, etc.
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Ilelene, illle de Jupiter, pour reconfoiicr Ics csprits aballus des botes de Menelas,

son mari, mela dans le vm qu'elle leur servait une drogue (ipct^uKovl), dont la

vertu etait d'egayer le cosur ct de dissiper le chagrin. II est probable qu'il est la

queslion de VOpium, que les Grecs recevaient des Egyptiens par le moyen des

Carlhaginois, ct dont ils appreciaient le pouvoir.

*

NEPENTHACEiE.

Nepenthes, type et genre unique do la famille.

CHAR ACT. GrENER. Observation :

jusqu'ici, depuis Endlicher, que nous
sachions flu moins, la diagnose rlu gi'iire

n'a etc refaite par aucun hotaniste sys-

tcmatiquc, et devra absolument, I'elre,

en raison des nouvelles especcs qiv n'a

certainement connucs le botaniste alle-

inand. Toutcfois, a son udumbmtio, nous

avons du en substitucr une autre plus

complete, ct surlout beaucottp plus cor-

rects

Flores dioici. a* Perigonium calyci-

num profunde quadriiidum; stamina in

columnarn ccntralcm (Androphorum!)
connata ; antficrce 16 in capitulum sub-

sphx-rium congesta3 biloculares longitu-

dinaliter dehiscentes. 9 Perigonium ma-
ris. Ovarium liberum subtetragonum
quadriloculare;ot'«//< plurimis septorum

parietibus adscendentim aflixis anatro-

pis. Stigma sessile discoidcum obsolete

quadrilbbum. Cnpsula 4-locularis locu-

licido-qiiadrivalvis, valcis medio septifc-

ris. Semina plurinni setaceo-fusiformia

adscendentia imbricata; testa membra-
nacea utrinque rclaxata, nucleo centrali

invcrsosubgloboso. Embryo in axi aibu-

minis carnosi cylindricus ortbotropus,

rudicula brevi infera.

Esducii. Gen. PI. 2167.

Adumd'ratio. Plantas herbaeeo-suflrU'

tiosce in Asia tropica; ct in archipeiugo

China, Cochincliina ct Jnstilis Sxtidnicii,

et in Madagascar/a indigence, clatce

creche scandentcs parcissimc rumosa;

foliis distant/bus alternis clongatis bast

subvaqinantibus petiolatis vcl subscssili-

bus, ct contractu mox in laminam cx-

pansis ad apicem arctissime con trat is in

filiformem pctiolulum nuemdam cirrofo-

prehentitem productis uscidio nscrndentc

apicj opereulalo-lerminatit [Theories
lamina trilohata, loins latcralibus tuhn-

loso connatis, terminals tibcro dimidia-

to!)\ iloribus mediocribus subpanieula-

lit v. raccmosis in amilem subtermina-
Icm dispositis. Nob.

AlCTORlTATUM PROLATI0XES : BrEVMUS
(V. I. e.!). Lix.ne, Gen. PI. 101!). Jcssieu,

Gen. Hi. G/ertn. Fr. I. 18. t. 8i. Eno-
ugh. I. supra c. A. Brongn. Annal. Sc.

nat. I. 4-2. t. 8 (fig. 3 certe investenda,

ex Eisdl.). Graham, in Edinb. n. philos.

Journ. t. 6. 1850. Mrisn. Gen. PI. 554

(246). Lindl. Veget. Kingd. p. 288. Cir.

Lkh. Flore d. S. et d. Jard. de l'Eur.

HI. PI. 215-214. ct Illustr. bortic. II.

PI. 65. sub Sarracenia fluva ; deux arti-

cles oil le lecteur trouvcra do curieux

details stir le meme snjet, ft qu'il serait

trop long d'inserer ici. Kortijai.s, in Ver-

bandel. over de INaturl. Geschicd. der

Nederl. etc. t. 1-4; 15-13; 21. 22. Ex
Endlich. Suprpl. II. p. 57. Duciiartre,

Manuel des Plantes, IV. PI. 50 (dclcndae

Homero explicatio etymologi attributtc).

I'oiret, in Lamarck, Encyclop. bot. II.

458. Suppl. IV. 86. — Cantharifera

Hlmpii, Amb. V. 121. t. u9. Bandoera

Hirm. Tbes. Zeyl. t. 17. Amrainalico

Flacourt. Madagasc. t. 45. Phyliam-

phpra Loir. Cochinch. 744. Utrkularia

Plukrn. Almag. 594. Etc. Confer infra

prolationes alias.

Genus Nepenthes Arislolochia maximc
affine.

Dans le Cephalotus follicularis (seule espece du genre), dans les

diverses especes de Sairacenia, l'attention meme des personnes qui

restent le plus etrangeres a l'attrait, a l'observation des plantes,

cette admirable chevelure du globe ^'expression n'est-elle pas aussi

exacte que poetique?), est attiree par letrange conformation de

leurs feuilles, que terminent des sortes d'urnes, ou de cruches,

comme les appelent les Anglais (Pitchers)- mais sous ce rapport,

combien, par le grandiose et la beaute des memes organes, ne sont-

elles pas eclipsees par celles des Nepenthes?

TOME XVI. MISC. — MAI 1809. °
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Les botanistes ne sont pas encore entierement d'accord sur les

causes de la conformation insolite de l'organe foliaire terminal de
ces plantes, auquel on s'accorde a donner le nom d'Ascidie («W<h«,
petite outre), et ce sujet deja, dans ce meme recueil (II. PI. 63), a
l'occasion de la Sarracenia flava, nous avons resume l'opinion qui
parait la plus vraisemblable. On regarde ces urnes, ces cruclies (le

mot est banade, mais juste) comme formees par une dilatation folia-

cee-apicale des petioles, Tappendice, ou couvercle, ou opercule,
comme on voudra, comme Fexpansion vraie du limbe foliaire lui-

meme, reduit aux plus etroites dimensions en raison de celles deme-
surees des dites ascidies. II est difficile de voir la autre chose, selon
nous, theoriquement parlant, que la base dun limbe foliaire, soudee,
par une cause inconnue, par leurs bords externes (lobes lateraux),
en une sorte de tube, et dont l'opercule, un lobe terminal, plus ou
moins dimidie (i).

Que voyons-nous dans les feuilles des Nepenthes (ce nest pas ici

le lieu de nous occuper de celles des deux autres genres compares) ?

rien qui s'oppose a notre supposition : d'abord un petiole engainant
plus ou moins sessile, se dilatant bientot pour se contracter en une
sorte de pedicule filiforme, prenant (fesant fonction de vrille ou
cirre), se dilatant ensuite tout-a-coup en le tube, dit ascidie, puis
enfin le terminant en Fappendice que nous avons dit, sessile ou
pedicule, le tout compose, comme nous l'avons dit, de trois lobes
distincts; deplus, la nervation des franges meme ailees ou dechi-
quetees (vrais cils avortes), qui bordent longitudinalement les deux
lignes dorsales elevees

; evidemment les deux bords de la feuille
La presence dun liquide plus ou moins abondant dans les asci-

dies des Nepenthes est incontestable, mais n'a pas encore ete expli-
quee dune maniere certaine et plausible. On a dit, fait peu admis-
sible, qu elle etait due a un mouvement ascendant de la seve ou a
1 action solaire, et qui de la tige des feuilles parvenait dans l'urne
et y lormait par son abondance le liquide en question; plus vrai-
semblablement quelle etait due a une secretion des parois externes :

secretion due certes, non a la chaleur solaire, mais plutot a la con-
traction stomatique operee par le refroidissement nocturne, avant
le lever du soleil, par exemple.

Sans nier positivement cette secretion, nous ferons remarquer, et
on nous accordera le fait, que quelqu'abondante qu'elle puisse etre^^^ doit l'epuiser completement

(]) « Le mouvement de cct opercule a etc aflirme et nie. II n'est point snorUane

nU it.

SS To:'
1'

' TZ SUrt°U
f
Par ,C Vh6»°™™ ordinair: d':^

f

d" anuit, ams
,
d t-on, pendant la nuit l'ascidie est fermce par son couvercle • ce serait

? ur

S

?e el 7 ,il dUdJt 1,qUidC
'
d " a '0rS a Unc *>£* seer" on pendanjour, le couvercle se rouvre, et l'ascidie sc vide en tout ou en partie, elon la plusou moms grande mtensite du calorique atmospherique.

P
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pendant sa presence diurne. II faut done chercher ailleurs la cause
de la presence de Feau dans ces curieux organes. Or, dans ces con-

trees, les rosees sont d'une abondance extreme; les grandes pluies,

les orages plutot, tres frequents ; n'est-il pas tout naturel de penser
que telles sont la les veritables causes tout accidentelles de ces

eaux, comme on le voit chez les urnes des Cephalotus et des Sar-

racenias. II faut ajouter que chez ces plantes, comme chez les Nepen-

thes, Fopercule, une fois developpe, ne se ferme pas, bien qu'on ait

dit le contraire, et ne saurait par consequent s'opposer a Fintro-

duction d'une eau ambiante.

On ne saurait non plus, comme on l'a dit, attribuer cette secre-

tion a une simple condensation atmospherique : car cette .cause

n'en expliquerait suffisamment la quantite ; mais si Ton admet avec

nous que la principale cause de la presence de ces eaux sont les

orages, tout se concilie, et la secretion parietale et l'introduction

forcee par des causes exterieures, et tout le monde alors a raison.

Maintenant, nous devons nous hater de conclure cette discussion,

malgre toute Fimportance et Finteret quelle comporte, et dirons

auparavant, apres en avoir discute la formation, quelques mots sur

la nature de Feau contenue dans les ascidies des Nepenthes.

On a emis diverses opinions; ainsi, elle aurait le gout de Feau

pure; une saveur sucree ou acide, mais toujours une odeur nausea-

bonde, etc., et ces opinions s'expliquent fort bien quoiqu'elles pa-

raissent s'exclure Fune Fautre. Ainsi, Feau peut etre plus ou moins

pure, quand Furne vient de recevoir Feau de pluie ; sucree, lors-

qu'elle est due a Fexsudation glandulaire des parois internes, et

dans ce cas bientot elle devient acide; elle a une odeur nause'a-

bonde (1) : odeur qu'elle acquiert necessairement par la putrefaction

qu'occasionne un sejour plus ou moins prolonge dans ce recipient;

ou plutot encore par celle des insectes (mouches, termites, etc.)

qui, y penetrant pour en picorer les sues, tombent dans cette eau

et s'y noient, etc. Ces faits se passent a peu pres de la meme ma-

niere chez les Cephaloti et les Sarracenicc.

Lindley (Nepenthace.e, Vegetable Kingdom, p. 288, article qu'il

faut lire!) rapporte que le chimiste Turner recueillit, dans une

urne (non ouverte!) de Nepenthes qui avait fleuri dans le Jardin bota-

nique d'Edinibourg, une eau qui emettait par Febullition une odeur

de pommes'cuites, qu'elle contenait une trace de matiere vegetale,

et produisait par une lente evaporation de petits cristaux de super-

oxalate de chaux.

Claudite jam rivos, pucri, jam sata bibcrunt.

(') On consultcra aussi avee intcrvt, sur un cas analogue, un grand article, inti-

tule : liavenala madagascariensin, Ili.lstr. aortic. VII. PI. 23i, avee Planches,

Tuiic eoloriee, I'autre double, teintee en deux couleurs, pour analyses.
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ENUMERATION RAISONNEE DES ESPECES.

OBSERVATION.

^

(Comme dans aucun ouvrage systematique, publie jusqu'aujour-
d'hui (?), nous ne trouvons une recapitulation complete et descrip-
tive des especes qu'on rapporte a ce genre, nous ne pouvons, a notre
grand regret, etre plus explicite dans la liste qui suit.)

\. KEPEIfHES aiupullnria (ou «,nV«1tacea) W. Jack in Hook. Comp to
Bot. Mag. I. 271. Kortu. 1. c. t. 13. W. Hook. Bot. Mag. t. S109.

Quoique tres attrayante encore par son port et ses ascidies, c'est
une des moins belles du genre.

Elle a ete decouverte dans les forets de Singapour, ainsi qu'aux
environs de Rhio, dans Tile malaise de Bentang...!
Dans sa partie inferieure (rhizome) elle est plus ou moins rem-

pante; les feuilles de la base sont imparfaites; les caulinaires dis-
tantes, sessiles, largement lanceolees, plusieurs nervures de chaque
cote pres des bords sont reliees entre elles par de nombreuses ner-
vules horizontals pennees; a l'etat parfait, elles sont terminees par
une ascidie (longue d'environ 0,08), partant de la centrale, qui est
tres robuste, verte, quelquefois lavee de rouge, membranacee,
cylmdracee-oblongue, obliquement striee-veinee, l'opercule tres pe-
tit, porte a la base une soie molle, denticulee; les deux lamelles ven-
trales sont bordees par une frange tres finement denticulee
Rameaux pubescents; fleurs vertes, en raceme; pedicelles ra-

mifies.

M. J. D. Hooker, en terminant, 1. c, la description de cette espece,
en annonce deux autres magnifiques, qua envoyees aux Jardins
de kew, Hugh Low, et que cekii-ci avait decouvertes sur le Kina
Balloo (Borneo); les ascidies de Tune n'ont pas moins de 35 de
long et dune forme aussi remarquable que ses dimensions.

2. - Bopgso Kohtiuls, Flora (Bot. Zcit.) XXXI. 578; et probablcmcnt dans
son ouvrage cite a la synonymic.

Phyllodes sessiles, biauricules a la base; ascidies infundibulifbr-
mes; inflorescence racemeuse, subpubescente; pedicelles 1-2-flores-
ovaires stipites.... Sumatra....!

3. — gracilis Korth. 1» c«.

Phyllodes decurrents; ascidies radicales ventrues-tubuleuses les
caulinaires cylmdriques-tubiileuses; inflorescence racemeuse, cou-

(<) Kortha s avec rajson, scion nous, 1. c, considerait la lame foliaire du netiolecomme an phyftode, et I'urne avec son couvercle comme la vraie fcuS du nfoins aen juger par les courtes diagnoses que nous lisons dc plusieurs esS Jans Wa ocrs
(I. .. c.) [Sous n'avons pas 1'ouvrage de Korthals a noire dispos tion • mais on voiSgeta ionsespnts sc rcncontrent; mm nous altons plus /o»quei'auur ne'er
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verte d'une pubescence rousse; pedoncules uniflores; ovaire sessile.

Sumatra, Borneo, Malacca.

4. — Boschiana KoRTH. 1» C*.

Phyllodes decurrents; ascidies radicales ventrues-tubuleuses

;

inflorescence couverte d'une pubescence cendree
;
pedicelles 1-2-flores;

OYaires sessiles.... Borneo.

5. — cristatu Ad. Brongn. Isis, Te XXF....?

La denomination specifique fait sans doute allusion a un plus

grand developpement chez cette plante des deux lamelles ventrales,

puisqu'elles existent plus ou moins cretees dans toutes les autres

especes.

Nous ne trouvons la description de cette espece dans aucun

outrage a notre disposition.

6. — destillatoria (distillatoria) L. — N. indica Pom. I. i. c. Brongn. Annal.

Sc. nat. 1™ scrie, I. 42. t. 8. Bandoeru Bcrm. Thes. Zeyl. 42. t. 17. Loddig. Bot.

Cab. t....! •

Cette espece est regardee comme ayant ete la plus anciennement

introduite (1789); nous ne dirons pas avec un auteur, le plus ancien-

nement connue, puisque, comme nous l'avons demontre (V. ci-dcssus),

Breyn avait cree le genre., d'apres une espece que nous ne pouvons

citer ici, parce que nous n'avons pas occasion de compulser l'ceuvre

de cet auteur.

Nous la decrirons en partie d'apres M. Duchartre, 1. c. Tige

droite, robuste, simple, glabre; phyllodes lanceoles, retrecis infe-

rieurement; cote mediane robuste (comme dans toutes les especes);

4-5 nervures laterales, paralleles, confluentes a la base et au som-

met, reliees entre elles par des nervules paralleles obliques, partant,

utmos, de la centrale; ils se retrecissent brusquement en une longue

vrille arquee, par laquelle, s'enroulant autour des branches des

plantes voisines, elle s eleve et se soutient. Les ascidies de la base

sont ventrues-tubuleuses; les caulinaires en entonnoir (1) , longues de

06-10. Pendant la jeunesse, elles sont revetues de poils roux, bientot

caducs, munies de nervures longitudinales et transversales, dont

trois tres robustes, l'une dorsale, continuation du petiole, et deux

ventrales, disposees en lamelles elevees et denticulees vers le som-

met; opercule assez grand, arrondi, avec une petite ligule au point

d'insertion (2); l'orifice est un anneau finement toruleftx-striole; inflo-

{*) Infundibuliformes! Dans la figure qui est sous nos yeux, la base est renflec-

venlrue, puis du 4

/5 au sommet elle se retrecit legerement, de facon a rcssemblcr

parfaitement a un pot-u-eau.

(-) Mais qu'est cette ligule, qui se voit dans toutes les especes? elle ne pout etre uu

prolongentent de la nervure centrale, puisque cclle-ci se prolonge dans Popcrcule!

Kile n'a rien de commun avec les lamelles ventrales : car, bien frangee clle-meme

dans sa petite stature, elle est placee doisalement a la base de Topercule, ou, si Ton

veut, au sommet de 1'ascidie! II y a la une interessantc etude a faire.
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rescence revetue dun duvet soyeux, cendre; raceme corymbeux;
fleurs jaunatres.... Etc.

Indes orientales; Cejlan.

7. — gracilis Korthals, 1« c*.

Phyllodes decurrents; ascidies basilaires ventrues-tubuleuses ; les
caulinaires cylindracees-tubulees ; inflorescence racemeuse couv'erte
dune pubescence soyeuse, rousse; pedicelles uniflores; ovaires ses-
siles.

Sumatra, Borneo, Malacca.

8- — 4-ymnamphora Reindw.... Java.

Nous n'avons a notre disposition aucuns documents au sujet de
cette espece, dont la description se trouve sans doute dans le Synop-
sis Specierum, que Korthals a joint a son ouvrage, cite ci-dessus. Le
nom specifique signifie amphore nue! c'est-a-dire depourvue de pu-
bescence. Nous trouvdhs dans Sprengel, Cur. post. 256, cette phrase
trouquee et sans orations :

Feuilles petiolees, oblongues, rugueuses en dessous sur la nervure
mediane; canthares (1) radicaux, aphylles, nerves-reticules, oves,
cretes en dessus.

9. - madagascarienais Poiret in Lamk. Encycl. bot. IV. 439. Bhong*. 1. c 45Amratico I-lacourt, Hist, de Madag. ISO. I. 43. Dichartre, I. c. 37.
Tige droite, simple, glabre, robuste; phyllodes petioles, retrecis a

la base, pubescents pendant la jeunesse seulement; nervures late-
rales presque obsoletes; vrilles plus courtes que les phyllodes pu-
bescentes; roussatres pendant la jeunesse; epaissies au sommet;
ascidies glabres et lisses, a nervation reticulee; orifice non resserre
en entonnoir!),- anneau large, toruleux-striole transversalement
(comme dans toutes les autres especes), subarrondi, glandulifere en
dessous; inflorescence corymbeuse, multiflore, couverte de noilsmous et roussatres. F

Madagascar.

10. -. phyllamphora W.lld.... Phyllamphora mirabilis Loure.ro
reuilles petiolees, canthares ventrus, fleurs simplement race-meuses, ex Sprgl. Syst. III. 84.

implement race-

Cochinchine; Moluques.

Bot'liZ TSS&fTfST C°mp - t0 Bot
-
Ma* 27°- KoRT«^< >• * »».noi. mag. t. 4^3. c«. Lem. in F . . s c III PI 91* / r„ m « . „

^gr.etdcBot.cflSGandJII.PMOS^) "' M0UR
'
An " al

-
Soc -

d&SAS u^St ISSZSSLT^t^ au^d 0D • *««* -hi
Serait-ce parce anl anth™™ Sh' ,« V$ ^ P°Urq" oi Ce changcmcnt?
^^0d^

{S^^t^G:o!^^h
ili

tr°P ^antharis, | a Can.haride

veneneuscs t,vesLntes
;
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• Rhizome fibreux ; tige ascendante des la base et s'elevant en se

cramponnant aux plantes voisines par ses petioles prenants; pubes-
cente pendant la jeunesse; feuilles (phjllodes) petiolees; les infe-

rieures rapprochees, lanceolees ; les superieures distantes et oblon-

gues, lisses dans 1 age mur; nervules laterales obsoletes ; la mediane
(ut mos) prolongee en un cirre, que termine une urne. Cirres des
phjllodes inferieurs non tordus en spirale, raais pendant droit de
leur sommet; ascidies amples, ventrues, brillarament marmorees
de brun-marron sur beau fond vert; deux lamelles en ailes mera-
branacAs-ailees, denticulees-frangees, ecartees sur la partie ven-
trale; anneau finement toruleux-striole, etc. (ut in aliis). Opercule
longuement petiolule, ample, ponctue de brun; fleurs (a*) en epi
compact, tres rapprochees, contigues, d'un beau brun vif; segments
hordes finement de blanchatre; androphore saillant, jaune, etc.

Singapour. Magnifique espece, qui rivalise avec la suivante sous
le rapport de la beaute. Ses urnes atteignent jusqu'a 0,20-25 de
longueur.

<2. — »lil«Mi J. D. Hook. Ic. Plant, rar. IX. t. SS8 (sine ascidiit). Dot. Mag.
t. EJOSO (hie ejus ascidio una diminuto apposito).

Espece entUrement couverte, surtout pendant la jeunesse, dune
yillosite epaisse et roussatre; phjllodes petioles, engainants a la
base {ut mos), puis oblongs-allonges, longs de 0,20-30, subcoriaces;
nervules obsoletes; ascidies tres grandes (0,25-30 et plus, sur un
diami'tre proportion^, 0,08-9, ex figura), cjlindracges-ventrues,
poilues, d'un vert clair, parseme de petites macules irregulieres,
oblongues, roses

; les deux lamelles ventrales tres grandes, fendues
en de longues lacinies, bi- et tri-furquees au sommet, et elles-
memes (les lamelles) rosatres a la base.

_

C'est surtout le grand developpement de son anneau terminal qui
distingue eminemment cette magnifique espece de ses congeneres;
il est tres allonge, tres obliquement recurve, haut, sans la courbure,
de 0,06, et large (de chaque cote) de 0,05, d'un beau rose vernisse,
passant au verdatre aux bords (l) externes, qui sont tres finement
denticules

: ici le bord, toruleux-striole ordinairement chez les
autres especes, disparait, et est remplace par de nombreuses ner-
vures presque contigues et paralleles; a rinterieur de l'orifice sont
de belles macules arrondies, d'un pourpre vif; attenue brievement
au sommet, il se termine par un opercule sessile, fermant d'abord
lascidie (ut most), puis dresse, ove-corde, apicule, a bords roses,
et velu comme le reste; etc.

Selon nous, cette espece l'emporte en beaute sur toutes les autres,
m6me sur la N. Rafflesiana. Elle a ete decouverte, nous l'avons dit,

(') Lo D' Hooker, fils, les compare: structure, dimensions, couleurs aux ouies
un nmssnn.d'un poisson
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LASIWDRA IAC1ANTHA.
LASUNDfiA a grandcs flours.

(Et mieux PLEROJIA MACRANTillTM.)

ETYM I

^*orios
y
ve'u; expo's (d'«»^), etaminc.

\ nxqptuftci, plenitude.

MELASTOMACEiE § LiASIANDR.E.

CHAR ACT. GENER. Calycis tubo
suhcampanulalo libero, limbi (obis quin-
que angustis acuminatis. PeMn quin-
que calycis fauci inscrta cjnsdem lobis

allcrna obovata. Stamina decern cum
petalis inserta

;
filamentis glabris vol

saepius pilosis; antfterix clongatis brevi-
ter rostratis (v. elongatis) unijiorosis,

connectivo basi intus varie biauriculato.

Ovarium basi calyci subadhaercns su-
perne libcrum setis coronotum quinque-
loculare, loculis multiovulatis Styht*
filiformis. stigmate puuctiformi. Cnpsuki
intra calycem libera v. leviter adnata
quinquelocularis apice loculicide quin-
que rimosa. Semina plurima reniformi-
oblonga punctata, umbilico basilari.

Arbores vel scepius frutices in Ame-
rica tropica cresccntes pi it* minus sctosis

strigosi, ligno mnl/i fragili rami* telra-

gonis, foliis oppositis vel verticillulis in-

tegerrimis tri-quinqurnerviix , floribus

tcrminalibus ptinicul'ilis tpetiotft viola-

ceis roscis rnbris vel puniccis, singulis

ante anthesim bracteurum convexurwn
pari mox deciduo inclusis.

Lasiandra DC. Prodr. III. 127. Mem.
I. 42. t. 7. Mart. Nov. Gen. et Spec. III.

!)3. t. M-lil. Meisinrr, Gen. 116(182).
E.ndi.icii. Gen. 6208. Ch. Naldin, Annal.
Sciences natur. XIII. mars 1830. Mo-
nogr. descr. 10a. 12Setseq. (mult, spec),

Bonn., lihexiie Slon. I. 2. 56. Bot. Reg.
et Bot. Mag. pluribus liguris et descr. —
Etc. etc. Pleroma Naud. I. c. J. D. Hook.
et Benth. Gen. PI....?

CHARACT. SPECIF. Voir ci-dessus,

Illustr. liorlic. XV. Misc. p. 82.

Lasiandra macrantha I. s. c.

Et mieux Plrrama macrnnthum, I. s. c.

(Bot. Mag. t. 5721. august, 1868).

Nous avons deja dans ce recueil (V. ci-dessus, Te XV. Misc. 82)

entretenu nos lecteurs de cette splendide espece, la plus splendide

du genre, jusqu'ici du moins, par le nombre et l'ampleur de ses

fleurs (0,13 de diametre) d'un riche Violet, rose sombre en des-

sous, etc. La figure, reproduite ici, a ete empruntee a un autre

recueil que le Botanical Magazine, et ne donne pas une aussi juste

idee de la plante qui nous occupe que celle admise dans ce dernier,

due a Thabile et savant pinceau de M. W. Fitch; ainsi, entr'autres

differences essentielles, lescinq nervures des feuilles transversales,

par exemple, sont reliees par des nervules laterales et communiquant

entr'elles par un tres fin reseau de nervulines; les petales au centre

portent une macule pourpree, d'ou rayonnent des stries concolores,

ramifiees, visibles surtout en dessous (ce qui ajoute a l'ensemble un

grand et bel effet), s'allongeant jusque pres des bords ; enfin,

caractere distinctif plus serieux, les antheres sont penchees en

faisceaux, comme dans la generality des Melastomacees, et non

TOM. XVI. jui.n 1869.
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divariquees
; et si nous citons ces faits, c'est pour apprendre aux

lecteurs que la plante est plus belle que ne la presente la figure

ci-contre, et leur inspirer l'idee d'en enrichir leurs collections.

Nous en avons rapporte Thistoire, et nous les prions de consulter
a ce sujet larticle que nous lui avons consacre (ci-dessus, I. c).
ftappelons seulement ici que, decouverte par le regrette Libon,
dans la province de Ste-Catherine (Bresil), elle a ete introduite
(graines) dans le grand etablissement de Linden, a Bruxelles, qui
en aurait cede l'edition entiere a M. Bull, horticulteur, a Chelsea.
Dans le meme article, nous avons discute un instant, d'apres les

auteurs systematiques, quels caracteres differentiels pouvaient
separer le Lasiandra du Pleroma , et nous avions conclu en faveur
de leur distinction. Un exaraen posterieur plus serieux nous a de-
montre qu'il n'y avait reellement entre eux nulles raisons de les
separer, comme il est facile de s'en assurer en comparant les ca-
racteres de Fun et de l'autre, tels que les donnent les auteurs sys-
tematiques; il resulte done de ceci que le Pleroma, anterieur de
publication au Lasiandra, doit prevaloir dans le Systeme, et nous le
reconnaissons ici.

Glanures.

**
+ Hlltl IOI1II Ol i: DC JARDI1V1ER (1).

U Librairie agricole de la Maison rustique publie, avec une louable activite, sa
Btbhotheque dn Jnrdinier, dont nous avons dit deja quelques mots a nos lecteurs
(V. I<= XV. Misc. p. 93). Nous repetons ici, consciencieusemcnt et avec conhance,
qu une telle collection est indispensable a tous amateurs, a tons horticulteurs, et
surlout aux gens du monde, curieux de cultiver par eux-memes, ou de pouvoir
commander et d.riger en connaissance de cause leurs proprcs jardiniers. Une ving-
taine de ces jobs petits volumes a deja paru.
Tous sont rediges puremmt et simptewent, avec clarte, et sans aucune pretention

nietalagc saenlifiquc inutile, par des praticiens bien connus, instruits, et qui ont
a.t leurs preuves depuis longtemps; et pour connaitre ces ouvrages et les noms de

dTSurs'
5
'

n°US inVit°nS ^ leCleUr h COnsulter la liste
que conlicnt ,e catalogue

„iaVOnS
f
U
f

]cs ycux '
tout ^comment paru : le Hosier, Culture et Multi-phcauon, par J. Lachaume (,„-18; 168 p., 54 gravures). Ce petit livre vient decon firmer de tout point les eloges que nous venons de faire de tous les autres.

I se borne seulement, mais avec clarte el simpl,cite,z expliquer,sans rien oublier,

«n»-«.-
qa7 tra,ta

.

la

,

cullure du Hosier, et donne en terminant une tongue listc
wphcaiive des vanetes les plus modernes et les plus belles, choisies dans toutcs les
categories.

figur^'S'l-M."'"
6 SgriC0,e ^ k Ma ''SOn 'mi^ rue Jacob

'
26

- CHue volume grand i„-18, avec
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TACSOMA QUITENSIS, vAE . eriantha.
tacsonie de quito, var. d fleurs tomcntcuscs.

ETYM. Voir ci-dessus, T<> X, PI. 581.

Passifloracees (Tacsoniees).

CHARACT. GEIMER. V. Illuslr. hortic, I. c.

CHARAGT. SPECIF. V. Illuslr. hortic, XVI. Misc. L
Tncsonia eriantha Bentham, PI. Hartw. 183. Walp. Report. V.773. J.D. Hook.

Bot. .Mag. t. 5750. January, 1869. Th. Masters, Card. Chron. april 10. 1869.

Tocsonia quitensis, v. eriantha Mast. Gnrd. Chron. april 10. 1869. cum hdc
phrusi .specif, nova v. descript. Iilustr. hortic. ibid, ac supra. Misc. 51 (K edifica-
tion synonymique au sujet de deux especes de Taesoniu) : Foliis supra fere glabris,
infra niveo-tomentosis intra nervos, sicut et bracteolarum tubo et llorum.

Nostra tabula 595. XVI. 1869. Misc. L

En fait de la forme des lobes foliaires, des bractees, de la cou-
ronne, la T. eriantha semble presque identique, sinon tout-a-fait, a
la T. quitensis. Les fruits seches de la T. eriantha, dans l'herbier de
Kew, sont piriformes, longs de deux pouces et demi, et couverts
d'un duvet rouge pale.

Nous devons, pour^ie pas nous repeter ici, renvoyer nos lecteurs
a l'article complet que nous avons publie sur les Tacsonia mollissima,

quitensis et sa variete eriantha, dont ii est ici specialement question.

Glanures.

*% Exposition Internationale de S'-Petersbourg.

Tout est fini ! Les plantes et leurs exposants ont rejoint leurs penatcs, ceux-ci com-
bles d'honneurs et de plaisirs, tant I'hospitalile leur a ete genereuse et grandiose,

Souverains, Princes, Seigneurs, Autorttes out fait les cho>es sur unc grande cchelle!

recompenses honorifiques, pecuniaires, etc., rien n'a ete epargue. Floralie hyper-

boreenne! Afin de vous accueillir dignement pour une fois, se sont done aduueis vos

frimas si severes sous une douce brise du midi!

Nulla nnhi statu enl finem te fata canendi.

Mais Pespace manque!

La, de reclief, comme il etait facile de le prevoir, la Bclgiquc, Gand surtout, ont

brille au premier rang; MM. Linden ct Verschaffelt, en premiere ligne, comme
horticulteurs, s'y sont particulicremcut distingues. Et des que le conipte-rendu

general nous sera parvenu, nous aurons encore quclques autres horticulteurs gan-

tois qui devront ctre mentionnes a cote de ces deux maitres.

^ Exposition Internationale dllorticulf urc a Dnmboiirg.

(Du 2 au 12 Septembre prochain.)

La publication des documents et programmes relatifs a cette grande solennite se

succede sans cesse. Nous venons de recevoir de nouvcau, rien nioins que six pages

petit in-f autographiees, d'avis divers, d'adhesions nouvelles, d'annonccs de re-

compenses nouvelles de toutes sortes.

Et dire qu'une simple ville va produire, presque avec scs scules ressources, des

choses si grandes et si maguifiques! Que ne pourraient done faire les grands etats en
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CAMELLIA MADAME RUDOLPH ABEL,

Ternstr(emiace/E § Camellia.

ETYM. )

CHARACT. GE\ER.
J

V. Illustr. hortic. Te VIII. PI. 306. X. PI. 349. XVI. S8I- SPECIF. )

Belle variete, gagnee dans l'etablissement A. Verschaffelt, qui Fa
dediee a 1 epouse de son honorable correspondant de Vienne, M. Ru-
dolph Abel.

Elle appartient a la tres nombreuse categorie des Camellias im-
bnques, dits Perfections, en raison de l'imbrication parfaite et serree
des petales, et dont les varietes dites telles sont si voisines entr'elles.

_

La fleur est grande, a petales arrondis et oblongs, roses, a reflets
violaces, fascies largement au milieu de blanc indecis.

Floraison facile et abondante.

Glanures.
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par Hugh Low, sur le mont Kina Baloo (Borneo), a 2500 metres dal-

titude supramarine ; mais l'honneur de son introduction revient au

celebre collecteur M. Th. 'Lobb, qui leur en envoya des individus

vivants, recueillis sur les montagnes pres de Sarawak.

Nous trouvons encore citees dans un ouvrage horticole les N.

Icevis, Hookeri (l), speciosa et Edwarsiana. Nous ne connaissons rien

de ces especes, et ne pouvons parler raeme de leur identite; et bien

que nous n'ayons pu, fort malgre nous, etre plus explicite et plus

complet, il sera facile au lecteur de voir qu'il a la affaire a un genre

extremement homogene, et que les descriptions des especes, a peu

de differences pres, se rapportent etroitement les unes aux autres.

Or, jusqu'ici, comme nous l'avons dit plus haut, pour la distinction

re'elle des especes que nous citons, il manque une monographie com-

plete des especes connues. II nous semble certain quelle se trouvera

dans le prochain volume du Prodrome de De Candolle, et alors nous

nous empresserons de revenir sur ce sujet, aussi interessant qu'im-

portant; il n'en est pas dans toute la botanique systematique qui

I'emporte sous ce rapport.

CULTURE.

Les Nepenthes, on l'a vu, croissent exclusivement dans les Indes

orientales, dans les Archipels qui en dependent, les lies de la Sonde,

la Cochinchine, etc.; l'une d'elles habite la Chine. Us aiment un ter-

rein marecageux, a la fois chaud et humide; la ils s'accrochent par

leurs vrilles aux plantes voisines, et" s'elevent ainsi jusqua deux

metres et plus de hauteur ; ils se ramifient tres peu ou point, et on

peut facilement juger, par les descriptions precedentes, de leffet

curieux et pittoresque que leur presence imprime au paysage.

On peut dans nos collections vivantes imiter assez bien, comme

l'experience le prouve, leur mode de station. On les plante dans des

pots larges, mais peu profonds, parfaitement draines par de gros

gravier, ou a son defaut d'un lit de briques bien concassees. Nous

disons des pots larges : on n'oubliera pas que, dans la jeunesse, la

souche, ou rhizome, commence d'abord par ramper et ne se dresse

que plus tard. On les remplira d'une terre de bruyere bien tour-

beuse, non ecrasee, ni passee au tamis, et a laquelle on melera des

fragments de sphagnum, grossierement haches. Quelques horticul-

(^) Au moment oil nous ccrivons ces lignes, le hasard place sous nos ycux une

grande figure in-fol., tres reduite, d'un Nepenthes, dit Hookeri, piante d'un magni-

fique ouvrage, intitule : les Promenades de Paris, par M. Alphand (public par lc

libraire J. Rotschild), et qui n'est pas autre chose que le N. Rnfflesiana, Nous

ignorons la cause et l'autour de ce changement de nom, qui probabtement n'a pas

raison d'etre; il ne peut y avoir deux N. Rufllesiana!

TOME XVI. MISC. — JUIN 1869.
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teurs conseillent meme d'ajouter quelque peu de terre dite franche,
et de menus fragments de briques; ce dernier ingredient ajoute
pour donner au compost un plus grand degre de permeabilite.

Le vase ainsi prepare est pose dans un plus large, une sorte de
cuvette, dont les bords doivent presque atteindre ceux de cette der-
niere, et qu'on remplira de mousses ou de sphagnum, tenu toujours
tres humide. Au fur et a mesure que la tige s'eleve, on la soutient
au moyen de joncs fendus en deux ou de fils de fer galvanises,
disposes en amples cercles autour d'elle; autour de ceux-ci elle

enroulera ses cirres, au bout desquels paraitront bientot les asci-
dies. La petite vignette ci-contre, que nous empruntons a Tarticle

It Hp
(

,

S
-

C>)
'
donne «ne juste idee de cet excellent

nToins H

'U 7T 1{ G

f-
faCile d

'

all0nSer ou ™^ s^n lesbesoms des individus cultives. On peut encore, avec Tage de la
plante, substituer aux dits cercles quatre tuteurs (a base brulee ou
goudronnee, en prev, si0n d une trop prompte pourriture, et s'eva-
sant entre eux de la base au sommet!)
Des arrosements moderes, ou meme tres peu frequents, mais pen-

dant la chaleur de tres nombreux seringages d une eau de pluie
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bien pure distribues par une seringue a mille trous : seringages
d autant plus menages que la temperature interne de la serre ou
plutot celle externe sera moindre.

La multiplication des Nepenthes n'est rien moins que facile. Dans
ce but, si dans 1'age adulte Ton en obtient quelques rares rameaux,
on les coupera au point de l'insertion, puis on .les plantera sur
coucne chaude et sous cloche, avec les soins usites en pareils cas.
II vaudrait beaucoup mieux les elever de graines, si Ton peut sen
procurer des pays natals : car ce serait une illusion d'esperer en
obtenir d'especes cultivees; le caractere dioique de ces plantes serait
la le principal obstacle; mais si Ton avait lavantage de posseder les
deux sexes de l'une des especes, on pourrait les cultiver cote a cote,
et meme dans un vase commun, ou employer la fecondation artifi-
cielle; dans ce but encore, il serait avantageux de laisser penetrer
dans la serre des abeilles, insectes qui jouent un si grand role dans
la nature et dans nos jardins sous ce rapport.

Les serres chaudes a temperature moyenne, celles a Orchiees ou
a Fougeres, conviennent parfaitement pour les abriter; mais une
ventilation frequente et parfaite est clans ce cas de premiere neces-
sity

.

Explication des Figures analytiques (Voir p. 45).

Une ascidie du Nepenthes villosa, reduite a moitie de la grd. nat. Fig. i . Une fleur
male du meme. Fig. 1 bis. Une Fleur male du N. distillntoria. Fig. 2. Une fleur
femelle du meme. Fig. 5. Une capsule mure du meme. Fig. i. Une graine tres grossie,
pour en faire voir l'embryon.

Glanures.

Dans le N° d'avril (1869) de son excellent Garten-Flora, M. E. Rrgel donne, sous
le nom de Tehmthera amcena, var. amabilis Rcl., et comme syuonyme de notre

Teleianthera ficoidea, var. versicolor, la figure d'unc es^iece qui n'a rien de com-
mun ni avec notre plante, ni avec sa figure (I. c. pi. 440 et non Hi).
M. E. Regel, au lieu de Teleianthera, orthographe rcctifiee avec raison par

Endlicher, et que nous avons du adopter, substituc celle de Robert Brown, Telan-

thera, repetee par Moquin-Tandon, en depit de 1'etymologie (V. sub nostra ta-

bula Off). A cct egard, nous regrettons bien vivement de nous voir si rarement

appuyc ou suivi par des confreres, aussi qminents que M. E. Regel, quand nous

signalons et recfifions de tels barbarismes, qui. ridiculisent, comme nous l'avons dit

maintes et maintes fois, la Nomenclature systematique.

(Consultcr Particle (1. c.) de M. Regel pour les especes et les varietes qu'il enu-

merc.

a»c»
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Genre PLJJMIERA.

Biatoire, Palt'ie, Beacriptionf Synonytnie el Culture dea eapecea de
ce genre.

ETYM. Plumerin, Plumierin, Divers; le premier de ces noms est incorrect ; le

second plus encore, et choque surtout I'euphonie; mais ecrivez Plunuera, et ces

deux inconvenients disparaissent ; aussi nous 1'ccrivons ainsi avee Ruiz et Pavon
(t/ortic. univ. note

(
{
) IV. 161).

Franchipnnier ou Frangipanier des Creoles. Ce nom fait allusion au sue prove-

nant des especes qui en se coagulant ressemble a la franchipane que preparcnt les

patissiers.

Le Pere Charles Plusher, religieux minime francais, celebre bolaniste pour son

temp$
}

fit, sous Louis XIV, et sous les auspices de ses minislres, trois voyages aux
Indes occidentals. II mourut d'une pleuresie, a Cadix (170^), an moment d'en

entreprendrc un quatrieme. On peut encore consulter ses ouvrages avec fruit. Voir
a ce sujet Pritzel, Thesaur. Lillerat. botanic.

, p. 231.

Apocynace^e § Plumierej:.

Plnmiera.

CHARACT. GENER. (<). Calyx apice

5-lobus, lobis rotundatis rarissime inte-

ger. Corolln tubu* gracilis rectus v. in-

curvus, fauce exappendiculata, lobis 5
dextrorsum convolutis. Stamina 5 basi

corollae inserta, filnmentis brevissimis,
aniheris basi saepe dilatatis obtusiuscu-
lis. Oviiria 2 disco immers.i ; .stylus 1,

sligmate oblongo apice 2-bifido. Ovula 00
suturoe ventrali aflixa. Folticuli 2 poly-
spermy sutura ventrali dehiscenles ex-
terne carnosuli. Scmina oblonga com-
pressa hinc membranaceo-alata, kilo

elongato, nla laciniata, albumineO; coly-

ledones ampke.

Arbuscnlse plerceque americance, ramis
crassis cicatrisatis. Folia allerna am-
pla

(

2
); Flores ampli in cymas termina-

tes corymbosas disposili speciosi &ce {sua-

viler) frugrantes.

Plumicra (Plumerial), genre cree

par Tournefort, Inst. 2. Herb, edit, de

1719; repris par Linne, Spec. PI. 1733.

Juss. Gen. PL 145. Jacq. Amer. t. 174.

Lamarck. Encycl. Bot. II. 310. Illustr.

t. 173. 1. 2. Poir. Suppl. 667. Ruiz et

Pav. PI. pernv. t. 157-14-1. Endlich.
Gen. PI. 3400. Meisn. Gen. PL 263-172.

DC. Prodr. VIII. V. infra dc figuris!

{Ex investig. nostr.)

Les Plumerice, assez nombreuses en especes, constituent des ar-

brisseaux peu eleves, a rameaux peu nombreux, cylindriques, epais

et succulents pendant la jeunesse, portant en fossettes les cicatrices

des anciens petioles; a feuilles amples, ordinaireraent rapprochees
vers le sommet des rameaux, alternes, entieres, lanceolees, aigues
ou acuminees; a fleurs nombreuses, belles et amples, emettant sou-
vent un parfum agreable, et reunies en larges cymes, en corymbes
terminaux, subombelles; roses, incarnates, blanches, avecune large

macule discolore autour de la gorge, ordinairement d'un jaune plus

ou moins fonce.

(*) Nous reproduisons ici cette diagnose d'apres le Botanical Magazine; mais il

eut ete convenable de prevenir ses lecteurs que, bien qu'il la sigiiat DC, il Pavait
abrege des trois quarts (V. DC. I. c).

(*) Fesons remarquer que, dans les diagnoses generiques des auleurs, il n'est

nullement question des glandes que portent les petioles chez ces plantcs lit L'omission
de ce caractere important est inexplicable.
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Ce sont toutes plantes hautement ornementales, par le port, le

feuillage et les fleurs; et cependant fort negligees et rares dans les

collections; et pourquoi? Nous ne saurions en exprimcr veritable-

ment la cause! Serrait-ce parce que, apres avoir accompli dans nos

serres leur periode vegetative, elles perdent leurs feuilles et rap-

pelent en quelque sorte certaines Euphorbes charnues, a letat de

repos egalement : mais ce depouillement foliaire est rarement com-

plet; il est souvent partiel, et meme ne s'effectue pas toujours.

Comme ces dernieres aussi, elles secretent un liquide laiteux, assez

abondant, sur la vertu duquel on ne sait pas grand chose ; mais il

est en general regarde comme suspect. Serait-ce d'un autre cote

que la modeles repousse et les neglige pour mille autres nouveau-

tes, qui ne seraient pas dignes de nouer les cordons de leurs soldiers I

C'est notre conviction ! Aussi nous prions nos lecteurs de consulter

les figures que nous citons de plusieurs especes du genre : figures

incompletes necessairement, quant aux dimensions, pour se faire une

idee de l'injnste discredit, dans lequel sont tombees ces plantes.

Des trente especes, quenumere et decrit M. A. De Candolle, 1. c,

nous citerons ici les principals; celles que doit consulter Famateur,

qui, ne connaissant pas ces plantes, veut s'en faire une juste idee

par lui-meme et les rechercher (l).

1. Plumiera rubra L. Sp. 308. Lamarck, III. t. 175. f. 1. Bot. Mag. t. 2~9. Bot.

Reg. t. 780. DC. I. c. 390.

Feuilles de 6-12 pouces de longueur sur 3-4 de large; petioles

longs de 1-2 pouces et portant en dessus a la base deux glandes ou

cicatrices; rameaux, petioles et pedoncules puberules; ces derniers

rougeatres. Fleurs pourpres, tres odorantes, de deux pouces et plus

de diametre, jaunatres a la gorge. Follicules longs de 8 pouces. Elle

s'eleve a environ 12 metres et fleurit toute lannee.

On la cultive partout dans les jardins, pour la beaute de ses

fleurs.

2. — purpurea Ruiz et Pav. Uc. 20. t. 187. DC. 1. c. 390.

Feuilles longues de 4-6 pouces, sur un diametre de 15-20 lignes

de diametre; petioles longs de 8-12 lignes, biglanduleux au sommet;

fleurs pourprees, legerement jaunatres a la gorge, tres odorantes;

corolle un peu plus petite que chez la prece.dente, mais puberules

ulterieurement; follicules longs de 3 pouces.

(') On nous croira a peine, quand nous dirons ici que, malgre I'immbnsi mcrtte de

ces plantes on n'en trouvc aujourd'hui aucunc ou a peine une oudeux dans les cata-

lo^ucs-niarchands! ct ccpnulant Sweet, dans son llort. br,(., nVn enreg.strc pas

moins de vingt-cinq, comme introduces ct cultivees. Nous omettrons les formes

foliaires, telles que les decrivent les auteurs, parce qu'clles dill'erent trop peu entre

elles dans toutes les especes.

TOME XVI. MISC. — JU1N 1809. *°
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3. - tricolor Ruiz et Pav. 1. c. II. 20. t. 139. Ker. Bot. Reg. t. 510. PI. Kerrii

G. Don. Syst. Gard. IV. 93.

Feuilles de 8-10 de long sur 1 1/2-2 de large; petioles longs de

1-2 pouces, biglanduleux au sommet; fleurs tres odorantes, larges

d'un pouce, d'un blanc rose (moitie rouge et blanche) ; follicules d'en-

viron cinq pouces.

Perou, et la cultivee dans les jardins.

4. - bicolor Ruiz et Pav. 1. c. II. 21. t. Ml. A. DC. 1. c. 391. Bot. Reg. 480.

Feuilles longues de 3-6 pouces, sur 15-20 lignes de diametre;

petioles longs de 9-18 lignes, biglanduleux au sommet; corolle de
deux pouces de diametre et plus, d'un blanc de lait, avec macule
d'un jaune intense a la gorge et odorante ; folliculaires de 0,30 et

plus.

Cultivee dans les jardins au Perou.

5. — lutea Ruiz et Pavon, Flor. peruv. II. 21. t. 142. A. DC. I. c. 391. Bot. Mag.
t. 5779 (juin 1869).

Feuilles, d'apres la figure de la Flora peruviana, longues de 8 pou-
ces, sur 3 de large (0,40 + 0,11, selon la figure du Bot. Mag, (lj);

petioles longs d'un pouce, biglanduleux au sommet; corolles larges de
0,10, odorantes, d'un blanc de lait, largement macule de jaune au
centre; plis de l'alabastre bordes de rouge, et petales laves en des-
sous d'une teinte rougeatre.

Cultivee dans les jardins au Perou, et introduite dans les jardins
en Europe, il y a nombre d'annees deja.

La figure anglaise, reduite a une feuille in-8°, est loin d'exprimer
la beaute de la plante.

6. — alba L. Sp. Plant. 507. excl. syn. Plumier, Ic. PI. am. 227. t. 231. — Jacq
(P. Jacquiniuna A. DC). Amer. 36. t. 174. f. 12, une fleur seule. Excl. syn Com-
mel. et ed.picta 25. t. 38 (Lamarck, I. c. 541).

Feuilles de 6-12 pouces de long sur 1 i/
2-2 de large (2); petioles

longs de 9-18 lignes, biglanduleux au sommet; fleurs larges de
2 pouces, blanches, a orifice jaunatre, tres odorantes.

Antilles. Dans son Histoire de S^Domingue, le pere Nicholson
(p. 237, ex Lamarck, 1. c. 541) dit, que le sue laiteux de cette espece
est tres abondant, blanc; qu'il tache et brule tout ce qu'il touche; qu'on
I'emploie pour la guerison des venues (poireaux), des dartres, des ulceres
malms, et meme pour celle des Plans (3). Nous avons parle plus haut

(<) Nous fcrons observer, qu'en general, les mesures foliaires donnees par les
auteurs sont moindres que dans la nature, corame on le voit par Pexemple que nous
citons ici.

r *\

(-) 6-12 lignes par lapsu calami dans le Prodrome

!

(
3
)
Eruption cutanee, chronique et contagieuse, produisant des tuberculcs granu-

leux, que Ion compare pour la forme a des fraises ou a des framboises: maladie
connue chez les negres, surtout en Guinee et en Amerique.
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de ce sue d'une faqon vague; mais on voit par cet exemple, qu'il

merite d'etre analyse par la chimie, et que la therapeutique pourrait

sans doute en tirer un produit utile a l'humanite?

7. — acutifolia Poiret. Diet. Encycl. Bot. suppl. II. G6". A. DC. I. c. 592. —
Flos convolutus Rt.wpn. Amb. IV. 85. t. 58. — Plumeria acuminata Aiton. Hort.

Kevv. ed. 2. 70. Hook. Bot. Mag. t. 3932. Cb. L. Hortic. univ. IV. 161. c. t. B. M.
et Herb. gen. amat. — alba Hort. pan's.

Feuilles longues de 8-12 pouces, sur 2-3 de large; petioles long

d'un pouce et d'emi, uniglandulifere au sommet. Vers le milieu de la

feuille se dressent quelquefois deux petites feuilles cucullees et pe-

tiolees. Fleurs nombreuses, extremement odorantes, dont le tube

pubescent a l'interieur, les lobes carries a l'exterieur, blancs en des-

sus, largement macules de jaune pale vers le centre, et la toujours

cilioles (A. DC).
Cultivee dans l'Asie meridionale, et la vraisemblablement spon-

tanee ; elle s'y eleve a 5 ou 6 metres de hauteur.

8. — Iiambertiana Lindl. Bot. Reg. t. 1378. — mexicana Lodd. Bot. Cab.

t. I02i? - ~P. Gouuni G. Don.

Feuilles ordinairement de 8 pouces de long sur 21/2 de large;

petioles longs d'un pouce, depourvus de glandes (ex icone!); fleurs

inodores, blanches, a gorge jaunatre, et large de deux pouces.

Mexique (?).

9. - tuberculata Lodd. Bot. Cab. t. (581. A. DC. 593.

De nombreux (10-20) tubercules, places au-dessous de l'insertion

foliaire, en forme de verrues lors de la chute des feuilles ; celles-ci

oblongues, etroitement retrecies en un court petiole (dimensions

non indiquees....); fleurs inodores, blanches....

10. — carinata Ruiz et Pav. 1. c. II. 21. t. HO. A. DC. I. c. 590.

Feuilles de 4-6 pouces de long sur l£-2 de large; petioles longs

d'un pouce (de 2 pouces et plus, selon Gasparini : Oss. PI. Ort. di

Boccad. 21), avec trois glandes au sommet; fleurs de deux pouces de

diametre, odorantes, tricolores, jaunes au centre, blanches au

milieu, rubescentes vers le sommet.

Cultivee dans les jardins du Perou.

Etc. etc. V. A. DC. 1. c.

CULTURE.

II appert suffisamment de ce qui precede, et comme on peut s'en

assurer au sujet des autres especes non mentionnees ici, que toutes

les Plumierce appartiennent a la serre chaude moyenne, oil elles

devront rester toute l'annee, a condition d'une aeration raisonnee.

La, elles devront occuper les endroits les plus exposes a la lumiere,

et autant que possible aux rayons solaires, legerement tamises par

les moyens ordinaires.
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Les vases, oil elles seront plantees, seront un peu etroits, peu

profonds, fortement draines, remplis d'une terre riche et raeuble.

Compost de 2/3 terre a ble (loam des Anglais), d'l/3 terre de bruyere

ou des bois, melee de terreau de fumier bien decompose, le tout

bien melange et prepare a favance.

La multiplication se fait aisement par l'ablation des rameaux,

coupes au point d'insertion, et autant que possible portant encore

quelques feuilles au soramet (conditions d'une reprise certaine),

qu'on plongera immediatement dans un sable bien sec
,
pour eviter

la deperdition du sue dont nous avons parle, et dont on couvrira de

meme les plaies du tronc. Ces boutures, bien sechees a l'endroit de

la plaie, seront plantees isolement dans de petits godets, couverts

d'une cloche, et enfonces dans une couclie chaude, dans la serre a

multiplication, ou elles ne tarderont pas a s'enraciner.

On peut aussi, cela va sans dire, les multiplier de semences; dont

Tobtention est rare dans les serres; mais il ne serait pas difficile

de se procurer du pays natal les follicules qui les renferment. Alors,

semees dans d'etroites terrines, remplies comme il a ete dit plus

haut, et legerement recouvertes de terreau fin (un centimetre

d'epaisseur environ), on les plongera de meme dans une couche

bien chaude; la, la germination sera prompte, si les graines ont pu

etre obtenues dans de bonnes conditions de maturite.

Les arrosements, generalement faits d'eau de pluie, de temps a

autre melee a un bon engrais liquide, seront presque suspendus

pendant la periode de repos.

(t.si'i;i'i:.s ittui.s ou ,\oivi:in;»,)

Adeiioctlymnia uititfum? Mart. (').

{Herb, et Litterat. 1859. A. DC. Prodr. IX. p. 200. Bignonia unguiculata Vellozo,

Flora flum. VI. t. 53 (scd cirrhi hac trifidi, nc simplices) ? A. scpiarium Mart.
Herb. var. minor.)

BignoniacecB § Bujnoniece.

Notre habile et zele confrere, M. B. Verlot, vient de donner une

bonne figure et une description sommaire de cette belle Liane, que

Ton cultivait depuis longtemps au Jardin des Plantes de Paris, sous

le nom d'^4. comosum A. DC. Nous devons dire qu'en comparant les

(') II y a bien des fois que nous rcclifions dans ce recucil Porthographe de ce mot
generiqun, ecrit par run, au lieu de mm, faute typographique cfrtaincmelit (Voir

tout recemment encore a ce sujet, notre T° XV. xMisc. 59, note
(
5
), oil nous en repe-

tons 1'etymologic). Mais la routine, quelle belle chose

!
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descriptions donnees de ces deux plantes dans le Prodrome, et ne

pouvant les confronter avec le vivant, nous hesitons a partager en-

tierement l'avis de M. Verlot, sur l'identite de l'espece (V. le Pro-

drome, 1. c.); et peut-etre vaudrait-il mieux le laisser sous l'ancien

nora; toutes deux different peu entr'elles, mais dans la seconde, les

fleurs sont longues de deux pouces et ont a peine un pouce dans la

seconde, etc. Toutefois, M. E. Bureau, qui s'est occupe (et s'occupe

encore, que nous sachions du moins) des plantes de cette famille (V.

la notice indiquee ci-dessus), considere YA. comosum comme une

simple variete de YA. nitidum.

Dans la figure indiquee, les fleurs, subsessiles, 5-6-12, ensemble,

forment un gros bouquet compact, d'un beau jaune, a ample tube,

de 0,03 1/2 sur environ 0,02 de diametre, a cinq lobes profonds, re-

volutes, plisses, et large de 0,05.

Cobaen penduliflora (1). Polcmoniaceai.

C'est une des plantes les plus singulieres que Ton puisse voir, en

meme temps aussi gracieuse qu'elegante, et qu'au premier coup on

prendrait pour toute autre chose qu'un Cobcea. Aussi M. Karsten,

dans son bel ouvra^e sur les plantes de la Colombie, l'avait rappor-

tee, au genre Rosenbergia, dans lequel se trouve une plante analogue,

de l'Amerique meridionale. (Nous navons ni Tavantage de posseder,

ni de pouvoir consulter cet ouvrage, et nous ignorons done les carac-

teres distinctifs qui en ont ete donnes pour diflerencier le Rosen-

bergia du Cobcea.) M. J. D. Hooker, en la rapportant au genre Cobtea,

retient le nom specifique de penduliflora, mais cest un non-sens:

tous les Cobcea ayant des fleurs pendantes. Aussi eut-il ete nueux de

lui donner, comme dans ces cas move botanico, le nom de M. Karsten

lui-meme {C. Karsteni), et e'eut ete juste autant que logique (2).

(') C. gracilis glaberrima, foliolis petiolulatis lineari-oblongis (*) acutis v. acumi-

natis basi obtusis v. subcordatis; scpalis lineari-oblongis Umceolatit ucuminntis ex

icone; corollas eampanulatae lobis loriformibus (rite lincaribus) pendulis longissimis

undulatisapice brcvitcr bifidis filamentis longissimis inter lobos corolla: longe exser-

tis coccineis horizontatitcr patentibus antheris submedilixis aureis stylo etiam multo

longiore, stigmatibus filirormibus basi pilosis (Nod. ex J. D. Hook.).

Cobtea pcnduliflora J. D. Hook. Hot. Mag. t. 5737. February 1869.

Rosenbergia pendutiflora Karsten. PI. Colombie, 27. «. U.

(-) M. J. D. Hooker, en rejetant la denomination generique dc II. Karsten, jus-

tifieson opinion, que nous ne pouvons que partager, en ce que, malgre ses impor-

'

tantes differences non gencriques, mais seulement specifiques, la plante en qjption,

entr'autres choscs, ne differe essentiellement du Cobcea macrostema (ecril par une

regrettable faute typographique dans le Prodrome: microstoma, qui implique a la

plante line foutc autre signification) que par ses lobes coroHeens immensement longs

ct ses diamines tres exsertes, comme dans ce dernier, se projetant horizontalcment

entrc les lobes de la corolle; le tout demontrant combien est simple la transition dc

Fun a 1'autrc.

() Reolius ovali-oblongis (0,02-21 l»li«l).
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Les etamines, comme le fait remarquer l'auteur anglais, offrent
la meme disposition que celles de la Gloriosa (Methonica) superba, dont
elle presente, aussi aurait-il pu ajouter la meme disposition peta-
laire; ces etamines, formant cinq rayons, sont sans doute arrangees
ainsi pour assurer Vimpregnation par Veloignement des antheres a une
si grande distance des stigmates (l). Nous partagerions une telle opi-
nion, si au moment de la fecondation le style pendant, et qui n'a
pas moins de 0,16 de longueur,, se relevait pour aller lui-meme
s'impregner du fluide fecondateur.

La plante en question croit, a 2000 metres d'altitude, dans les
montagnes de Caracas, ou elle a ete decouverte par Fendler (....?)

et publiee par Karsten, qui en donne une bonne figure (....?), en
adoptant le nom generique applique par (Ersted (....?) a une espece
alliee de l'Amerique centrale ....! Elle a fleuri pour la premiere
fois (?) a l'une des extremites froides de la serre a Palmiers de Kew.
Spruce 1'avait egalement'trouvee pres de Tarapato, dans le Perou
oriental (2). C'est done pour l'ornernent des serres temperees, ou
meme froides, un objet fort desirable a tous egards. Ici se presente
une importante observation :

Les plantes grimpantes tropicales ou subtropicales sont extre-
mement nombreuses, et le choix en est fort difficile ; d'autant plus,
comme nous l'avons fait remarquer a plusieurs reprises dans ce
recueil, qu'en general, quelles que soient leurs beautes souvent
transcendantes, leurs merites de toute espece, les amateurs les reje-
tent, sous les pretextes specieux quelles sont trop encombrantes,
trop sujettes a la vermine. En fesant ressortir l'avantage immense
qu elles presentent d'un cote pour tapisser les murs, les cloisons de
autre pour s'enrouler autour des piliers, des colonnettes, courir le

long des toits, nous insistions fortement sur leur culture en en
discutant leurs avantages et leurs inconvenients, en indiquant les
moyens de pahssages, de surveillance, de proprete, etc. (Consulter
surtout, sur cet important sujet, YIllustration horticole, Te VII. 12.
87. X. 91. et supra passim). La seule objection valabl'e, ce sont et
leur grand nombre d'abord, et les dimensions quelles dotvent

(') An arrangement doubtless intended to secure cross-imprecation by removing
the anthers to the furthest distance from stigma.

J

nnn! \nl
B°lam

'

StCS citent ainsi Unc fou 'e de noms de voyageurs-botanfstes quinou son .nconnus comme a bien d'autres sans doute. Nous sommes persuadequun aateur qui dans un livre special, recapitulerait ton* les noms de ces voya-
geurs,%vecautant de details biographiques que possible, et avee des details suffi-
sants sur es voyages, et les ouvrages ou les plantes qu'ils ont decouvertes ou re-

r,nZit'n
,

!

on-seulen 'ent «ne bonne affaire, commercialement parlant, mais

llreZtin
St

T
VICe

'

mTnSC
?
UX <5CriVa,nS b0tai "'SleS

'
1«i, comme nous, peuvent

clreb.bUographujuement peu favorises. Puisse ce vcou etre entendu, et Lassegueen a donne I exemple dans le Musce botanigue de Delesscrt; mais cet estimable
ouvrage, quoique tres bon a consulter, est aujourd'hui loin des besoins actuels.
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atteindre avant de fleurir, l'etendue qu'elles doivent occuper

avant cet acte, et enfin un choix bien difficile entre elles. A cet

egard, nous recommandons un procede fort simple, celui de la

selection; c'est-a-dire le choix de telles ou telles especes choisies;

les cultiver con amove, et apres en avoir vu la floraison a loisir, les

remplacer ensuite par d'autres. Tel etait le procede de Neumann,
alors qu'il etait de son vivant le chef des serres chaudes au Museum
d'Histoire naturelle de Paris (vulgo : Jardin des Plantes), et tout le

monde, botanistes, amateurs et horticulteurs, s'en trouvaient,

comme on le pense bien, fort satisfaits. Et nous soupconnons que,

quelque soit la grandeur des serres de Kew, il en est a peu pres

ainsi dans ce royal et unrivalled etablissement.

Completons pour conclure la description de la plante qui nous

suggere ce long preambule.

Nous devons purement et simplement reproduire la description

de Fauteur (specimen nullum v. siccum ante oculos adstansl).

" Plante grimpante, grele, glabre, d'un vert pale. Feuilles de 3-5

pouces de long, membranacees
;
folioles geminees, petiolulees, etroi-

tement oblongues, aigues ou acuminees, obtuses ou arrondies a la

base, longues d'un pouce et demi a deux; le petiole (et mieux le

rhachis!) se terminant en une longue vrille filiforme, tortueuse,

ramifiee. Pedoncules solitaires, axillaires, pendants, nus, unifiores,

longs de huit-dix pouces. Fleurs longues de quatre a cinq pouces,

de la base du calyce au sommet des lobes de la corolle. Tube caly-

cinal dilate, lobe et enfonce-rentrant (intruse!) a sa base; segments

longuement lineaires, acumines. Corolle verte (ainsi que toute la

plante, sauf les filaments staminaux et les antheres), campanulee;

tube long d'un pouce ; les lobes longs de trois a quatre pouces, lori-

formes, pendants, ondules, larges d'un quart de pouce, bifides au

sommet (nettement lineaires\lll). Etamines etalees (mais contracte'es-

tortueuses avant I'epanouissement total); etc. » Tout le reste a ete dit.

(Parenth. nostris.)

Notre notice est plus longue que nous n'aurions voulu lecrire;

mais le sujet pretait, et nous voulions mettre le lecteur a meme de

bien connaitre la plante pour en orner ses serres.

Pelargonium Schottii (1). Geraniacece.

Si le lecteur veut bien se donner la peine de consulter le texte de

(») P. totum molliter dense pilosum; caule sufFruticoso robusto; foliis sparsis

pinnatim 5-7-loliolatis, lobis lobulatis undulato-crispatis et crenato-dentatis, latcra-

libus curieatis, terminali trilobo; stipulis late ovato-cordalis acutis; pcdunculis sim-

plicibus vel ramosis; calycis tubo pedicello multo longiorc basi tumido, scguientis

erectis linearibus acutis; petalis oblongo-obovatis coccineis calyce duplo longioribus.

J. D. Hooker, I. c.

Pelargonium Schottii Hort. — J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5777. June 1869.
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notre PI. 39 du T° I6* de YIllustration horticole (l), il sera mis au cou-

rant de l'histoire du genre Geranium, reparti tres naturellement en

trois autres par Lheritier, le Pelargonium, le Geranium proprement

dit, et YErodium (Voir DC. Prodr. I. 649; et notre article cite pour

plus de details).

La plante dont il s'agit est-elle une espece ou une hybride? Le
Jardin royal botanique'de Kew Fa recue du continent, sans aucuns

renseignements a l'egard de son origine comme espece ou de sa

filiation comme hybride. En verite, deja maintes fois dans ce recueil,

nous nous sommes eleve contre de si impardonnables negligences,

en fesant remarquer combien de plantes introduces en premier lieu

sur le continent, nous revenaient d'Angleterre toutes baptise'es aux
depens de nos botanistes et de nos horticulteurs! C'est la, nous

l'avons dit, un crime de Icze-Botanique, et surtout de leze-Horticulture

nationals ! Passons ! mais si nous connaissions les auteurs de tels

faits, nous voudrions les signaler a l'animadversion de tous ceux qui

s'interessent patriotiquement a la gloire de notre Horticulture, en deca
du detroit. II est heureux toutefois que la denomination specifique

ait ete ici respectee au-dela.

« Ses affinites, dit l'auteur anglais, soit pour le feuillage, soit

pour rinflorescence, avec quelques vieilles formes jardiniques, se

rapprochent du P. chcerophyllum de Sweet {Gener. t. 257) que de

toutes autres. Celui-ci etait un hybride, obtenu en 1822 du P. fulgi-

dum, feconde par le pollen du P. sangaineiim.... »

Hybride ou non, c'est une belle et desirable plante pour l'orne-

ment d'une serre froide ou le plein air pendant la belle saison.

La tige en est succulente, ramifiee, haute de 40 ou 50 centimetres,
suffrutescente a la base, entierement couverte, sauf les petales, de
poils etales, blancs et mous. Les feuilles, portees par des petioles de
0,10-25 de long, sont eparses, d'un vert pale, molles, trois-sept fois

pennees et foliolees, dont tous les segments sessiles, decoupes-
lobules, a bords crispes, decoupes en dents longues et aigues. Pe-
doncules simples ou ramifies, subdresses, cylindriques. Ombelle six-

dix flores, fieurs de 0,35-40 de diametre, d'un rouge-sang coccine,

avec une macule noire, vers le sommet, trinervee plus bas; l'en-

semble d'un tres bel effet. Tube calycinal long de 0,027, grele,

cylindrique, gibbeux a la base. Petales, tous a peu pres, egaux,
oblongs-spathules, etc.

(*) Ou notre articie a ce snjet, dans la Flore des Serres et des Jardins de VEurope,
T* IV. sub. t. 519. fevrier 1848.
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POSOQUERIA HULT1VL0RA.
posoquerie u fleurs nombreuses.

ETYA1. Aymara-Posoqueri, nom cara'ibe d'unc espcce, parcc que, dit Aublel (1. i, c.),

le poisson Aymara (?) se nourrit de scs fruits : fait assez invraisemblable.

ClNCHONACEjE § GARDENIEJE.

CHARACT. GE1NER. Cnhjcis fubo

cum ovario connato, limbo sopero brevi-

quinquedentato. Corolla; supcrae infun-

dibulifurmis lubo tercti fongissimo,/</?/ce

vix dilatata villosa, limbi quiuquepartiti

laciniis patnitibns oblusis subaequalibus,

alafni.strn hinc gibbo. Stamina quin(|iie

corollas fauci inserta exserta
;
filumentit

filiformibus brevissimis apice infracto

grniculatis, an/heris oblongis acutis.

Ovarium inferum biloculure, disco rpi-

gynn carnoso; ovulis in placentis disse-

pimento utrinquo adnatis plurimis....

Stylus filiforinis inclusis; ttigmate bre-

vissimc bilido, lobis gracilibus. Bticca

ovata calycis limbo coronata succulenta

bilocularis. Semina plurima....?

Fruheet vel arbutcuto guinnetue* et

antUUince (vel bm si Iin nee) grabrcc ratnii

tcreliusculis (?); foliis ttppoxiti* breve pe-

ttotalis corvicris; stipulis obhnqo-trian-

gulnribus demum deciduis; florihus tcr-

minaltbus albis longissimis nutuntibus (?);

etc.
Ex Endlich. Gen. PI 3308.

Diagnosis necnon valde nunc inexata! Quibusd.

charact. specif, revisis sicut m nostra phr.

spenf seq

Posoqueria Aijblet, Guian. I. J."i.

t. 51. Joss, in Mem. du Mus. VI. 389.

Genera, 201. DC. Prodr. IV. 573. non

alior. Hbisn. Gen. PI. I(J3 (HG). Walp.
Reprrt. II. 5-20. VI. 70. Annal. II. 797.

III. EiE't. eit. V. 156. — Poirbt, in La-

marck, Encycl. Bot. V. 576. III. Geo.

103. — Planciio.n, in PI. d. S. rt d. J. dc

PEor. VI. I()9. 228(«n«'|/). PI. 587- Etc.

TocoyeiKB, Kirlanthi v. l.yrt»nilii, Sole-

nee, Posonw, etc., spec, quorumd. Gdtius

Stannia Karst.

CHARACT. SPECIF. Arbuscnla a basi

jam rainosissima, ramisdivaricalis elon-

gatis per juventutem costuto-sulcalis

inolliter villosulis, corticc mox tenuilcr

scabra dein grisro-rimosa; stipulis intra-

petiolaribus deltoideis previous mox dc-
siccatis deciduis; loliis late ovali-oblon-

gisopposilis subconnceis basisubcordato-

rotundatis apice abrupt"' acuio -imicro-

natis margiuc mtegro rrcurvulo, sublus
druse vclutmo-villosulis pallidis, supra
intense viridibus (0,17-20 -+- 0,09-10):

prtiohs brevissimis (0,02) villosulis ad
insertionem infra submflalis supra cana-

liculars infra subteretibus.

Floribus longe tubulosis albis ereclis

maxima fragrantibus in cymas subum-
bellatas multilloras terminales dispositis

sprciosissimis; pedicellis externis 2-5-

ternis, inlernis solitaries fere omnibus
vix altis (0.004). Rracteis linearibus vix

cunspicuis cito deciduis. Calycis minimi
cum ovario connati segmentis 5 appli-

catis ovato-acntis. Corolla? tubo t< rrti

glabri succulenti (0, 12 1 -+- 0,004-5); limbi

segmentis 5 magnis primo plain's ob'on-

gis apice cucullato-rotundat:s mox mar-
guie ncurvo tunc angustis ct convexis;

in alabastro imbricalis extus et praecipue

basi globosubs (llor. diam. 0,1)6 et plus);

ore necnon valdr barbato; stylo gracili

os vix altingente; stigmatisbitidi segmen-

tis linearibus villosis ina?qualibiis; sta-

m ilium lilamentiscum tubo corolla? coad-

uiialis apice librris robustis os non su-

perantibus; anthrris paullo exsertisova-

tis apice ovatu-incui vis connrxis ciliola-

t is ; ovario globoso; ovulis numrrosis

congestim in locuhs axi centrali aflixis...

Fructus ? Etc. {Ex ttatura viva).

Posoqueria muHiflora Nob. Hoc in

loco. Alliuis /'. forworn PtAKCH. Fl. d.

S. et d. J.de I'Eor. VI. PI. 587. p. lo'9.

et prsecipue P. revabtfa N. ab Ksi.nb....

sicut LmnLBT, in Paxt. Flow. Gard. III.

Glean. 105- fig. 285.

Magnifique Cinchonacee, envoyee, en 1866, a lctablissement

A. Verschaffelt, par son honorable correspondant, etabli a 8to-Ca-

therine (Bresil), M. Gautier, qui la decouverte dans cette province,

TO.VJ. XVI. — JLILLtT 18G9.



PQSOQUERIA MULTIFLORA.

et nous a procure deja diverses bonnes plantes, dont nous avons
parle dans ce recueil. Elle a fleuri, des 1867, dans l'etablissement

precite, ou nous avons eu l'avantage de l'admirer, de la decrire

tout a notre aise, de visu.

Haute a peine, a cette epoque, de 0,80, sur un diametre d'environ

un metre, tres ramifiee des la base, elle etait couverte du haut en
bas de nombreux coryrabes, compose chacun de douze a quinze
fleurs, longuement tubulees, a large limbe d'un blanc de neige,

emettant un arume puissant et particulierement suave; ainsi, une de
ces fleurs, placee isolement dans notre humble museolum, l'embau-
mait enticement; joignez a ces merites celui d'un ample feuillage :

et jugez, ami lecteur, si une telle plante merite d'orner vos serres.

La diagnose donnee de ce genre par De Candolle et Endlicher,
est loin de caracteriser desormais convenablement les plantes qu'il

contient; et aux especes admises par le premier de ces celebres
botanistes, sont venues sejoindre quelquesautres, recapitulees dans
le Repertorium et les Annates de Walpers (Mueller); et peut-etre
decrites dans d'autres recueils non mentionnes encore dans ces der-
niers ouvrages, qui devront bientot modifier profondement ce ma-
gnifique genre. Deja M. Karsten (1. c.) en avait separe plusieurs
especes pour en composer son Stannia, qui a tort ou a ration n'a pas
ete jusqu'ici adopte. En outre, cette revision, devenue necessaire,
apparaitra clairement des diagnoses generiques d'abord, et specifi-
ques, que nous avons redigees avec soin, au sujet de Fespece qui
nous occupe ici particulierement.

Ici tout d'abord se presente une observation d'un caractere secon-
dare, il est vrai.mais qui abien son importance. Ainsi, Aublet decrit
et figure les fleurs de l'espece type comme courbees-nutantes des la

moitie de leur longueur; pour nous, nous voyons la une erreur : le

dessin a du en etre fait lors de la phase declinante de l'inflorescence
de celle-ci; en effet, de toutes les especes, decrites plus tard, aucune
ne presente ce caractere; et de plus, plusieurs d'entre elles, encore
inedites, mais que nous nous proposons de decrire prochainement,
recueillies par Kegel dans la Guiane hollandaise, out des tubes
parfaitement dresses, et cependant longs de plus de trente centi-
metres (l).

(') Cette longueur du tube coroliccn de ces rspeces nous a fournf un de nos meil-
leurs arguments contrc la l/ieorie des BoyAtx poi.li.mque^; nous en avions deja parle
dans ce recueil (T« II, Du mode d'imprdynation de Vosuf vegetal , ou objections con-
tre la theone des Boymix poll,wr{ ues , Misc. p. 49. — Bullet, du Congres ititernat.
de Bolamque et d Horticulture d'Amsterdam; avr. 186^). A ce sujet, amis lecteurs,
savez-vous ce qu'on a repondu: Tout cela a ete dit! Bien! mais par qui? et dans
quel sens? r ^

INc-us le repetons avec une conviction profonde, le mode de fecondation ehez les
vegetauz, tel qu d est admis, est aesurde et lait honte a la Science moderne. JIais
qui aura le courage, apres nous, qui avons attache le rjrelot, de le s. couer de nou-
vcau, de se prononcer hautement comme nous; les tins doutent, quelques autres



POSOQUERIA MULTIFLORA.

L'espece la plus voisine a laquelle nous puissions la comparer est
la P. revoluta Nees ab Esenb. (Lindl., Paxton's Ft. Gnrd. III.

Glean. 105. N° 580. fig. 283); mais dont la notre differe sous beau-
coup de* rapports, et que nous considerons comme absolument
nouvelle et pour la Science et pour l'Horticulture. Serre chaude en
hiver; serre temperee ou meme air libre (ombrage) en ete; c'est

dans cette derniere situation que nous avons vu et decrit le speci-
men dont il s'agit. II serait oiseux, crayons-nous, apres la des-
cription diagnostique a peu pros complete que nous en avons donnee
ci-dessus, de la decrire de nouveau, et dirons, non sans conviction,
qu'elle est peut-etre la plus belle espece du genre, si riclie cepen-
dant en notabilites de la meme categorie.

C'est un arbrisseau tres touffu, qui ne nous parait pas devoir
depasseV un metre, un metre et demi de hauteur, a amples feuilles

de 0,25-30 de longueur, sur une largeur proportionnee, crassius-
cules, rigides, etc. Les fleurs longues (tube) d'environ 0,09-10, d'un
blanc verdatre de la base au tiers ou a la moitie de la longueur,
sont ensuite dun blanc pur, etc. Nous avons tout dit sur ce sujet.

V. supra.

Explication des Figures annljtiqucs.

Fig. i et 1 bit. Antherrs vues dessos ct dessous. Fig. 2. Stigmate. Fig. 5. Ovairc,
etc., coupe vcrticalement. Fig. 6. Idem, coupe horizontalemcnt.

Glanures,

t*. Do la culture et tie l'amelioration des planter indigenes.

II n'est personne dans le monde horticole qui ne connaisse desormais les resultats
des belles experiences de M. E. A. Carriere au sujet du Rapltanus raphanistrum L.
(Brassicace'c,*), par Icsquelles il a su melamorphoser le rhizome grele et pivotant
de cette plante a I'etat sauvage en de volumineuses plantes polagexcs, de formes,
de coloris difl'erents, toutrs propres a ralimentation dcs hommes et des animaux.
Quelque puissant que soit I'interet de ce travail, qui fait infiniment d'honncur a
son autcur, chef dcs pepinieres au Jardin des Plantes de Paris, nous regrettons de
ne pouvoir le reproduire ici, a cause de son ctendue et dcs nombreuses figures dont
il est orne (V. Journ. de la Soc. imper. et centr. d'llorlic. de France, n>ai i860,
p. 329 et scq.).

Dans un lout autre ordre dc faits, nous avons maintes fois demontre les avanlages
qui resiillrraicnt pour nos jardins de la mise en culture d'un grand nombre de
plantes indigenes, qu'on foule aux pieds. et dont la beaute, toute rustiquc qu'elle
soit a I'etat sauvage, attire neanmoins I'attention des promeneurs. Nous citions,

enlr'auires. les Polygonntum DtSF. (vulgo Sceaux de Salomon) : le vulgarc, le mul-
tiflorum surtout; plantes d'une grande elegance par le port, le feuillage, leurs fleurs

meme, etc. I\ul doute qu'on n'en puissc tirer un grand parti par les semis, en riches
terreins, un peu ombrages.

nient! Nous ne voulons pas citer de noms propres. Mais repetons-Ie : dans le Rcgne
orynnique, ammaux et vegetaux. quelque soit Pclevation des premiers, ou leur

infimite dims J'eehelle des Etrcs, le mode de fecundation chez le.s tins el les autres est

absolument le meme. Qu'on nous cite contre cette verite une seule objection
valable, et nous hais<ons immediatcnicnt pavillon. Ainsi, on 1c voit, la routine
cxistc aussi dans la Science : on a vu! on a cru voir !
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PEPEROIA MSCIUFFELTII.

PEPEROMIE DE VERSCIIAFFELT.

ETYM. Alteration augmentative de tteVe^ (e»?), P'pcr (poivre) en latin.

PlPERACE,E § PEPEROMIE.E.

CHARACT. GENER. Florcs herma-
phroditi dense v. remote amontacei.
Bractens peitutre breviter v. longiuscule
pedicel latae prrsistentes v. decidual, pella

carnosa v. foliacea. Sta»)inu 2 lateralis,

filamentit teretibus v. subulatis, nntlie-

ris bilocularibus, locuh's oppositisiffoetis

sursum cotilluentibus hinc subunilocula-
ribus. Ovarium sessile ovoidrum v.

oblongum aliquando in foveolis rbacbeos
subinimersum rectum v. obliquum. Sti-

gma sessile penicillatum deciduum
, pe-

niciflis longioribus v. exilissimis v. in

apice ovarii recti v. in antico pariete
oblique acuminati, et tunc plerumque
minutissimum. Bnccn scssilis (ere ex
succa. Pericarpium tenue; semen con-
forme, tesla membranacea v. coriacea;
albumine candido farinoso ; embryo mi-
nutissimus. •

Herbae carnosw succulentwaliq. minu-
tissimo v. el svffritticosw erectce v. sub-
repentes batique radicantes ramosce; ra-
mis foliis^xe allernis oppasilis v. verti-
cillalis, Ins plerumque pe.tiolatis succu-
lentis v. nxro membrnnaceis glabris pu-
bescenlibus v. tomentosis costulatis v.

mitlti-nervi-vcnosis estipulalis viridibus
v. coloratis non raro prl/ucido-glandu-
losis cauleque aliq. odoratis; amentis
pcdunculatis axilhtribus v. ex uxillis fo-
liorum supremorum terminaltbus v. op-
positi-foliis httgis v. brevibus reclis v.

curvatis fHiformibus v. curnoso-incras-
satis, rhachi Icevi v. fovroltito; flon'bus
remotis v. densissime confertis

}
illis bmc-

tcis plerumque folinceis, his carnosis
pershtentibus instructis; baccis insipidus
v. acribus.

Peperomiae in Novi Orbis Sylvis copio-
sissimae v. terrestres v. supra arborum
truncos vetustos rupesque madidas mus-
cosasque luxuriantis, a planitie ad mon-
tium cacumina ad similiter, in India
Orientali rariores, in insulis frequrntio-
res, minore quantitate in Oceanian insu-

lis, mascarharis et Africa australi gi-

gnuntur.
F. A. Gdil. Miquel, Syst. Piperacea-

rum, 63 (1).

Pepcromia Ruiz et Pavon, Prodr.

Flor. peruv. 8. t. 44-64. Micropiper et

Peperomin Miquel, Comment? phytogr.

57. 39. Tildenia ejusd. in Diar. Inst. reg.

Nedcrl. 18(2. — lllu^tr. Piperuceum
(in-4°, c. xciv PL). Walp. Annal. 1.51)0.

III. 558. — PiperU spec. L. GiERTN.

Jacq. (Ic. rar. t. 212-216). Etc. Dugrgc-
lia Gaudich. Etc.

CHARACT. SPECIF. P. Caule humili

succulento llexuoso glabern'mo valde ra-

nioso (jam e basi); petiolis clongatis

(0,08-10, et certe ultra {describimus ex-

jnniore pianta) cylindricis succulento-

translucentibus rosellis (lineolis nume-
rosissimis minutis verticalibus kermesi-
nis ornatis) ad insertionem subinflato-

geniculatis, utroque latere basi in lineam
elevatam acutam super caulem decurren-
tibus; foliis ovato-rotundatis supra con-
cavis carnosis apice obtusis, margine
tenuiter attenuato-membranacco subre-
voluto recto; basi cordato-emarginatis
b-nervis inter se per nervulis trausver-
sis rcligatis subtus prominentibus.

Facie supera inter nervos medianos
macula vivide argentea longitudinali or-
nata intra laterales interrupta : textura
tota mi6 lente tenuissime granulosa; ma-
cularum granulis paullo crassioribus
translucide crystallineque micantibus;
punctis nonnullis impressis intermixes;
facie infera pallida granulosa quoquesed
immaculata.

Pedunculis folia vix aequantibus ut
petioli coloratis; spadice brevi crasso....

Etc.

Pepcromia Tcrschaffeltii Nob. in

loco praest-nti, tabula nostra 598. — Spe-
cies dislincta.

(') II faut consulter la aussi les Conspectus dichotomiques des sections et des nom-
breuses especes, que, par leur etendue (3 pages), nous rcgrcttons de ne pouvoir
reproduire ici.
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PEPEROMIA VERSCHAFFELTII.

Qu'il nous soit permis tout d'abord de rendre hommage a Tun
des Botanistes contemporains les plus illustres, a l'auteur de grands,
superbes et savants ouvrages, entr'autres de la Monographie des
genres et des especes de Ficus (1), de la famille des Piperacees (V.
a la Syn. 1. c.), etc., des Stipes mrinamenses, des Cycadees, etc.,

des Piperacees surtout, ceuvre qui presentait d'extremes difficul-

tes botaniques a resoudre, et dont M. F. A. Guil. Miquel, professeur
de Botanique a l'antique et celebre Universite de Rotterdam, s'est

tire avec tant de succes.

Ce savant, adoptant et revisant le genre Peperomia (V. 1. c), en
enumere et en decrit cent quatre-vingt-dix especes, parmi lesquel-
les nous ne saurions reconnaitre celle dont il s'agit, et qui en con-
sequence nous semble inedite, comme Test semblablement celle

figuree et decrite assez recemment par M. J. D. Hooker, la P. mar-
morata ejusd. [Bet. Mug. t. 5568. march, 1. 1866), et alaquelle nous
comparerons la n&tre (nous avons deja entretenu nos lecteurs de
cette plante; voir Te XIII. Misc. p. 32, et non 12, inscrit ainsi par
erreur a la table) ; et toute gracieuse qu'elle soit par le cbarme des
panachures d'un beau blanc qui en decorent les feuilles (l'auteur ne
dit Hen de plus stir lair texture), la notre l'emporte certainement sur
celle-ci sous le rapport ornemental.

L'etablissement A. Verschaffelt en doit 1'introduction, an prin-
temps de 1867, a M. Baraquin, qui l'a decouverte dans les contrees
du Ilaut-Amazone.
Comparee a fespece de M. Hooker, fils, la notre s'eleve beaucoup

moins, est plus delicate, quoique plus ramifiee; tige, rameaux,
petioles et pedoncules sont beaucoup plus longs, succulents, trans-

lucides, d'un rose pale (et non verts), finement et delicatement
ornes de lineoles verticales tres nombreuses, infiniment petites,

presque cramoisies; sous la loupe, la texture des deux surfaces est

tres finement granuleuse : ce que ne pent exprimer la lithographie;

chez la superieure (quinquenerve), les superbes macules d'un blanc

d'argent poli, entieres entre les nervules principales intermediaires,

interrompues entre les intermediaires, sont composees de granulines

contigues, cristallines : ce qui les rend d'un vif eclat; les parties

vertes sont percees q& et la de petits points enfonces; Finferieure est

d'un vert pale immacule.
Enfin, caractere plus important : dans la plante anglaise, les lobes

de l'cclianorure basilaire sunt arrondis, et se reeouvrent Tun Tautre;

((Mix de la notre sont divariques, etc.. etc. De plus, taille, forme
foliaire. dimensions des petioles, des pedoncules, des spadices, etc.,

tout differe. Quant aux spadices, hien que nous avons pu dtk-rire la

plante de visit, nous n'nvons point eu 1 occasion de les voir en na-
ture. Nous devons done nous tier pour cet important objet a Inexac-

titude de notre excellent artiste, et nous ne doutons pas que la

plante dont nous traitons appartienne bien au genre Peperomia.

N'est-ce pas la une acquisition forcee pour les vrais amateurs de

belles plantes, surtout pour ceux qui collectionnent les plantes a

feuilles ornementales?

(') Prodr. Monogr. Ficuim, in Hook. Journ. of Botany, VI. Vlf, plur. in loc.

c. fig. ct analyt.
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PRIMILA CORTLSOHlES, ™. grandiflora.

Primulacees.

Etvm., Chabact. gener. et specif. Quando dc hybridis agitur, nunquam cxplanamus.

La plante dont il s'agit sera, nous n'en doutons pas, fort recher-

chee pour l'ornementation des serres froides, des corbeilles a l'air

libre et surtout des appartements.

M. Corderoy, amateur (!), a Blewbury (Angleterre), qui Fa trouvee
dans un semis de graines de la Primula cortusoides, en a envoye le

stock entier a l'etablissement A. Verschaffelt. L'honorable obtenteur
en etablit la provenance, comme nous Tenons de le dire; mais nous
soupconnons fort que la Primula sinensis Lindl. {Coll. hot. t. 7. —
P. pramitens ejusd Bot. Peg. t. 539. — P. sertulosa Kicks, ?), si

recherchee, si repandue dans les jardins, ne soit avec raison quel-
que peu accusee de cooperation a Tenfantement de cette jolie

variete.

Quoi qu'il en soit, le grand nombre de ses jolies fleurs, en ora-
belle, leur triple coloris, ses amples feuilles fortement gauffrees, la
villosite meme des petioles et des tiges, qui ajoute a l'agrement de
l'ensemble, feront oublier le type, pretendu unique, et etabliront une
rivale serieuse aux varietes de la Primula sinensis.

La p. cortusoides est originaire des montagnes de l'Oural(et autres
en Sibene) et du Japon (ex Thunb. Bot. Mag. t. 399;; la P. sinensis,
de la Chine, comme son nom l'indique ; nous avons cite ci-dessus la
synonymie et les ouvrages ou elle a ete figuree.

Glanures.

.\ Des AROiniES (micux Abicees), dilcs thuur-iarnibr*, dnng lea
Antilles francaisea, a la Ciuiane, etc.

n ;?J*T W*/\Tril 18
,

69
' P- 2M (Journ - **. imper., etc.), M. A. Riviere iardi-

alnin dJaJS k °T C a
r
X

,

Antl " <S ' on donne aux P,8ntes ™"™^ '<' »om
rcmanmcr an n," \? •\ Lo %V'a ««/*»», Antiquum, cnculhtn, et faitren arquer que, par leur port et IVnorme dcveloppement dc fours feuilles ellesont les prmepaux ornements des squares de Pari et des grand" jardtos en nar

da, s es^nt^troS;
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P.018^ *** recherche. M. Ad. Bbommum,

ic?fc s nom br tan n ,7*7T ™ Xnnt/">toma >"Si"<*foH«m.\w» devons rectifier

(Synnp* TroW 1856) :

* PrCmiercs csP6ces >
tell« q"C '« a definies Scmott

Colocasia Antiqnorum ScHOTT. - Syn. Cohc. esmlenta ejusd.- couiiata Scaorr. - Syn. Alocaria mcuUata nun.

^CMKS&TSEMS^tt oraiso ci -dC!S"s
'
cl ''

*l«..l. u.r.rrkli* Schott. - Syn. Co(oca .,'n odora A D . Broko.n. el al.o..
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Glanures,

Dans le Tome IX de cet ouvrage (PL 319), nous avons donne de

ce bel arbre une belle et exacte figure du thyrse floral, avec les

analyses necessaires, et une description exacte et complete, son

histoire enfin, auxquelles nous prions nos ames et feaux lecteurs de

vouloir bien se reporter, pour se faire une juste idee de ce noble

vegetal, si par hasard ils ne le connaissaient pas. L'articulet qui

suit a pour but de faire connaitre la vigueur et la rapidite de sa

vegetation.

Au mois de juin 1806,* nous plantames un petit individu de cet

arbre, alors en pot, haut a peine de 0,35, et que nous avait gracieu-

sement envoye M. A. Verschaffelt. Le terrein, oil il fut place, etait

extremement maigre et iugrat: sable argileux, mele a des debris de

chaux, provenant de batisses, et sans terre vegetate proprement dite.

Trois ans apres, aujourd'hui (10 juillet 1869), l'avorton, sur la vie

duquel nous ne devions guere compter, est haut de plus de quatre

metres; son -envergure rameaire depasse deux metres et demi; son

tronc a la base plus de 0,05, et deja, dans toute leur beaute, se

montrent ses fieurs en ce moment, 30 juillet. C'est veritablement la

une merveilleuse croissance, maigre les causes ambiantes qui sem-

blaient devoir s'y opposer.

Notre but, en publiant ces lignes, est de faire voir aux amateurs

quel parti ils peuvent tirer d'un tel arbre, plante isoiement dans des

pelouses ou tenu dans des massifs. Un des avantages qu'il presente

sur son congenere, le C. Bignonioides Walt. [S. Sijringwfolia Sims.

Bot. Mag. t. 1094), au contraire de celui-ci, est un port bien fait,

dresse, et non court, ramasse et divarique. Si ses fieurs sont moins

grandes et inodores, elles sont beaucoup plus nombreuses et plus

elegamment decorees a Tinterieur du tube.

*% Tlorai»on dn LOMCEUi BRACHYPODA,
Var. AUUEO-KETICILATA.

Dans le meme volume (cite ci-dessus, IX, PI. 337), nous avons

donne le portrait, sans fieurs, de cette magnifique plante ornemen-

tale, la plus remarquable peut-etre, la plus agreable certainement

de toutes les plantes a feuilles panacbees.

A cette epoque (septembre 1862), personne peut-etre, que nous

sachions du moins, nen avait encore observe ou decrit Tinflores-

cence, et sans aucun doute elle a du depuis se montrer dans beau-

TOSIE XVI. MISC. — jlTllet 1SC9. 11
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coup de jardins. Ce n'est done pas comme une chose nouvelle que

nous en parlous ici, mais en decrivant les fleurs de ce Lonicera,

notre but, comrae nous nous y etions engage, est de completer

l'article que nous lui avons consacre.

II paralt etre tres parcimonieusement florifere (?); ainsi, un tres

fort individu, age d'environ quatre ans, nous a offert cette annee

(4 juillei) seulement huit fleurs (et ce, sur une branche unique; dans

l'une des quatre paires, une des fleurs manquait).

Fleurs axillaires, geminees-opposees, rarement (?) solitaires, a peine pedicel lees.

Tube infundibuliforme, legerenicnt subrecurve, tres faiblement costule, puberule

(poils glandulilercs), de 0,02 de longueur; limbe profondement bilabie; levre infe-

rieure formee d'un seul segment oblong; la superieure comparativement tres large,

carrcc, brievement quadrifide (segments contigus); filaments itaminattx S, robustes,

glabres, exscrts (aussi longs que les segments); antheres oblongues, medifixcs; style

cgal; stigmate grosso-punctiforme, verdatrc.

Corolles de chaque couple opposees, en apparence bicolores sur le meme rameau,
e'est-a-dire

: d'abord ir.carnates a la base, blanches, et passant ensuileau rouge inde-

cis (rouge de brique), et alors dans cellcs-ci la limbe est ynme-buff
Cnlyee tres brievement oblong, cupuliforme, tres courtement contracte sur le

limbe; cinq dcnls tres petitcs Une bructee commune, cupuliforme, dont les lacinies

oblongues ou foliiformes.

Pour les bien rares amateurs, qui ne connaitraient ou ne possede-
raient pas encore la plante en question, nous les engageons, en
pleine connaissance de cause, a la planter bien vite, soit en tonnelles,

soit au pied des arbres, soit isolement sur les pelouses, etc. On peut
aussi la cultiver en bordures, comme on le fait des Lierres, et ce
nous semble le meilleur, le plus gracieux mode de culture a suivre.

(liSI'ECKS HARES OU XirVKLUiS.)

Cymbjdimw Dayanuni. Orchiaceai § Vandece §§ Brassiece.

" Feuilles tres longues {4pieds), etroites (larges a peine d'un quart
de pouce), coriaces-parcheminees, tantut inegales au sommet, Tuii

des cotes aigus; tantot egalement bidentees, subereuses en dessous;
racemes pluriflores, engaines a la base par des gaines scarieuses,
aigues; rhachis anguleux; bractees trianguiaires, acuminees, beau-
coup plus courtes que les ovaires pedicelles; menton (eperon) a
peine apparent (subevanido !) ; fleur un peu charnue; sepales lineaires-
acumines; petales un peu plus larges, plus courts; labelle trifide jus-
qu'au milieu; lacinies laterales semi-ovees, a angles aigus; Finter-
mediaire oblongue-triangulaire, acuminee ; cretes (carinis I) geminees,
parallels, rapprochees, veloutees, plus huutes jusqiia la base des
lacinies laterales, puis plus petites et confluentes avant le sommet (sic!).



MISCELLANEES. Gl

» Elegante espece, emettant de tres longues feuilles etroites; des

fleurs d'un blanc jaunatre, marquees de stries couleur de vin de

Porto (Port wine) sur les lignes medianes des sepales et des petales,

et de meme bordees de nombreuses petites stries sur le labelle. Elle

a ete importee d'Assam chez (nee by) J. Day, chez qui (to whom)

elle est inscrite corame un nouveau temoignage (token!) d'une longue et

tres agreab'.e connaissance i sic : sed non intelligimus !). » {Gardeners

Chronicle, 3 July 1869, p. 710.)

II est regrettable que l'auteur de la determination et de la des-

cription .qu'on vient de lire de cette plante, le savant orchiographe

M. Reichenbach, fils, ne nous en ait pas donne Thistoire.

Oeonoma Ghiesbrcgliliana (i). Pluenicacece § Borassece.

Decouvert dans le district de Chiapas (Mexique) par M. Giiies-

breght (et non Glnesbrecht, comme Fecrivent quelques auteurs),

ce Palmier a ete introduit en 1856 (?) en premier lieu dans la

riclie collection de Palmiers qui fait partie du vaste etablissement

de M. Linden, a Bruxelles; et la figure qu'en donne le recueil que

nous citons plus bas, a ete executee d'apres quelques individus,

cultives depuis plusieurs annees dans les jardins royaux de Kew,

et qui etaient en fleurs a ce moment.

Sa petite stature, 1 elegance et l'ampleur de ses frondes, les nom-

breux et tres longs pedoncules qui portent les spadices, en font un

objet veritablement orneraental ; il faut ajouter, et ce qui est encore

un merite pres des amateurs, qu'il sarrange tres bien de l'abri de

la serre temperee.

Nous empruntons en partie, tout en la completant, la description

qui suit a celle de M. J. D. Hooker, d'apres M. Wendland, 1. c,

pour donner de l'espece une idee telle quelle puisse engager nos

lecteurs a se la procurer.

Caudex nul ou court, entierementglabre, comme toutes les autres

parties de la plante, et couvert entierement des la base par les ves-

tiges persistants des petioles; frondes (ou pennes) dans leur circon-

scriptian totale, ovees, de deux a cinq pieds de long, dont les fron-

dules (ou pennules) opposees ou alternes, sessiles, de largeur inegale,

les plus etroites 1-2-, les plus larges 6-iO-nerves, disposers par 6-12

(*) G. caudicc brovi ant siiImiuIIu; fronrlibus olongato-ovatis 6 [$) (sicut diclum

est in tcxtu H oliam 12-) -jug<* pennatiscctis; pctiolo longo, scgmoiitis inffqualib«M

oppositis suboppositisvc remoliusculis alternating angush; latcque lanceolatis lon-

gissimc acuminatis lalculis, duolais suporioribns in quovis lalore lalissimis; spadici-

bus simplicibus; rbacbi cylindrica oblusa; alvcolis marginc nonnihil rcvolutis intc-

gerrimis scptcni-novem farium imbricatis. — Lmo. el Wbsdl. I. i. c.

Gconoma Ghicsbreghtiona I.i.nd. et Wemi.l. in Linntea.... XXVIII. 18oG. 313.

Culyptroyyne Gltiesbrcylttinna Wemdl. in Dot. Zeit. XVI. (1839). 72.

tome xvi. misc. — juiixet 1869. *2
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(paires!) de chaque cote du rhachis; pennules distantes Tune de

l'autre d'un pouce et demi a deux. Petioles largement embrassants

a la base, et longs de quelques pouces a un et un pied et demi. Pe-

doncules depassant de beaucoup les feuilles (d'un 1/3 a 1/2- ex
fi<J

uva)-,

dresses, termines par un spadice simple, cylindrique, epais (0,13-1 i),

de. neuf a douze pouces de long, dont la spathe oblongue-lineaire,

aigue, cymbiforme en dessus, amplexicaule et rosee a la base, plus

courte que le spadice, et longtemps persistante. Fleurs (mono'iques,

soit sur le meme, soit sur deux spadices distints) rareraent dioiques

(sic in charact.gener.). Les a* nombreuses et rapprochees, xlisposees

par trois et immergees dans les depressions
i

1
) du spadice , et nette-

ment exsertes lors de Fanthere. Perianthe double, dont les six seg-

ments concaves, inegaux; six etamines soudees en un tube (urceole)

exsert, cylindriques libres a l'extreme sommet, dont les antheres

ovees, etalees horizontalement. Les $ exsertes; perianthe double;

Texterieur trisepale; l'interieur cylindrico-conique. fermee d'abord

par une calyptre; bientot caduque, et laissant a decouvert les six

dents de l'urceole. Staminal abortif. Ovaire triloculare, dont deux
cellules abortives; style triparti, legerement exsert. Etc....

Dipladenia boliviensi.^ (2). Apocynacece § Wrightiece.

Charmante espece, appartenant a un genre charmant
(
3
), decou-

verte dans la Bolivie par feu Pearce, en dernier lieu voyageur-

botaniste au compte de MM. Veitch, chez lesquels elle fut introduite

par ses soins, et chez qui elle fleurit pour la premiere fois en juin

dernier 1868. M. J. D. Hooker, qui vient d'en donner une belle figure

(1. c), la dit avec raison tres voisine de la D. urophylla W. Hook.
(Bot. Mag. t. 4414. Ch. Lem. Fl. d. S. et d. J. de t'Eur. V. PI. 000
et p. 425); mais chez cette demiere, les feuilles sont beaucoup plus

(') Rectius: in foveolis extus gibbondis, apice marginibus rolundatis hiantibus

,

Unca chermesina omalis.

(
2
) D. scandcns glaberrima; foliis (lanccolatis) acuminatis (peliolis subbrcvibus

supra canalkulatis) basi acutis; stipulisO; calycis lobis brevibus ovatis acuminatis;
pediccllis lortis, corolla? albae tubo cylirxlrico {de basi ad J

/ 3
long, conslriclo, mox

cylindrice amplkato), fauce elongato-cylindrico; ore flavo non constricto; limbi pa-
tcntis lobis late ovatis'obtuse acuminatis; glandulis ad basim scpalorum lobulatis,

squamis hypogynis semiorbicularibus. J. D. Hook. 1. i. c. (italic, nostrit).

Dipladenia boliviensis J. D. Hook. Bot. Mag. t. S783. July, 18G9.

(
3
)
Dont nous sommes aussi occupe. V. Ittuttr. hortic. II. Mi's. 9-if, C. ic. floris

et analys. Cylicadema (genus novum et distinctum) Harrish Nob. — Dipladenia
Harrisii W. Hook. Omnino a Dipladenia ob glandulam maximam cupuliformcra
apice multifidam differens (approbavit in litt. clrss. A. DC).

Par lapsu calami, nous ayons ecrit a la table du dit Tome II : Asctepiadace'cs pour
Apocynace'es.
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longuement acuminees (en veritable queue), le tube beaucoup plus

dilate; les limbes (fleurs)d'un rose vif.

Voici la description de M. Hooker, fils :

« Parfaitement glabre dans toutes ses parties. Tige grele, cylin-

drique, volubile Feuilles petiolees, oblongues ou etroitement oblon-

gues, retrecies (au somraet) en une pointe obtuse, aigues a la base,

d'un vert luisant en dessus, pale en dessous, longues de deux a trois

pouces 'et demi; glandes stipulates nulles. Racemes subterminaux

ou axillaires,3-4 flores; pe'doncules courts, verts; bracte'es tres petites,

a la base des pedicelles courts, robustes, tors sur eux-memes. Lobes

calycinaux courts, oves-acumines, verts, longs dun quart de pouce.

Glandes a la base des lobes calycinaux courtes, lobulees. Corolle

presque cupuliforme ; tube et gorge tous deux etroits et greles; le

premier cylindrique, long d'un pouce et demi; gorge (about twice as

long and half as broad again!) d'un jaune d'or en dedans; limbe d'un

pouce et demi de diametre, d'un beau blanc de perle ; lobes largement

oves-acumines, obtus au sommet. Etamines sagitees-lineaires. Ovaire

etroitement oblong; squames hypogynes deux, opposees, presque semi-

circulaires dans leur contour. Style tres grele; stigmate mitriforme. <>

On lie dit pas si les fleurs sont odorantes ou non. -

i»<crocliscn* (1) Inridus (2). Pedaliacece.

L'Amerique, avec ses Cactees, ses Agaves, ses Dasyliria, ses

Beaucarnece, etc., le sud du continent africain, avec ses plantes

grasses innombrables (3) (Euphorbes charnues, Stapelies, Mesem-

briantbemes, Geraniacees, etc.; l'Australasie avec ses gommiers

(Eucalyptus), etc., etc., offrent aux naturalistes une curieuse etude,

compares aux vegetations des types reguliers des autres continents

et d'une grande partie de ces continents eux-memes; etude d'un

(') Le genre PterodtKUt, bien qu'institue des 1844 par M. Hooker, perc (Bot.

Mag. t. 4-1 IT. oct. 18K). a ete omis par megarde dans le Prodrome, dans le Gen.

PI. . d'Endliehrr. C'esl cep^ndant un bon genre, tres voisin du Murtynia L — Oi.

Levi. Flore d. S. et d. J. de I'Eur. II. PI. VI Walp. Rep. VI. 519.

(*) P caude obeonicoOi " mis brevibus foliisque subtus pulvcreis; foliis vix pc-

tiolatis lineari-oblongis semipinnatifidis, segmentis ovatis obtusis, sinubus latis rotun-

datis- gtandulisad basim pcUolorum sessilibus vcrticcdepressis; corolla tlavo-fusca;

tubo lato li-nlc curvo inferne gibbo; fauce paullo constriclo, ore transverse oblongo,

lobi? brevibus retusis. J. D. Hook. I. i. c.

Ptcrodiscus luridus J. D. Hook. Bot. Slag. t. 878*. July.

(, Ado.tam : conic, humili crassissin.0 basi late ro.undaio bulbiformis dein conlraclo obscurie cum,lla.o

ve,tigiis fuliurum vttusliorum, cicalrisaio, lul.o basi conlraclo, dcin dilaialo.

p, Voir Les Pi.ames grasses (autres que les Cactees), par C... Lem.ure, petit volume

grJ. in-18", 136 pages avec 13 vignettes. Paris, 1869, a la Libra.ne agncole de la

fllaison rusliquc, "26, rue Jacob; fr. 1-85,
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haut interet philosophiqae, vaste sujet, indique ou traite deja en
principe par l'illustre de Humboldt, dans ses imperissables ouvra-
ges, et par Je celebre et a jamais regrette de Martius (Palmarum
Hist. — Flora brasil.). A ce sujet nous reproduirons aussi plus bas
Fopinion de M. J. D. Hooker.

Ce tres interessant genre ne contient jusqu'ici (?) que deux especes,

Tune a tres belles fleurs, decouverte au Cap de Bonne-Esperance,
par Burke, jardinier du comte de Bonne-Esperance (district «de Ma-
calisberg>, et introduite vivante par le meme chez son patron, le

comte.de Derby, en 1843, le P. speciosus W. Hook., 1. c, type du
genre. L'autre, celle dont il s'agit, oflre sans doute des fleurs plus
petites, moins splendidement colorees, mais fort jolies encore et

plus nombreuses, et merite de fixer l'attention des amateurs, ainsi
qu'il constera de la description qui va suivre.

Mais, malgre tous ses merites floraux, ampleur et riche coloris,

cette plante (la P. speciosus) existe-t-elle encore dans les collections,

meme dans celles des jardins royauw de Kew! N'a-t-elle pas eu a
compter avec la Mode?

Les details qui se rapportent a son origine, a sa decouverte, etc.,

restent malheureusement fort obscurs
;
quand donc les botanistes

descripteurs voudront-ils comprendre, qu'il importe, pour Yhistoire

generate du Regne vegetal, de rapporter exactement tous les docu-
ments qui se rapportent a cliaque plante decouverte et introduite?
Pourquoi mettre la lumiere sous le boisseau? Cela est-il necessaire?
Que les lecteurs respondent! Voici tout ce qu'on apprend au sujet de
la plante en question :

« Cette forme de vegetation (l) est native du district d'Albany
(colonie anglaise du Cap), et a ete envoyee aux Jardins royaux de
Kew, de ceux de Graham Tow (ville de —), en compagnie de nom-
breuses autres interessantes plantes. Elle a fleuri dans les premiers
en juillet 1868.... N'ayant pas eu l'occasion de voir la plante en
question, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la descrip-
tion qu'en donne le savant auteur anglais.

" Caudex robuste, tubereux, long d'un pied (dans l'individu ob-
serve), dont la partie superieure conique (2j, d'un diametre de
2 1/2 pouces dans la partie la plus large, et de 3/4 de pouce au som-
met, et recouvert d'une ecorce pale. Branches annuelles, etalees,
robustes, subflexueuses, longues de 6-8 pouces, couvertes, ainsi que
les feuilles, d'une pubescence poudreuse (sic!); feuilles etalees, lineaires-
oblongues, subaigues, pennatifides, au-dela du milieu du limbe

(') Un nouvel cxcmple de la vegetation insolite de cette contree!

(2) Cylhtdroidc ct dilatec-tubcreuse a la base, d'aprcs la figure. (V. noire note
ci-deaus.)
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foliaire, longues de deux a trois pouces; lobes etales, triangulaires-

oves, obtus, tout-a-fait entiers, longs d'1/4 de pouce; d'un vert sombre

en dessus, pale en dessous. Petioles courts, munis de chaque cote

d'une petite glande sessile, deprimee. Fleurs solitaires, axillaires;

pedicelles tres courts, biglandulaires a la base. Lobes calycinaux

lanceoles-triangulaires, inegaux. Corolles d'l 1/2 pouce de long; lubes

d'1/3 de pouce en diametre, legerement courbe, comprime verticale-

ment, gibbeuses en dessous vers la base, d'un vert pale
;
gorge trans-

versalement reniforme, contracted; lobes retus, etales, d'un jaune

orange ou brun, plus ou moins indecis.

Vacciniiim refflexiim (!). Vacciniacece.

Cette espece, nouvelle pour nos jardins, sinon pour la Science, a

ete retrouvee et introduite a l'etat vivant dans l'etablissement de

MM. Veitch, de la Bolivie, par leur courageux botaniste-voyageur,

Pearce, que nous a enleve une mort prematuree. Elle y a fleuri pour

la premiere fois, en Janvier de cette annee. En examinant le riche

herbier de Kew, M. J. D. Hooker fait remarquer qu'on'v en trouve

des echantillons decouverts par le professeur Jameson, sur les

collines entre Cuenca et Loxa* d'autres trouves aux sources du

Maragnon, par Warscewicz, et dans l'Ecuador, par Seemann.

« Comme espece, dit le savant botaniste anglais, elle est voisine

du Vacciniiim densiflorum Benth., decrit comme ayant des antheres

brievement subulees, et comme une espece beaucoup plus grande et

plus robuste a feuilles a peine (slightly) dentees, et non reticulees,

comme le sont l'espece en question. »

Par son port ligneux, grele, ses branches decombantes, emises

des la base, longues de 0,32-65, pendantes des rochers, etc., cou-

vertes d'une pubescence courte, hispide (ce que n'exprime pas la

figure); ses ramules d'un beau rose (comme cela a souvent lieu dans

ce genre et dans les genres allies) et feuilles des la base, sesjohs

bouquets de petites fleurs terrninales d'un rose vif, cette plante

merite une place dans toute serre f'roide.

Feuilles nombreuses, serrees, etalees horizontalement, ou plutut

redressees verticalement en raison de la direction des rameaux),

tres petites, longues de trois quarts a un pouce et demi (0,01 1 _> ex

figura), presque sessiles, lanceolees-oblongues, dentees-aigues du

(<) V. Ramis elongatis Haccidis pcndulis foliosis hirtellis; foliis parvis pahMitibus

v. redcxis glabcrrimis oblongo-vel ovato-lanceolatis acutis argute s.-nalis rftf'de

coriaceis nervoso-reticulatis; floribus parvis in corymbos breves densilloros dispo-

sitis; calycis lobis ovatis acutis coriaceis; corolla brcviter urceolata pcntagona, lob]S

quinque parvis obHtsis erectis; anlbcris dorso muticis. J. D. Hook. I. i. c.

v«ccinium reflesuiu J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5781. July 186J.
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milieu au sommet, epaisses et coriaces, d'un vert sombre et pourpre-
luisant en dessus, plus pale en dessous, a nervures tres proeminen-
tes en dessus. Corymbes petits, courts, pauciflores ou multiflores,

et alors subglobuleux, subterminaux et axillaires, longs d'environ

deux centimetres, bractees et bracteoles caduques (i). Tube calycinai

subglobuleux, dont les cinq lobes triangulaires-oves, aigus, coriaces,

rougeatres. Corolle urceolee ou presque globuleuse, coriace, sub-

quinqueangulaire; lobes petits, obtus, contractus a la base. Eta-
mines egales; filaments courts, larges, plans, Wanes (cilies!), an-
theres lobees a la base, en devant; pores oblongs. Ovaire quinque-
loculaire; style court, robuste, glabre.

I rail (lie in ii in Anderson!! (2). Acanthaceai § Echmatacanthcece

§§ Eranthemce.

L'histoire de cette plante est, comme il arrive trop souvent, fort

obscure, et voici ce qu'on en dit dans le Botanical Magazine, 1. i. c. :

Indigene dans l'lnde ...., elle a ete envoyee, par le D r Anderson,
des jardins de Calcutta aux jardins botaniques de la Trinidad, et de
la a ceux de Kew par M. Prestoc, actif et intelligent directeur de
ces jardins coloniaux, depuis longtemps etablis et florissants. Elle
a ete d'abord determined et decrite par M. Th. Masters, d'apres des
individus en fleurs, appartenant a M. Bull (pres de Chelsea', et

exposes dans les jardins de la Societe royale en novembre de
l'annee derniere; « notre individu, » dit M. Hooker, « ne fleurit

qu'en Janvier suivant. »

C'est une plante eminemment ornementale , et par son port
elance, son large feuillage, et par ses amples bouquets terminaux
de nombreuses et.grandes fleurs blanches, ornees sur l'un des
segments d'une foule de petits points cramoisis. Voici sa descrip-
tion qu'en donne le directeur des jardins royaux de Kew :

« Grande plante (....?) suffrutiqueuse, de serre chaude, parfaite-
ment glabre, peu ramifiee, d'un vert brillant. Tiges dressees, vertes,

(*) Les dimensions drsdits corymbes nous font supprimer partout dans leurs divi-
sions le mot small (pe'its!!!).

{*) E. elatum glabnrrimum; ramis suhteretibus supra nodos leviter incrassatis;
folns oblongo-lanc-olatis utrinque anRUSlatis potiolatis obtuse acuminatis ; fasciculi's
florum subvertic.llatis in spicam striclam (!) d.-nsifloram dispositis (approximatis);
bracteis nunutis; calycis lobis subulatis. Corolla hvpocrat.riformi, tubo leviter
curvo, calycem long* superante; lobis oblongis obtusis 5; 4-suhxqiialibus albis
patu'is, 2 erectis 3 amplis, mediano paulo majore violaceo-punclatis. J. D. Hook.
(pauciss. mutatts) I. i. c.

Eranthemam Anderson! Th. Masters, Card. Chron. \M (1869). - elegant
ejcsd. 1254 (1868). non R. Br. - Hook. f. Bot. Wag. t. 5771. Mai 1869.
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presque cylindriques, renflees au-dessus des noeuds. Feuilles oblon-

gues-lanceolees, retrecies en un court petiole (long de 0,04 et plan

en dessus, ex figura!), acuminees au sommet en une longue pointe

obtuse, d'un vert fonce, brillant en dessus, plus pale en dessous,

longues de six-rfouze pouces. Flews sessiles, fasciculees; fascicules

verticilles sur un pedoncule commun dresse, haut de six-huit pou-

ces, simple ou subramifie a la base; bractees plus courtes que le

calyce. Calyce court a cinq lobes subules-dresses, glabre; corplle

cupuliforme (!) ; tube grele, courbe, long d'un pouce; limbe large

d'un pouce un quart, forme de cinq lobes presque egaux, etales,

oblongs, obtus; les deux superieurs ascendants, les plus petits, for-

mant levre superieure; les inferieurs etales egalement, le median

le plus grand de tous, et ornecomme nous Cavons dit; anthcres sub-

exsertes, oblongues, violacees; loges paralleles, mucronees aux deux

extremites. Ovaire ovo'ide oblong, sur un disque oblique en forme

de coupe; style tres grele; stigmate tres petit, echancre au sommet. »

E\POM¥IOAS I\TERA4TI0\ALE«».

Si ces solemiites font progresser, independamment des Exposi-

tions partielles, au plus haut degre THortIculture, d'un autre cdte

leur frequence nuit, sans doute aucun, au but que Ton en veut

atteindre; ainsi cette annee, outre. celle de S^Petersbourg, quUes

a devancees heureusement, voici, annoncees en septembre pro-

chain, et a des epoques semblables, les grandes Expositions inter-

nationales de Hambourg, de Maestricht, de Tournai, du Cercle hor-

ticole de Lille.

A diverses reprises, nous avons entretenu les lecteurs de celle de

Hambourg (du 2 au 12 septembre), fondee dans des proportions

colossales, surtout en fait de recompenses pecuniaires. Pour elle,

le temps avance : tant pis pour les retardataires. Celle de Tournai,

fetant le cinquantieme anniversaire de sa fondation, annoncee du

12 au 15 du meme mois, genereuse aussi en belles recompenses,

promet d'etre fort riche en produits horticoles, surtout en fait de

Pomologie, et a ce sujet tous les amateurs et producteurs de fruits

y sont convies. Tournai, on le sait, dont le sol fertile est propice

aux Pomacees {Poires, Pommes, etc.), est heureusement situe pour

cela comme un centre connu (i), et chaque annee, vers cette epoque,

(i) S'adrcsscr pour tous rcnseignemcnts a M. Alf. Allard, secretaire general de

la Societe, rue des Clairisses, N° II.
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on y voit d'admirables fruits en tout genre, et cette fois il est cer-

tain que Tournai se surpassera sous ce rapport; il en sera de meme
de Lille (26-27-28 septembre).

L'administration de l'importante Societe de Tournai a eu une

heureuse idee : celle de soumettre desormais le jugement cles bou-

quets a un jury compose exclusivement de Dames! Nous ne doutons

pas que les autres Societes ne suivent un aussi bon exemple, qui

interesse si eminemment le beau sexe et cette gracieuse industrie._

II est juste encore de faire remarquer qua toutes les expositions

qu'organise cette derniere Societe, elle invite, comme celle de Paris,

tous les amateurs et horticulteurs cles pays elrangers : mesure gene-

reuse que nous voudrions voir imiter, sans un exclusivisme qui ne

devrait plus de nos jours avoir lieu (i). Aussi que resulte-t-il de ce

dernier fait? pe'nurie d'exposants et de plantes! a bon entendeur,

salut! La discussion d'un tel sujet nous menerait trop loin, et nous

devons en soumettre l'opportunite a la saine appreciation de cha-

cune des Societes d'horticulture.

Nos abonnes seront ei^ possession de la circulaire qui Ieur annonce

l'acquisition par M- Linden de Tetablissement de M. Ambroise Ver-

schaff'elt, ainsi que de XIllustration horticole.

La reunion des deux etablissements dans les mains de M. Linden

est un veritable evenement, dont les resultats ne peuvent etre que

favorables au developpement de l'Horticulture.

(') Ne peuvent comourir, ciisent les programmes d'un ties grand nombre d'en-

tr'ollcs, que les membra de la Societe.





Planche 600.

COMLI1 GUILFOYLEI.

CORDYLIKB DE GULFOYLE.

ETYM. Voir ci-dessus, Illuslr. hortic, T<> VII, PI. 26i.

ASPARAGACE^E.

CIIARACT. GENER. V. ibidem.

CHAR ACT. SPECIF. Quum nobis decst omnino infloresccntia, sicut et adults
jam specimina, invitus tacebo. V. de reliquts toxtum gallicum nostrum.

Cordyline Guilfoylci Hort. I.ind. Tabula nostra 600. — '/, grd. nat. (et proba-
biliter 1

/s et etiam paulo amplius?).

11 n'est pas un amateur de plantes a feuillage ornemental, appre-

ciateur judicieux des beautes vegetales par excellence, qui n'admire

et ne desire celle que nous lui presentons aujourd'hui, qui reunit a

un degre eminent les merites affectes a cette categorie de plantes.

M. Linden se propose de la lancer dans le commerce des le mois
d'octobre prochain. Elle demandera simplement dans les collections

l'abri d'une serre temperee.

Son histoire ne nous est pas parfaitement connue; nous apprenons
seulement quelle a ete de'couverte dans la Nouvelle-Zelande par
M. Guilfoyle, ...., a qui elle a justement ete dediee. Presentee par
M. Linden a l'exposition internationale de S l-Petersbourg, elle a
conquis les suffrages de tous les visiteurs cosmopolites, qui se sont

presses a cette grande solennite florale.

Bien que nous n'en ayons point observe Tinflorescence, ni meme
de forts individus, nous ne doutons pas que la plante appartienne

bien au genre Cordyline. Au sujet de ce genre, nous devons faire

remarquer que quelques autres, crees dans cette petite famille, ou,

comme Ton voudra, dans cette section des Liliacees, par M. Planchon

{Blare des Serres et des Jard. de VEur., VI. 109. 132. 135), Draaenopsis

Pl., Calodracon Pl., ne different peut-etre pas assez- du Cordyline et

du Charlwoodia, et vice-versa (V. idem, de Iiis: Beit/rage zurKentnm der

Dracmneen, von D r H. R. Goeppert, etc. Breslau, 1854, c. fig. in f°);

ainsi, son Cordyline Sieboldi (1. c. 109, tine analyst.!) nous semble de-

voir appartenir a un tout autre genre ; et ce qui motive nos doutes,

c'est que le savant auteur a omis, fait essentiel, de faire ressortir les

caracteres differentiels, qui existeraient selon lui, entre les divers

genres, si voisins par leurs caracteres generaux. Le plus distinct

de tous, et qui sera generalement adopte, est le Dracaena Draco

(V. Illustr. hortic, T8 XV, 2e verso, Pl. 552, Misc. p. 29, etc.).

Peut-etre les especes de la Nouvelle-Hollande, de Van Diemen, de

TOM. XVI. — AOUT 1869. !
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la Nouvelle-Zelande et des archipels circonvoisins, appartiennent-
elles exclusivement an Cordyline?

Enfin, les D. surculosa metadata (Bot. Mag. t. 5602), phrynioides

(Ibid. t. 5352), bicolor (Ibid. 5348), elliptka maculata (Ibid. t. 4767)
ne sauraient appartenir au vrai Draccena, mais au Calodrucon de
M. Planchon, si decidement ce genre doit etre adopte !

L'espece dont nous nous occupons, et dont nous avons mentionne
la provenance et les merites qui l'accreditent vivement pres des
amateurs, est pourvue dun caudex grele, ligneux, marque de vesti-

ges obliques, serres; si nous en jugeons d'apres celui que nous avons
observe, ce caudex, haut alors de 0,12-15, presentait aux articula-
tions d'assez nombreuses petites gemmules vertes, dont certaines doi-
vent sans doute devenir des ramules; il etait termine par une belle
touffe de feuilles longues de 0,60, sur une largeur de 0,04-5,
dont les petioles dilates -amplexicaules et disposes en spirale {ut

mos in his generibus!) et comme etages a la base, longs de 0,010-15,
sont cylindriques en dessous, profondement canaliculus en dessus,
a bords tres eleves, membranaces, tres tenus, tres entiers; limbe
multinerve, long de 0,50-60, large de 0,04-5, extremement allonge-
acumine au sommet; et a Fextremite les bords se reunissent en
un long mucron filiforme, mou (ce que riexprime nullement la figure
ci-contre).

Toutes ces feuilles sont en dessus largement et vivement ruban-
nees-tncolores

: le vert, le jaune pale et le rose vif se disputent
la place.

C'est une admirable acquisition a fairs.

Glanures.

CULTURE DES RAMSIERS (Cannu!).

Depuis quelques annecs, plusieurs horticulteurs so sont occupes dc Amelioration
et dc a culture des especes du genre Canna, ct out sous ce rapport obtenu des
resultats qu, out surpasse leur attente. II faut, pour apprecicr ces succes, avoir vu,
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dans la *«™ Nicole(V du id anv.er 1869, p. 25) un intercssant article de M. le comle de Lambertye.Leur culture en ete et leur conservation en hiver exigent des soins speciaux, dont

inhPrll?
V

'
B dedTTge

T' 'a beaU,d exccP""°»nellc de ces plantes Ainsijeurs
tubercules, releves a la fin d'octobre, pendant un temp, sec, doivent etre ressuyes,£ '" °" C" rct™<^™, jusque dans le vif, les parties gatees, et on les tiendra
plonges dans un sable fin, tres sec, qu'on gardera dans un endroit (tablettcs) bien

{Voir la suite au verso suivant.)
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BESTMP1V ANTiNlFEM hb. b k.

RESTREPU PORTE-ANTENNES.

ETYM. Don M. Restrepa, Dirccteiir de la Monnaic, a l'cpoque du voyage dc

Humboldt ct Bonpland.

OrCHIACEjE § MALACE.E (1) §§ PLEUROTHALLID.E.

CHARACT. GENER. Sepalum dorsa\ti

et pelala (-) setaceo-acuminata libera

cum sepalis lateralibus lineari oblongis

productis cohaerentibus multo latioribus

parallela. Labellum planum basi exca-

vatum cum columnar (!) basi parum pro-

ducta articulatum. Cotumna (lege Gynos-
temu v. Gynostemium) clongata tenuis

labello parallela et amplcxa clavata ver-

sus apicem in stigmate alato-margina-

tum excavata; elinandrio cucullato in-

diviso. Anthera subrotunda verticali-

bilocularis. Pollinia .... (in B. elegante 4,

subglobosa pedicellata; in If. cuculluta

semi-pluriformia).

Caulis nunc monophyllus nunc ramu-
losus, ramulis monophyltis; squamis

semper rnagnis membranaceis carinatis

imbricatis vaginatus. Pedunculi elongnti

uniflori apice squama vugitutnte audi.

Flores saspiux maculati inter majores

(Pleurolhullidium I Red.).

Lisdl. Fol. Orchid, part. VIII. Rutrtfil,

pag. 1, sed lamen Charact. reuscnrli.

Restrcpia Kunth, in HB. et Donpl.

Nov. Gen. PI. et Spec. I. 567. t. 94.

Lindl. Orch. 14. Fol. Orchid. Restrepia

(janv. \5. 1859. p. I. Emu. Gen. PI. 1329.

Meisn. Gen. PI spec. Lindl. Fol.

Orchid. I. c. Walp. Annal. VI. 203. et

ubi Reichcnbachianae referuntur. Etc.

Observation. Nous devons nous eton-

ner de lire une diagnose aussi incomplete,

aussi tronquec que celle que donnent les

auteurs; et pour ne citer qu'un seul fait

:

ni Kunth, ni Lindley, ni Rcichenbach

n'ont mentionne l'extreme petitesse du
labelle. Enlin, pour prouver combien les

caracteresgeneriques ontcte peu etudies,

Lindley, /. c, decrivant la lieslrepia dont

il est question, dit : lubellu juxta ba-

sim utrinque cirmoso (dele n), rapportant

ainsi les deux segments internes du pe-

rianthe comme appendices au labelle, qui

en est eutiercment depourvu, etc., etc.

— Somnie toute : les diagnoses du Res-

trepia et des genres allies (Pleurot/iallis,

Slelis) sont a refaire.

CHARACT. SPECIF. (Ex figura!
vivam nonobservavimus!). Caulibus sim-

plicibus v. 1-2 (?) ramosis (0,06- 12 et

ultra? altis) aggrcgatis gracillimisde basi

ad apicem squamatis, squamis approxi-

matis altcrnis obleceformibus : scilicet:

tubuloso-vaginantibus mox tubo dilatato

majorc margine eroso apiceque longe

fimbriato-setosis (aliquando una termi-

nate longissimequc vaginantc!) albis;

basi punctis chermesinis ornatis; petio-

lis solitariis brevissimis apice obtusis

squama ultima involutis; foliis ovato-

lanceolatis (crassis coriaceis) parvis lu-

tescenti viridibus, marginibus sacpe late

recurvis; pedunculis in axilla ultima;

squamae sitis folio brevioribus; floribus

inter generis majoribus; segmento ex-

ternorum supremo de basi lanceolato

mox coarctato-fdiformi apice incrassato

(sicut apicibus internorum) aliis in lim-

bum latissimum longissimumque conna-

tis apice solummodo liberis elegantis-

simc densissime purpurco tenuissimeque

punctulatis (0,OH-0,02). Gynostemio....

(*) Nous avons deja eu occasion de demontrer que le mot Malaxm etait un barba-

risme, et que ses auteurs ont pris un k pour un % (M«a«*>>).

(2) De memo nous avons demontre, que les sepalcs et les pctales proprement dits

n'existaicnt pas dans les Orchidees, et devraient etre remplaces par les mots si bicn

approprics de segments, tacinies, divisions cxternes, internes, etc., etc. Kunth (in

Humb. et Bonpl.; etc., Cm. nov.) fesait cette distinction et disait
:
Calyx duplex...

Gynostemium....
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labcllo minimo spathulato .. ? disco ma-
cula oblonga (foveata?) nigricante no-

tato....?

Best rep ia antennifern (':') FIB. Ct K.
I. c. Hort. Lind.

Bettrepin maculala Lindl. Orchid.

Lind. N° l!i. ex se ipso! sed in eodem
textu discrcpans!

An spec, nova? ct tunc Restrepia par-
diitu .Nob.

Quelle que soit l'identite specifique de cette Restrepia, ses grandes

et elegantes fleurs, dont les segments superieurs lineoles de pour-

pre, les deux inferieurs comme tigres de petits points drus, pour-

pres, innombrables, dont l'ensemble rappele quelque insecte inconnu,

sa petite taille meme, seduisirent tous les amateurs d'Orchidees qui

ont en l'avantage de la voir; et M. Linden en tient des ce moment
a leur disposition de jolis individus, reeus recemment du pays natal.

Originaire de FAmerique centrale, dans les forets des hautes
montagnes, ou Font decouverte Humboldt et Bonpland (Nouvelle-

Grenade, Colombie, etc.), sur les vieux troncs d'arbres , entre Alma-
guer et Pasto, a environ -9,000 pieds d'altitude; M. Linden Fa
trouvee terrestre dans la province de Merida, a 12,000; dans la

province de Santa-Fe de Bogota, croissant sur les Chenes, & 7,740;
M. Wagener, pres d'Ocana, a 6,000; M. Scldim, dans ces memes
parages, a 10,500, etc.

II resulte de ces stations que, vivant a telles altitudes, cette espece
peut chez nous supporter la serre froide.

Glanures,

tiLTlBE DES IIIMSIKUS («'«««a.').

(Suite; voir au verso precedent.)

aerd dc la serre temperee, ou dans une chanibre, bien a l'abri de la gelee et de
rhumidite. De temps a autre, on les visitcra pour en eloigner la pourriture.

Vers le milieu d'avril, on placcra les tubercules, presque a nu, sur une bonne
couche tiede, en serre cbaude, ou sous chassis chauds; la ils cmcttront bientot de
jeunes pousses; et en mai, des que l'etat doux et chaud de Patmespbere sera assure,

on pourra les diviser, si besoin, et la placer en plein air, mais avec les precautions
suivantes : lc sol aura du etre bien remue, et forme de bon fsmier d'ecurie bien
consomme a l'etat de terreau, et melange de terre de bruyere, et mieux de terrcau
de feuillcs; de frequents et abondants arrosements donnes a temps pendant les cha-
leurs !.... et laisser faire la Nature.

II va de soi que, dans le Nord, ces plantes n'acquerront pas tout-a-fait les dimen-
sions dont nous avons parle; nonobstant elles ne laisseront pas que d'etre encore
hautement orneinentales. La multiplication est tres facile par la division des rhi-

zomes, et le semis des graines qu'elles produisent tres volontiers.

L'une des plus admirables que nous puissions citer, pour lc nombre, les dimen-
sions, l'eclatant colons des fleurs, est lc Carina Jean Van Dad, cite par M. Chate
(Rev. hortic, N° du l er mai 1869, p. 171, avec figure).
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CAMELLIA GIARDINO SAATARELL1.

CAMELLIA JARDIN DE SA.NTARELLI.

ETYM., CHARACT. GE.NER. ct SPECIF. V. Ulwtr. Iwrtic, T« VIII. PI. 500.

X. PI. 519. XVI. PI. 581.

TeRNSTRCEMIACEjE § Camellie.e.

Tres belle variete, gagnee dans le jardin de M. Santarelli,

grand amateur de ce beau genre de plantes, experimented depuis

deux ou trois annees, pour s'assurer de sa Constance, dans 1 etablis-

sement de M. A. Verscbaffelt, avant qu'il la mit dans le commerce.

On remarquera que les fleurs en sont de premiere grandeur; que

les nombreux petales, imbriques d'une maniere parfaite, sont, de la

circonference jusque pres du centre, amples, arrondis, ayec une

legere echancrure au sommet; ceux du centre Ianceoles, entiers.

Tous d'un rouge-cerise vif, sont ca et la mi-partis blanc et cerise,

ou entierement blancs et traverses par une bandelette cramoisie.

MISCELLANIES.

(liSPKCKS It .4RKM OU KOI'VELLKN.)

Odontoglossum Krameri (l). Orchiacem § Brassieai.

Le cliarmant et elegantissime genre Odontoglossum s'enrichit pour

ainsi dire chaque jour de quelque nouvelle espece, et semble bientot

sous ce rapport devoir egaler en nombre les grands genres Epiden-

drum et Oncidium; et M. J. D. Hooker fait observer que celle dont

il est question est peut-etre le plus aimable de tous les Odontoglossum,

rappelant an Phalmnopsis plus quaucune autre de ses congeneres;

et, ajoute-il, « elle est aussi remarquable, comme fleurissant tres

(') 0. Pseudobulbis suborbicularibus valde compressis ancipitibus monophyllis;

foliis oblongo-lanccolatis; scapis adscendentibus, v. pendulis foliis brevioribus

ilexuosis paucifloris; sepalis pelalisquc oblongis acutis; labelli unrjue bicalloso;

lamina subquadrata biloba pallide roseo-violacea, plaga basi utrinque semi lunari

alba aurco et purpureo-maculata. Hook. f. I. i. c.

Odontoglossum Krameri Reichb. f. Card. Chron. 9,8 (1869). cum ic. xyhgr.;

Bot. Mag. t. 5778. June 1869.
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facilement, et conservant ses fleurs pendant un laps de temps con-

siderable. » M. Reichenbach, qui l'a determined et decrite, la dit

originaire de Costa Rica, ou elle a ete decouverte par M. Kramer,

collecteur pour la maison d'horticulture de MM. Veitch; elle y a

fleuri en 1868, et se contente de l'abri d'une serre froide.

Descr. (ex auct. cit.) Pseudobulbes presque orbiculaires dans leur

circonscription, d'un pouce et demi de diametre, fortement compri-

mes, aigus aux deux bords, d'un vert pale glaucescent. Feuilles

solitaires de sept a neuf pouces de long, sur un et demi a deux de

large, carenees, lisses, ni costulees, ni plissees. Scapes longs de

quatre a huit pouces de long, trois-cinq-flores, pendants, horizon-

taux, ou ascendants, flexueux, verts; bractees petites, appliquees,

Pedoncules ovairiens longs d'un pouce et demi. Fleurs d'un pouce et

demi de diametre. Segments subegaux, semblables, oblongs, aigus,

d'un violet pale au centre, a larges bords Wanes. Labelle large

d'1/3 de pouce; onglet (neck!) court, robuste, carre, jaune, profonde-

ment creuse en dessus, avec deux caroncules elevees; limbe presque

carre, bilobe au s^mmet, a angles arrondis; lobes lateraux basilaires,

petits, reflechis, d'un rouge violace pale, ornes d'une double macule

(patch) semilunaire, confluente, blanche, est une bande concentrique

d'un rouge-brun et quelques points concolores sur un fond jaune

d'or. Gynosteme court, epais, sans ailes ni apendices.

D'apres la figure, la dite double macule est semicirculaire, bilobee

au centre, d'un beau jaune d'or, bordee d'une ligne cramoisie et en-

touree d'un assez large cercle blanchatre, tranchant sur le fond

lilace-fonce du limbe labellaire (i).

(') Fl nous semble utile, et nous le fesons toujours, de controler les unes par les

autres les figures ct leurs descriptions donnces dans cct excellent recueil, dans le but

d'illuslrer plus avantagcuscment les plantes qui y sont donnees.
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HISTOIRE, CARACTERES, CULTURE ET ESPECES DU GENRE

AMALOMUM W.

CACTACMM § MELOCACTEJE Cll. V.

(PHYMATOCOTYLEDONE.E-TUBULIFLOR.E Cll. L.)

Anhalonium.

ETYM. A privatif : uv dcvant unc voyelle «A»wov, are'olc (petite aire!) (quod qui

dem in texlu gallico sequento disscrtalur).

Characteres Generis.

Perigo?iium amplum campanulatum,
tubo brevi carnoso laevissimo basi con-

nata segmentoruui formato; segmentis

subtriseriatis erecto-patulis, externis

longioribus. Stamina inclusa spiralitrr

gradatim tubo inserta numerosa iascicu-

lata; fitamentis gracillimis. Stylus supc-

rans robustus sulcato-cylindraccus apice

infundibuliformis j stigmate 8-radiato v.

amplius. Ovarium a principio immer-

sum; bacca per fructificationem cmersa

oblonga laevis subangulosa subpulposa

pcrigonio diutius marcescenti superata;

seminibus subrenif'ormibus multi-fora-

minatis ; colylcdonibus globoso-acutatis.

Adumbratio Generis.

Plantae exclusive mcxicanoe,* montes

saxosos altissimos incolentes. Caudex ro-

bustissimus crassissimus lactescens pro

magna parte liypogwus elongato-napi-

for'mis
(
2
) simplicissimus rari.ssime sub-

ramosus; podariis (tuberculis auct.)

crassisimis imbricatim spiralilerque ro-

saceo-iriscrtis basi unguiculato-planis

subamplexicavUbus dcin atlcnuatim pris-

matico-pyramidatis triquetris patulis su-

pra plants v. rolundatis rarius canali-

cutatis; cuticula crassa Crustacea; juven-

iute prima tylcolas apice snmjuo tcepius

minimas scluligeras pcrsistmtcs v. cadu-

cas plus minus gercntibus, setulis fere cito

caducis; axilhs mrtxime lanatis, lana

floccosa persistcnte. Floribus paucissimis

axillaribus maqnit metenricis subinodo-

ris.— Habitus Hawortiiicretusa'. (Cha-

ract. parlim revisis.)

Synonymia.

Anhalonium Ch. L. Cact. Gen. Nov.

Spec. G. Nov. etc. p. 1 (1859). Hort.

u nivers. I. p. 23!. c. iconc. Herb, gener.

de l'Amat. 2° ser. II. PI. 16. Us Cac-

tees {Bibliolh. du Jnrd.)., 1869. p. 40.

Sai.m-Dyck, Hort. Dyck. 1843. 1850.

Lindl. Veg.Kingd.748. Forster, Handb.

d. Cact. 25d. Mittler, Taschb. f. Cact.

II. Labouret, Monogr. 150. Walp. Rep.

V. 821. Etc. Ariocarpus Scheidw. Bull.

Acad. Brux. 1838. Hort. beige, V. 577.

1859 (fig. anal, mendacibus); Stromato-

cactus Karvv. Mamillaria aloides (diu

post, nostr. opus!) Monv. Catal. 18. Mi-

qubl, Gen. Cact. 17. Endlich. Gen. PI.

5154. Waiters, Annal. (Mueller). V. 58.

Observation.

Quand, en 1839, Deschamps importa en France, en Angleterre et

en Belgique, ses grandes et nombreuses collections de Cactus, parmi

piiv tip sfi trouvait aucune espece <XAnhalonium ; Thonneur de la

(*) Article cxtrait de noire Cactacearlm Monographic Tentamen, inedit, ct mscre

ici d'apres la demande expresse de plusicurs zeles amateurs des Cactees. Dans cet

nuvragc, les caracteres de la famille, des tribus et des genres sont en latm, les

caracteres specifiqucs ou descriptions en francais.

O Quod quidem rhizoma est caudex verus; ergo vero exstant h<e plantae canlcs-

centes nee acaules ut dictum fuit; cum estate enim sensim in terra alte descendentes.

TOME XVI. MISC. — AOUT 4869.
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decouverte du type et de son introduction reviennent a Henry
Galeotti, qui la merae annee en adressa divers individus a MM.Van-
dermaelen, de Bruxelles, ses patrons d'alors; c'est la merae annee,

et immediateme.nl apres Introduction, que nous pumes examiner et

decrire le type dans la collection Monville; et dans aucun des indi-

vidus envoyes, nous n'eumes connaissance de tyle'oles (areoles!), dans

l'espece, prise pour type (A. prismaticum) . De la l'appellation que

nous appliquaraes au genre; mais des observations posterieures,

Introduction d'autres especes, vinrent nous prouver que nous nous

etions trop hate, en prenant comme caractere essentiel Fabsence

d'areoles (tyleoles). Dame Nature se plait souvent a donner aux natu-

ralistes de tels dementis! En effet, arriverent plus tard d'autres indi-

vidus d'icelui, recueillis vraiserablablement dans d'autres localites,

et qui presentaient soit des vestiges' de tyleoles, soit meme des tyleo-

les entieres, mais plus ou moins obliterees ; enfin de nombreux plants

obtenus de graines se montrerent pourvus de vraies tyleoles, munies
elles-memes d'un veritable faisceau de petits aiguillons, bientut ca-

ducs, il est vrai. Puis furent successivement introduites plusieurs

especes differentes, plus ou moins manifestement tyleoligeres.

A la premiere apparition dans les jardins de YA. prismaticum, le

monde botanico-horticole fut frappe d'une surprise qui avoisinait,

pour ainsi dire, la stupeur (i)
; on crut a une veritable mystifica-

tion de la part des premiers possesseurs (MM. Vandermaelen, de
Monville); et nous avouons avec franchise que, de prime abord nous
partageames ces sentiments ; et ce n'est qu apres avoir vu et louche,

que, comme S^-Thomas, nous crumes a la realite; et n'est-ce pas le

cas de dire avec Virgile que la vieille Tellus

Omnia transformat sese in miracula rcrum!

Nous ne connaissons encore que cinq especes ftAnhalonia, dont
nous donnons ci-dessous sommairement l'enumeration et les diagno-
ses specifiques.

§ Majora.

1. AMiiKiviiu I'liisHA lit I m Ch. L. 1» supra c» et ic. sicut et auct. cit.

Salm-Dyck. Cact. in Horto Dyck. cultaa, 18S0. p. 2 et adnot.
(
2
). p. 77.

Caudex hypoge, comparable, pour le volume et presque pour la

longueur a celui d'une grosse betterave, depassant peu le niveau
du sol, et la etalant en rosace sespodaires; emettant inferieure-
ment quelques fibres radicales. Podaires d'un vert pale glaucescent,
tres finement ponctues de blanc (stomates), triedres, dont l'aire la

plus large est la superieure, le sommet et les angles obtus, dont
l'inferieur courbe. Fleurs solitaires, axillaires (c'est-a-dire sortant

(') Les premiers individus iVAstrophylum introduits caiiscrent les monies sensa-
tions (Voir Illuilr. horde, ci-dessus, VII F. PJ. 292).
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de Faisselle des podaires et du centre d'une epaisse toufFe de laine,

ou'coton, comme on voudra), grandes, presque inodores, rougeatres

ou rosees en dehors, blanches en dedans, a segments lineaires-

lanceoles, mucrones, tres finement denticules au sommet, d'une

tenuite, d'une delicatese extremes. Antkeres d'un orange vif. Style

blanc, robuste, infundibuliforme, a huit rayons stigmatiques, epais,

papilleux, revolutes.

Ces fleurs, de plus de 0,050 de diametre, s'ouvrent, en face du soleil,

vers dix heures du matin, se referment a son coucher, et durent

ainsi pendant plusieurs jours. Les areoles persistent quelquefois,

mais tres rarement, en forme d'une sorte de nectaire, forme de

petits poils courts et immerges.

Par une simple synecdoche, c'est-a-dire, en Rhetorique, la partie

prise pour le tout, nous appliquions, en raison de la forme de ses

feuilles (podaires), au dit type le nom specifique prismaticiun. Cette

epithete fut assez acerbement critiquee par quelques auteurs (le

prince de Salm-Dyck entr'autres), qui se demandaient ou se trouvait

la un prisme?{ce n'en etait que la. pyramids! nous le savions fort bienl)

de la, le changement de prismaticum en retusum Salm-Dyck : appel-

lation qui ne meritait meme pas l'examen, puisque tous les autres

especes ont egalement des podaires retus, a la facon des Haworthice

% Retusce, dont le type est la fameuse Haworthia retusa (1). Plus tard

le prince de Salm, reconnaissant le peu de fondement de sa criti-

que, retablit notre denomination premiere.

H. Galeotti avait decouvert cette plante, aussi remarquable

qu'extraordinaire (en 1838, nous l'avons dit), dans les fissures de

roches porphyriques, pres de San Luis de Potosi, a 2,300-3,400 me-

tres d'altitude supra-marine. II serait a souhaiter que nous pussions

produire, a l'egard des especes suivantes, des documents historiques

aussi precis.

Une derniere remarque nominale. Le nom generique, bien que

contradictoi-re avec les caracteres specifiques des especes, ne pouvait

plus etre change, adopte qu'il etait a principio par tous les auteurs.

On donne vulgairement a cette plante les noms expressifs : pouce

e'crasd, pouce de savetier.

2. — AREOLOSUM Ch. L. ci-dcssus, Illustr. hortic. VI. Misc. p. 35.

Caudex comme dans le genre sans doute; podaires grands

et robustes, tres epais, convexes-arrondis en dessus et sur les cotes,

aigus-carenes en dessus, attenues-arrondis egalement au sommet,

et la, au-dessous des tyleoles, termines par une pointe solide, mucro-

niforme; hjleoles grandes, oblongues, persistantes, meme chez les

plus vieux individus; aiguillons nombreux, bifaries, ponctiformes,

(
l
) Voir : Les Plantes grasses, aulres que les Cacte'cs, par Cn. L., Biblotheque du

Jardinier, etc. Librairie horticole, 1869 (in-18, avec fig. — Fr. 1-25).

TOME XVI. MISC. — AOUT 1869.
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et plusieurs autres centraux, tous absolnment rudimentaires, mais

manifestes. Fleurs fruits.

C'est une tres belle et tres distincte espece, introduite, dit-on,

par Galeotti, et perdue depuis longtemps. Nous n'en avons jamais

observe qu'un seul individu, mort malheureusement, mais dont le

cadavre, parfaitement conserve, est encore en notre possession.

3. — PiLviMJbERllii Cn. L. Herb, genejr. de l'Amat. n1Ie ser. Misc. 43. —
elongatum Salm-Dyck. Cast. Hort. Dyck. adm. 77, etc. (*). Mamillaria aloides

pulvilligera BIonv. 1. c.

Caudex, semblable a celui de YA. prismaticum ; podaires a peu pres

semblables, mais beaucoup plus allonges, renfies-convexes et non
plans en dessus, un peu plus distants, carenes-anguleux en dessous,

glauques, rappelant assez bien par leur forme celle de la Larochea

perfoliata, et munis a l'extreme sommet et en dessus d'une petite

tyleole lineaire-allongee (0,004-6), toujours presente et remplie d'un

duvet assez abondant ; Ja cuticule est egalement crustacee, trans-
lucide. Fleurs

Introduite probablement aussi par Galeotti; mais vraisemblable-
ment aussi perdue depuis longtemps.
Chez ces trois especes adultes, le diametre de la rosace podarienne

varie de 0,12 a 0,15; en hauteur 0,06-8; podaires etages en spirale,

longs, sauf chez l'<l. pulvilligerum, de 0,02-3 i/
4 , sur une largeur

basilaire de 0,03 i/
2-4.

§ Minora.

4. - korsdiouiiiAMM Ch. L. olim in Catal. Celsianis, Bullet, du Cercle
des Confer, hortic. du dep. de la Seine.... iU2. Red. Ch. L. — sulcatum Salm-
Dyck, I.e. ad not. 78. 1850. — fissipedum Mosv. Catal. 1846. - Stromatocactum
Kotschoubcyi Karw. Msc.

Espece assez semblable aux precedentes, mais tout-a-fait naine.
Caudex en partie denude superieurement de 0,027 de diametre. Po-
daires tres petits, imbriques de meme, alternes, subtriseries,
attenues-foliaces a la base, a peine triquetres, ou plutot comme
arrondis en dessous, creuses en dessus d'un profond sillon longitu-
dinal, qui les partage en deux parties egales, et est rempli d'un
duvet persistant, abondant, floconeux; chacun de 0,007-8 de lon-
gueur et comme hastes-arrondis a la base, au point ou commence
le sillon.

Toute la plante est grisatre, a test cartilaginace, comme chez les

precedentes. On en a compare les podaires a des pieds de mouton.
Nous n'en avons vu ni les fleurs ni les baies; on dit les premieres
rouges et tres grandes.

( ) Get auleur a juge de rempiaccr notre num specifique par celui-la! Saus doutc,
I antithese est forte! mais il aurait du des-lors changer ceux des trois especes prece-
dentes ! Ce qui ne pouvait etre fait sans inconvenient.
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Nous retablissons ici, d'apres la loi de priorite, le nora specifique

que, d'apres le baron de Karwinski , nous avons du des le prineipe

appliquer a cette espece, et qui, etant une dedicace meritee (l), ne

pouvait etre change sans une raison forteraent plausible. D'un autre

cote, et par une raison de priorite encore, nous avons du ne pas

adopter le genre nouveau Stromatocactus du meme, puisque nous

avions affaire a un Anhalonium, que, sans doute, son auteur n'a pas

connu comrae genre.

II n'a jamais, a ce qu'il semble, existe dans les cultures que deux

individus de cette espece, introduce jadis du Mexique/dit-on, dans

les collections Cels; l'une d'elle a ete acquise par le prince Kot-

schoubey, au prix raisonnab'.n de 1000 fr.; l'autre Nous ne

savons pas ce quelle est devenue.

5. — EHGipillAlVJVI Ch. L. — Mumillaria (§ Anhalonium) fissurata Engelm.

in United States and Mexican Boundary survey (Gactac. of the Boundary), 17,

fig. XVI (*).

Caudex epais, napiforme, simple, deprime-globuleux ou applani

au sommet, tres drument velu; podaires epais, triangulares, dilates-

inermes, au dehors et en dessus lisses ou crenules-rugueux aux bords.

Ici la description latine de l'auteur, rendue un peu obscure par

les ablatifs, ne saurait etre traduite d'une maniere claire en

francais ; la void :

« Tuberculis (podariis) supra sulco centrali villoso lateralibusque 2 nudis

profondc quadripartitis et sulcis transversalibus in tubercuta (») irrcgularia angulosa

numerosa multifidis. »

Fleurs sortant du sommet d'une longue, epaisse et soyeuse touffe

cotonneuse, brievement tubulees; segments environ 20; les inferieurs

lineaires-lanceoles, entiers, charnus, blanchatres; les superieurs

spathules, cuspides; les interieurs (petales!) environ 12 (•*), spathules,

integriuscules vers le sommet (lequel est obtus-mucrone) ou dechi-

quetes et roses, tous etales. Style saillant. Etamines tres nombreuses,

fasciculees, en cercle involute au sommet. Stigmates 5-10, dresses-

etales; baies ovees, d'un vert tendre, et cachees dans l'epaisseur

de la laine, etc.

Pour expliquer clairement la face superieure des podaires, on peat

dire quelle est boarsoufflee-bidlee (=>), et traversee par 4 sillons longitudi-

(
l
) Le prince russe Kotschoubey etait un des promoteurs les plus distingues de

l'Horticulture.

(«) Devant, secus methodum noslrnm, placer definitivement cette plante, tnter

Anhalonia, nous avons cru devoir la dedier a l'auteur du magniuque et savant

ouvrage, oil il 1'a fait connaitre.

(
3
) Clr. auctoris lapsus calami tuberculis, lege: podariis : tubercula, lege :

gibbulos.

(*) Sepalis 20 ! petalis 12 ! total : 32 segments! 1'erreur en serait evidente, si l'auteur

n'ajoutait : les 12 petales uniseries.

Nous donnerons une figure de cette espece dans notrc procbaine livraison.

(
5
) L'Academie ecrit souffle et ses derives par deux ff; elle n'cn admet qu'un

dans boursoufle! £t son Dictionnaire est cense le regulatcur supreme de notrc

iangue et de son orthographe!!! (V. aussi Bescherelles, Diet. nat.).
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naux, qui se reunissent pres du sommet, et sont traverses eux-mSmes par
d'autres plus petits, horizontaux, qui les rclient enlre eux.

Le diametre de la couronne podarienne ne depasse guere 0,08-10;

les podaires (non compris la base d'insertion) 0,02 -j- 0,02 i/9 ; la

fleur 0,04.

Croit sur les collines sablonneuses, calcaires, compactes, pres de
Fairy Springs (Source des Fees), non loin de l'embouchure du Pecos,
et entre ce fleuve et le San Pedro, a une altitude plus elevee, sur
les rochers du Canon du Rio Grande; la elle fleurit en septembre et

octobre.

On voit par ce qui precede, qu a l'exception de la premiere et de
la cinquieme especes, ces plantes sont fort peu connues : ce qui re-

sulte de leur extreme rarete dans les jardins, ou toutes perissent
peu de temps apres leur introduction

;
par quelles causes ? c'est ce

que nous allons examiner : la cinquieme n'a jamais encore ete im-
ported en Europe; mais en raison de leurs merites divers, de la

singularity, de l'excentricite du port, de leurs jolies fleurs, etc.; de
leur prix eleve meme, les naturalistes-voyageurs, ce nous semble,
retireraient, outre la gloire de les reintroduce en nombre, en cela
de bons fruits de leurs recherches en ce genre, outre la chance den
decouvrir de nonvelles especes.

CILTIBE.

Les Anhalonia ont ete dans nos serres d'une conservation impos-
sible, pour ainsi dire, jusqu'ici ; et il en est de meme des jeunes indi-

vidus qu'on en obtient de semis (on trouve facilement des graines
dans les individus importes du pays natal), et qui perissent succes-
sivement, apres avoir deja acquis un certain volume.
Toutes les autres Cactees, a l'exception de celles-ci, prosperent

assez bien chez nous, meme dans le nord, a letat cultive
;
pourquoi

celles-la seules nous font-elles defaut? Nous avouons qu'il nous est
a peu pres impossible de resoudre convenablement la question; et

l'horticulteur, qui, tente par Vamour de son art et le fruit qu'il reti-

rerait de leur culture, meriterait bien, en cas de succes, de l'horti-

culture en general.

Examinons un peu les faits. Toutes les especes croissent sur des
collines elevees, dans les anfractuosites de roches calcaires, com-
pactes, etc.; la elles enfoncent en liberte leurs longs et epais rhizo-
mes, imitant par leur forme et leur volume ceux de nos betteraves;
leur habitat general est tempere, en raison du voisinage de 1'Ocean.
Serait-il done impossible d'imiter leur mode de station? Non, selon
nous

!
le seul obstacle, c'est le long temps qui s ecoule entre l'arra-

chage des plantes et leur arrivee en Europe : laps de temps qui
est souvent de cinq et six mois; les individus perdent ainsi la plus
grande partie de leur eau de vegetation, leur rhizome se desseche,
se contracte, et ils arrivent demi-morts, par un emballage irraisonne;
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et faute de soins intelligents, sans doute, bientot les individus meu-

rent tout-a-fait. On a cm devoir couper net ces rhizomes plus ou

moins avaries par un si long voyage , et traiter les plantes comrae

boutures! succes null et cela devait etre!

Si, par d'heureuses circonstanees, on peut s'en procurer des indi-

vidus frais, on enfoncera leur rhizome jusqu'au sommet dans une terre

argilo-siliceuse, entremelee de briques et de platras (de chaux)

finement concasses; on en remplira des vases etroits, bien draines,

dont la profondeur sera proportionnee a la longueur desdits rhi-

zomes ; dans cet etat, on enfoncera ces vases dans une bonne couche

tiede, protegee contre les rayons solaires, et on les y laissera jus-

qu'a reprise.

En bon etat de sante, pendant la belle saison, les Anhalonia

seront conserves sous des chassis, parfaitement acres de trois cotes,

avec une legere protection (une toile a mailles claires) contre les

ardeurs du soleil. Le jeune plant en sera cultive relativement de la

meme maniere. En hiver, on placera les vases sur les tablettes

elevees, bien aerees (en cas de beau temps!) d'une bonne serre tem-

peree, ou plutot demi-chaude.

II importe de ne pas omettre de dire quelques mots du mode de

semis qu'on doit employer ; c'est absolument le meme que celui dont

en general on fait usage -pour les semis de toutes les mitres Cacte'es et de

beaucoup d'autres plantes a graines tenues.

C'est une petite terrine plate, creuse a peine de 0,08-10, qu'on

remplit jusqu'a la moitie de tessons finement concasses, ou de gros

gravier; on etale par dessus un compost, moitie terre de bruyere

ou mieux terre de bois, mele par moitie de terreau de fumier entie-

rement consomme; on l'aplanit bien egalement; on eparpille les

graines a la surface, sans les enfoncer; mais avec le bout des doigts,

on les fait Men legerement penetrer ; on nivele de nouveau, en ayant

soin que le niveau de la terre soit a deux centimetres au moins des

bords extremes du pot.

La terrine ainsi disposee, est mise dans une autre plus grande

et remplie d'eau, qu'on ne devra pas laisser tarir; le tout est ensuite

placee sur une bonne couche tiede. Cette eau penetrera par la

capillarity suffisamment le lit de tessons, puis la couche de terre,

de maniere a ce que celle-ci soit constamment et legerement hu-

mide, jusqu'a ce que le jeune plant soit sorti de terre et ait bien

developpe ses deux cotyledons. II est bon de couvrir l'appareil d'une

cloche, ou simplement d'une vitre essuyee chaque jour avec soin; et

avec de fines pinces d'enlever toutes les conferves, mousses, mar-

chanties, qui envahissent la surface de la terre et etoufferaient bien

vite les jeunes plantes.

Celles-ci, parvenues jusqu'a la formation bien manifeste des jeu-

nes podaires, seront enlevees avec soin au moyen d'une petite spa-
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thule, avec une grande precaution, pour ne pas ofFenser les caudex

et les petites racines, repiquees immediatement dans de petits go-

dets, et ceux-ci en certain nombre places sous cloche, toujours avec

chaleur. Lorsque la vegetation sera bien etablie, on les traitera

comrae plantes faites, et avec rempotage, s'il est besoin.

(BffPftCRa UAllDS OC KOl'Tl'.l.tKS.)

Griffinia (l) Dryadnni (2). Amanjllidacece § Amaryllidece.

On nous laisse ignorer les documents historiques qui se rattachent

a la plante en question : fait qui se reproduit sans cesse, nonobstant

nos regrets exprimes cent et cent fois dans nos ecrits, et qui prive

Yffutoire des Plantes de documents precieux et absolument neces-

saires. Quand done nos reclamations sur un sujet aussi important

seront-elles enfin ecoutees, dans l'interet de la Science, et combien
sont coupables, selon nous, les auteurs qui mettent ainsi la lumiere

sous le boisseau. C'est bien le cas de repeter avec Ciceron :

Quousquc tandem, auctores, abutere patientia nostra?

Ainsi, le nom du decouvreur de celle-ci reste inconnu : il l'a

trouvee, dit le D r Hooker, fils, dans les forets maritimes des envi-.

rons de Rio de Janeiro, envoyee h M. W. Wilson Saunders, ad-

mirable horticulturist, dans les jardins duquel, pres Reigate, elle

a fleuri en 1868. Notre savant confrere fait remarquer, qu'elle est

beaucoup plus grande et plus belle qu'aucune des especes intro-

duites jusqu'ici, quelle en est fort distincte et d'un port tres robuste.
Elle a ete primitivement decrite (et figuree! 1. i. c.) par le pere

(•) G. data robusfa; foliis longiuscule ct crasse petiolatis oblongo-lanceolatis; scapo
(lege

: amitc) crasso-multifloro; floribus 3-4 uncias diametro; perianthii foliis lanceo-
latis lilacinis disco albo, inferiore niinore; stigma to simplici. J. D. fl. 1. i. c. Quam
quidem ex ploribua jam cognitis specicbus banc diagnosim esse multo nimis man-
cam et brevem desiderantur.

Amaryllis Dryadcs Vellozo, Flora Flum. [If, t. 117.

Griffinia Dryadcs KcNTl. Enum. PI. V. Ml. (nomen tantum!) (Lib. I. 130).
Hook. Bot. Mag. t. 3786. August 18C9.

(
2
) Roemer, Kunth et J. D. Hook, ccrivent, d'aprcs Vellozo, Dryadcs! mais

Dryadcs est le pluriel de Dryas! Qu'fst-ce que signifierait : Griffinie les Drvaoes ?

Nous devons done, par un leger changrment de desinence (dryndv.s, um : le gen. au
lieudu nom.), rendre ce nom correct. Par la, ildevient : Griffinie des Dryadcs, e'est-
a-dire lilteralement : des forets , sa station naturelle; c'est certcs ce qu'a voulu expri-
mer Vellozo. Martils a ccrit

:

Scepe sub h4c laluit rustica fronrfe (Platani >) Drtas.

Lib. IX. Epigr. lxii. vers 14. De Platano Ctxsaris!

Scion la Mytho!ogie, les Dryades ou Hamadryades etaient des Nymphes ou Demi-
Deesses, dites aussi Querquetulanes (de Chenes!)- elles presidaient, selon les uns,
aux forets, qu'elles ne quittaient jamais; selon d'autres, elles vivaient et mouraiint
en rneme temps que les arbrcs, avec lesquels elles naissaicnt.
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Vellozo, en 1790, et dont les manuscrits ont ete publies a Rio en

1824-1827, par l'eveque Arrabida, sous les auspices de l'empereur

Don Pedro. I
er

,
qui paja de sa cassette tous les frais de l'impres-

sion du texte et des 1140 planches! Personne n'ignore les peripeties

de cette trois fois regrettable publication (1).

Nous reproduisons ici la description de M. Hooker :

« Bulbe presque de la grosseur du. poing, large-plat en dessous.

Feuilles etalees, portees par de longs et robustes petioles de la gros-

seur du petit doigt et engainants etroitement a la base {largement

canaliculus en dessus) ; limbe coriace, d'un pied de long et plus sur six

pouces de large; d'un vert luisant, oblongues-aigues, bien distincte-

ment marquees de nervures longitudinales, reticulees par des ner-

vules transversales. Scape (hampe) (2) plus gros que le petiole, cylin-

drique (plein?), haut d'un pied et demi; bractees 5-6, longues d'un

pouce a un pouce et demi, peu a peu attenuees de leur large base et

recurves. Fleurs dix a douze; pe'dicelles verts, longs d'un pouce.

Ovaire petit, globuleux. Perianthe long de quatre pouces sur quatre

et demi de large, lorsqu :

il est entierement developpe; tube cjlin-

drique; limbe gibbeux a la base, largement (et obliquement) infundi-

buliforme {bilabie!); lobes presque egaux {etroitement) lanceoles; les

inferieurs plus etroits et plus courts; les trois superieurs rapproches,

chacun de deux pouces et demi de long, larges de deux tiers de

pouce, recurves, acumines, d'un beau bleu-lilas, blancs au milieu et

a la base. Etamines inserees a la gorge du tube; les superieures

dressees, les autres declinees. Antheres dun jaune pale {supra-basi-

fixes). Stigmate tout-a-fait entier. Fruit [baie) de la grosseur d'une

noix, d'apres le dessin de Vellozo. » {Phras. intra parenth. nostris.)

Pescatorea Wallisii (3). Orchiacece § Vandeoe §§ Maxillarice.

Observation. — M. Reichenbach, f., dans sa vaste recapitulation

des Orchidees (V. Walpers [Mueller], Te VI. 167-923), avait reuni

(
{
) Tire au chiflre fabuleux de 5,000 cxemplaires, cct ouvrage, quoique bon a

consulter, malgrc la rudesse des -planches, a etc vendu au poids du papier (quclques

centimes la livrc); les epiciers, les marchands de tabac, etc., etc., en ont fait des

cornets! et bien peu de ces excmplaires ont ete place's entre les mains des botanis-

tcs et dans les bibliotheques publiqucs.

(
2
) Repetons-le encore tine fois : le scape est feuille {Agavcce, Dasyliria, Brome-

liacece, etc.), la hampe est nue : la plupart des Liliacees et des Amaryllidacees, etc.

La routine esl funesle aux progris de la Science!

Esperons : Nous avons le bonheur de conslaler que maintcs de nos critiques en

ce genre ont etc, d'abord ix petto, adoptees par des savants confreres, puis admi-

ses dans leurs ecrits.

(
s
) P. sepalis oblongis obtuse acutis; petalis rhombeis obtusangulis; labello bone

unguiculato oblongo apice retusiusculo, lateribus baseos elevatis, disco sulcato canali-

cular in basi, callo septemlamellato in medio (!), callis approximatis quinis utrmque

(callo et callis??), toto disco ceterum laevis, columna antice pitosula, ima basi apicu-
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son genre Pescatorea comme section au Zygopetalum d'Hooker
(1. c. 651 (l)); plus tard, comme on va le voir, il semble Ten dis-

traire, pour le regarder desormais comme distinct. II serait bien

desirable que ce savant orchiographe etablit enfm une Nomenclature
ge'neriqiie el specifique definitives, selon sa maniere de voir, mais
bien modifiee aujourd'liui, nous Fesperons; nous avons en effet prece-

demment rapporte et signale les singulieres mutations qu'operait

l'auteur dans les genres de cette belle famille : genres parfaitement
et solidement etablis par Lindley, d'imperissable memoire, quand
il s'agit surtont d'Orchidees. Desormais M. Reichenbach seul, nous
le constatons volontiers, parmi les botanistes contemporains, est

competent, et nous appelons de tous nos vceux un travail conscien-
cieux, definitif, emanaht de cet auteur et digne de la matiere.

Nous croyons devoir repeter ici l'article entier, que M. Reichen-
bach a consacre a la plante qui nous occupe. (V. Phrasim specif.

ci-dessus, p. 77, N° (5) : quam quidem duplicem fecerit clr. auctorf).

« C'est une tres belle et tres interessante nouveaute, portant de
larges fleurs (solitaires!) dun blanc de creme, aussi grandes que
celles de la Pescatorea cerina Reichb., ayant le tiers anterieur des
sepales et des petales, et la base de la colonne (2) dun violet fonce.

Elle est fort differente de Tancienne P. triumphans Reichb. f. {Annul.

1. c), qui n'est connue encore que par un seul echantillon de la col-

lection (herbier!) de l'auteur. Chez cette derniere, la partie ante-
rieure est couverte de vermes.

» Cette plante est une des decouvertes de M. Wallis, qui proba-
blement la trouva dans les forets de TEcuador. Elle vient de
fleurir pour la premiere fois dans les collections de M. Linden. »

Cette circonstance , en raison de la fusion des etablissements
A. Verschaffelt et Linden, nous donne l'espoir de pouvoir incessam-
ment en donner une belle figure et une description correcte dans ce
recueil.

ata. — Pcdunculus uniflorus; sepala cuncato-oblonga obtuse acuta lactea apicc vio-
Jacca; petala subaeqalia; labellum unguiculatum basi utrinque angulatum foveatum
antice oblongum : pars inferior alba carnosa, carinis parallels 27, mcdianis medio
clcvatis; pars antice laevis violacea; colnmna trigona basi dilatata utrinque angulata
alba, inferne antice pallide violacea puberula : apiculus in ima basi columnas rae-
uianus. Reichb. f. I. i. c.

Pescatorea Wullisii Reichb. f. Gard. Chron. 3 July 1869. p. 710.

Zygopetalum Wallhii ejcsd ?

(') On a ecrit a tort dans les Annates (I. c.) Pescatoria !

(
2
) Nous avons fait des vceux pour que ce mot disparaisse enfin de la Nomencla-

ture, et en avons explique maintcs fois le ridicule dans ce recueil.

MenuATA. — Dans noire livraison de jnillet dernier, JUisceilaneea,
page «4, lignc 30, an lieu de Graham fwr, lisex Graham's Town:
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Planche 601

DRY110M TIMIYA
DRYMON1E DU VOLCAN DE TURIALVA.

ETYM. AfuftoyU, habitante dcs bois; en general, les especes dc cc genre sont

epiphytes dans les bois.

GeSNERIACEjE §? DRYMONIEJ2.

Observations importantes. — Souvent, dans ce recueil, nous

avons eu la male chance de devoir demontrer que nombre de genres,

de families meme, sont erronement limitees, definies, etc.; et s'il en

est une parmi celles-ci , oft les diagnoses des genres offrent au plus haut

point le vague et la confusion, e'est celle des Gesneriacees. En effet,

quels caracteres essentiels produit-on pour differencier les genres :

un ovaire libre ou infere; un fruit capsulaire ou baccien; un (niveau hy-

pogyne, mil ou present, avec glande donale unique ou des glandes isolees;

la presence d'une cinquieme etamine rudimentaire ou nulle; un stigmale

bilobe (ou lamelle) ou entier et stomatomorphe! etc.

Eh bien ! analysez avec soin et sur le vivant les especes rappor-

tees aux pretendus genres, et vous verrez bientot que dans beaucoup

de caracteres generiques ou specifiques qui leur sont attribues, elles

varient, et peuvent etre rencontrees indifferemment dans tels ou tels

d'entre eux. Nous allons, par la description correcte de la plante qui

nous suggere ces observations (ainsi qu'une autre, dont nous nous

occuperons tres prochainement), prouver ce que nous avangons; et

tout botaniste consciencieux conviendra, que la Monographie des

Gesneriacees, au point de vue de la Science moderne, est encore a

[aire , en depit des travaux deja publies sur la matiere (V. ci-dessous).

Ainsi ft quel genre rapporter notre plante, presentee sous la

double appellation, que nous admettons pour ne pas charger la nomen-

clature horticolef?): Chezelle nous ne trouvons pas trace distincte dun

disque annulaire, mais une glande bilobee dorsale; au lieu d'une cap-

sule, un fruit baccien, une cinquieme etamine rudimentaire; un stig-

mate plan, entier, stomatomorphe, le fades meme differe, etc, Ce

n'est done pas 1ft une Drymonia? Mais quoi?....

Drynionia: Consulter les auteurs suivants : Mart. Nov. Gen. III. 57 (Besleriw

spec. auct.). DC. Prodr. VII. 5*3. Endlich. Gen. PI. 4160. Meisn. Gen. PI. 504(214).

Haivstein, Gesner. in Linn. XXVI. 1-9. 145-216. c. ic. florum. Walp. Rep. bot. II.

716. VI. 406. Annal. I. 474. II. 1074-5. V. (Mueller), 410. {Dans ces deux dermers

ouvrages se trouvent cites les noms des auteurs, les figures, les ceuvres, etc.)

tome xvi. — sept. 1869. 40



DRYMONIA TURIALV^E.

Quoiqu'il soit done des observations restrictives qui precedent,

quoi qu'il doive arriver generiquement de la plante dont il s'agit,

nous croyons devoir en donner une description complete et faite

avec soin sur le vivant. Decouverte sur les flancs du volcan Turialva,

province de Veragua, par G. Wallis, elie a ete' recemment intro-

duite vivante par lui dans Tetablissement de notre editeur, et pre-

sentee a l'Exposition internationale de S^Petersbourg, elle y a ete

admiree, par son ample et magnifique feuillage, ses nombreuses

et grandes fleurs d'un blanc tout virginal, releve de quelques macu-
lines roses : fleurs en grappes, sortant d'amples calyces rouge-

brique. Les surfaces foliaires sont fortement gauffrees-bullees,

vernissees ; les inferieures d'un rouge violace-vineux, etc. Pour
rendre justice a une telle plante, une grande planche in-folio aurait

a peine suffi.

DESCRIPTIO.

Planta omnino glaberriraa (solummodo sub lente potenli tenuissime pubcrula).

Calycis liberi segmentis magnis basi sola coalitis valde obliquis auriculato-cordatis pro-

minulis subasqualibus, mox lanceolato-acutis plus minus denticulatis, uno rite dorsali.

Corolla ampla basi valde saccata mox subconstricta dein ventricoso-campanulata (*)

venosa; lobis quinquc rotundatis subacqualibus patulis, mediano infero labelliformi,

omnibus denticulatis V. etiam dcnticulato-fimbriatis
;

fauce latissime dilatata;

ovan'o basi carnoso cum calyce connato et confuso, postice glandula magna bilobula

suffulto. Staminibus 5; fUamenti* & ad foraminis partem anteriorem tubi
(

2
) insertis

de basi ad medium cum tubo coalitis dein libcris late dilatatis plains vix arcuatis

pluries in spiram tortis apice subconfluentibus; antheris subunitis : quinto plane

abortivo mediano cum basilari tubo connato partem aliorum dilatatam usque attin-

gente. Ovario subtetragono; stylo robusto; stigmale piano mediana transversa
rima fisso-stomatomorpho

;
placentis alte bifidis undique ovuliferis, .... bacca....

Suffrutcx metralis, caule robustissimo mbramaso erecto tetragono rubescenti ni-

tido, verruculis numerosis obscure chcrmesinis sparsis munito; foliis umplis basi

cordatis, lobis approximatis late ovatis acutalis supra valde bullatis infra concavis;
venis altissime impressis subpentiatis (0,20 et ultra); margine crispatulo-crcnulato ;

crispulis allcrnatim ercctis et demissis; petiolis robustissimis elongatis (0,10-12 -+-

0,006-7) supra plants canaliculatis infra valde prominentibus.

Floribus numerosis magnis subracemoso-fasciculatis pendulis bracteatis bracleo-

latisque; pedunculis axillaribus iubsestilibtu, pcdiccllis lonuioribus vcrruculiferis

;

segmentis calycis basi carnosis; corolla; oblique hiantis inter venas numcrosas pro-
minulas globulis minutissimis numerosissimis interrupto-aggregatis translucidis

albis, inlus pancioribus ; filamentis apice setoso-anthcriferis. Etc. Serre temperee.

urymonia Turialvie Hanstein.... Tabula nostra 603.

(1) Coraciere que n'a pas rendu notre dessinateur, dont le cinquieme lobe est aussi manque et trop

allonge. De meme. dans les spires dfs filaments slaminaux, les deux lobes du coii droit doivent s'enrouler de

droits a gauche (Fig. I).

(2) Scilicet : propc partem tubi saccalam subtus aperlum, per quam in corollam transeunt ovarium et sljlusl
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mm Josephine de mm,
ETYM. Voir ci-dessus, lllustr. hortic, sub PI. 494, ct V, PI. 191.

MespilacEjE (Pomacece vulgo!).

Bien que YIllustration horticole ne soit rien moins qu'un recueil de

Pomologie, elle n'a pas laisse de faire une place coraparativement

assez grande aux produits de nos vergers (i), ainsi que le prouve la

Poire dont il s'agit.

Nous prions tout d'abord nos lecteurs de vouloir bien consulter

les importantes observations que nous leur avons presentees, en de-

erivant et figurant la Poire Beurre de Fromentel \}). Ceci dit, occupons-

nous de celle qui fait le sujet de cet article.

La Poire Josephine de Binche a ete trouvee dans un semis de

Josephine de Malines, fait en 1851, et a donne pour la premiere fois

des fruits en 1864. C'est a M. le chevalier Biseau d'Hauteville,

pomologue distingue, a Binche, que Ton est redevable de ce beau

gain, et dont l'etablissement Ambroise Verschaffelt a acquis l'edition

eniiere.

Voici les renseignements qui nous sont fournis a son sujet et que

nous devons consigner ici

:

L'arbre est vigoureux, tres fertile, meme sur franc, chaque annee.

Le port en est regulierement pyramidal, a branches robustes, lege-

rement arquees en dehors, lisses, d'un jaune brun, ponctuees de len-

ticelles grisatres; les bourgeons, ougemmes, sont gros,triangulaires,

aigus et portes sur des renfiements notables; ils sont bruns et d'un

gris argente au sommet. Les feuilles, lanceolees-aigues (comme dans

le genre), sont longues de 0,09 sur 0,05 de large, et portees par des

petioles longs de 0,07. Les boutons sont oves, d'un brun marron

fonce; les fleurs petites, d'un blanc jaunatre.

Les fruits, de grosseur moyenne (0,25 de circonf., haut. 0,08-5)_,

pesant environ 260 grammes, « sont fortement renfles-globuleux et

subdeprimes a la base, a peine attenues vers le sommet ; l'ceil en est

grand, fortement enfonce. La peau en est fine, lavee-reticulee de

brun sur fond jaunatre clair; la chair, apres degustation, nous a

semble demi-ferme, demi-fondante, d'une saveur exquise et parfu-

mee; l'eau tres abondante et tres sucree. Red. "

(') Pomme (Calville) Garibaldi, IX. 533.

Poire (beurre) de Ghetin, IX. 339.

General Tottleben, V. 191.

Spae, XI. 401.

Poire (beurre) Jean Van Geert, XI. 416.

de Fromentel, XI II. 494.

Josephine de Binche, XVI. 604.

Celle doriX il s'agit.



poire (Bearre) Josephine de binche.

C'est une Poire de toute premiere qualite, et qui murit dela fin

d'octobre a la fin de decembre.

L'obtenteur ne l'a observee, greffee sur coignassier, que depuis

un an; elle semble y vegeter assez vigoureusement ; raais il ne con-

seille cependant pas celui-ci comme sujet; le coignassier lui semble

le bonrreau des Poires nouvelles; ii contribue a leur affaiblissement

et a leur degenerescence prematuree (i).

MISCELLANIES.

(especes KAREN Ol kuctem.es.)

Oorsteni.i argentat.i (2). More® § FHeem (Cii. L.).

Decouverte dans la province de S te-Catherine (Bresil meridional),

par le docteur Fritz Miiller, qui en envoya des echantillons sees

a l'Herbier du Museum botanique de Kew. Recemment, le Jardin

de Kew en regut un individu vivant de M. Wilson Saunders, d'apres

lequel ont ete executees la planche et la description du Botanical

Magazine (1. c); mais on nous laisse ignorer a qui Ton est redevable
de son introduction.

C'est une interessante addition a la categorie jardinique, deja

nombreuse, toujours et depuis kmgtemps a la mode, toujours

recherchee par les amateurs de bon gout; et celle dont il s'agit

nest certes pas, par la brillante panachure de ses feuilles, de
nature a affaiblir cette vogue si justement meritee.

La tige presque simple, selon M. Hooker, fils, est cylindrique,

horizontale, radicante sur une longueur de 0,30 environ, et emet

(Voir la suite an verso suivant.)

(') Les Poiriers grell'cs sur francs ou sur coignassicrs peuvent trcs bicn reussir
tous deux et donner do beaux et bons fruits, selon les terrains, les climats, les expo-
sitions. Rep.

(«) D. Caule e basi radicante prostrato erecto pubcrulo folioso purpuresccntc;
foliis alternis breviter pctiolatis oblongis v. anguste lanccolatis, apice attenuato
obtuso apiculato, obscure sinuato-dentatis; supra et sublus ad ncrvos patcntes pube-
rulis siccitate scabridis, disco supra late irregulariter argentalis; marginn saturate
viridi; pctioh brevi co.s/«que subtus fusco-purpureis; stipulis subulatis persistenti-

bus {minimis decurvis)
; pedunculis axillaribus; receptaculis orbicularis pubescen-

tibus leviler concavis margine brevibus subcapitellatis ornato; alveolis disci fcemi-
neis, marginum masculis monandris, perigonii lobis tribus. J. D. Hook. I. i. c.

Dorstenia argentata J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5795. September I860.
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CATTLBYA SUPERBA w var. SPLENDENS.

ORCHIDACEiE § EpIDENDREjE §§ L.ELLE.

Cattlcya supcrba Schomb. ex Lindl. Bot. Reg. XXV. Misc. i. — Eprdendrum

violaceum Reichb. Msc. in Walp. (Muell.) VI. 318. — Catlleya Schombwykii Lodd.

Lindl. in Paxt. FIow.-Gard. I. sub t. 5. N° 6.

II n'est pas un amateur d'Orchidees qui ne connaisse ou m^me ne

possede la Cattleya superba (2), aux fleurs d'un rose eclatant, aux

senteurs delicieuses.

Elle a ete decouverte dans la Guiane anglaise (1837), dans l'Esse-

quibo, au nord de l'embouchure du Roupounouny, ou elle croit sur

les arbres, etc., etc. Martius la rencontra en 1819 pres de Tarouma,

sur les bords du Rio-Negro, dans les bois et les forets du Barra

de Rio-Negro, pres de Para. L'odeur des fleurs est exquise, mais

trop puissante dans un endroit limite.

II resulte de toutes les citations qui precedent, que la plante est

botaniquement suffisamment connue, et neanmoins nous ne savons

oU en trouver une description complete et satisfesante ! Chose regret-

table, il ne nous a pas ete donne de l'observer vivante, ni meme la

magnifique variete dont il est ici question.

La variete, qui fait le sujet de cet article, a ete decouverte dans

le Rio-Negro par M. G. Wallis, et introduite par lui dans les collec-

tions de M. Linden. Elle l'emporte sur le type par des dimensions

florales beaucoup plus amples et d'un coloris plus vif. Ainsi, les

cinq divisions du perianthe sont d'un rose eclatant; les deux lobes

basilaires du labelle d'un rose violace ; le disque en est blanc, avec

(!) C. Pseudobulbis arete subfusiformibus sulcatis, basi tenuiter constricto apicc

vix contractis, internodiis distantibus; (lorcntibus longe squamis vaginatis paucis;

foliis brevissimis latis ovatis v. ovato-oblongis obtusis crassiusculis coriaceis; spatha

breviore tenui; floribus maximis; laciniis externis elliptico-lanceolatis obtusis,

internis majoribus rhomboideis acutis; labello sublongiore, lobis basilaribus longe

in tubum conniventibus; terminali oblongo-rotundato.... Venis quinque elevatis....

rcliqua desidcrantur.

(
9
) VIllustration a deja decrit et figure diverses charmantes especes de ce genre :

Catticya M.eopotdii A. Vebscu. et Ch. Catlleya amethtjstiglossalx^D.cl Reichb.

L. II. PI. 69; la Reine du Genre. XIV. PI. 558.

- pumila var. major Ch.L. VI. PI. 193.
J
— Dowiana Batem. XV. PI. 523.

— elegant Ch. Morr. XI. PI. 402. — quadricolor Lindl. XV. PI. 5U.

Le lecteur trouvera dans les textcs de ces diverses especes des observations et des

documents qui pourront I'interesser.



CATTLEYA SUPERBA Vav. SPLENDENS.

quatre ou cinq lignes elevees sur le disque et d'un jaune d'or. Le
sommet oblong, arrondi (ou echancrel), est d'un -violet fonce, comme
dans un grand nombre d'especes voisines. Serre chaude.

Nous avons voulu, a 1'egard de cette plante, nous abstenir de

toutes critiques generiques ou specifiques, qui nous eussent en-

traine bien loin de notre sujet, et renvoyons ad hoc nos lecteurs aux
autorites citees en synonymie, et surtout a celle de M. Reichenbach,
qui a cru devoir non seulement faire de cette plante un Epidendrum,
mais en changer le nom speeifique, excellent de tout point, en celui

de violaceum, qui na aucune raison d'etre.

MISCELLANIES.

(espkces nines ou soivelle*,)

Dorstenia arg^entata. [Suite; voir au verso precedent.)

des branches peu nombreuses, ascendantes, feuillees, de 0,15-30 de
hauteur, a fleurs simples, cylindriques, d'un rouge vineux, pubes-
centes, de la grosseur dune plume d'oie. Feuilles nombreuses,
alternes, oblongues ou etroitement lanceolees, apiculees, et atte-

nuees a la base en un court petiole, sinuees-dentees aux bords.
La surface presque entiere de ces feuilles est occupe'e par una ample

macule argentee, qui se decoupe irre'gidierement et d'une facon presque
pennatifide sur un fond vert sombre. En dessous, la neryure mediane
est de la meme teinte que les branches. Les pedoncules, a peine
plus longs que les petioles (0,02-3), et violaces aussi, portent des
syncones (receptacles) peltes, orbiculaires et legerement concaves,
decoupes aux bords par une serie de nombreuses glandes globu-
laires, stipitees, dont la disposition et la forme rappelent en quel-
que sorte les perles d'une couronne de comte. Les fleurs du disque
central sont femelles, et immergees dans des alveoles simples;
Tovaire est lageniforme et se termine en deux styles recurves;
les males occupent la circo'nference, et presentent trois etamines
autour d'une papille conique, qui n'est autre chose, comme le fait

observer l'auteur, qu'un ovaire rudimentaire.
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MISCELLANEES. 79

(eSPECES BABES Ol XOIVELLES.)

Steriphoma cleomoides (i). Cupparidacece § Capparidece.

Sprengel, en 1827, fondait avec raison son genre Steriphoma pour

remplacer le Stephania de "Willdenow, qui n'avait rien de commun
avec le genre du meme nom de Loureiro : genre de la famille des

Menispermacees, et generalement adopte. Tous les botanistes admi-

rent depuis l'opinion de Sprengel; mais pourquoi le nom specifique

cleomoides (Spreng.! etplur.) fut-il change en paradoxum? pourquoi

la sacro-sainte loi de la priorite fut-elle en cela violee? C'est ce que

nous n'avons pas a discuter ici; mais il nous a paru que nous de-

vions faire droit aux us et continues de la Nomenclature, ne fut-ce

que pour faire honneur a la memoire de Sprengel, qui certes a bien

merite-de la Science.

C'est cette pensee qui nous a engage a reviser et a completer la

synonymie generique et specifique qu'en ont donnee les divers

auteurs; quant a la diagnose generique, nous ferons remarquer

qu a ce sujet elle differe notablement, selon tel ou tel, et devra etre

refaite, d'apres les deux especes que Sprengel et De Candolle ont

signalees, et dont Tune est omise par les auteurs suivants. Etc. Nous

nous arretons ! Cette discussion scientifique nous menerait trop loin.

Le Steriphoma cleomoides (2), (il en existe une seconde espece

(*) Charact. gener. Calyx cylindraceo-campanulatus apice 2-4-Iobus, irregulari-

ter ruptus basi squamulis & auctus (intus? hue de re tacent alii auctores). Discus

annularis. Pctala k scssilia toro inserta 2 antica paulo majora. Stamina 6 cum peta-

lis inserta ascendentia, 2 postica breviora
;
filamentis longe exsertis. Ovarium oblon-

gum v. cylindraccum biloculare, ovulis oo biscriatis, stigmate sessili. Bacca globosa

angulata ; cotylcdoncs spiraliter eonvolutae.

Frutices America tropicw; ioW&unifoliata, foliolo integerrimo. Raccmi termina-

tes, pcdicellis apice refraclis v. decurvis unifloris; (lores speciosi atintntiaci.

Steriphoma Sprengel, Syst. IV. Cur. porter. 150. 139. nomina fere sola.

Schult. f. Syst. XII. v. \oU. Endlich. Gen. PI. 5005. Idem, in Flora, It. t. 5 (1822).

Planch. FloVc des Serres, etc. XI. 97. Karsten, Ausw. ncucr und scbon Blii-

bend. etc. 10. c. ic. Hook. f. Rot. Mag. t. S78S (ex ejus et Benth. Gen. Plant.?).

— Bosmeria Trattin. Gen. PI. t. 88. Stephania DC. Prodr. I. 252. Willd. Spec.

PI. II. 259. Htm. Gen. PI. 17 (16), non Stephania Loureiro.

Charact. specif. V. Sprengelii descriptionem — linea vix ct Bot. Mag. 1. c.

Steriphoma cleomoides Spreng. 1. c. Schult. f. 1. c. (ex Jacq.). Steudel, Nom.

— etc. Steriphoma paradoxum Endl. ex Karst. 1. c. Planch. I. c. Hook. Bot. Mag.

I. c. - Stephania cleomoides Willd. 1. e. DC. Prodr. I. c. Kern. Hort. Semperv.

t. 186. — Capparis paradoxa Jacq. Hort. (Synon. a Nor. revisa).

(2) Cleomoides exprime bien la resscmblance des fleurs de cette espece avec

celles des Cleome; mais le nom generique Vrtftyift* (appui, retranchement solidc)

n'a point ete explique par l'autcur, et nous ne pouvons que Vimiter, fautc de

saisir le sens de cette etymologic.
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[S. ellipticum Sprng. 1. c. Steph. elliptica DC. 1. a], que passent sous

silence divers auteurs), est originaire de la province de Caracas, d'oti

il aurait «ete reintroduit, dit-on, des 1823, et malgre cette date

reculee, et malgre son haut merite ornemental, il est aujourd'hui

fort rare dans les collections. Nous disons reintroduit, car decrit et

figure dans ses Plant, rarior. Hort. Cces. Schcenbr., Te
I. 1. c, des

1797, par l'immortel N. J. Jacquin, qui l'avait certainement rap-

porte de ses voyages dans les Antilles, de 1754 a 1759. II en est

done le decouvreur et l'introducteur; planche pour planche, celle

de la JFlore en donne une bien meilleure idde! II existait dans les

jardins de Kew depuis une quarantaine d'annees, oU il fleurit abon-

damment chaque annee, dit le Directeur de ces magnifiques jardins;

et ce n'est toutefois que par Fenvoi par le D r Moore, directeur du
jardin botanique de Glasnevin (pres d'Edimbourg), des beaux echan-

tillons en fleurs que M. J. D. Hooker a pense a le figurer.

C'est un arbrisseau ramifie, s'elevant a environ deux ou trois

metres; « a branches dressees ou ascendantes, greles, cylindriques,

ligneuses, couvertes, ainsique toutes les autres parties de la plante,

d'tine pubescence furfuracee; a feuilles alternes, rassemblees a l'ex-

tremite des branches, etalees et deflechies, de 4-7 pouces de long
(e'troitement)

, oblongues ou ovees-oblongues, arrondies a la base,

retrecies en pointes greles et acuminees, pubescentes-furfuracees

en dessus, et en dessous pendant la jeunesse; petioles greles [allon-

ge's), un peu renfles au sotnmet. Le raceme est terminal, court,

robuste, densiflore, long d'l a 3 pouces. Fleurs tres rapprochees,

comme irabriquees, brusquement deflechies au sommet des pedi-

celles, d'un jaune orange, comme eux; ceux-ci longs d'l-l-J- pouce.

Calyces fendus jusqu'aux 2/3 (.... lobe? i

1

)), urceoliformes, d'un beau
jaune orange vif, longs de % de pouce. Petales lineaires-oblongs,

appliques sur le faisceau terminal, d'un jaune pale, comme celui-ci.

Etamines 5-7 (Hook.), horizontales-subascendantes, longues de

3-4 pouces (0,08-10), fasciculees, inegales; les deux superieures

plus courts (postica, sphalmate Hook.!). Ovaire cylindrique, surmon-
tant un gynophore [stylo) brusquement coude au milieu; stigmate

subglobuleux. » Etc.

La plante dont nous traitons est une des plus belles que Ton
puisse cultiver; elle demande en hiver l'abri d'une serre chaude
moyenne, oil elle fleurit des les premiers jours du printemps (avril).

On devra la laisser se reposer dans la serre temperee.

(') Nous avons dit que les diagnoses generiques d'ENDUCHEn, dc Scbultes (descr.)

et de Karsten ne s'accordaicnt nullcment entre ellcs! N'cst-ce pas ia un fait singu-
lier? Une plante existe depuis 1767 et plus dans les serres, et on n'en a pas encore
une description cxacte!!!
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Ccropegia Saudersoui (l). Asclepiadacece § Stapeiiece.

Felicitons tout d'abord notre savant confrere, de nous donner

cette fois (suivie de bien d'autres, il faut l'esperer (2)) l'histoire com-

plete de la plante dont il s'agit, et dont nous traduisons purement

et simplement le texte qu'il lui a consacre.

" Cette plante, au facies tres frappant, aux fleurs remarquables,

a ete decouverte en juillet 1867, par notre actif et habile correspon-

dant, John Sanderson, au district de Port Natal, dans les buissons,

sur les berges d'un cours d'eau, qui se jette dans la riviere Umgeni,

a travers un sol rocailleux. L'annee suivante, il m'en envoya un

dessin, ainsi qu'a mon ami M. Decaisne, qui lui donna par provision

le nom cite plus haut, hautement merite, a l'excellent et liberal

decouvreur. En 1868, des echantillons vivants furent adresses dans

une caisse a la Ward par le meme aux Jardins de Kew; et qui

se mirent a fleurir abondamment cette annee, du mois de mai jusqu'a

ce moment; ce qui me mit a meme de figurer la plante.

» Par son facies, la C. Sandersoni differe absolument de ses conge-

neres, par sa tige robuste, semblable a celle d'une Vanille, ses feuilles

succulentes, par la remarquable structure et le coloris de ses fleurs

semitransparentes, coijfees (capped) par un curieux capuchon, largement

lobe, vert mouchete, qui porte vers ses bords une serie de processus dres-

ses, Wanes, capilliformes, »

Description. « Grand arbrisseau glabre : Tiges robustes, succu-

lentes, volubiles, peu ramifiees, de la grosseur d'une plume d'oie.

Feuilles petites, en comparaison de la taille de la plante, et distantes,

ovees-cordees, obtuses; epaisses et succulentes, enerves, brievement

petiolees, d'une pouce et demi a deux et demi de long, d'un vert

fonce comme les tiges. Pedoncules (tres) courts, courbes, axillaires

(intra-axillaires, d'apres la figure!), robustes, cylindriques, 3-4-flores,

d^un vert clair. Pedicelles (tres) courts. Lobes du calyce subules, verts,

O 6'. glaberrima; caulibus robustis elongatis volubilibus; foliis crasse petiolatis

ovatis v. ovato-cordatis subacutis obtusisvc carnosis; pedunculis brcvibus crassis

paucifloris; bractcolis parvis ovatis acutis; calycis lobis ovato-lanceolatis acuminatis
;

corolla alHfc-viritli ampla , tubo basi modicc inflate curvo sursum valde ampliato

late infundibuliformi translucido, lobis remotis in laminam horizontalem basi biio-

bam ciliatara dilatatis, laminis in umbraculam latissimarn quinquelobam quinque-

sulcatam connatis; corona: staminc (') lobis cxtcrioribus 0, interioribus elongatis

crectis apice recurvis. J. D. Hook. I. i. c.

Ccropegia Sanderson! Decaisne, in litt. J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5792. Sep-

tember 1689.

(*) Mullo correclius aiidrosona ; verbum aplissimum A nobis a longinquo proposilura.

(*) Serait-il temerairc de penser que SI. Hooker, fils, s'est enfin rendu a nos regrets,

tant de fois exprimes, au sujet du silence garde sur les particularites histonqucs

conccrnant les plantes qu'il decrivait : silence si prcjudiciable a Chistoire generals

des plantes?
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d'i/4 de pouce de long. Corolle de deux pouces et demi de long (trois,

ex figura), courbe a la base, d'un diametre de deux au sommet; a

tube legerement renfle et vert a la base, se dilatant en un limbe

infundibuliforme, quinquangulaire, transparent, avec des veines re-

ticulees, d'un vert opaque; ce limbe offre cinq lobes brievement

distants sur son bord, qui porte les cinq curieux appendices horizon-

taux, formant ensemble le chapeau (cap) ombraculiforme qui termine

la fleur; ce bonnet est d'un vert de gris clair, ponctue (de vert plus

,:<//.': ,lll

u

Fig. i. Alabastre. — Fig. 2. FIcur ouverte.

once) sur la surface, et compose de cinq lobes confluents, convexes,
avec une papille centrale conique ; chaque lobe est bilobe a son bord
exterieur, et les bords sont tournes en haut et portent une serie de
poils {hairs!) dresses, plats, transparents en dedans de la bordure (1).

Couronne staminale]a.\me, terminee en cinq processus ligulesfrecour-
bes au sommet. »

Les fleurs offrent surtout un grand interet, par les mouchetures
qui decorent les dits lobes, et sont disposers en quinconce,de facon a
lmiter un echiquier, et ced'apres la figure!

(') Description absolumcnt inintelligible, si l\>n n'a pas la figure sous les ycux!
aussi, donnons-nous dans le texte une figure de l'alabastre, N» i, et de la ileur epa-
nouie, N° 2.
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Cypripcdium Parishii (lj. Orchiacece § Cypripediece.

M. Hooker, fils, fait remarquer que la superbe espece dont il

s'agit appartient au groupe indien dont le Cypripedium insigne est le

type, et a ete longtemps le seul representant connu, et renforce

maintenant par les C. Icevigatum et Stonei {Bot. Mag. t. 5508. 5349),

et celle dont il s'agit.

Elle a ete decouverte, en 1859, par le reverend C. Parish, dans

les montagnes du Moulmein, et retrouvee par lui en 1866, epoque a

laquelle il en envoya a son jardin des individus, qui y fleurirent

en 1867. II en adressa un dessin et un beau specimen seche, por-

tant cinq fleurs a la fois, au Jardin botanique de Kew, et auquel

M.Reichenbach donna le nom clu decouvreur. Le dessin du Botanical

Magazine a ete execute dapres un individu fleuri chez MM. Veitch,

et dont le scape n'avait pas moins de deux pieds de long! Voici la

description qu'en dpnne M. Hooker :

« Tige feuillee, de quatre a huit pouces de hauteur; feuilles coria-

ces, exactement lineaires (lege loriformes!), longues de huit pouces,

sur deux de large ! obliquement arrondies et bifides au sommet, d'un

vert brillant. Scape d'un pied et demi a deux de hauteur, robuste,

couvert de poils et trois-cinq-flores. Bractees amples, spathacees,

ovees, aigues, vertes. Ovaire et pe'dicelles longs de deux pouces, cou-

verts de poils verts, mous. Sepales, d'un vert pale, longs de deux pou-

ces sur un demi de large [V. la diagnose). Petales pendants, lineaires,

tordus, longs de quatre a cinq pouces, pourpres a bords pales dans

les deux tiers de leur longueur inferieure; sommet arrondi; bords

du tiers superieur ondules, verdatres, portant ca et la des bouquets

de poils penicilles, tres proeminents et pourpres. Labelle arrondi a

la base, vert ou pourpre, long d'un pouce et demi. Gorge assez etalee,

avec deux auricules dressees-aigues. Staminode largement oblong,

bifide, vert. » (Parenth. nostr.)

C'est une belle addition a un genre bien homogene, si favori dans

les collections, et dont on connait deja bon nombre d'especes.

(<) C. Foliis distichis loriformibus coriaceis apice obliquo obtuso v. bifido imma-

culatis; scapo elongato stricto pubesccnte 3-5-floro foliis multo longiore; bracteis

late ov'atis acutis ovario dimidio brevioribus; sepalis pallide viridibus latcralibus

carinatis, dorsali late ovato subacuto; petalis sepalis 5-plo longioribus elongato-

linearibus (subconcavis) tortis sordide purpurcis basi viridibus penicillis ornatis,

apicibus obtusis ciliatis; labello anguste oblongo basi rotundato ore paulo ampliato

obliquo, auriculis subacutis prominulis; staminodio bifido.

Cypripedium Parishii Reichb. f. in Elora, 522. 1869. Garden. Chron. 824

(1869) cum ic. xilogr. J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5791. Septembre 1869.



84 MISCELLANEES.

Acer ruflucrve var. albo-limbata (l). Aceracece.

Deja, dans notre Tome XIV, Planches 523 et 526, nous avons

publie la figure et la description de deux belles varietes de rErable

japonais, Acer polymorphum Sieb. etZucc, accueillies et recherchees

de toutes parts pour l'ornement des bosquets et des massifs d'arbres.

En voici une autre, qui ne le sera pas moins. C'est une variete

bordee-marmoree de blanc, de YA. rufinerve de Siebold et Zuccarini.

Mais n'ayant aucune connaissance de la plante, nous croyons devoir

laisser ici la parole a M. Hooker, fils :

« Les Erables japonais, dont ontrouve maintenantun assez grand

nombre a l'etat jeune dans nos jardins, sont parmi les plus belles

nouveautes introduites recemment dans Y'Arboretum, en ce que la

plupart d'entre eux s'y montrent aussi rustiques que leurs compa-

triotes, les Salisburia, Sophora japonica et les Aucuba; ce qui est hors

de doute desormais. Notre figure represente Tune des plus nobles

en feuillage, tres remarquable variete, montrant cette panachure,

si frequente parmi les plantes du Japon, on, dans les. jardins et les

cultures de plaisir, elles sont si soigneusement encouragees.

» HAcer rufinerve croit pres de Nangasaki et de Yokohama, loca-

lites largement separees par des climats tres differents. II y en a

des echantillons de la variete bordee de blanc, dans l'herbier de

Kew, recueillis par 1 eminent botaniste-voyageur Maximowicz, dans

la ville de Yedo. L'echantillon figure provient des pepinieres de

M. Standish, et fut presente a la Societe d'Horticulture en mai de

cette annee.

" Descript. Grand arbre. Branches robustes; ramules, pedoncules,

petioles, et souvent nervure mediane des feuilles en dessous, d'un

rouge pale. Feuilles palmati-tri-cinq-lobees , cordees a la base,

sur trois-cinq pouces de long et de large ; rousses-pubescentes ou

laineuses sur les nervures pendant la jeunesse, glabres ensuite

;

lobes largement oves ou triangulares, abruptement cordiformes-

acumines, doublement dentes, dun vert sombre, mouchetes le long

du bord de blanc
;
petioles longs d'un pouce et demi. Racemes pen-

dants; fleurs vertes, d'un quart de pouce de diametre. Lobes du ca-

(') A. foliis c basi cordato palmato-5-5 lobis argute duplicato-scrralis supornc

glabris subtus ad ncrvos rufo-Ianalis demuni glabratis; lobis deltoidcis abruptecau-

dato-acuminatis, lateralibus brevioribus; raccmis simplicibus multilloris; iloribus

breviter pediccllatis; srpalis oblongis; petalis obovatis paulo brevioribus ovarioquc

glabris; samara; alis late cultratis rotundatis adscendentibus. Hook. 1 i. c.

Acer rufinerve Sieb. et Zixcar. Fl. Jap. II. t. 158. lned. ex Fl. Jap. Fam. nat.

§ 1. il. MiQiEL. Prolns. Fl. Jap. 20, et « sur les Erables du Japon, » Archives neer-

Jandaises, II. 1867. .

var. albo-limbata J. D. Hook. Marginibus folioruni albo-marmoratis. Bot.

Mag. t. 5793.
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lyce oboves-oblongs. Petales largement oboves, creneles. Etamines

huit. Racemes allonges pendant la fructification. Samares longues

d'un pouce et demi au travers de la paire. Ailes legerement falci-

formes, arrondies au sommet. »

Primula pcdemontana (1). Primulaceai § Primulex.

Miniature par les feuilles etalees sur le sol, grande et belle par

son ombelle florale, c'est une plante du groupe des auricules des

Alpes centrales de l'Europe, dont elle est une des plus aimables

productions. Elle a ete communiquee au Jardin botanique de Kew,

au printemps de cette annee, par M. Backhouse, d'York.

Rosettes foliaires de six-huit centimetres de diametre, apphquees

sur le sol. Feuilles oblongues ou obovees, a peine assez pe'twlees

pour etre spathulees, obtusement sinuees-dentees, couvertes et

frangees [ce que nexprimepas la figure) de polls glandulaires-visqueux,

d'un vert fonce, ayec la nervure centrale plus pale. Scape robuste,

haut de deux-quatre pouces, multiflore, visqueux-pubescent. Feuilles

involucrales tres courtes, ovees ou oblongues, obtuses, apphquees.

Fleurs nombreuses, formant ordinairement une epaisse tete
;
pedi-

celles dresses, visqueux, beaucoup plus longs que les bractees de

l'involucre. Tube calycinal oblong-cylindrace, visqueux; dents cour-

tes arrondies. Corolle d'un rose-pourpre, dont le tube beaucoup plus

long que le calyce, d'un demi-pouce de long; limbe d'un pouce de

diametre; gorge nue (pentagone), d'un blanc jaunatre, sans lanne

ou squames; lobes obcordes, non profondement fendus. Etamines en

forme de courts styles, brievement inseres au-dessous de la gorge oe

la corolle. Ovaire globuleux. Capsule aussi longue que le calyce (ex

J. D. Hooker).

Richardia mclanolcnca (2). Aracem § Dieffenbachiece.

Tres voisine des Richardia albo-maculata (Bot. Mag. t. 5140) et

hastaia {ibid. t. 5176), cette nouvelle espece en differe par sa spatlie

mpfoliisobb^bovatisve obsolete rcpando-dentatis glanduloso-ciliatis junio-

ribus convltrssubcarnosis lan-ibus; scapo (amHcf) pedicellisque glandu » brev, -

s n.cS is vilsis adspcrsis, involucri bracteis parvis late oblongis obtu..s pcd.-

ceUfa mullo br^r bus ; corollas lobis obeordatis, fauce esquamata non fannosa;

^nlls scxTLvisly.i paulo infra medium tubi inscrfs, capsu.ao calyce.

Trivia pedc^ontona Thomas. P.. exsiec. Rocn. Synops. F«. germ, et hclvd.

cd 2 n 675. Hook. f. Bot. Mag. t. S794. Sept. 1869.

atropurpurcanotatajspadicebrevj. Hook. f.l. i.e.

Bicbardia melanolcuca Hook. f. Bot. Wag. t. S77S. April 1869.
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fendue jusqu'a l'extreme base, et montrant ainsi la macule pourpree

sombre, qu'on ne voit dans l'autre espece qu'en ecartant la spatlie;

caractere suffisamment distinct, ajoute l'auteur, qui ne peut etre

determine sans l'examen d'un plus grand nombre d'echantillons de

ces plantes, actuellement en etat de culture. Sous d'autres rapports,

elles ne presentent aucun caractere important. La E. melanoleuca a

ete introduite d'Afrique, et a fleuri chez M. Bull l'automne dernier.

C'est une plante de serre froide.

Elle est haute d'environ soixante-dix centimetres et offre l'aspect

de la R. maculata; mais les parties inferieures cles petioles et du

scape portent quelques poils raides et setaces. Les feuilles, longues

sans les petioles de six-neuf pouces, sont oblongues ou ovees-hastees,

acuminees avec une pointe mucronee-filiforme ; la base en est pro-

fondement cordiforme, avec lobes etales, obtus ; la substance en est

membranacee, d'un vert sombre, avec de nombreuses petites ma-
cules oblongues, blanches, translucides, suivant la direction des

nervures. La spathe, longue de trois pouces et aussi longue quand

elle est etalee, est tout-a-fait ouverte des l'extreme base, acuminee,

avec un sommet filiforme, recurve, ainsi que les bords, d'une cou-

leur paille pale, avec une large tache basilaire interne, d'un rouge

pourpre fonce. Le spadice, long d'un pouce et demi, est brievement

stipite; la portion male est d'un jaune-orange brillant; la femelle a

quatre ou cinq rangs d'ovaires subglobuleux, verts (ex Hook. f.).

Dendrobiiim crassinode (l). Orchiacece § Dendrobiece.

C'est, comme le fait observer M. Hooker, fils, Tun des plus remar-
quables Dendrobia introduits jusqu'ici, decouvert en 1859 dans la

province de Kiong-Koung, royaume de Siam, par le Rev. Parish,

qui en envoya un excellent dessin a sir W. Hooker. Le colonel

Benson la retrouva a 3500 pieds de hauteur, sur les monts Arra-

kan, et en envoya a M. Hooker et a MM. Veitch le dessin et des

individus vivants qui fleurirent simultanement en Janvier de cette

annee. Les deux dessins different quelque peu des specimens culti-

ves; ainsi, dans celui de M. Parish, l'onglet du labelle est pourpre,

ainsi que les ailes du gynosteme; dans celui du colonel Benson, le

gynosteme est d'un pourpre sombre, et ce gentleman compta vingt-

deux fleurs sur une tige seule.

Comme espece, le Dendrobium erassinode, ajoute l'auteur, approche,

(*) D. Caulibus pallidis (pmdulis!) robustis creberrimc nodosis leviter sulcatis,

nodis globosis internodiis duplo latioribus; floribus ad nodos solitariis v. binis; pe-

dicellis basi bracteis scariosis vaginatis; scpalis lincari-oblongis subacutis albis apice

roseisj petalisconsimilibus sed latioribus; labello ovato-rotundato breviter unguicu-
lato superne tenuiter velutino albo apice roseo, disco flavo, mento brevissimo.
Hook. f. I. i. c.

Dendrobium erassinode Benson ct Reichd. f. in Gard. Chron. 164. (1867).

J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5766. April 1869.
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par son facies, du D. nodatulh Reichb. f. (Bot. Mag. t. 5470), et par

ses fleurs du D. Bensonice Hook. f. {Ibid. t. 5679); mais il differe

abondamment de tous deux par les tiges. Void la description qu'il

en donne :

« Larges touffes sans feuilles. Tiges pendantes, longues d'un

a deux pieds, formees d'entrenceuds renfles, transversaux, sous

forme de spheres deprimees d'un pouce de diametre, dans le sens

transversal et moins que cela dans l'autre sens ; la partie contracted

entre eux ayant la moitie du diametre; nceuds et entrenceuds sillon-

nes de rainures distantes; partie superieure de chaque'nceud con-

siste dune squame scarieuse, appliquee; dune couleur olivatre,

pale. Feuilles non developpees dans nos echantillons, et en apparence

confinees aux pousses de premiere annee, a la base des tiges (sic!) (pro-

bablement au sommet, comme cela a lieu generalement chez les

autres especes, qui fleurissent ordinairement sans feuilles). Fleurs

solitaires ou geminees, de deux a deux et demi pouces de diametre,

abondantes sur les nceuds superieurs, blanches avec une large tache

rose sur le sommet de chaque segment, meme sur le labelle, dont le

disque est dun large jaune. Sepales lineaires-oblongs, aigus oil

subaigus. Petales semblables, mais beaucoup plus larges. Labelle

tres largement ove-oblong, obtus, indivis, brievement onguicule;

bords finement eroses et cilies ; surface superieure couverte d'un

fin duvet veloute. Gynosteme court.

B1BLI0GRAPHIE.

Nous le constatons avec bonheur, YHorticulture, depuis un quart

de siecle, et plus, progresse d'une facon admirable, et pour ainsi

dire au-dehi des voeux que l'on pouvait si legitimement formuler a

cet egard; et faut-il prouver, discuter un tel sujet? Les dernieres

grandes Expositions internationales repondent victorieusement a

cette question. Mais ces progres magoifiques, cette comparition

simultanee de tant de produits horticoles de pays si divers, juges,

apprecies et recompenses, a qui sont-ils dus? Certes a la Presse

horticole, qui partout et toujours milite en sa faveur! et chaque jour

surgit un champion.

En voici un nouveau qui se propose d'entrer en lice :

jOltVU DE HOBTICll.TtnA PRAT1CA,

I>roprietaire : Jose Marques Lolreiro,

dont le prospectus est en ce moment sous nos yeux.

Sous pen, l'editeur se propose d'en publier le premier numero a

Porto (Portugal).

Salut et prosperite a ce nouveau confrere.
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LE MICROSCOPE,

sa construction, son tnaniement et son application aux etudes

»/'Anatomic vegetate j

Par HENRI VAN HEURCK,

Chevalier tie la Couronnc d'ltalie • Profcsseur de Chimie a TEcole industrielle et de

Butaniquc du Kruidkundig Gcnootschap d'Anvers, etc., etc.

DEUXIEME EDITION,

Remanlee, augmentee et contenant un resume d'Anatomie vegetale;

un volume in-18, de 22£ pages, avec 4 planches et 60 figures dans le texte.

Ouvrage couronne par la Societe royale d'Horticulture.

Aisvers, Felicien Baggerman (1869).

II n'est personne qui, naturaliste par profession ou par gout,

botaniste surtout, n'ait besoin d'un bon microscope. Dans une pre-

miere partie, M. H. Van'Heurck traite du choix de ces instruments,

$uant aux divers grossissements necessaires, et surtout a la limpi-

dite, a la clarte, a la facilite de la manoeuvre, au prix enfin : ce qui

est d'une importance extreme. Notre auteur a ce sujet s'e montre
fort explicite; il decrit minutieusement les divers microscopes en
usage, en fait ressortir les avantages, en indique meme les prix.

II est surtout clair et expert a la fois dans les indications precieu-

ses qu il donne sur l'emploi de ce precieux instrument, et sur les

moyens deviter les erreurs d'optique.

Sa seconde partie est toute entiere consacree aux preparations
anatomiques vegetales. C'est la surtout, de la part de M.Van Heurck,
ou brille le veritable entendement personnel de la' Science, par la

demonstration duquel il rend un eminent service, non-seulement
a la jeunesse studieuse, mais meme aux botanistes, a qui d'autres

soins font negliger les importantes etudes anatomiques.

Nous souliaitons fort que dans une edition prochaine le savant

auteur nous donne une serie de figures des preparations anatomiques
dont il nous entretient.
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PlancJie

EPIDEMJUE D0UTEUX.

ETYM. Voir notrc Jardin jleuride, T<= I» PI. 81.

Orciiiace.e § EpidendrEjE §j L.ELLE.

CUARACT. GE.NEK. V. ibidem.

CM.\ 15 ACT. SPECIF. E. Pseudobulbis
parvis ovoidejs; fuliis 3-4 lineari-obloa-
^'is acutatis; pauicula aoipla Bexuusa peu-
dula viridi veriuculis albidis sparsa; llo-

ribus iiumerosissimis (0,03- Litis) sua-
vitt'r fragrantibus vtridi-albesceittibus;

labelloalbo clegantcrkrrmrsino radtatim
punctulato ; seguteuta longit. aequalibus

patula mox rellcxa, 3 extcr. laliuribus,

quorum supremo ovali-oblongo, 2 ahis

oblongo-spalhulatis; "2 inter, angusliori-

bus de medio ad basim unguiculatis; label-

lo amplo trilobo; lobis basilaribus basin

gynoslcnia obvolventibus rteiii mox lale-

auriculato-palulis denticulatis (uon cris-

patis), mediano latissimo ovale valde ad
margines crispato denticulato, ad discum
G lineis elevatisj gynosleuaate breviler
ailrieulato. Mob. c.c tmtur. vio.

Epidentlruiu acibiguum Lindl.

Eol. Orchid. Epidendk. .\° 50.

— alutum ejusd. Uot. Reg. t. 53(1847),
nee Hate.u. (Orchid, niexic. t. 18) nrc

Lisot. PI. Marlw. 92. Eo!. orch. 57
(E Iracliychilani eji'Sp.).

— IWC ut dixit: lonij :pctuhtm ejiso.

Past. Fl. Gard. I. t. 3l».

— nee ut dixit : Ciiloclteilttin Hook.
Dot. Mag. t. 3898.

Tabula nostra GOG.

Le nom specifique, applique en dernier lieu a la plante dont il s'agit,

indique I'embarras on s'est trouve l'auteur, pour la placer convena-

blement parrai ses congeneres et l'avoir confondue avec les E. alatum,

calocheilum, longipetalum, dont elle differe assez abondamment; et de

plus, les tergiversations dont elle a du etre l'objet dans ces alterna-

tives, ont sans doute empeche le savant orchiograplie de nous en

donner l'histoire. II se borne a nous indiquer le Guatimala pour sa

patrie, et sa floraison premiere (?) en 1847, dans la collection de

M. Rucker, Perdue, peut-etre, pour les jardins depuis cette epoque,

elle a ete recemment reintroduce.

Voisine par ses formes florales de notre E. conspicuum (ci-dessus,

PI. 592), mais sans l'egaler pour la fraicheur et la grace du coloris,

ceile-ci, d'un autre cute, s'impose au choix des amateurs, surtout

par l'odeur exquise de ses nombreuses fleurs paniculees, d'un blanc

verdatre. ou jaunatre, a labelle blanc ou stramine, plus grand que

les autres segments, fortement crispe aux bords, nuance, tres fine-

ment raye et ponctue de violet et de cramoisi : ce qui lui donne un

aspect d'une elegance toute particuliere.

Les pseudobulbes en sont petits, ovoides, fortement costes-crispes

dans la vieillesse, longs denviron 0,04 sur 0,03 de diametre; les

feuilles, au nombre de trois ou quatre, sont etroitement loriformes-

1869. llroMS xvi. — oct
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oblongues, subaigues au somraet (0,20-25 de longueur sur 0,02-2 l/
2

de largeur). La panicule, composee, pendants, cylindrique, est par-

semee de petites et nombreuses vemicules blanchatres.

C'est une plante bien desirable par le nombre de ses grandes fleurs

(0,05 diam.) d'une teinte originale, de leur beau labelle, avant tout

de l'ardme exquis qu'elles repandent, et, outre ces merites, d'une

longue persistance a letat frais. Serve temperee ou raeme froide.

MISCELLANIES.

Elablissemeut horticole d'acclisnaiafiou du Hamma
(pres d'llgcr).

Nous appelons de nouveau et volontiers l'attention de nos lec-

teurs sur les productions botanico-liorticoles des pepinieres et du
jardin d'acclimatation que nous venons de noramer en tete de
cet article, fesant remarquer a nos lecteurs, combien nos jardins

peuvent tirer de ressources en tout genre des nombreux vegetaux,
de toutes families, de tous genres, rassembles la et cultives avec les

resultats les plus heureux, quelque soient les differences climateri-

ques, sous lesquelles ils vegetent dans leurs pays natals : circonstan-
ces qui prouvent surabondamment que la plus grande partie des vege-

taux peuvent, sans inconvenients majeurs, depasser, soit au nord, soit

au sud, bon nombre des degres que leur a assignes la Nature.

C'est encore a M. Aug. Riviere que nous devons les renseigne-
ments suivants, au sujet des cultures exotiques du jardin du Hamma,
et que nous copious du Journal de la Societe imperiale et centrale

d'Horticulture de France (septembre 1869)

:

« A la suite des presentations, M. Riviere met sous les yeux
de la Compagnie un grand nombre d'objets dun haut interet qu'il a
kit venir de 1 etablissement du Hamma, pres d'Alger, et qui per-
mettent de prendre une bonne idee des heureux effets qu'exerce sur
la vegetation le climat de FAlgerie. C'est d'abord une nombreuse
serie d echantillons vraiment gigantesques de Rambous. Tels sont,
entre autres, le grand Bambou ordinaire (Bambusa arundinacea),
dont la tige atteint 15 et 10 metres de hauteur en sept ou huit
semaines, et se montre enveloppee a sa base d'enormes gaines
lisses et fermes, qui sont employees pour la confection d'ecrans
a mains. Apres leur troisieme annee de vegetation, ses tiges sont
coupees et fournissent alors de bonnes pieces de charpente legere;
le B. maxima, qui acquiert la merae hauteur, mais dont la tige, un
peu moins grosse, a le bois notablement plus epais et plus dur: le

(J oir la suite an deuxieme rnclo de la PI. 607.)
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CBNTROSOLEXIA BULLATA.

(EPISCIA TESSELLATA (').)

ETYJI. Ktvrpov, cpcron; e-a&qt, (uyau. - tm<r%t«t , ombragc = qui croit a l'ombre.

Gesneriace.e § Drymonie,e.

Charact. gener. Observations imporlantes : L'interessante plante,

qui fait le sujet de cet article, a ete presentee, sous le second nom qui

precede, a diverses expositions nationales ou Internationales, mais

n'appartient pas, que nous sachions, au genre auquel elle a ete reunie.

C'est encore un exemple de la confusion dans laquelle est plongee

la belle famille des Gesneriacees, quant aux genres qui doivent la

composer : genres mal definis, mal limites, tout d'abord; quant aux
especes qui doivent a leur tour composer ceux-ci, corarae nous l'avons

fait remarquer ci-dessus, a l'occasion de la Drymonia (? Turialvce,

PI. 603), les caracteres de telles ou telles peuvent indifferemment

porter fexaminateur a la placer dans tels ou tels genres. Ainsi, la

Gesneriacee dont nous traitons n'est pas une Episcia; elle s'eloigne

du genre par un port a loto ccelo different, par l'absence d'anneau

hypogyne, par des etamines connees a la base, par un stigmate sto-

matomorphe. Le genre dont elle se rapproche le plus est le Centro-

solenia de Bentham (Bot. Mag. t. 4552. 4611. 4675): port, inflores-

cence, sont les memes; mais la notre n'a qu'une seule glande

dorsale, un stigmate stomatomorphe, etc. Notez, comme nous

l'avons fait observer, que les trois especes citees par W. Hooker,

comme appartenant a ce genre, different entre elles, sinon precise-

ment par le port, mais par la presence ou l'absence des caracteres

signales (V. /
s
c
s et ic).

II resulte pour nous de tout ceci, que le nombre des glandes, la

presence d'une cinquieme etamine, toujours rudimentaire (a l'excep-

tion des Gloxinias (Ligerke) erecta (2)), la connexion basilaire ou nulle

des etamines, la forme du stigmate, l'ovaire infere ou semi-infere,

ou supere, le fruit baccien ou capsulaire, etc., ne sauraient, au mo-

ment oft nous parlons, constituer des genres proprement dits, etc.;

enfhi, qu'une revision severe, et des genres et des especes de cette

famille, appelent 1'interet et l'attention des botanistes, en raison

(') La planche porte cettc double denomination fautive, parce que nous n'avons

pu la controlcr a temps.

(

2
) V. ci-dessus, III, PI. 81, etc. La, le lecteur trouvcra une dissertation sur ce

caruclere important, passe, a ce qu'il semble, inapercu, ct qui nous avait engage a

crcer, a ce sujct, le genre Orthanthe, etc., l'un des meilleurs dc la famille.
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meme des beautes que presentent les plantes qu'on doit y rapporter.

Mais laissons ce debat, cet examen critique a de plus competents
critiques que nous, et, fesant bon marche de lepithete tesselUtta, qui,

dans Fespece, n'a rien d'exact (*) , revenons a notre sujet.

UEpiscia (?) tessellata Hort. [Tabula nostra 607) serait ge'ne'rique-

ment et specifiquement identique avec la Centrosolenia picta de

W. Hooker {Hot. Mag. t. 4611), pour le port et l'inflorescence

:

mais contrairement a celle-ci, elle est depourvue d'une glande ven-
trale, d'une cinquieme etamine (? figuree par le dessinateur et dont
ne parle pas l'auteur), d'un stigmate dilate-plan, ouvert par une
rimule (stomatomorphe)

, et non simplement bilobe ; avec la C. brae-

tescens W. Hook. {Bot. Mag. t. 467; Nantilocalyx bracteatus Linden,
[et non hastatus, corame lecrit W. Hooker]), mais n'en differe guere
que par la forme du stigmate; de la C. glabra Benth., type du genre
[Bot. Mag. t. 4552. = Paradrymonia d'Hanstein), qui s'eloigne seu-
lement de la notre par une double glande, et un stigmate a peine
bilobule. Or, malgre les differences specifiques que nous signalons
entre ces trois especes et la nutre, toutes quatre nous semblent
appartenir au genre Centrosolenia (Diagnose generique a refaire).

Notre plante deviendrait done botaniquement un Centrosolenia (2)

et C. bullata, nom specifique parfaitement justifie : les feuilles n'ayant
rien de tesselle.

CENTROSOLEIU BULLATA Nod.

Episcia tessellata IIort. Linu.
(

3
). Nostra PI. 607.

Nous navons pas cru devoir changer ici cette derniere denomi-
nation, sous laquelie la plante a ete mise dans le commerce.

L'Episcia tessellata (mieux Centrosolenia bullata) a ete decouverte par
G. Wallis dans le Perou oriental (Maynas), sur des souches vivantes,
d'ou elle a ete envoyee par lui a M. J. Linden, et nous pouvons en
donner, d'apres nature, une description exacte.

Planla tota pilosula; eaule fruticoso tercti robustissimo ramoso succulcnto; foliis
oppositis amplissimis dislantibus lanceolatis breviter acuminatis basi in petiolura
decurrentibus supernc venis altc impressis b-7-hexagonis anastoniosatitibus, intcr-
vallis globoso-elevato-bullatis alroviridibus vcrnicosis; inferne 6ii«i* excavatis,
venis prominulis vircscentibus rubro-venosis subconcavis, roargine crcnatis sub-
rollexis cili«i«; petioli* crassissimis infra in angulum obtusis productis de medio ad
basim late sulcatam limbo marginatis.

(

J

)
Tesselle, en effet, signifie quadrille, comme un Damier, un Zchiquicr, et ce

n'est point ici le cas, puisque les bultes foliuires sont penta-lieptagoncs a la base,
et di*pose'es sans ordre.

(
2
) II est Dermis de faire remarquer que M. Hanstein, contre tout droit, repousse

cette denomination pour lui en substituer deux autres, Paradrymonia Hanst. et
Nuutilocalyx, etc., etc.

(

3
) Denominations employees sur la planche ci-contre, que nous n'avons pu con-

troler a temps.
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Floribus in fasciculos axillares aggregatis numerosissimis subsessilibus; calycibus

maximis basi obliquis brevissimejv. pollicari-pedicellatis ; scgmcntis magnis brevitcr

basi coadunatis, uno dorsali, denticulatis ovato-lanceolatis acuminatis venatis basi

retrorsis, ad connexionem viscosis pallide virescentibus, limbura iloris attingcntibus

v. paullo superantibus; corolla; tubo snrsum basi saccato glabro mox contracto dein

recto sulcato valdepiloso lutcolo, lobis fere aequalibus rotundato-glaberrimis imbrica-

tis; staminibus, ut stylus, tertiam tubi partem aequantibus didynamis basi cum tubo

connatis mox libcris subplano-tcretibus circinatis; anthcris dorso integris ventre

bilocuiis, loculis separatis; stylo paullo superante robusto piloso, stigmate piano

dilatato rima'operto; ovario apice villosissimo cum c;ilycc coadunato, glandula dor-

sali supra sulcata minuto.

Stamine quinto semper nullo, aliorum connectivo intra loculos elcvato; loculis

d'scretis.... Etc.

Quoiqu'il soit de tout ce qni precede, la plante dont il s'agit est,

sous le rapport foliaire, eminemment ornementale; feuilles longues

d'au moins 0,30, sur 0,12-13 de large, d'un vert bronze-noirutre ver-

nisse en dessus, pourpre vineux en dessous, la crible de norabreuses

cavites, ressortant en dessus en globules eleves, tres rapproches-

arrondis au sommet, pentagones ou liexagones a la base, et sepa-

res entre eux par les lignes d'un tissu veineux, anastomose-reticule;

le limbe est decurrent sur de robustes petioles, contenant superieu-

remeut dans chaque aisselle de norabreuses fleurs d'un jaune pale

plus ou moins sessiles, disposers en gros bouquets, et flanquees

de bractees et de folioles caljcinales tres grandes, veinees, aussi

grandes a peu pres que les fleurs, etc. Tube de celles-ci long de

0,04* ; limbe arrondi, etale, dont les cinq divisions etalees, presque

egales {Voir la diagnose latine).

Serre chaude movenne.

Explication des Figures analytiqucs.

Fig. 1. Systemc staminal; V. la disposition des antheres. Fig. 2. Unc antbere,

vue dorsalcment. Fig. 3. La meme, vue par devant. Fig. i. Style.

MISCELLANIES.

£tablissenient horticole d'acclimatallon dn llamina

(pre* d'AIgcr)

(Suite, voir verso PL 606.)

B. Thouarsii, de Madagascar, qui se raontre aussi tres vigc-ureux en

Algerie, mais qui exige un peu plus de chaleur que les deux pre-

cedents ; le B. vitiata, qui est tres elegant, a l'etat frais, par sa

tige verte marquee de bandes longitudinales jaunes; le B. verticil-

lata, qui croit avec beaucoup de rapidite, dont la tige, plus grele

que'eeile des precedentes et a longs entre-nceuds, fournitla matiere
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de tres bonnes cannes; en un an, il atteint 9 ou 10 metres de hau-

teur; le B. spinosa, tres curieux, parce* qu'il forme beaucoup de

ramifications qui se coudeiit a leurs noeuds et produisent de fortes

epines a tous ces coudes; on fait avec cette espece des haies impe-

netrables aux animaux; le B. distorta, qui pousse en zigzag et qui

cleveloppe des rhizomes superficiels ; les B. mitts et nigra, qui peu-

vent supporter le climat de Paris, et qui sont de proportions plus

faibles, surtout le dernier, que les especes precedemment nominees.

Le B. nigra offre ce fait remarquable que, dans les parties hautes

de l'Algerie, il devient beaucoup plus gros^que dans les plaines, et

fournit ainsi la matiere de divers meubles. Les tiges de cette espece

sont tellement recherchees en Afrique qu'on ne peut encore fournir

a toutes les demandes qui en sont faites. Enfin, M. Riviere men-

tionne le Bambusa Simoni, espece nouvelle, recemment introduite

de Chine par M. Simon, dont la culture peut etre faite a Paris et

qui peut y atteindre 3 ou 4 metres de hauteur. — Passant aux

Palmiers, M. Riviere montre de nombreux echantillons des feuilles,

des galnes, des spathes de plusieurs especes, ainsi que des objets

fabriques par les Kabyles avec la matiere des feuilles du Chanw-

rops humilis. II insiste particulierement sur ce fait que certaines

especes de Cocos, dont la distinction est tres difficile tant qu'ils sont

jeunes, deviennent faciles a reconnaitre aussitdt qu'ils developpent

les gigantesques spathes ligneuses sous lesquelles s'abrite d'abord

leur enorme inflorescence. Ainsi, comme le montre M. Riviere, la

spathe du Cocos Datil est bicarenee, laissant entre ses deux carenes

une large surface plane ; celle du C. flexuosa n'a qu'une carene

mediane, et celle du C. botryophora est simplement arrondie dans

sa coupe, sensiblement deprimee, toute semblable a certaines pe-

tites nacelles, avec une longueur de l
m ,50 environ. — Enfin, apres

quelqnes autres details egalement interessants, M. Riviere rapporte

un fait curieux que lui a fourni le Pelargonium zonule Tom Pouce.

En Algerie , une plante grimpante frequemment cultivee c'est

Ylponma Learii. Un pied de cette plante setant enroule autour de

ce Pelargonium, qui doit son nom a ce qu'il reste toujours bas, la

tige de celui-ci a commence a s'elever pour depasser de son sommet
le lien vegetal qui Tenlacait; elle a fini pour atteindre ainsi la

hauteur vraiment prodigieuse de 3 meti'es. L'espece de tube forme

autour d'elle par la tige enroulee et entortillee de Ylpomcea est mis

sous les yeux de la Compagnie. "

II resulte de ce qui precede, que la presque totalite des vegetaux

introduits et en etat de vegetation heureuse dans le jardin du

Hamma, peuvent etre cultives non-seulement dans le midi de la

France, dans toutes les parties meridionales de l'Europe, mais

encore non sans succes dans le centre et meme le nord de notre

continent.



--
.;

Etab.IafLile L.Stroobant a Gaud. A.VerschaMtpdbl

CHIRITA LILACINA. Cff.L.



Planck COS.

CHIRITA (?) LILAGIXA.

CHIR1TE A FLlilRS LILAS.

ETYM. #£/piV (i'^of), gant; Fautcur du genre a voulu sans doule voir dans les

formes floralcs colic des doigts d'un gant (dele : etymologiam a nobis datam in

Flore d. S. ct d. J. dc VEurope, T* II, PI. III. avril 1846).

CyRTANDRACEjE {!) $ DlDYMOCARPEvE.

CMARACT. GFNER. Calyx tubulo-

sus( 4
) sub-b-gonus 5-fidu5, lobis per aesti-

vationem subvalvatis. Corolla basi tubu-

losa superne ventricosa campanulata,
limbo S-fido bilabiato, lobis subrotundis.

Stamina B; duo antherifera, 5 stcrilia

minima; anthrrii roniformibus nudis
superne cohaercntibus uniloeularibus.

Ovarium siliquosum. Stylus 1; slignwtc

bipartito, lobis oblongis. Capsnla siliqui-

formis stylo terminala bivalvis septo

valvulis adnato bipartito. Semina c© mi-

nuta calva subulala.

Hcrbae pereimcs (?) hirsula, nepalemes.

Caules simplices (v. ramosi !) ; folia op-

posila swpius disparia el basi vix inw-
qualia peliolata serrata. Pedunculi axil-

lares oppositi bibmcteati swpius uniflori.

Corolla? magna rubra v. flavae.

Aim. DC. Prodr. IX. 268.

Chirita Havilt. in Don, Prodr. FI.

nopal. 89. Wall. PI. as. rar. I. 45.

R. Rr. in Horsfield'. PI. jav. rar. 117.

Endlich. Gen. PJ. 4-137. Suppl. I.JMeisn.

Gen. PI. 502 (211). Etc. — Rot. Hog. I.

59(18*2). Rot. .Mag. t, 4182. 4*28!. 4527.

£408. etc. Ch. Lgm. in More d. S. et d.

J. de I'Eur. 1c. repct. descript. nostris,

I. II. III. etc. Calnsacmcs Wall., Ilcnc-

kelicc Dietr., Bonnnyw spec. Etc.

CHAR ACT. SPECIF. Quos quidem
hoccc in loco explanare hacsitavimus,

quia primnm : planlw solummodo extre-

milatem florcnlcm obscrvare potnimus;

secundo : quia ejus colloealio in Cyrtan-

drarcis (veris!) v. in Gesneriaceit est

dubitaliva v. potius ad has familias, uf

A'alura praebct, conjungendas concordiae

punctual

!

Habitus ct florum adspectus Chirita-

rlm, stamina Gesneriacearlm; fructns...

non observatus ex quo dependet haesita-

tio nostra. — Dcscriplio tamen sequitur

gallica.

Chirita (?) lilacina Nob. Tabula nos-

tra 608.

An Gloxinia? (G. lilacina).

Notre plante est-elle un Chirita? non! si nous en jugeons par ses

quatre etamines fertiles, et disposers comme dans les GesnSriacdes;

mais chez les Cyrtandracecs, maints genres ont egalement quatre

etamines fertiles, comme la notre! Est-elle une Gesneriacee:! une

Gloxinia, par exemple? N'ayant pu examiner de la plante que le

sommet fleuri dune tige, et surtout en l'absence du fruit, la solution

de cette question nous est impossible, et laissee a un plus lieureux

que nous. Le descripteur est bien embarrasse...., et peche.... neces-

sairement, quand il n'a pas, a sa disposition, tous les documents

utiles, comme e'est malheureusement le cas d'un botaniste horticole I

En attendant, nous la rangerons, en raison de la forme de ses

fleurs, leur coloris, le port de la plante, parmi les Chirita; et pour

(<) Character hie non constans! sic : in Ch. sinensi Limit. Calyx brevissimus usque

ad basin fissus, sicut et in planta de qua versamur

!
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aider a ['elucidation du sujet, nous en donnons une description com-

plete, pour faire ressortir les caracteres tranches quelle presente.

Elle a ete decouverte par M. G. Wallis, sur les flancs du vol-

can Chiriqui, et envoyee par lui a letablissement horticole de

M. Linden (Bruxelles-Gand); et c'est en aout dernier que nous en a

ete communique l'echantillon dont nous parlons. Rien de plus ele-

gant, de plus frais, de plus delicat que le coloris de ses fleurs, qui

lui obtiendront une belle place dans la serre temperee, parmi les

Gloxinia, les Achimenes, les Tijdea, etc., etc., ainsi que parmi les

Chirita

!

Tige simple? subflexueuse, cylindrique, pubescente, recurve au

sommet (?) , haute d'environ 0,30-35, brunatre. Petioles opposes ou

alternes, cylindriques, legerement renfies a la base, et a peine am-

plexicaules, longs d'environ 0,02^-3; ligne mediane, descendante,

entre eux, rouge, entiere ou interrompue; feuilles fortement cordi-

formes-inegales a la base, obliques, le cute externe presque deux

fois plus large, le sommet aigu; rugueuses-builees en dessus (veines

enfoncees), glabres, couvertes de petits points eleves, d'un vert

pale, glabres egalement en clessous ; veines paralleles tres proemi-

nentes; points opposes, immerges; bords largement creneles-dentes.

Fleurs pen nombreuses, disposees en grappes terminates
;
pedon-

cules bi-tri-flores (deux fois plus courts, avec la fleur, que les feuil-

les), et munis de deux tres petites bractees.

Calyce court, obliquement renfle, puberule; lacinies 5 lineaires-

oblongues, fendues jusqu'a la base. Corolle ventrue des la base,

blanche, villosule; gorge ample; Limbe etale, quinquelobe; lobe's

superieurs imbriques, ceux-ci et les lateraux egaux, tres entiers;

le median inferieur plus grand; elegamment lilacines, puis blancs;

disque a l'interieur orne d'une macule jaune d'or, et autour des

etamines d'une autre d'un noir rougeatre, et de petites lignes dis-

tiques, cramoisies.

Ovaire libre, impose sur un disque subquinquelobe a la base, glo-

buleux, allonge legerement en un style court, plan, largement etale

au sommet en un stigmate subbilobe, stomatomorphe, de moitie

aussi court que les etamines; celles-ci, quatre, glabres (egalent a

peine en longueur la moitie du tube), didynames, circinees; antheres

conniventes...! Fruit
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TOXB€ATION »E I/HF.

M. le professeur Clos, du Jardin botanique de Toulouse, setant

occupe dernierement de recherclier jusqu'a quel point etaient fon-

dees les opinions enoncees avant lui, sur les proprietes toxiques de

l'lf, a reconnu, par ses experiences ad hoc, que les fruits en etaient

d'une innocuite parfaite; et il apublie le resultat de son travail dans

le Bulletin de la Societe botanique de France.

Sans doute, le fait n'etait point nouveau, et avait ete publie cent

fois avant l'affirmation definitive du docteur Glos; mais des protes-

tations isolees ne pouvaient prevaloir contre les recits des feuilles

politiques et litteraires, qui racontaient, a qui mieux mieux, les

accidents, la mort meme, survenus chez des enfants qui avaient

mange des fruits de cet arbre. II est done raaintenant surabondam-

ment prouve, que les baies et meme les noyaux de l'lf, par leur

ingurgitation, ne peuvent faire de mal, sauf par la quantite, d'ou

resulteraient le vomissement et le devoiement.

Bureste, \mitRT\t\es o\sesi\ix(Bouv)ridls, Rouge-Gorges, Briiants, etc.),

friands de'ees fruits, les enfants, attires par la vive couleur p'ourpre

des baies de l'lf, et resistant a peine a leur insapidite, ne peuvent

done souffrir serieusement pour en manger un certain nombre.

Mais il n'en est plus de meme, quand il s'agit des feuilles et meme

de l'ecorce exterieure : la git un principe narcotique d'une grande

puissance. Les aniraaux domestiques (especes bovines, ovines,porci-

nes, etc.) n'y touchentjamais (instinct naturel admirable) ;
jetees dans

deseaux dormantes, les poissons bientot, s'ils n'en meurent pas, vien-

nent enivres a la surface de l'eau, et restent dans un long etat de

torpeur II faut rejeter aussi parmi les contes de nournces, 1 intoxi-

cation narcotique au moins de personnes endormies a l'ombre des

Ifs- elle nest pas plus vraie que celie du fameux Mancenillier.

L'lf (Taxus baccata L.), livre a lui-meme, est un des plus beaux

arbres de notre continent. II depasse quinze et seize metres de

hauteur sur une circonference tronciale d'environ dit-huit metres.

Son bois, utilise par tons les industries, est prefere par eux pour sa

durete son poids, ses veinures, etc. Mais notre article na point

Dour but de rappeler tous les services que peut rendre 1 If, parvenu

\ une certaine grosseur, fruit des siecles, car l'arbre peut vivre

cinq ou six cents ans (I), et plus. On sait quel immense parti on en

tirait pour les jardins, dits francais, ou, se pretant aux tallies les

plus fantastiques, on leur fesait imiter des tours des bastions, des

portiques, des vases, desanimaux, etc., etc., stupides imitations, dis-

(i) On en cite des cxemplaircs de onzc a douze cents ans, ct meme de deux ct

trois mille!

TOME XVI. JI1SC, — OCT. 1869.



90 MISCELLANEES.

parties heureusement de nos jours, graces a ces creationsjardiniques,

si naturelles, auxquelles on a impropreraent donne le nom de jardins

anglais.

On l'emploie dans les cimetieres comme ornement des tombes, en

raison de sa longevity, de son port triste et sombre; mais on lui

prefere dans ce but le Cypres (Cupressus sempervirens Willd) ,

divers Thuyas (Consulter a ce sujet les articles : IF, de Loiseleur-

Deslongchamps, Diet, des Sc. natur., XXIII, p. 3, article du plus

haut interet; Ed. Spach, Ve'ge't. phaner., XI, 292, etc. La on trou-

vera des details interessants sur les qualites exceptionnelles de son

bois et les nombreux usages auxquels on le soumet).

(especes nines on ivoivem.es.)

Les plantes dont nous allons traiter sont toutes trois eminemraent
ornementales, et par lelegance du port, et surtout par celle des

fleurs : titres par lesquels elles se recommandent au clioix des

amateurs. Elles seront du reste tr6sr vraisemblablement figurees

prochainement dans YIllustration horticole, et les lecteurs pourront
des lors juger si elles meritent de fixer leur attention; et nous ne les

decrivons ici que pour prendre date.

Pitcairuia apSielandrseQora. Bromeliaceai § Pitcairniece (1).

Le nom specifique exprime parfaitement l'inflorescence de cette

plante; en effet, ses nombreuses fleurs sont dressees-rassemblees
en episterminaux, portees par des tiges greles, subdressees, hautes
d environ 0,30-35, un peu renflees vers le sommet, couvertes dans
toute la longueur par les vestiges des anciennes feuilles eugainan-
tes, et cespiteuses a la base.

Les feuilles, longues de 0,20-25 sur 0,01 de diametre, sont ras-

semblees vers le sommet des tiges, lineaires-allongees, etalees-

recurves, canaliculees en dessus, d'un vert sombre, acuminees,
bordees du milieu au sommet de petits aiguillons et distinctement

(') P. Cuulibus fasciculatis fruliculosis assurgentibus pcdaliltus vestigiis foliorum
eterum vestitis gracilibus de basi ad apiccnj paullo crassiusculis; foliit imbricato-
congostis lincari-eiongatis patulo-rccurvis canaliculatis versus apicmi maigitu- acu-

leolatis acuminatis supra inanifeste venatis; tpica lertDtnali; bmctcU ovatis acutis

furhiraceis; floribus congestis crectis vividissinic niinialis; calyce miniato trijiarlito

aequali; corolla triplo longioro; tubo m;igno dorso arcuatim convexo vix latcraliter

compresso, ^e/«Ws convolutis oblique apice palulis ad apicem subbarbatulis; stumi-
nibus exsertis; stigmutis tricuris lobis fere liberis Etc.

Pitcairnia aphelandrceflora Nob.
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veinees. Les fleurs sont d'un rouge minium tres vif, ainsi que le

calyce; et fait remarquable, les lacinies de la corolle, a peine eta-

lees, sont barbulees a l'extremite.

Toute la plante ressemble a un petit Charlwoodia par le port, a un

Aphelandra par ['inflorescence.

Elle a ete decoiiverte dans Tile de S ,e-Catherine par M. Gautier,

qui la envoyee a l'etablissement A. Verschaffelt, ou nous l'avons

observee en fleurs en juillet 1869.

Vrii-Mca Billbergia; (l). Bromeliacece $ Pitcairniea.

Tres gracieuse plante, trouvee dans des forets de Chenes au

Mexique par M. Ghiesbregbt, envoyee de la a l'etablissement Ambr.

Verschaffelt, il y a deux ou trois ans, ayant absolument, en 1 absence

de fleurs, tout l'aspect d'un Billbergia, que dement;bientfttl inflores-

cence d'un Vriesea. Elle est d'un effet tout particular et bien digne

de figurer dans nos serres. . .

Corame chez les Billbergue, les feuilles sont rosulees imbriquees,

dilatees, amplexicaules a la base, superposes ensuite les unes aux

autres, et figurant ainsi une sorte de tige, haute de 0,11-12 sur un

orbe de 22-24 de diametre; elles sont tres minces, etalees-

revolutees'au sommet, ligulees-oblongues, obliquement et tres

brievement, abruptement apiculees-recurves au sommet, coriaces

longues de 0,15-16, larges de 0,03 i/
2 ,

furfuracees seulement a la

ba

L
G

e sc

n

ap

d

e

eh

beaucoup plus long que les feuilles, est horizontal, releve

au sommet et cylindrique; renfle aux nceuds doU chaque folio le

tres etroitement applique-embrassante, attaint 1 autre sur me lon-

gueur de 25. L'epi distique se compose, comme dans le genre, de

Senses squames contigues, distiques, contenant des fleurs ses-

siles, tricolors [vert, blanc, rose), a corolle dilatee en gobelet; *6te-

mines egales, exsertes;dont le style beancoup plus long; les filaments

SimiiSix sont horizontalement ondules. Les divisions stigmatiques

sont longuement cretees-papilleuses, etc.

m V olaberrima folils rosulatis basi imbricatim-dilatato-amplcxante sibi supcr-
(i) y. gidbtrnma /«<

,
f,n „i«imis exoansis paullo rccurvatis oblongo-lignlatia

positis caulcm^^^^^^ZorL^ pall.de virentibm basi extus

££.ES£XSSSSS cylind^co nodose foliis mu.to Ion-

sordide lurruraccu,, .u>r i

arctissimc app cata, apicc acuto vix

ven.ibus .«.. togitadm. .£«» » P
* » •»»»*» c*

|ldato .bilol,a tcnuissima

longe papulosis; ovario tngono, etc

Vriesea BillbergUe Nob. in loco prsesent..
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Gardenia hcxagonn (l). Cinchonacece § Gardeniece.

Belle et tres interessante espece, decouverte dans les forets de l'ile

bresilienne de Ste-Catherine, par M. Gautier, qui l'a envoyee, il y a

deux ou trois ans, a l'etablissement A. Verschaffelt, ou nous Taverns

observee en pleine floraison, a Fair iibre, en septerabre 1868.

Elle forme alors un buisson compact, tres ramifie, haut d'environ

un metre; rameaux effiles, tres greles, bruns. Feuilles petites, ellip-

tiques, tres brievement petiolees, cuneiformes a la base, acuminees-
obtuses a la pointe, d'un vert luisant, longues, avec le petiole, d'en-

viron 0,09-10 sur 0,02 l/
2-3 de large.

Fleurs terminales, fasciculees, subsessiles, d'un blanc de neige, a

odeur tres suave; calyces tres petits, un peu renfles, verts, dont les

six segments filiformes, etales; corolle grande, contracted a la base,

longue de 0,04-5; gorge nue, tubulee-campanulee, hexagone, a tex-

ture charnue et foveolee ; segments six, courts, oves-obtus (estivation

valvaire), etales, tres tinement gaufres, comme -le tube, avec un
sillon le long des bords, et une nervure mediane elevee; etamines six,

dressees, robustes, blanches, dont les antheres aussi longues que le

tube, allongees, subh'lifbrmes, introrses, basifixes et glabres, comme
tout le reste de la plante. Style robuste, plus long, cylindrace-

anguleux, tortueux, ainsi longuement jusquau sommet, et la a peine
dilate, en un stigmate tres obsoletement trilobe.

Otw>elateralementcomprime, elliptique, coste, biloculaire; ovules

solitaires, etc.

Botaniquement remarquable par ses parties florales senairas,
notre plante, par son port, ses fleurs, a odeur penetrante et si deli-

cieuse, se recommande aux choix de tous les amateurs.

Vricsca (?) prodigios.i Nob. Bromeliacece § Pitcaivniece.

Dans notre Tome dernier (XV, verso PI. 565), nous avons an-
nonce a nos lecteurs, sous le nom tYUiie merveille vegetale, Intro-
duction a I'e'tat sec d'une Bromeliacee, que nous ne saurions rapporter

(*) G. frutex lignosus parvus glabcrrimns densissimc ramosus ercctus, ramis gra-
cilibus brunneis; foliis cllipticis basi brcvissime potiolatis basi cuneatis apice obtuse
acuminatis

; inflorescentia valvate; floribus tcrmiualibus fasciculatissuaviter fragran-
tibus nivcis, subscssibus; bmcteis minimis Hliformibus; calycis brevissimi inflatuli

viridis segmentis 6 iiliformibus patulis; corolla: magna? campauulataj, tubulosse sex
angulatae; segmentis 6 brevibus ovatis oblusis patulis sicut et tubus tenuissimc
rugo-reticulatis cum sulco ante marginum et intermedio subelevatis; filamentis
erectis robustis albis sicut et tota planta glabris; stylo robustiore superanti, cyliri-

draceo-anguloso tortuoso; stigmate obtusissime trilobato; ovario biloculari ovulo
solitario.... Etc.

Gardenia bcxagona iNob. in loco praisenti.
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qu'au genre Vriesea, decouverte, croissant sur les arbres, aii Mexique,

par M. Ghiesbreght, qui pourra sans doute en envoyer, a l'etablis-

semen^ Ambr. Verschaffelt (Linden), de bonnes graines, qui assure-

ront a nos jardins la possession certaine de cette espece extraordi-

naire, et si digne d'attirer et de fixer l'attention de tous les botanistes,

de tous les amateurs, de tous les horticulteurs.

On nous rapporte quelle est epiphyte, acaule, et formee dune

grosse touffe multiple de feuilles rosulees, d ou sort un scape pen-

dant, long d'un metre vingt-cinq centimetres, sur un diametre de

quatorze a quinze centimetres (dimensions prises sur deux scapes

desseches, et d'autant plus desseches, qu'ils etaient en pleine floraison

au moment de leur ablation). II est compose d'une trentaine (au

moinsl) depis, brievement bracteoles, tres brievement pedoncules,

alternes-distiques, enveloppes a la base par de tres grandes brae-

tees, longues de plus de 0,25, ovees-lanceolees de la base jusque pres

de la moitie de la longueur, puis tres longuement acuminees,

aigues (?), non dentees aux bords (diminuant de longueur, cela va

sans dire, de la base au sommet extreme du scape) ; epis longs d'en-

viron 0,09, composees de bractees (vraies) alternes, distiques, tres

serrees, contigues, tres etroitement imbriquees par la base, scaphi-

morpbes, au nombre de dix-douze, et contenant chacune une fieur

bracteolinee, dont le tube la depasse.... etc.; les etamines exsertes

paraissent etre ondulees....; les trois segments du calyce, enve-

loppes par les bractees, sont epais, coriaces, longuement et fine-

ment membranaces aux bords, tres fortement comprimes, en vertu

d'une pression etroite etc....

Nous ne saurions expliquer ici les couleurs du scape et de ses

bractees, des bracteoles, des bracteolines de l'epi, des calyces et du

tube des fleurs! mais il est permis de presumer que les bractees, ou

feuilles du scape, sont roses; celles des epis rosees ou blanchatres

;

les fleurs violacees, etc.

C'est en realite une admirable plante, et qui certes nest pas

au-dessous du nom specifique que nous lui avons applique; elle est,

sous tous les rapports, la plus belle des Bromeliacees connues, corame

auraient pu en juger nos lecteurs par la vignette que nous en

avions fait preparer, et que nous avons du supprimer
(

l
).

(*) Cet article a etc ecrit en prevision d'une charmante enpecc mine, quo nous

figurcrons dans notre prochain numero (
Vriesea Undent).
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Talbotin elcg.ius (l). Hcemodoracece § Hypoxidaceoe? (2).

Malgre l'autorite que comporte botaniquement le nom de

M. J. 1). Hooker, si digne successeur de son pere, auteur fle tant

et si beaux ouvrages botaniques, nous regrettons de ne pouvoir etre

de son avis, au sujet de la plante dont il s'agit, qu'il reunit au genre

Vellozia (et mieux Vellozoa!). Tout d'abord, ce genre, comme tant

d'autres (helas!), a besoin d\me regeneration complete. Pour nous,

les plantes de ce genre sont exclusivement americaines, croissant

en general sur des roches tres elevees, mouillees rarement par les

pluies, mais par des brouillards ordinaires, dans les hautes stations,

a fleurs solitaires, dont l'ovaire triloculaire, ovoiide ou oblong, rugueux,

multiovule; a etamines nombreuses, divisees par phalanges; a lon-

gues antheres linaii-es, libres; a style plus long qu'elles, termine par

un gros stigmate, profondement trilobe, etc. Quelques especes ce-

pendant font exception a ce mode de station; telle, par exemple, la

Vellozia Candida, qui croit dans le voisinage de Rio, sur cles roches

granitiques, ety subit les averses formidables de la saison pluvieuse.

Or, que nous offre la plante du Botanical Magazine? Toui d'abord,

un wave aile-tricoste, triloculaire, a placentaires largement bi-par-

tis; des etamines au nombre de six, dressees-conniventes autour

du style, dont le stigmate seul les depasse, et est six-sillonne .... etc.,

est-ce la un Vellozia? non, certes. Aussi M. Balfour avait-il eu rai-

son de faire un genre nouveau de la plante en question, dont mal-

heureusement, a ce qu il parait, il n'a pas decrit les caracteres;

mais quand meme les caracteres qui separent cette plante des

Vellozia sont tels, comme on peut le voir, qu'ils justifient la creation

generique de M. Balfour, etc., etc. Bref, une plus longue disserta-

(*) T. Caule podali gracili erccto, foliis ensiformibns racemosis carinato-compli-

catis multincrviis acuminatis apices versus cartilaginco-serrulatis; scapis tri-quin-

quelloris, pcdicellis valde elongatis fililormibus; ovario triquetro glabcrrimo

;

perianthii albi foliolis subjpqualibus oblongis oblusis demurji excrescentibus viri-

dulis; staminibus sex subsessilibus; antlieris lincaribusobttisis; stylo brevi ; stigmate

oblongo-cylindraceo sex-sulcato obtuso; seminibus teretibus elongatis curvis.

J. D. Hook. I. i. c.

Talbotia elegans Balfour, in Trans. Bot. Soc. Edinb. IX. 192. (ex W. Hook.
I. i. c.) nomine tanto!

Vellozia elegatis Oliver, msc. ex Balfour, 1. c. IX. 79. 189. Bot. iMag. t. 5803.

sept. 1869.

Hypoxis barbacenioides Harv. msc.

(
2

) Nous prions nos bicnveillants lecteurs de consulter, avant lecture de I'apticle

ci-dessous, celui que nous avons public sur le genre Vellozia, avec commentai-
res, etc., en raison drs difficultes et des differences gencriques qu'offre la plante

dont il s'agit. (Voir : Observations sur Ic genre Vellozia, etc. XII. Misc. juill. 186.1).

Vellozia est un nom altere, comme tant d'autres, et qui doit rappelcr VellozO,
auteur de la Flora fluminensis (ecrivez done Vellozoal).
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tion nous entrainerait trop loin, et nous supposons que nous en
avons dit assez pour prouver la difference generique que presentera
la plante dont il s'agit.

Revenons done a notre sujet, dont la description et l'examen des

dessins cites prouveront certes la legitimite de notre assertion con-

trad ictoi re.

La Talbotia elegans ;Voir la synonymie) a ete trouvee dans un
semis de graines, provenues du Cap ou de Madagascar par M. Fox
Talbot (...?), qui en presenta en 1866 un individu a l'Herbier de

Kew. Le professeur Oliver la declara etre un Vellozia, ide.ntique

avec YHypoxis barbacenioides Harw. msc. (sic! ce qui e'tait, selon nous,

plus exact!), et le nom de Vellozia elegans fut propose pour elle [sic !) ;

sous cette denomination, elle fut presentee a la Societe botanique

d'Edimbourg, par le professeur Balfour, qui, un peu plus tard, la

proposa sous le nom de Talbotia elegans; malheureusement il ne

publia pas les caracteres qui la differencient du Vellozia, et que

nous avons tache d'indiquer sommairement.

M. J. D. Hooker fait remarquer que le genre Xerophyta de Com-
merson (Lamarck, Illustr. des Genres, ccxxv, icone maxime rudi)

concorde parfaitement avec la plante en question, dont elle differe

par son stigmate cylindrique, et la longueur des filaments stami-

naux, etc. Nous ne croyons pas utile de prolonger cette discussion,

et le lecteur, sauf a consulter les documents cites, adoptera avec

nous l'opinion du docteur Balfour. Voici au reste la description de

M. Hooker, fils :

" Glabre. Tige rigide, flexueuse, haute de six pouces, feuillee

vers le sommet, entitlement couverte plus bas des vestiges fibreux

des feuilles. Feuilles tristiques, recurves, lineaires-lanceolees, care-

nees-aigues, acuminees, denticulees vers le sommet, engainantes a

la base, longues de quatre-huit pouces; nervures serrees. Pedoncule

terminal, engaine a la base, divise en trois ou cinq pedicelles greles,

longs de deux a cinq pouces. Flews d'un lilas pate en bouton, puis

d'un blanc pur, ebracteees, d'un pouce un quart de diametre.

Segments penitnlliiats oves, etales, subaigus, les trois externes un

peu plus petits, tous s'elargissant et tournant au vert apres la

floraison. FAamines six, dressees; antheres subsessiles, lineaires,

obtuses. Ovaire obovoide, triquetre {largement aile, ex figura!);

ovules nombreux sur deux placentaires epais dans chaque cellule; style

aussi long que les etamines; stigmate cylindrique, epais, obtus,

sexsillonne. Capsule obovoide, triangulaire-aigue, longue d'un demi-

pouce, a nombreuses graines. » Etc.

Certes, encore une fois, ce n'est point la un Vellozia.
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BIBLIOGRAPHIE.

LE§ PLASTES GRASSES
AUTRES QUE LES CACTEES (!).

Nous sommes heureux et fier de dire ici que ce petit livre a ete,

de la part de la presse francaise et etrangere, l'objet de louauges

bien flatteuses pour l'amour-propre d'un auteur (MM. Maxwell
T. Masters du Gardeners Chronicle; Ed. Morren, Belgiquehorticole;

D r Pigeaux, Bullet, de la Soc. imp. et centr. d'Hortic, etc.). Mais il

n'est point de roses sans epines! Epines pour nous peu offensives I Les

voici toutefois :

M. Maxwell T. Masters [Garden. Chron. Sept. 1869) a bien voulu

consacrer a Texamen de notre livre une colonne de son excellent

journal, en fesant un bel eloge de notre livre .... having indicated the

general nature of the book, it will be seen that there is really not much

room for criticism. The author has long been renamed for his special

knoivledge of this race ofplants and his descriptions and informations may
be trusted accordingly.... etc., et veut bien appeler notre attention sur

le Saunder's Refugium botanicum, publie, comme presque entiere-

ment devoue a XIllustration des Plantes sncculentes, par M. Baker;
cet auteur, dit-il, ramene YEcheveria au Cotyledon, ainsi que plu-

sieurs de nos genres. Ne connaissant pas I'ouvrage de M. Baker, nous

ne pouvons apprecier la reunion de YEcheveria et du Cotyledon,

genres jusqu'a lui adoptes comme distincts par tons les auteurs, etc.;

depuis Haworth jusqua Lindley, le prince de Salm-Dyck, De Can-
dolle, etc.. etc.

Le Dr Pigeaux (1. c), en rendant compte de notre ouvrage, en

fait un eloge complet, avec cette restriction, bien singuliere a nos

yeux, que nous avons insere plusieurs phrases en francais-belge ; et

celui-ci (l'auteur), dit-il, est un savant qui sait, mais dont la dialectique,

la teneur litteraire et la modestie ne sont pas irreprochables . . . . Depuis

plus de trente ans que nous ecrivons botaniquement et horticulturale-

ment, c'est la premiere fois qu'on nous accuse de manquer de modestie;

mais ne devant pas relever et discuter ces injustes reproches,

disons que les eloges, donnes aux Plantes grasses autres que les Cac~

Ues, justifient la vogue qu'obtient ce petit livre, etc.

(') Volume grand in-lS dc 13S pages avec 13 gravurcs (1869), fesant suite aux
Cactees, du memc auteur (V. oi-dessus, Illmlr. hortic. XV. Misc. U. XVf. Recto,

PI. S87 (1869). Librairic ngrkole de la Maison rustique, rue Jacob, 26. Paris (1868),

prix fr. 1-25, fesant partic dc la BibUolhcque du Jardinier, dont nous avons parle

deja avec eloges merites.
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Planck

ODOSTOGLOSSUM TRIUMPHA1.

DON TOG LOSS K TR10>]PI!AM.

ETYM. Voyez notre Jardin jlcuriste, T e
I
cr

, PI. 90,

Orchiace/E § Yandex §§ Brassi^e.

CIIARACT. GENER. V. ibidem.

CHAR ACT. SPECIF. O. Psmdobulbis
ovato-ellipticis compresso-ancipilihus;

foiiis oblongo-lanceolatis ad basim atte-

nuatis pseudobulbos obvolventibus ad
apicem acutatis; rucemo multo longiore

flcxnoso multilloro; pedicellis elongatis;

floribus maximis (0,13 diam.) patulis

Jaetissime quadricoloribus; segmmtis
nequilongis, intemis paullo latioribus un-
guiculatis; omnibus subacuminatis mar-
gine crispatulo-undulatis lutfis laete ia-

tequc brunneo-maculatis; gynosternate

erecto ad medium bidentato, alis rotun-

datis auriculatis; labello mediam segmen-
torum longitudinem a?quantebasi ungui-
culato mox dilalato-cordiformi albo un-
dulato versus apicem constricto acumi-
nata roseo; ad discum caruncula magna

basi utroque latere denticulata; in medio
dentibus quatuor elongatis unguiformi-

bus luteis.... (ex figura ! planta viva non
obscrvuta!).

Oilontoglossiiiii triu mplinns Reichb.

f. Bonpl. II. 99. Pescatorea, PI. 46.

Nrc(utsuadetur!) Odont. /fatti'i LlNDL.

Orchid. Linden. 15. folia Orchid. N»6.
non ejusd. Bot. Reg. sub t. 1992. Reichb.

in Gard. Chron. may, 18. 1867. c. ic.

inaht.

Nee Odont. sppctatissimum Linden,

Folia N° 5a, etc. (0 triumphant Reichb.

necO.Hotlii Lindl. Illustr. hortic. XIV.
Misc. p. 90).

Quoad species ambas: V. \Valp. (Muel-

ler) VI. 828. 851.

Nostra tabula 009.

Certes, le nom specifique cle la plante en question paraitra tout

d'abord hyperbolique, exagere! II n'en est rien, et un coup-d'oeil

jete sur la planche ci-contre, demontrera que M. Reichenbach a eu

raison de l'appliquer a la plante quelle represente, qui offre de tres

grandes dimensions florales, un vif coloris quadruple, etc. L'auteur,

en la decrivant sommairement d'abord dans le Gardeners Chronicle

(May, 18, 1867), avait indique la fausse synonymie cYO. Hallii du

Dr Lindley (dont le Garden. Chron. donne la figure p. 962, 1865),

que nous avons reproduce (I. supra c.)\ la conformation et le coloris

des fleurs, suffisamment differentes l'une de l'autre, les rendent en

eft'et tres voisines; mais dans celles de YO. Hallii, les segments

sont un peu plus acumines, plus petits (ex iconel); la caroncule du

labelle midtilobulee-denticule'e ; celle de 1*0. triumphans est lobulee a

la base, et au milieu quadriongulee, etc. Toutefois , les descriptions

des deux plantes concordent assez bien entre elles; mais plus tard,

pour faire ressortir les differences qui les separent, il sera donne

dans ce journal, comme terme de comparaison, une figure de YO.

Hallii.

LO. triumphans est une plante admirable, comme on peut en

TOME XVI. — NOV. 1869.
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juger d'apres la figure ci-contre, copiee d'apres celle de la Pesca-

torea (1. c). Ses fleurs, de plus de 0,10 de diametre, offrent le riche

et varie coloris qu'exprime notre planche, c'est-a-dire splendidement

quadricolore. II a ete decouvert par M. Linden, dans la province de

Pamplona (Nouvelle-Grenade), entre 8 et 9000 pieds d'altitude, et

collecte plus tard d'apres ses indications par MM. Schlim et Wagner.

II demande a etre cultive en serve froide, comme la plupart de ses

congeneres, et reclame, de meme que toutes les Orchidees prove-

nant des hautes regions de la Cordillere, une temperature qui ne

depasse pas en hiver 8° + R., et qui ne descende pas en dessous de

4° R. ; avec cela une atmosphere humide et une ventilation regu-

liere.

Les pseudobulbes en sont oves-oblongs, subancipites ; les feuilles

lanceolees-oblongues, aigues ou subacuminees, se retrecissant a la

base pour embrasser les pseudobulbes; le raceme, beaucoup plus

long qu'elles, 8-10 flore, est grele, dresse ; les pedicelles ovairiens

allonges, pourvus a la base d'une bractee, beaucoup plus courte,

triangulaire-acuminee. Les trois segments floraux exterieurs plus

longs que les interieurs, subonguicules a la base, sont lanceoles-

allonges, acumines; les interieurs plus courts, plus larges, moins

acumines; tous ondules-eroses aux bords, d'un beau jaune d'or,

largement et elegamment macules de brun marron; gynosteme

dresse, unidente de chaque cute; labelle onguicule, puis cordiforme,

blanc, ondule, allonge-acumine au sommet, la d'un joli rose, etc.

Comme celle de tous les Odontoglossa, la patrie du notre (0. trium-

phans) est l'Amerique tropicale; M. Linden l'a decouvert a 7-8000

pieds de hauteur.

On voit par ces altitudes que les Odontoglossum ne demandent

chez nous que l'abri d'une serve tempere'e-froide.

CULTURE.

Cette espece, d'une grande rarete, croit dans les memes condi

tions et presque dans les memes parages que YOdontoglossum Pes-

catorei, dont le mode de culture lui convient en tous points. Bien

des annees se sont passees depuis la publication de cette derniere

espece dans la Pescatorea, et l'experience nous a prouve depuis cette

epoque que le sphagnum frais, melange de terre fibreuse, de tessons

et de charbon de bois finement concasses, constituent le meilleur

compost que Ton puisse employer pour les Orchidees epiphytes des

hautes regions de la Cordillere.

« L'insucces avec lequel la plupart des Odontoglossum sont genera-

lement cultives, insucces qui en a meme fait abandonner la culture

a un grand nombre d'amateurs, ne peut etre attribue qua la tem-

perature beaucoup trop elevee des serres dans lesquelles ils ont cru
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devoir les tenir. Dans les regions elevees oft l'introducteur a decou-

vert les Odontoglossum nwvium, Pescatorei, revolution, triumphant, etc.,

le thermometre descendait frequemment au-dessous de zero. A la

descente du Paramo de San-Urban, vers les anciennes mines dor

de Las Vetas (aujourd'hui abandonnees), a une altitude supramarine

de 12,500 pieds, l'auteur de cet article traversa un petit bois de

Chenes {Quercus Humboldtiif) sur lesquels se montraient par-ci

par-la quelques exemplaires du brillant Oncidium cucullatum. Or, le

sol etait couvert dun demi-pied de neige et, a Las Vetas meme,

petit hameau situe a 800 pieds plus bas, le thermometre marquait

3° au-dessous de zero. On concoit aisement, d'apres cela, que les

plantes de ces regions ne supportent pas plus la haute temperature

de nos serres a Orchidees, que celles de la zone torride supporte-

raient la rigueur de nos frimas. Au Jardin Zoologique de Bruxelles,

les Odontoglossum et Oncidium de la haute Cordillere sont cultives

dans une serre basse et humide, oft la temperature descend parfois

la nuitjusqu'a3° au-dessus de zero. Nous engageons les amateurs

a suivre cet exemple, et nous sommes convaincu que la reprobation

qui pese si injustement sur ces belles plantes disparaitra, pour etre

mise a charge d'une culture inintelligente. » (Pescatorea).

MISCELLANIES.

(bspbce* MARES OB XOIVE1.I.ES.)

Mormodes Greenii (1). Orchiacea § Vandem §§ Cataseke.

C'est incontestablement, par la richesse du coloris floral, la plus

belle espece de ce singulier genre. Elle est sans doute de prove-

nance americaine, comme ses congeneres, et a ete achetee dans

une vente d'Orchidees (a la criee), par M. W. Saunders, chez qui

elle a fleuri en juin dernier. M. J. D. Hooker, qui lui applique avec

raison le nom de noble espece, l'a dediee a Charles Green, Vun des

plus habiles et des plus accompli* jardiniers, dit-il, de lAngleterre, qui

(') M Pseudobulbis ovoideo-cylindricis subancipitibus; foliis subtus glaucis,

elongalo-Ianceolatis pcdalibus; racemo magno pendulo longe pedunculato mult.floro;

sepalis petalisque suba3qualibus patcntibus ovato-oblongis acut.s subconcavis extus

pallidis intus ilavis creberrime rubro-macuiatis; labello e basi Imear. mcurvo ap.ce

in raminam cucullatam fimbriatam acuroinatam dilatatis.

MormodesGreenii J. D. Hook. Bot. Mag. t. S802. November 1860.
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pendant de longues annees a cultive l'imraense collection de plantes

herbacees de feu M. Borrer, et depuis les collections bien differen-

tes, beaucoup plus riches et plus variees du Mecene des jardiniers

scientifiques, M. Wilson Saunders. Outre les dimensions et le nom-

bre de ses fleurs ,
par 1 elegante ponctuation pourpre sur fond jaune

d'or, leur arome puissant, elle est la reine du genre.

Ces details sont empruntes au Botanical 'Magazine (1. i. c), ou

M. Hooker en donne la description qui suit (sauf nos annotations

faites d'apres la figure, et pour completer le texte).

« Pseudobulbes largement fusiformes, subbiailes (courts, argues,

convexes de deux cote's, sur tout en dehors, anneles, aigus lateralement)

;

feuilles etroitement lanceolees, longues d'un pied et demi (et plus)
,

graduellement acuminees (nervees-plissees en dessous), d'un vert

sombre en dessus, plus pale et glauques en dessous. Raceme tres

grand, pendant, multiflore; pe'doncule long d'un pied. Fleurs hori-

zontals de deux pouces et demi de diametre (0,081), blanchatres

exterieurement; lobes du perianthe (l) oves-subaigus (aigus!); les

externes un peu plus petits, longs d'un pouce et demi, subconcaves,

dont la face interne d'un beau jaune, et criblee de points d'un rouge

sombre marron. Labelle incurve, un peu plus long que les lobes du
perianthe, etroit, graduellement dilate d'une base. lineaire, charnue,

large d'un quart de pouce, en un sommet mucrone, orbiculaire,

incurve, tres concave, ou cuculle, irregulierement denticule aux
bords ; base d'un pourpre sombre, s'elevant d'entre deux cals ; dont

la surface interne jaune, striee de pourpre; l'externe couverte de

points, comme ceux du perianthe, sauf le sommet dilate d'un Idas

sombre. Colonne courte, verte ventralement, incurve, de telle ma-
niere que l'anthere, ovee-acuminee, vient sous le sommet concave
du labelle. »

(
1

) Cela vaut mieux que sepales ct petales, comme nous 1'avons tanl dc fois fait

observer.
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VRIESEA L1XDENI.

(TILLANDSIA LINDENI.)

ETYM. Voycz ci-dessus, T° XIV, PI. 516.

BrOMELIACE-E § PlTCAIRNIE.E.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

CHARACT. SPECIF. V. Acaulis hu-
milis; foliis numerosis dense rosulatis

basi dilatato-imbricatis mox attenuato-li-

nearibuslongeacuminalissupra canalicu-

latis infra rubro-longitudinaliter venatis

minutissime laxeque punctulato-lepidotis

patenti-recurvis; scapo simplice spitlia-

meo squamis (foliis decrescentibus) ves-

tito; spica ovali rosea magna latseque,

braetei* magnis densissime imbricato-
distichis contiguis formata; floribus axil-

Iaribusmaximisca?ruleo-violaceis; petalis

subrotundatis apice mucronulatis late ex-

sertis; staminibus slyloqae inclusis (?)...

Nob. ex figuris! Qufimquidem plantcm

milii nee vivam, nee siccam observare

non contigit!

Vriesea Lindcni Non. hoc in loci.

Tillundsin Lmdeni E. Morr. msc. Lin-

den, Catal. 10. 1869-1870, N°" 83-24. Re-

gel, Index Seminum, Hort. bot. imp.

petrop. 92. descr. optima (1868). — Lin-

deninnu (sect. WaUisiu) ejusd. Gart.

Flora, t. 619 (1869). (ic. floris incxactu!).

CIrss. auctor putat. ex hac planta genus

novum constituendum sub nomine Wal-
lisia (W. Lindeni).

Tillandsia ctjanea Lind. Expos, univ.

Paris, etc.

Par son mode d'inflorescence la plante, dont nous donnons ici

une bonne figure, est incontestablement une Vriesea; raais dun autre

cote, ici les petales sont etales, les organes genitaux inclus et non

exserts, etc. ! Ainsi, par sonport (V. ad calcem phras. specific, notul.

italicaml), notre plante est un Tillandsia; par son inflorescence une

Vriesea (i)
, derniere denomination, qui doit prevaloir; mais qui

demontre combien la famille a laquelle elle appartient, famille belle

entre toutes, a besom, pour son elucidation correcte et definitive,

d'une plume savante et surtout compe'tente. (V. un compte-rendu

sommaire dun ouvrage ad hoc, Illustr. hortic. Te VI. Misc. 13.)

C'est une plante charmante, dans toute l'acception du mot, par

sa gracieuse et fralche inflorescence (bractees), d'un rose tendre,

par ses grandes fleurs d'un bleu violace d'aniline, de 0,03 de dia-

metre; hampe de 0,15 a 0,20 de hauteur, sortant dune belle touffe

de feuilles radicales, rosulees, etagees, largement dilatees-amplexi-

caules a la base, puis brusquement retrecies, allongees en une longue

pointe tres acuminee, canaliculus en dessus, et de la base au milieu

elegamment lineolees en dessous de veines d'un rouge marron.

Par son port et son inflorescence, cette Vriesea est extremement

(') Apud Tillandsias inflorcscentia est spiraliter disposita, apud Frieseas imbri-

catim plano-disticha, etc., etc.
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voisine de la V. anceps Nob. (Tillandsia anceps Loddig. Bot. Cab.

t. 771), qui n'en differe que par ses bractees d'un vert pale, ses

ileurs petites, tubulees, a peine exsertes. Elle a ete decouverte par

G. Wallis, croissant sur les arbres dans les forets du Perou sep-

tentrional. Elle reclamera en Europe l'abri d'une serre chaude

moyenne, cultivee dans une touffe de sphagnum, entremelee de brin-

dilles de bois en decomposition et de terre de bois ou de bruyere,

le tout bien melange et surtout bien draine.

BIBUOGR.VPHTE.

Nous venous de recevoir un ouvrage intitule :

POUONE TOI7RKAISIENNE

,

par B. C. Do Mortier, president des Societes royales d'Horticulture

de Tournai et de Botanique de Belgique, membre de la Chambre des

Representants, etc.

Joli volume, publie a Tournai par Mme Ve Casterman, in-8° de

50 pages de texte, et de 91 pages, sur le recto desquelles est figuree

une Poire au trait, gagnee de semis a Tournai, avec une courte

description d'icelle au bas.

Dans l'etat actuel de la Pomologie, si generalement encouragee et

pronee de toutes parts, par le gouvernement beige surtout, et non

sans raison, le dit ouvrage, redige par une plume aussi eminente,

habituee depuis de longues annees a traiter de son sujet, sera le

bien-venu parmi tous les pomiculteurs, tous les amateurs de bonnes

Poires, qui peuvent etre cultivees tanten Belgique que dans le nord,

le centre et Touest de la France, de l'Allemagne, etc. L'auteur les

separe en huit sections, d'apres leurs formes, etc. Selon lui, la

Pomologie beige doit son origine a Fabbe Nicolas d'Hardenpont,

dont le nom, dit-il, vivra tant qu'on mangera des Poires, etc.

Qu'on nous permette une observation : nous l'avons dit et nous

le repetons : nous blamons, en fait de representation de Poires, les

figures an trait; en effet, si deja, coloriees, ces figures donnent a peine

une juste idee des fruits, que sera leur figure au simple trait, alors

qu'on sait combien la forme et le fruit de telle ou telle espece different

sur le meme arbre, selon les localites, les modes de culture, etc., etc.

Or, cette observation ne s
1

applique point seulement au beau livre

de M. Du Mortier, mais a une foule d'autres traites de meme nature.
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FITTOMA (6YMN0STACHY0MJ KGASTEA.

FUTON IK G1CANTKSQUE.

ETVM. Elisabeth et Sarah Marv Fitton, auteurs de : Conversations on Botany,

et amies du celebre R. Brown (ex Coemans, /. infra c).

Acanthace/E {Echmatacanthece) § Hydrophile.e.

CHARACT. GENER. V. ibidem.

Fittonia : Abbe Eugene Coemans. in

Flore d. S. et d. Jard. de l'Eur. T*
1 XV.

Misc. PI. 1599 (1865).

Gyninostachyum [Nob. Illustr. hortic.

X. PI. 572. Cumhocdcowierc, cuiplanta
referta fucrit, gravis excusatoriae disser-

tationis causa iegenda est, etc., et T e XII.
Misc. p. 5o (sub : Rectifications).

CHARACT. SPECIF, et DESCRIPT.
Suffrulcx elatus ramosus, execptis foliis,

dense sericeo-villosus; foliis basi subcor-
datis ovatis acutis aliquando maximis
(infer.) supra punctis elevatis (vixconspi-

cuis), sparsis marginc late subcrenato
vix ciliolatis; petiolis supra canalicula-

tis, margine villosis.

Inflorescentice elegantis, spicis tcrmi-

nalibus simplicibus planis tetrastichis

recti*, villosis (0,10-12 altis -+- 0,02 latis),

pedunculis robustis cylindraceis. Brae-

teis rotundato-mucronatis obliquis scse

invicem imbricantibus longc basi celata

unguiculatis versatis intus subconcavis
nudis extus villosis longe ciliatis, villi's

micantibus glandula terminatis dorso ca-

rina tis.

Floribus in axillis solitariis sessilibus;

bracteolis 2 oppositis calyccm 2
/3

anjuan-
tibus divaricatis villosulis; sepnlis 5-lan-

ceolato-linearibus ad 2
/- versus basim

connatis; corollis lulcolis (ere triplo brac-

teas excedentibus subrecurvis; infra gla-

bris ad apicem villosulis bilabiatis; la-

bello superiore lanceolate angusto, in-

feriorc dilatata trilobtila; filame?itis stam

.

anlheris sub medifixis, villosis, disco

grossc digitaliformi luteolo; sty/o gracil-

limo kermesino incurvo sub persistontc,

stigmate vix punctiformis; ovariis bilo-

cularibus; ovulis abortivis (an semper
in caldariis?).

Fittonia (?) gignntca Linden
Catal. 1869 (83-22-24).

II n'est pas un de nos lecteurs qui puisse avoir oublie le magnifi-

que feuillage du Gymnostactofum Verschaffeltii (Fittonia III) , veine-

anastomose de cramoisi sur un fond vert tendre : plante basse, a

feuilles petites et ornees comrae nous venons de le dire. En voiei

une nouvelle espece, nommee comparativeraent gigantea, non sans

raison, par M. Linden, a cause de sa taille Lien superieure (0,50), et

de ses dimensions foliaires trois ou quatre fois superieures a celles

de ee dernier.

« Elle constitue, » dit M. Linden, « des individus qui mesurent

0,80 de diametre, sur la hauteur indiquee ci-dessus; des feuilles

de 0,25 de longueur sur 0,15 de largeur. * On peut juger par la

quel admirable effet elle doit produire, grace a la superbe reticula-

tion de la venation cramoisie qui diapre la surface des feuilles et

tranche vivement sur le fond vert clair et brillant.

Chez notre plante, Finnorescence n'est rien moins qu'insignifiante,
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comme celle du Fittonia Verschaffelti ; chaque rameau se termine par

un assez long epi tetrastique [V. descript.), dun beau vert tendre,

sur lequel brillent, comme une foule de petits diamants, les globules

crystalline qui terminent les nombreux poils qui couvrent et bordent

surtout les bractees des epis, imbriquees sur quatre rangs, et qui

ajoutent grandement a l'effet ornemental de cette inflorescence spe-

ciale.

Maintenant, en raison des differences specifiques, sinon generi-

ques, qui la separent de Fespece comparee, notre plante est-elle

bien une Fittonia? ou ce genre doit-il etre definitivement admis?

Adhuc sub judice lis est.

Dans tous les cas, la plante dont il s'agit merite a tous egards'de

fixer le choix des amateurs les plus difficiles.

C'est une des nombreuses et belles decouvertes de M. G. Wallis,

qui la trouva dans les regions cliaudes de la Republique de 1'Equa-

teur.

Glanures.

II manquait a la Botanique un ouvrage, ad usum Tironum, en

rapport avec letat actuel de la Science, ou les mots techniques, les

principes, les elements fussent expliques, discutes et demontres ad

majorem Scientice gloriam! Et c'est ce qu'il nous parait etre fait dans

un livre en cours d'impression dans l'excellente maison de la librairie

Baillere, a Paris : sous le nom de Dictionnaire de Botanique, volume

grand in-8° d'environ 2,400 pages, ornees de 1,200 gravures expli-

catives, intercalees dans le texte.

L'auteur, M. Germain de S'-Pierre, a lu plusieurs extraits de ce

livre devant les membres de la Societe botanique de France, qui,

parait-il, font juge comme une ceuvre d'une haute importance, od

sont abordees clairement et discutees les plus difficiles questions de

la Science.

Nous ne connaissions rien, que nous sachions, sur cet important

sujet depuis festimable ouvrage de Lecoq et Juillet {Diet, raisonne

des termes de Botanique et des families naturelles, meme librairie,

Paris, 1831), maintenant excellent pour cette epoque, mais en arriere

de l'etat actuel dela Science.
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ENUMERATION SYAONYiMIQUE

DES GENRES ET DES ESPECES DE LA FAMILLE DES

CYCADEES.

L'eloge des plantes de cette elegante famille nest plus a faire;

on peut le resumer en quelques mots : les Cycadees sont, par lears

formes, leur elegance, les e'mules cles Palmier*.

Un botaniste eminent s'est occupe, avec un zele infatigable, de

l'elucidation et des genres et des especes de cette belle famille,

travail Hen difficile, quand on considere le manque plus ou moins

complet de documents, qui incombe a l'auteur, en raison de la

grande variability des especes, selon leur age et leur developpe-

ment, de la distinction des sexes, par le manque des cones males et

femelles, venus des pays natais, ou qui se produisent irreguliere-

ment dans nos serres, et malheureusement le plus souvent en l'ab-

sence des uns et des autres : circonstance qui n'en a pas permis la

fructification.

Mais quelques soient les difficultes physiques qui s'opposent a un

travail complet et definitif sur ces sortes de plantes, l'amateur n'a

pas a s'en soucier : il peut en orner ses serres temperees ou froides,

ou elles rivaliseront, comm'e nous l'avons dit, avec les Palmiers,

pour la grace et I'elegance du port.

Ces causes nous ont engage a reproduire ici la classification

enumerative des especes connues des Cycadees, telle que vient de

letablir le savant auteur, qui a beaucoup ecrit sur ces plantes,

M. F. A. Miquel, et qui a bien voulu nous envoyer tout recemment

son sixieme fascicule (1) a ce sujet.

Dans ce dernier ouvrage, M. Miquel s'est contente de donner des

Cycadees une enumeration simple des especes, et sans synonymie,

sans citations des ouvrages oil elles ont ete decrites, et des figures

qui en ont represente telles ou telles.

Nous avons pense qu'en reproduisant la liste enumerative des

especes, telle que l'a donnee l'auteur, mais en la compliant par la

synonymie sommaire et des documents speciaux, omis par lui, nous

serions agreables a nos lecteurs, en nous chargeant ici d'un travail...

long et difficile (2).

(') Niemvc Bijdragen lot de kennis der Cyatdeen, clc , in-8". Amsterdam, C. G. Van

der I'ost, 1869.

(*) II paraitra incessamment dans la Bil,Uo'h<>quc du Jurdinier (Librairie agricole

de la Maison rustique) un petit livrc sur la niaticrc.

TOME xvi. misc. — f>ov. 1869.
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CYCADACE/E (Voir Miquel, ouvr. cites, notamment Kermis, 1 a 0).

Tribus I. — Cycadea?.

CYCAS L.

§ 1. — Ovules tomenteux, emerges.

1. — rcvoluta Thumb. PI. Jap. 229, ct tous lcs auteurs (Voir Miq. Comment.

Monogr.), especc tres repanducdans lesjardins et cultivce desormais dans toutes les

parties cliaudcs du globe; figurcc bicn des fois.

Var. planifolia, brevifrons, inermis (C. inermis ejusd.!). Bot. Mag. t. 2963-2964.

§2. — Ovules glabres; bonis du carpophylle immerges a la base,

a. Petioles epineux aux bords.

2. — siamensis Miq. Dot. Zeit, p. 333 (1865). DC. Prodr. XVI. 528.

3. — dilntntii GrtiFF. (nomcn tantuml).

4. — Jcnkinsiana Griff, (nom. tant.!).

5. — pcctinata Hamilt. in Griff. ISotul. IV. 10. t. 360. fig. 3 — WaUichii Miq.

Monogr. 52. — Rumphii Miq. Annal. II. 32. t. v. fig. a. b. — De Viuese, PI. rar. et

nouv. II. 1. 1. it.

6. — circinalis L. Spec. PI. 1638. Bot. Mag. t. 2826-2827. Etc., etc.

La plus belle espece du genre. Malabar. Assez commune dans les serrcs.

7. - medio R. Br. Prodr. Nov. Roll. 348. Miq. Monogr. 26. t. i. fig. a.-p. t. 3.

DC. I. c. 527.

8. — angulata R. Br. ibid. 348. Miq. Monogr. 26-27. t. i. m. DC. I. c. 527.

iVouvelle-Hollande.

9. — macroearpa Griff, (nom. tant. I).

10. — gracilis Miq. Kennis, p. 38. Nouvellc-Hollande.

i\. — sphaerica Roxb. Fl. ind. III. 747. Miq. Kennis, p. 34. Muluq.
12. — Rumphii Miq. Kennis, p. 35. Archipel de Pintle.

13. — Thouarsii R. Br. — Miq. p. 40. DC. I. c. 528. Madagascar.
14. — Riaminiana Hort. Mosc. — Illustr. hortic. t. 405 (1864). lies Philippines.

b. Petioles inermes.

15. — trmstrongii HtQ. Kennis, p. 59. Nouvclle-Hollande.

Tribus II. — Stangerise.

1. — paradoxa Th. Moore. — Bot. Mag. t. 5121.

Tribus III. — Encephalartea?.

3IA4ROZ.VUIA MlQ.

§ 1. — Bumacrozamia.

1. — Krascri Miq. Monogr. 37. t. iv. v. Kennis, III. 50. Zamia spiralis R. Bit.

111. ined. t. 387-591. Macroz. Prcissii Lehm. etc. Nouvclle-Hollande.
2. — iiiuucia F. Muell. Fragm. Phyt. austr. sub Enceph. Miq. Kenn. I. c.

51. iNouvelle-IIollande.

5. — spiralis Miq. Monogr. 36. excl. tab. Bauer. Kenn. I. c. 52. DC. I. c. 555.

Nouvclle-Hollande.

4. — Hacdonclli F. Muell. 1. c. II. 170. Miq. Kenn. III. 53. DC. I. c. 537.

Nouvclle-Hollande.

5. — oidQeldii Miq. Kenn. III. 53. DC. I. c. 553. Nouvclle-Hollande.
6. — Maclcayi Miq. Kenn. III. 53. Catakidozamia Hort. Nouvelle-Mollande.
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§2. — Parazamia Miq.

7. — Pnuli-Cuiliclini Hill ct Mueller, 1' c. 55. Enccphalartos — Muell.
— v. Zamia Mackennii, lanuginosus (aon Lehm.) Hort.

§ 3. — Lepidozamia Miq.

8. — Peroffskinna Miq. 1. c. 56. — gigas, eriolepis Ad. Bronc. Lepidoz.

Peroffskiana Regel. Macros. Denisonii Moore ct F. Mi'ell. clc. DC. I. c. 536.

BOWEHll Hook. f.

1. - spectabilis ejusd. Bot. Mag. t. 5598. DC. I. c. 534. Miq. Kenn. III. 57.

IS'ouvclle-Hollande.

ENCEPHALABTOS (') Leiim.

§ 1. — Frondules lineaires.

a. Bords revolutes.

i. — cycadifolius Leiim. Pugill. VI. 14. Miq. Monogr. 43. DC. I. c. 531. —
GheUinckii Ch. Lem. lllustr. hortic. XIV. Misc. 80. XV. PI. 567. Afrique australc.

2. — pungens Leiim. 1. c. 14. Miq. I. c. 42 (excl. synon. : TiUii). DC 1. c. 553.

Zamia pungens Hort.

3. — tridcntatus Lehm. 1. c. 15. Miq. Monogr. 45. I. 6. Kcnn. IV. 5. DC. I. c.

533. Zamia tridenlata, occidental i»
}
unidentata, spiralis, quorumd. Cycas interme-

dia Hort. Van H.

§2. — Frondules lanceole'es.

4. — clongatns Lehm. in Miq. Comment. Phyt. 60. t. xin. Monogr. 46. Tijdschr.

I. c. t. Tin. fig. A. 'Kcnn. IV. 5. Zamia pungens Loddig. Catal. DC. I. c. 533. Afri-

que australe.

5. — l.chmnnni Ecklon, in Leiim. I. c. 14. Miq. Monogr. 47. Kcnn. IV. 6. DC.

I. c. 531. Regel, Gart.-FIora, 197. t. 477.

6. — longifolius Lehm. I. c. 14. Miq. Monogr. 54. Kenn. IV. 6. DC. 1. c. 531

(cxcl. synon.). Zamia longifolia Jacq. Fragm. II. 28. t. 29. — caffra, cycadis, pun-

gens Hort. Enceph. pungens Hort. — caffer Hook. Bot. Mag. t. 4903. Excl. synon.

7. — lanuginosus Leiim. I. c. 14. Miq. Monogr. 56. Kenn. IV. 7. DC. I. c. 533.

Synonymie trop longue pour ctre ici reproduce (V. Miq. 1. c.).... C'est unc cspccc,

dit l'autcur, a examiner dc nouvcau, peut-ctre distinctc, mais a comparer a YE.

elongatus.

8. — caffer Miq. Monogr. 54. excl. synon. DC. 1. c. 532. DC. I. c. 532. E. bra-

chyphyllus, etc.

§3. — Frondules elliptiques ou oblongues, ordinairement dente'es-

epineuses de chaque cote.

9. — villosus Ch. Lem. lllustr. hortic. XIV. Misc. 79. XV. PI. 557. Miq. Kcnn.

IV. 8.

10. — Altcnsteinii Lehm. I. c. 11-15. t. in. iv. Miq. Monogr. 51. Linnaea, t. v.

fig. B. Kcnn. IV. 9. DC. I. c. 532.

§ 4. __ Frondules lobees-dentees inferieurement, larges et glauques.

H - uorridus Lehm. I. c. 14. Miq. Monogr. 17. Kcnn. IV. 10. DC. J. c. 532.

Ch. Lem. Rev. hortic. 195 (1864). et lllustr. hortic. X. Misc. 42. c. icon, (fructu!).

') Correctius Encephalartus

!
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12. — latifrons LlB*. Tijdschr. Nat. Gesch. IV. 424. De Vriese, ibiJ. t. ix.

fig. A. B. Miq. VI. t. in. Kenn. IV. II. DC. I. c. 532.

Toutes lcs especes qui precedent apparliennent aux parties chaudes et scchcs de

I'Afrique australe.

Tribus IV. — Zamieae.

DIOO\ LlNDL.

i. — otinlc Lihdi. Misccll. Matt. p. 59 (1843). Miq. Prodr. 10. 22. Ch. Lem.

Illuslr. hortic. II. Misc. 91. cum ic. duab.

An idem ac D. strobilosum Ch. Lem. I. c. X. Misc. 41. DC I. c. 537. Mcxique.

CERATOZAMIA Ad. Brongn.

§ 1. — Euceratozamia.

1. — mcxtcana A. Brong>\ Annal. Sc. nat. ser. in. V. 5. t. \. Excl. C. boli-

viano Miq. Prodr. 10. 22. Hegel, Hullct. Soc. nat. Mosc. 185. t. 3. 4 (1837). DC. I. c.

540.

2. — Miqueliana Herm. Wendl Kcnn. V. II. DC. I. c. 5i7. Mcxique.

Petioles inermes, frondules e'troitement lineaires.

3. - Kiisteriana Hegel, I. c. 187. t. 3. f. 6. t. 4. f. 22. Miq. Prodr. II. 25.

Kcnn. IV. 10. DC. I. c. 546. Mcxique.

zajiia L. Excl. spec.

§ 1. — Petioles acule'igeres
; frondules gratides.

a. Glabres.

1. - Skinneri Warscew Miq. Prodr. 12-28. Kenn. IV. 4. DC. I. c. 539.

Veraguas (Panama).

2. — nuiricuta Willi). — Miq. Prodr. 12. — picta Hort. Kenn. V. 5. DC. 1. c.

541. Colombic, Nouvclle-Grenadc.

3. — Loihligesii Miq. Kenn. V. 5. DC. 1. c. 541. Zamia Siebaldi Miq. — cara-

cassann, aerrulala Lodd. — mcxicana Miq. Eriozamia mexicana Hort. etc. Mcxi-
que, Caracas.

b. Frondules furfuracees en dessous.

4. — furfuracea A iton. Miq. Prodr. 12-24. Monogr. 66. Kenn. V. 6. DC. I. c.

540. Bot. Mag. t. 1969. - vestita Hort. Van H. Vera-Cruz, etc.

c. Frondules etroites, multijuguees.

5. — Lindleyi Warsckw. Miq. Prodr. 13-24. Kenn.V. 6. — Lindleyana Wendl.
— chifjua Seemam; DC. f e. 559. Cap Darien, Veraguas.

6. — spartea A. DC. 1. c. 559. Miq. Kenn. VI. 13. worn. tanU Mcxique merid.

§ 2. — Petioles inermes.

a. Frondules larges ou assez larges.

f Irrc'gulierement el obtusement denticulees au sommet.

7. — integrifolia Aiton, Miq. Prodr. 13. 25. Monogr. 67. Kenn. V. 7. A. DC.
I. c. 541. Bot. Mag. t. 1851. Cuba, S'-Domingue.

8. — debilia Willd. — Miq. Prodr. I. c. Kenn. V. 7. - integrifolia Cl. Rich.

Conif. ct Cycad. 27. t. 27? — pumila Poir. non L. A. DC. I. c. 542 {article a con-

sultcrl!!). Indc occidcnlalc, Hispaniola, Cuba, etc.
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9. — media L. Willd. — Miq. Prodr. I« c». — Jacq. Hort. Schocnbr. 111. t. 597-

398 (non Bot. Mag.). A. DC. I. c. 542. Cuba, etc.

10. — pmiiila L. Miq. Prodr. I
s c\ Monogr. 07. — media (non WlLLD,) Snis,

Bot. Mag. t. 1838. 2006. Inde occid., Cuba, etc.

•ff Frondules obtuse.*, on nigttes, ou acuminees au sommct, plus dislincUmenl

denticulee*, dont la denliculalion de'eurrente snr ies Lords.

11. — Poeppiginna Mart, ct Eichl. Flora brasil. XXXI V. 414. t. 109. Miq.

Kenn. V.8. A. DC. 1. c. 540. Perou oriental, Maynas. commc parasite sur Icsarbres.

12. — Fischer! Miq. Prodr. 14. 26. Kenn. V. 8. A. DC. I. c. 542. Amcriquc

occidentale.

13. — Kickxii Miq. Prodr. I. c. Kenn. V. 8. A. DC. 1. c. 542. Inde occidentale,

Hispaniola, etc.

14. — Ottoni* Miq. Prodr. I. e. Kenn. V. 8. A. DC. 1. c. 544. Cuba.

15. — pygnnea Sims, Bot. Mag. t. 1741. Mjq. Prodr. 14. 26. A. DC. I. c. 513.

Inde occidentale.

b. Frondules lanceolees.

f Tret rntieres.

16. — caloconia Miq. Prodr. I. c. Kenn. V. 9. Microcycas catatonia A. DC. I. c.

545. He des Pins, pres do Cuba.

17. — pscuuo-paratica Yates, in Seemaiv. Bot. Herald. 202. ct ed. 2-i3. Miq.

Kenn. V. 10. Cuba, et archipel dc ccttc ile.

•ff Frondules denticulees.

18. — Brongniartii Weddell.... Miq. I. c. Eichler, Martii, PI. brasil. Cycad.

et Conit. 413. 414. t. 108. Ceratozamia? boliviano A. Bno>c>. non .Miq. Bresil,

province dc Masso Grosso et en Bolivie.

19. — tenuis Willd. - Miq. Mouogr. 72. in Linn. XIX. t. 428. t. (i. A. DC.

1. c. 544.

c. Frondules etroitement lineaires.

20. — Yatesii Miq. Cycad. quaed. anier. 2. !. I. f. e. Prodr. 14. 27. A. DC. I. c.

545. — Verbriigacanu Hort.'

21. — angustifolia Jacq. — Micq. Prodr. 14. 26. A. DC. 1. e. 544. Mrs Bahama.

22. — slricta Miq. Prodr. I. c. — angwfi folia ejesp. — Yutesii Hort. Van II.

Excl. syn. Cuba et archipel.

23. — angustissirtia Miq. Prodr. 15. 27. A. DC. I. e. 548. Cuba.

Tel est l'ensemble des Cycadees etabli tout recemmeut par

M. Miquel (octob. 1869), et qui certes ne sera pas le dernier, en

raison des etudes successives que determineront la floraison des

especes et l'introduction de nouvelles. Lauteur en resume ainsi la

geographic :

Amerique 27 Asie 11

Afrique 13 Nouvelle-Hollande. 13
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BIBLIOGMPHIE.

PRODROM17S Si'STEMATIS WATCRAOS RECNII VEGETABILIS,

scu Ennmcratio contractu, etc., etc.,

Editore et pro parte Auttore ALPHO.NSO DE CAiNDOLLE.

Pars decima sexta, sectio prior (*).

Sistens Ivticaceas, Piperaceas, etc.

(Parish, sumptibus Victoris Masson ct mil.)

Cet important ouvrage contient les :

1. Daphniphyllace^e, par M. Miiller (d'Argovie); contenant le

seul genre Daphiphyllum de Blume, retire par l'auteur des Euphor-

biacees; nous n'avons pas a discuter ici une telle diversion.

2. BuxACEiE, par le meme ; contenant cinq genres, et retire d'en-

tre les Euphorbiacees ; meme observation.

II faut remarquer que tous les auteurs, jusqu'a M. Miiller, avaient

compris ces genres parmi les Euphorbiacees.

3. Empetrace^e, par M. Alph. De Candolle; contenant trois gen-

res. Nulle observation critique.

4. CannabinejE, par le meme. Deux genres : Humulus et Cannabis;

meme observation ; mais pourquoi l'illustre auteur n'a-t-il pas ecrit

Cannabinace^e, titre regulier des families (ace^e), comme nombre
de fois nous l'avons fait observer, pour eviter tant d'autres desinen-

ces, qui font confondre les families avec les tribus, sous-tribus, etc.

5. URTicACEiE, par M. Weddell. Quarante-trois genres, anciens

et nouveaux, elucides par l'illustre auteur 'des recherches sur les

Cinchonacees, etc. C'est un travail considerable sur une famille

nombreuse et fort difficile, dont l'auteur nous parait etre sorti avec

honneur.

6. Piperace^e, par Casimir De Candolle (fils). Cette grande et

nombreuse famille, si glorieusement exposee et illustree deja par

M. Miquel, vient d'etre reprise par M. De Candolle, fils, qui y ren-

ferme onze genres. Cet ouvrage, elucide sur une nombreuse et

difficile famille, fait grand honneur a l'auteur, sans faire oublier

celui du savant Hollandais, et nous parait entierement a la hauteur

de la Science.

6. Chloranthace^e, par M. H. de Solms (i); comprenant trois

genres; tous trois difficiles, etc.

(') Cctle section parait apres la premiere, editee en 1868, et retarde'e par des

causc$ involontairci ; voir notre coroptc-rendu, ci-dessus, Te XV, Misc. p. 91.

(*) Comte Hermann de Solms-Laubach.
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Comme nous l'avons fait remarquer [V. I. s. c), il est bien regret-

table quun aussi important ouvrage soit pret de cesser, apres

lapparition du XVIIe volume (a paraitre en 1870), et ne comprenne
que les Phanerogames! Ainsi, jusqu'aujourd'hui , an point ou est

arrive la Science, nous ne possederons pas un ouvrage complet qui

fasse honneur au XIXe siecle, si fertile en merveilles chimiques,

physiques, mecaniques, etc., et seule notre chere Science doit-elle

done rester in statu quo?

Disons, toutefois, que, pour ramener la Science au point oti elle

est arrive'e, il faudrait refaire les VIIe et VHP premiers volumes du
Prodrome, comme trop incomplete, et terminer par lesMonocotyle'dones

!

Est-ce done impossible? difficile meme? non! Les botanistes com-
petents, certes, ne manquent pas ! A l'ouvrage done, et que notre

XIXe siecle ne reste pas en arriere des autres, faute d'une publi-

cation generale qui puisse examiner, compulser et apprecier les mil-

liers d'excellents articles restant inconnus et publies dans toutes

les langues de l'Europe! Or, un ouvrage general latin remedierait

au grave inconvenient general que nous signalons : inconvenient

indigne de notre siecle.
aic»

(ESPKCES RARES OU XOlVELLIiS.)

Monopanax Gliiesbregbtii (1).

Un article insere dans le Journal de la Societe imperiale et centrale

d'Horticulture de France, par notre eminent confrere, M. Duchartre,

membre de l'lnstitut et secretaire-redacteur de cette . Societe, nous

remet en memoire 1'interessante plante, que M. Ed. Kegel a, avec

raison, portee au role de genre. De cette plante, nous n'avons pas

a proner la beaute des fleurs, leur coloris et leur odeur, comme
dans toutes les especes de la famille c\ laquelle elle appartient;

mais, en revanche, Felegance du port et du feuillage rachete cet

inconvenient, ainsi qu'il arrive dans toutes les plantes de la belle

famille des Araliacees.

Voici la description que donne de l'espece-type M. Ed. Regel

:

« Arbuscule inerme, nain, glabre. Tronc simple (?), toujours nu a

(«) GHARACT. GENER. M. Flores capitati-sessilcs bractcis suifulti. Calycis tubus

ovario concretus; limbus nullus. Petala 5 patcntia ovato-lanceolata. Stamina 5 cum

petalis altcrnantia iisdem longiora; antherm ovatoe biloculares dorso affixoe, loculis

rima longitudinali dehiscentcs. Ovarium unilocularc uniovulatum cum calycis tubo

concretum apicc disco epigyno conico in stylum unicum brevem excurrcnte corona-

tum; stigma biiobum, capiluta multiflora longe pcdunculata in racemum termina-

lem subpyramidatum disposita; folia longo petiolata digitato-composita. Ec Rbcel,

I. i. c.

Monopanux Ed. Regel, Gartenflora, PI. 606 (nigra !), fevner 1863.
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la base, feuille au sommet. Feuilles longuement petiolees, 4-7-folio-

lees-digitees; folioles petiolulees, lanceolees, oblongues (elliptiques),

acuminees, coriaces, tres entieres, d'un beau vert. Panicule termi-

nale, racemiforme, pyramidale; rameaux simples, puberules, fine-

raent bracteoles a la base, decroissants : les inferieurs longs d'un

pouce et demi; tous portant au sommet un capitule a fleurs denses.

Fieuis d'un blanc verdatre. Etamines exsertes.... »

Monopanax Cihiesbrughtii Ed. Hegel, I. i. c.

Arnlin Gliie.sbrctjhlii Hurt. Verscli. Catal. N° 71. p. 1 (1862). Quoad nos, nun-
fjuum hone plantain observuvimus '

L'etymologie generique (,e«>W) fait sans doute allusion a Yovaire

uniloculaireetuniovule! plus, le mot Panax («-*v«|), qui guerit tous

les maux.

Le Gartenflora donne de cette espece, encore unique, une bonne
figure double (1. c), qui appuie notre opinion au sujet de la dis-

tinction ornementale de ces sortes de plantes, dont bon nombre ont

ete nouvellement introduites dans les cultures.

Xatitiiosouia auriciilntiiiii Ed. Regel (l). Aracece (Aroidece!)

Diclines-Caladiece.

CONSIDERATIONS GENERALES.

Au meme titre, au moins que les Fougeres, ies Aroide'es rae-

ritent, par leur port, leur feuillage, leur inflorescence, d'attirer

l'attention, sinon des botanistes (cela a lieu depuis longtemps), du
moins des horticulteurs, pour les introduire du pays natal, et eu
inspirer le goat aux amateurs; lespropager parmi eux, en leur mon-
trant de beaux specimens, en leur fesant valoir toutes les qualites

decoratives pour Ieurs serres, dans lesquelles, comme les Fougeres,

avec lesquelles elles peuvent parfaitement vivre, avec les Orchidees

memes, si magnifiques,. si extraordinaires par leur inflorescence, etc.

:

Trinite vegetale admirablement decorative et presque sans rivale

parmi les autres plantes, de caracteres, d'aspects si differents, ce

qui note rien aux beautes intrinseques des especes quelle renferme.

Notons tout de suite, que si l'amateur ne veut, ne peut consacrer
une ou deux serres speciales aux plantes de cette triple categorie, il

peut, selon leur provenance, les cultiver en serre chaude, temperee
ou meme froide, en les entremelant avec les autres vegetaux de ses

collections. Mais I'examen des merites des Aro'idees nous conduirait
trop loin, et nous devons nous en abstenir.

OETTM.ijaido;, jaunc; a-ufict, corps; ici : ensemble! Charact. gener. Xanfhosoma
Schott, MeleteBi. 19. Aroidear. Syn. 56. Charact. specif, sunt hie gallice ex
latino scrmone clr. auctoris traducli.

Xanthosoma auriculatum En. Regel, Gartcnllora, p. 3. PI. 605 (janv. 1865).
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HOULLETIA TIGRINA.

JIOULLET1E A FLEURS TIGREES.

ETYAI Houllet, chef des scrrcs an Museum d'Histoirc naturcllo de Paris.

Orchiace,e § Vandej: §§ Maxillari^e.

CHARACT. GENER. Ad. Brongn.
Nouv. Annal. Sciences nalurellcs, XV.
57. 184]. Endlich. Gen. PI. suppl. II.

U21/1. Lindl. Sert. Orchid, t. 41. Bot.

Reg. t. 69 (1841). Cn. Lem. Hort. univ.

III. 152. c. ic. et in ejuscl. Herb, gencr.

de I'Amat. 2e ser. 111. Misc. bot. f° 1.

VValpers (Mueller), Anna!. VI. 615. etc.

CHARACT. SPECIF. H. Scapo de-

curvo; scpulis altc connatis; petalis acu-

tissime trilobis; lubelli rpichilio sessili

ovato obtuse apiculato hastato versus ba-

sim verrucuoso, angulis posticis acumi-

natis; mpsochilio apice carnoso in luber-

culum infundibulare clevato cirris ad-

scendentibus falcatis columna brcviori-

bus; hypocfnlio carnosissimo basi exca-

valo serni-biloculari. Lundl. 1. i. c
Honllctia tigrina Linden. Lindley,

in Paxt. Flow. Gard. III. 650. Walp.
(Mueller) ]. c. 617. Nostra tabula 612.

Le genre Houlletia a ete fonde par M. Ap. Brongniart (V. 1. c.),

et coraprend jusqu'ici 6 ou 7 especes, toutes americaines, qu'on peut

mettre au rang des plus belles de la famille, par le volume et le riche

coloris des fleurs.... Telle est, par exemple, celle qui fait le sujet de

cet article.

Le type du genre est XHoulletia Stapeliceflora A. Brongn., intro-

duite du Corcovado par M. Houllet, au Museum d'HistoireNaturelle

de Paris, alors qu'il accompagna feu Guillemin, charge en 1858 d'une

mission au Bresil, pour en rapporter du plant et des graines de The:

mission qui reussit parfaitement.

VHoulletia Stapeliaiflora fleurit pour la premiere fois dans les

Serres des Orchidees du Museum, en Janvier et fevrier 1842. Ses

fleurs, au nombre de dix-douze par scape, exhalent, selon M. Bron-

gniart, une bonne odeur de clous de girofle. Qu'il nous soit permis

de dire, que les deux grands Orchiographes ont confondu cette

plante avec VS. Brdcklehurstiana Lindl. (Sert. Orch. t. 41. Bot. Mag.

t. 4072), plante qui en differe a toto ccelo, tout d'abord par le long et

etroit onglet de ses segments floraux internes, et surtout par le

coloris floral, etc.

Comme genre, YHoulletia est tres voisin du Stavltopea, dont il

differe, non par le coloris des fleurs, mais par une grande difference

dans les parties du labelle {hypochilie, vieSochilie, epichilie); e'est,

par ses caracteres differentiels, un des meilleurs de la famille.

Notre plante a ete decouverte, croissant dans les forets de Wei-

mannia, dans la province d'Ocaiia (Nouvelle-Grenade, 1851), par

XVI. — OKC 186!).
13
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M. Schlim, un des collecteurs de M. Linden, a line altitude de

4,800 pieds.

Port d'une Stanhopea. Les pseudobulbes en sont tres petits, oves-

attenues au sommet, canneles (0,05 -4- 0,02). Feuille unique, attenuee

en petiole a la base, puis peu a peu dilatee, lanceolee-oblongue,

aigue, plissee, dressee, longue d'environ 0,40-50 sur 0,08 de dia-

metre. Le scape, partant de la base des pseudobulbes, est pendant,

sept-huit flore, flexueux; les fleurs grandes (0,10 verticalement;

0,07 horizontalement), assez longuement ovario-pedicellees ;
pe'di-

celles (0,05) munis a la base d'une bractee embrassante, egalant en

longueur le tiers du pedicelle. Les trois segments externes sont egaux

en dimensions, oves-aigus, concaves, entiers, de couleur lilace pale,

tigre de rose indecis; Fun dresse, les deux autres deflechis; les

deux internes eriges, oblongs-aigus, trilobes a la base, plus petits

que les precedents; lobes aigus, d'un jaune d'or, tigre de cramoisi.

Labelle aussi long que les segments exterieurs ; le labelle (hypochilie)

est oblong; la mesochilie de meme, avec deux langues descendantes

;

Ye'pichilie, a peine onguicule, triangulaire a la base, avec deux cornes

allongees, ascendantes; puis disposee en une lame arrondie, blanche

et tigree, comme precedemment (ex figura! non vidimus plantain

florrentem). Gynosteme (le plus petit des segments) allonge et aile,

comme chez la Stanhopea....

Si nous ne pouvons pas la citer comme introduction nouvelle,
nous pouvons du moins la recommander aux amateurs de belles

plantes, non-seulement comme une magnifique espece, mais comme
ne se trouvant pas encore dans les cultures et n'ayant pas encore
ete figuree jusqu'ici. Notons de plus, comme merite inherent a notre
plante, elle ne reclame chez nous que l'abri d'une serre temperee.

A la synonymie dc P illa»»a»u/« nobitis (Illuslr. hortic. XVI. PI. 588), au lieu

de T. Masters, lisez T. JIooue, in Gardener's Chronicle, fol. 480. 918. c. ic.

xylogr. (1868), in Florist and Pomolog. 23 (1869), non Floral Magaz.
Nous salisfcsons avec cmpresscment a la reclamation de-notre savant et excellent

confrere, M. T. Moore; et pour rendrc Ja rectification complete, nous ajouterons
que l'espcce a ete introduce du Rio-Branco (Bresii septentrional) par M. Linden,
qui en ceda l'edition entiere a M. W. Bull.
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C0CIIL10STEJIA JACOBIANUI.

COCIIL10STEME DE JACOBI.

fiTYM. Voir ci-dessus, Wuttr. hortic, T° VI, PI. 217 (!8S9).

CommelyisAce^e (§? Componenda !)

.

CHARACT. CENER. V. ibidem, ct
|

Masters, Mag. nat. — E. Andre, Rev.

rcctificationes quasdam specificas a D™
I

hortic. p. 71. c. ic. 1868. D r Masters,

Mastersio, Phras. specif, nostrum. XV. Card. Chronic. 263. o23. c. ic. dictis.

Misc. 1868. Flored.S.etd. J. del Europe

CHARACT. SPECIF. V. ibidem, h C,
;

Cochliostema Jacobianum Koch ct

1868. Misc. p. 41-42-46, c. icon, analyt. ' Linden, etc., V. l« c:

Bien que nous ayons resume avec soin tout ce qui avait ete dit au

sujet de ladmirable plante en question, reproduit en partie et de

grandeur naturelle, les figures jointes a son savant article par M. le

D r Masters, notre editeur a juge a propos de la rappeler au souvenir

des amateurs et en reproduisant partiellement la figure qu'en a don-

nee la Flore des Serves et des Jardins de VEurope Notre planche,

d'apres celle de ce recueil, offre done :
1° un individu entier, tres

re'duit, et en fleurs de ce Cochliostemu; 2° un ramule, fleurs et alabastres

de grandeur naturelle; 3° I'anagratnme de la flew,

Contentons-nous de rappeler aux lecteurs (nous riavons pas eu

Vwantage de I'observer vivante), que e'est une plante laquelle, com-

pared a Tespece type du genre (Voir Illustr. hortic. VI. PI. 217.

Cochliostema odoratissima Nob.), est gigantesque, acaule, rappelant,

omission faite de l'inflorescence, par ses grandes et longues feuilles

rosulees, le port du Doryanthes excelsa. De l'aisselle des feuilles infe-

rieures se dressent de nombreuses panicules multiflores, beaucoup

plus courtes que les feuilles, ornees de grandes bractees lanceolees,

blanches, verticillees dans la partie superieure, d'ou s'erigent do

longs pedoncules, termines par de nombreuses fleurs subombellees,

grandes, tricolores.... (i).

Dans son catalogue de 1869, l'heureux possesseur de cette plante,

M Linden, en parle ainsi (p. 3), apres avoir cite les divers organes

de la Presse horticole, qui en ont prone les mentes (entr'autres lar-

M) Ut diximus, (lores vivos non datum nobis fuit obscrvare, et in Flore (I. c), tarn

rude cvpressi sunt ut nobis cos describes corrccle ncquimus !
Idcirco cham, in

phrasi specific, nostra, I. c. ex figuris Maslersianis, non satis rede fuerunt explanat.

.

felicior facial I •



COCHLIOSTEMA JACOBIANUM.

tide de M. Ed. Andre) : et le sien merite d'etre ici rapporte, comme
ajoutant a la description de Fensemble :

« Cette nouvelle Comme'lynee croit a l'etat epiphyte dans les epais-

ses forets qui s etendent entre la chaine des Andes et le littoral de

1'Ocean pacifique, dans l'ancien royaume de Quito, aujourd'hui

republique de l'Equateur {Ecuador). C'est dans ces regions qu'elle a

ete decouverte par notre eminent collecteur, M. Wallis. Elle a le

fades d'une gigantesque Bromeliacee. Nous en possedons des exem-

plaires d'un metre de hauteur sur autant de diametre; mais a en

juger d'apres les feuilles seches ayant servi a l'emballage d'Orchi-

dees, provenant des memes parages, les dimensions doivent etre

bien autrement considerables : ces feuilles mesurent l
m ,50 de lon-

gueur sur m,30 de largeur. Elles sont d'une contexture epaissie et

charnue, lanceolees-oblongnes, acuminees, engainantes, d'un vert

frais, margine de violet. Les pedorrcules, sortant des aisselles des

feuilles, atteignent de 33 a 40 centimetres de longueur; ils sont sub-

cylindriques, glabres, d'un rose lilace, se subdivisent en pedicelles

dichotomes, entourees de grandes bractees d'un rose pale. Les fleurs,

d'une structure tres singuliere, ont les petales d'un bleu d'azur; elles

mesurent cinq centimetres de diametre et exhalent un parfum des

plus suaves. »

M. Ed. Andre, bon juge en la matiere, declare, dans la Revue
Itorticole (1. c.), que ce Cochliostema etait l'une des plantes les plus

belles et les plus etranges de l'Exposition universelle de Paris (1867)

;

qu'on se figure l'effet que doit produire « ce Cochliostema, dit-il,

pendu au flanc des grands arbres, ou s'epanouissant a l'aisselle des
grosses branches dans les forets equatoriales de l'Amerique ! »

Quoi qu'il soit du point purement botanique de la plante dont il

s'agit, et qui vraisemblablement ne peut rester longtemps desormais
sans une elucidation complete, nos lecteurs^et amateurs peuvent, en
connaissance de cause, juger si la plante merite l'honneur de figurer

dans tears collections, ou elle se contente de la serre chaude
moyenne, et plantee, malgre sa station epiphyte, dans un sphagnum
entremele de fragments de terre de bruyere (ou meme de bois), de
brindilles en decomposition, etc., comme pour les Orchidees!

Dediee au general d'artillerie prussienne Jacobi, auteur des tra-

vaux estimables sur les Agaves.
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CAMELLIA SA1ALLI.

ETYM. Ciiaiuct. gkner. et specif. Voir lllmtr. horde. T" VI If. PI. 308.

X. PI. aid. XVI. PI. 581.

TeRNSTRCEMIACE/E § Camellie.e.

Arbrisseau d'une belle prestance, bien ramifie, a feuilles petites,

tres finement et remarquablement reticule (veines apparentes jau-

natres)
;
gagne en Italie et dedie a I'obtenteur.

Fleurs de moyenne grandeur, d'un blanc tres legerement teinto

de rose tendre, delicat; petales assez petits, tres nombreux, parfai-

tement imbriques, arrondis, tres faiblement echancres au soraraet.

Fort belle variete, appartenant a la grande categorie des Perfec-

tions, eprouvee, quant aux merites exiges dans un bon Camellia,

par plusieurs annees d'experience.

MISCELLANIES.

(eSPECES BARES Ol M)IVELLES.)

Gustcri.i Croiicheri (??? (I)) (Aloe § Gasteria). Asphodelacctc.

Le Gasteria Duval et Haworth differe-t-il generiquement assez

de YAloe Tourn.? Question depuis longtemps debattue, mais non

encore resolue. Assez generalement on reunit le premier au second,

corame on reunit aussi a celui-ci YApicra Duv., Yllaworthia Duv.

Nous memes, qui nous sommes quelque peu occupe de ces plantes,

nous avons conclu a leur separation distincte; en effet, port, ieuilles,

fleurs, les distinguent pari'aitement les uns des autres. Telle est

aussi l'opinion de M. Hooker, fils, qui dit : I have followed the usual

(') G. Acaulis; foliis patulis clongalo-lmgulatis mucronatis iiuequilateraliter tri-

gonisangulisalbo-maculatiscartilagineis denticulatis supra concavis subtus oblique

convexis tevibus maculis ovalibus albis saepe ocellatis notatis; raccmis dongatis late

paniculatis multifloris; perianthiis elongatis terctibus curvis medio leviter contractus

roseis superne albis viridi striatis, segmentis parvis rotundatis erosis. J. D. Hook.

I. i. c.

Aloe (Gaiteri*) Croucheri J. D. Hook. Dot. Mog. t. 5812. December 1869.
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pratice in regarding Gasteria as a division of Aloe; but I supect that il

will prove to be as good a genus, both in habit and floral characters as

most of Liliacem.

Nous sommes charme de nous rencontrer ici d'accord avec le

savant directeur du jardin botanique de Kew , mais il n'en est plus

de meme quant a l'identite specifique de la plante dont il traite.

Les Gasterice Duv. sont a feuilles distiques, spirales-rosulees,

nombreuses, et possedent une synonymie tellement nombreuse,

compliquee, obscure, qu'il est a peu pres impossible de les distinguer

les unes des autres (Voir*ScHULTES, Syst. Veget. VII. 660. Kunth,

Enum. IV. 534. Haw., Salm-Dyck, etc.), en raison de descriptions

tronquees, vagues, indecises, etc. Aussi, soupconnons-nous que

l'espece de M. Hooker, fils, qu'il dit etre une ancienne habitante des

jardins de Kew et d'origine inconnue, peut appartenir a Tune des

especes nommees et mal determinees encore. Et quoi qu'il en soit,

nous adoptons volontiers (mais sous reserve) l'appellation a elle

donnee par ce botaniste.

Le Gasteria Croucheri (M. Hooker l'a dedie au jardinier M. Crou-

cher, qui, a Kew, a le departement des plantes grasses) est une plante

acaule, ayant des feuilles nombreuses, multiflores, rosulees, engai-

nantes et tres larges a la base, peu a peu attenuees, obtuses et mu-
cronees au sommet, obliquement concaves en dessous, obliquement

convexes en dessus, biangulaires k l'un des bords (triangulares),

criblees de macules blanches, ovales, de 0,30-35 de longueur sur

0,08-10 de largeur (au-dessus de la base).

Fleurs grandes-allongees, incurves, en panicules, de plus de 0,06

de long, tres nombreuses, avec une tres petite bractee a la base,

tres serrees sur les racemes d'un rose pale, attenuees a la base,

contractees vers le milieu, un peu dilatees, d'un vert blanchatre,

raye de vert; limbe k peine etale, forme de six segments arrondis,

eroses; antheres atteignant le sommet.

Patrie : evidemment le Cap de Bonne-Esperance.

Rappelons au souvenir des amateurs consciencieux, que tous les

Gasteria sont des plantes reellement ornementales, et par leur

feuillage panache ou margaritifere, par leurs fleurs vivement colo-

riees, d'une forme tubulee particuliere, qu'on a comparee k un bee

de canard, etc.; qu'en hiver ils ne demandent que l'abri de la serre

froide; qu'ils fieurissent en tout temps.
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L'interessante plante qui nous suggere Ies reflexions qui prece-
dent, a ete introduite de l'Amerique tropicale par M. Linden, et

envoyee par lui au jardin imperial de S'-Petersbourg.

Le savant directeur du dit jardin, qui la reunit avec raison au
genre Xanlhosoma, la decrit ainsi :

" Plante glabre, acaule; rhizome tuberculeux. Petioles lisses,

roussatres ou verdatres, strioles ou panaches de roussatre, cylin-

driques au-dessus de la gaine, longs d'un pied et demi a trois un
quart. Lame foliaire trilobee, cordee-hastee ; lobes posterieurs re-

courbes-etales, oblongs ou oves-oblongs, obtus ou aigus, deux et

trois fois plus courts que le median, montrant a la base un sinus

ouvert , rhombo'ide et parcouru par une cute robuste, denudee a la

base exterieurement en dessous, excurrents au-dessus de la base,

denudes en une auricule semicordiforme ; lobe intermediaire ove
ou ove-oblong acumine; cute centrale epaisse; nervures primaires

3-5, confluentes avant le bord en une fausse nervure; veinules nom-
breuses, parsemees entre celle-ci et le bord. Pedoncules anguleux,

longs a peine d'un pied. Tube de la spathe ovoi'de-oblong, resserre

au sommet, vert aux deux extremites; lame oblongue-lanceolee,

acuminee, blanchatre en dedans, verte en dehors, pres de trois fois

plus longue que le tube. Spadice aussi long que la spathe, d'environ

huit pouces de long, muni d'un pedicelle court, conne lateralement

avec la spathe; e'pi femelle basilaire, long d'un pouce environ; epi

neutriflore intermediaire, attenue sur une base plus epaisse, blanc,

long d'un pouce et demi a deux; epi indie terminal cylindrique-

subule, attenue vers le sommet, blanc, long de 4-4
1/2 pouces; ovaire

ove-oblong, cendre; stigmates subradies. »

La culture de cette belle Aro'idee est absolument celle des Cala-

dium : culture dont nous avons, plusieurs fois deja, entretenu nos

lecteurs.

Androsace pnbesccns (l). Primulacem.

Nous avons, deja maintes fois, disrate et explique comment les

plantes dites alpines etaient dans nos. jardins d'une culture difficile,

en raison des stations elevees, ou elles vegetent ordinairement dans

les regions montagneuses de l'Europe, sous la neige pendant les

deux tiers de l'annee, et tout-a-coup vegetant et lleurissant des

qu'un doux zephir printannier vient dissiper les frimas.

(*) A. dense csespitosa {humillima !) caulibus procumbentibus; foliis confertis pa-

tentibus lineari-oblongis oblongo-obovatisve obtusis pilis saepius furcatis pubescen-

tibus ciliatisque; floribus solitariis albis (ad os lu(eis); pedunculis foliis saepius bre-

vioribus sub calyce paullo incrassatis ; calycis segmentis ovatis obtusisve v. subacutis

ciliatis (? J. D. Hook. I. i. c).

Androsace pnbesccns DC. Fl. franc. III. 458. (Etc.!) J. D. Hook. Hot. Mag.

t. 5808. December 1869.

— alpina Gaud. Fl. helv. II. 107.

TOME XVI. MISC. — DEC. 1869. 19
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La gracieuse petite espece, qui fait le sujet de cet article, appar-
tient a cette categorie de plantes. Elle \egete, en effet, a des alti-

tudes de sept a neuf mille pieds, et se montre-jusques pres des gla-
ciers, sur les detritus desquels elle se plait a vegeter (J. D. Hook.).
La figure du Botanical Magazine (1. c.) a ete executee d'apres un
individu envoye par M. Backhouse, dTork, dans la splendide col-
lection de plantes alpines duquel elle parait avoir fleuri. Mais, ajoute
M. Hooker, fils, « quelque belle qu'elle soit, elle ne saurait etre
comparee a l'A. glacialis des Alpes tyroliennes et enghediennes (?),

laquelle couvre les rochers de ses charmantes fleurs d'un rose pour-
pre, et est Tune des plus belles plantes alpines que je connaisse. »

C'est une petite plante a touffes epaisses, formant de petites mas-
ses de six pouces de large et plus, tres ramifiees, dont les branches
longues dun pouce; a feuilles serrees, rosulees, lineaires-oblongues,
ou oblongues-obovees, obtuses, ciliees de poils fourchus, et plus ou
moins pubescentes, longues d'un quart de pouce. Fleurs extreme-
ment norabreuses, solitaires au somraet des rameaux; pedoncules
courts, legerement renfles a la base du calyce et presque glabres.
Calyce campanula, quinquelobe jusqu'au milieu ; lobes oves, obtus,
cihes et legerement pubescents. Corolle blanche, avec un ceil jaune
pale, d'un tiers de pouce de diametre; tube court, subglobuleux

;

lobes oboves, echancres. Etamines incluses. Ovaire subglobuleux;
stigmate subcapite (ex clr. auct.).

Vaiida Denisoniana (1). Orchiacece § Vanclex $$ Sarcantlm.

« Cette plante, » dit M. J. D. Hooker, « est une des remarquables
decouvertes du colonel Benson, communiquee par lui a MM. Veitch,
chez qui elle a fleuri en avril de cette annee (1869). Elle croit dans les
memes locahtes que le Dendrobium cristallinum, affecte dans les Mon-
tagnes de l'Arracan (Empire Birman), dans des endroits abrites et
ombreux, sur les grands arbres, et difficile, selon son decouvreur, a
distinguer, quand elle est sans fleurs, du Vanda Bensoni (2). (On verra,
par la description qui suit, que M. Benson netait nullement dans le
vrai, en comparant les deux especes, meme sans fleurs). Le Dr Rei-

{*)F. foliis lorato-ligulatis apice inacqualiter bilobis; racemo valido plurifloro:
flonbus alb.s; sepalo dorsati oblongo-spathulato; lateralibus late ovatis subacutis:
petals in lam.nam spalhulatam abrupte dilatatis; labelli auriculis subquadratis,
lamina pandurata, segmcnto terminali bilobo, lobis subrotundatis divaricatis, carinis
a nasi in discum approximatis quinis obtusis, ca!!o parvo emarginato, calcare conico
brevi intus velutino. Hook. f. 1. i. c.

yando Dcnisoniana Benson and Reicuenb. f. in Gard. Chron. 528. 1869. Hook. f.
Dot. Mag. t. 5811. December, 1869.

(*) Nous donnons plus bas Thistoire ct la description de cette belle cspccc, oubliec
preccdenimcnt. r

'
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chenbach, son descripteur (ce qui n'a pas empeche M. Hooker, fils,

d'en refaire la diagnose specifique, et avec raison), la compare sous

beaucoup de rapports de structure avec le Vanda Bensoni (que nous

decrivons plus loin), quoiqu'en differant remarquablement par ses

larges feuilles, bilobees assez profondement au sommet, par la forme

du raceme et le coloris des fleurs. »

Ses parrains Font dedie, dit M. Hooker, a Lady Londesborough,
pour reconnaitre le gout et la generosite de son epoux, grand

amateur d'Orchidees. II faut avouer que Denison, etant un nom
patronymique, ne peut guere rappeler le prenom d'une femme?
Question obscure pour les etrangers, car le titre de l'article est

Vanda de Lord Londerborough (et non Lady I). La comparaison que

fait M. Reichenbach , ajoute M. Hooker, du labelle avec la queue

d'un coq de bruyere (l) est heureuse.

.... « Feuilles loriformes, de six a dix pouces de longueur, sur

deux tiers ou trois quarts de pouces de largeur, recurves, profonde-

ment bifides au sommet, dont les lobes inegaux, subaigus, presque

dresses. Racemes ascendants, longs de cinq pouces, 5-6-ilores; fleurs

de deux pouces de diametre, d'un blanc pur, avec quelques lignes

orangees a la base du labelle. Segments pe'rianthiens presque egaux,

legerement reflechis, avec labelle plus long. Sepale dorsal oblong,

spathule, les deux lateraux beaucoup plus larges, obliquement oves,

subaigus. Petales spathules. Labelle a base bilobee; lobes auricules;

cal carre, bilobe, avec une bande semilunaire, jaune, et des bords

cilies en arriere; lame presque aussi large que la base, contracted

au milieu, partage en deux courts lobes terminaux, divergents ; et

cinq lignes {ridges!) elevees sur le disque. Eperon court, obtus, velu

anterieurement. Colonne{\\\) courte, robuste, obtuse. » J. D. Hook, 1. c.

Fort jolie espece; serre chaude.

Gladiolus crnentus (2j. Jridacece § Eleutherostemonece (Nob.). Vide

notulam (3) sub PL 154. Te IV.

Le genre Gladiolus renferme au moins de cent vingt a cent trente

especes, presque toutes exotiques, qui ont ete introduites depuis une

(') Ilcalh cock, Reichenbach. Black cock, Hook. Sans doute par crrcur!

(
2
) G. Scapo bipedali ; foliis clongato-cnsiformibus glaucis; spica disticha; perian-

thii late campanulali segmentis obovatis cmarginatis sanguineo-coccincis; lateralibus

saturatioribus zona pallida {coccinco punclati apiceque elongalo-unguiculiformi ; ex

figura!); tubo gracili spalha acuminata breviorc; genitalibus pcrianthio subaequi-

longis; stigraatibus gracilibus recurvis. J. D. Hook. f. i. c.

Gladiolus crucntns Moore, Garden. Chron. Hod. 18C9. J. D. Hook. Bot. Mag.

f. S8I0. December 1869.

(
:
') Iridacearum ordinem in duas tribus valdc naturalcs jamdudum proposuimus

dividendum. Hae sunt : Colletostejione^: : staminibus connalis. Eleutherostemo-

nece : staminibus distinctis.

TOME XVI. MISC. — DEC. I860. 20
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centaine d'annees et cultivees dans les jardins en Europe, et qui ont
etc depuis longtemps et sont encore en general les favorites des
amateurs. Malheureusement la plupart de ces especes, quelque fut

leur beaute, dont on peut encore juger par les figures qui en ont ete
donnees, sont disparues des cultures et ont fait place a une foule de
varietes et hybrides, provenues par fecondation artificielle des Gla-
diolus natalensis (— psittacinus), cardinnlis, etc., parmi lesquelles brille

au premier rang le G. gandavensis (V. nos articles : Flore des Serves
et des Jardins de l'Europe. Mars 1860. PI. 1. — Illustr. hort. IV.
PI. 154. VI. PL 227. — Article Gladiolus Ch. Lem. Plant, bulb.

108. Especes, culture, Paris, 1843, etc.). De toutes les varietes, selon
qu'elles derivent plus ou moins directement de l'un des types, elles

sont de coloris plus ou moins uniformes ou panachees.
Presque exclusivement, les especes proprement dites sont origi-

naires de l'Afrique australe. Ainsi est celle dont nous traitons,
d apres M. Hooker, fils, laquelle provient de la colonie anglaise de
Natal, et qui a fleuri pour la premiere fois en Europe (?) chez M. Bull,
a Chelsea, en septembre 1868 (point d'autres documents histori-
ques!!! C'est regrettable! L/etablissement A. Verschaffelt a intro-
duit cette espece directement de Port-Natal, d'ou elle lui a ete
envoyee par M. Mac-Ken.

_

C'est une magnifique et distincte espece, par les dimensions, le
nche coloris triple de ses fleurs (diametre : 0,10), couleur rouge
sang; deux segments internes lateraux, coccines, avec une large
bande blanche au milieu, tigree de cramoisi, avec un allongement
onguicule au sommet; une teinte jaune pale, dechiquetee aux bords,
avec une raie cramoisie a l'entree de la gorge; tous les segments
quadnsillonnes au centre, avec veinules paralleles vers les bords
en dehors,^ et aboutissants en une echancrure bifide au sommet

t

trois etamines dressees; filaments cramoisis; antheres basifixes,
allongees, subrecurves, violettes; style grele, dont les trois stigma-
tes recurves, depassant un peu les etamines.
Le scape (ou tige) atteint, comme dans la generalite des conge

-

neres, un metre de hauteur, et est engalne a la base par des feuilles
bifariees (toujours, ut solet!), longues dun pied, un piedet demi, sur
trois quarts a un pouce de largeur, lineaires-ensiformes, graduelle-
ment acuminees, dun vert fonce, glaucescent. Epidistique {ut mos!),
de six-dix pouces de long; bractees etroitement lanceolees, les
inferieures de six pouces de long; fleurs campanulees (?); etc.

Cette belle, tres belle plante, comme nombre de ses congeneres,
disparaicra bientut de nos cultures, en ce sens que les horticulteurs
vont sen emparer, pour feconder telles ou telles varietes deja obte-
nues par les memes moyens!!! Triste, triste, triste, comme l'a dit
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im philosophe anglais (Sterne!). Il faut du nouveau! nimporte ce

qui sen suivra

!

Vanda Bensoni (1). Orchiacece § Vandece 9£ Sarcantlice.

Cette elegante espece, comme l'appele avec raison M. Benthara, a

ete decouverte dans les environs de Rangoun (province de Pegu,

empire Birman), par le zele naturaliste (sic!) le colonel Benson, qui

l'a envoyee a MM. Veitch, chez qui elle a fleuri, peu de temps apres

son arrivee, dans l'ete de 1866. La longueur des scapes dresses, fait

observer M. Bentham, et portant de dix-quinze fleurs, l'absence de

toute tessellation, la maculature et la couleur jaune de l'interieur

des fleurs, sontparmi les marques qui distinguent l'espece des V. Rox-

burghii et concolor, dont elle est tres voisine; elle parait fleurir

abondamment.

La plante, haute d'un pied ou plus, emet une masse compacts (!) de

feuilles distiques, canaliculus, coriaces, inegalement et oblique-

ment tronquees au sommet, longues de 0,18-20 sur 0,01 ty2 de large -

Les racemes, dresses, sont beaucoup plus longs que les feuilles. Les

pedicelles sont blancs, longs de 0,02 environ. Les fleurs, distantes,

larges d'environ 0,05. Les segments (les interieurs plus petits) sont

onguicules, oves-obtus, blancs en dehors, dun vert jaunatre en de-

dans (centre!), ou ils sont marques de nombreux points rougeatres.

Labelle, aussi long que les sepales, muni a la base de deux petits

lobes, ou auricules, triangulares, assez obtus; par devant, il est

ove, convexe, traverse par trois lamelles et termine en un large

lobe reniforme, bifide, d'un beau violet, tandis que les auricules et

Feperon conique a sa base sont blancs.

Tres belle espece, dont l'aspect floral rappele tres bien celui de

quelques elegants Epulendrum.

Calochortus nuiflorns (2). Liliacece $ TiUipeas.

Nous ne pouvons pas ne pas mentionner dans ce recueil la gra-

(i) V. Foliis canaliculars oblique inaequali dentatis raccmis crectis rigidts multi-

ilorisduplobrcvioribus; floribus distantibus pedicellis suba;qualibus, scpalis pcla-

lisque niinoribus unguiculatis obovatis obtusis iutus guttulatis (virescentthus coccmeo

punctulath) ncc tessellatis; labcllo convexo ovato disco trilamellato apicc alte bifido

subreniformis auriculis ad basim triangularibus obtusiusculis, calcare conico obtuso.

J. Bestham, I. i. c.

vanda Bensoni Batem. msc. J. D. Hook. Bot. Mag. t. S611. November 18G6.

fl) C Parvulis- foliis 2 radicalibus (uno ex Hook. f. binis in duobus cxcmpla-

r\l exfioura; uno v. duobus ex Kbhth, I. i. c.) anguste elongatis-lanccolatis, mar-

cinibus recurvis; scapo gracili basi foliato 1-5-noro (v. S-iloro ex figura)> Mm
inulto breviorc; pedunculis gracilibus folia vix a.piautibns; sepat.s auguste oblongis
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cieuse petite plante que nous venons de nommer. Bien que les

auteurs, Kunth et Hooker, fils, ne nous en donnent pas l'histoire,

nous pouvons suppleer a leur silence. Elle a du etre decouverte,

vers 1827, par MM. Lay et Collie (etc.), pendant l'expedition du

capitaine anglais, Beechey, dans l'Ocean Pacifique (1825-1828). II est

du reste probable que W. Hooker et Arnotte out mentionne ces

circonstances, et d'une maniere plus detaillee que nous ne pouvons

le faire ici. Elle est originaire des plaines elevees de Santa-Cruz, en

Californie.

C'est une fort jolie petite plante, haute a peine de 0,12-15 centi-

metres, bulbe compris; celui-ci est ovoide, couvert d'une mince

tuniqne, long de 0,02-4. Les feuilles radicales et embrassantes a

la base, en une gaine grele, sont au nombre de deux (V. la diagn.

specif.), longues d'environ 0,12-15 sur 0,05-10 de large, lanceolees-

crispees a bords reflechis ; embrassant un scape, tres court,- feuille

a la base et portant trois a cinq fleurs. Les pedoncules, greles, d'ine-

gale longueur (0,06-8), sont termines par une fleur unique, dressee,

dun rose lilace, de 0,3 i/
2 de large. Les segments exterieurs sont

lanceoles, subacumines, dresses, plus courts que les interieurs;

ceux-ci beaucoup plus amples, oboves-cuneiformes, etales, obscure-

ment eroses, et comme mucrones au somraet, velus en dedans a la

base, et munis d'une squame nectarifere. (Tous, externes et internes,

lignes-veines, de plus fonce.)

Les six etamines sont etalees-divariquees, et avec leurs antheres
bleuatres beaucoup plus courtes que les segments internes. L'ovaire
est triquetre, oblong, et est termine par un court style (plus court
que les segments), profondement fendus en trois stigmates etales-

recurves, pourpres.

PALMIER* DE L'AMAZONE.

Nous trouvons dans le Gardener's Chronicle (September 18, p. 995.

1869) quelques lignes ainsi intitulees, que nous croyons devoir inte-
resser nos lecteurs, et que nous reproduisons partiellement ici,

en les annotant dans leur interet.

acuminatis petalis brevioribus; petalis late obovato-cuncatis apice acutatis obscure
erosis basi barbatis ct squama nectarifera transversa notatis; antheris coeruleis obtu-
sis petalis multo brevioribus; ovario oblongo trigonoj stylo distincto tricruri petalis

multo breviore (iNon. ex Kunth, Hook. f. et figttra, I. i. c.).

Calochortus uniflorus Hook, et Arn. Bot. Beech, t. 9i. 398. Alph. Wood, in

Proceed. Soc. .Nat. Sc. Pbilad. 168. 18G8. Bot. Mag. t. 380^. Novemb. 1869.

Cyclohothra wu'flora Kustii, Enum. PI. 069. IV.
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« Le long des cotes, entr'autres especes particulieres d'abord et en

premier lieu, se montre le Manicaria saccifera, a l'aspect etrange,

qui a distance ressemble plus a un Musa devenu rigide et Iigneux

qua un Palmier; il a d'immenses feuilles simples, dont chacune

fesant l'effet de ces sortes d'auvents qui bordent le toit des maisons.

Ses fruits, gros, subereux, tesselles, tricoques, couverts de tuber-

cules. Ce Palmier, appele Boussou (Bussu!) par les Bresiliens, est

commun autour des embouchures de l'Amazone, sous l'influence des

marees et des brises marines, ainsi que sur quelques parties des

cotes de la Guiane, et est regarde comme le Palma-primus maritima

barbadensis et jamaicensis de Plukenet.

» Un autre Palmier, confine dans les memes regions, est le Jon-

pati (Raphia tcedigera Mart.), le seul Palmier de FAmerique a fruits

ecailleux qui ait des frondes pennees, les autres ajant des frondes

en eventail, tandis que les Palmiers a fruits ecailleux de I'Asie et

de l'Afrique ont des frondes pennees. II a actuellement deux conge-

neres africains, cas rare parmi les Palmiers americains, demon-

trant evidemment un vestige de quelque tres ancienne connexion

entre l'ancien monde et le nouveau. Les feuilles du Joupati sont

parmi celles des autres plantes les plus longues connues, ayant

quarante et meme cinquante pieds de longueur (D r Seemann, in Journ.

of Linn. Soc ?). »

Le Manicaria saccifera s'eleve a environ vingt-cinq pieds de

hauteur, sur un diametre d'un pied environ ; ses frondes atteignent

quinze a vingt pieds de longueur, a petioles inermes et couverts de

poils courts. Ses spadices, longs de trois ou quatre pieds, repandent

une tres grave odeur narcotique. Ses fruits, globuleux, sont simples,

gemines ou ternes ; ce dernier cas est dit le plus commun (ce que

nous navons pas vu, car ces derniers etaient rares parmi ceux que

nous avons observes). Les simples ont cinq centimetres de diametre.

lis ne renferment qu'une graine; les tubercules qui les couvrent ne

sont pas tesselles, dans le sens de ce mot, mais etroitement conti-

gus, anguleux-coniques au sommet, et concentriquement ran-

ges, etc. (ad naturam). C'est la seule espece connue du genre jus-

qu'ici (Voir Kunth, Enum. III).

Le caudex du Raphia tcedigera Mart, (ecrivez Rhaphia! de />«>t»,

petite aiguille) ne depasse guere huit ou dix pieds de hauteur (quel-

quefois nul? cas plus que douteux, et seulement observe dans la

premiere jeunesse de la plante); l'extreme ampleur de ses frondes

ne repond pas a l'exiguite du caudex; ses frondes pennees sont

fort longues et robustes; ses fruits sont des baies disposees en stro-

biles, obtuses-mucrunees, neuf Ibis sillonnees.
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Ce sont deux Palmiers, entre tous autres, fort ornementaux, que

l'amateur peut choisir pour la decoration d'une serre a Palmiers,

tous deux rares encore dans les collections.

Fructification de I'ENCEPHALARTUS LEBWAMWI (?) ««

Enrope.

L'Encephalartus (Encephalartos) Lehmanni Ecklon (V. ci-dessus,

p. 99 (I)) est une des especes de ce beau genre le plus controversee

dans la partie horticole; elle a ete figuree et decrite sous des noms

tres difterents, et a ce sujet, il faut consulter les divers travaux de

M. Miquel, et sur l'espece proprement elite, et sur la famille a

laquelle elle appartient.

M. Miquel rapporte {Monogr. Cycad. p. 47) quelle a ete decou-

verte dans les regions interieures du Cap de Bonne-Esperance,

dans des terreins des collines et des montagnes caffres, abondant

en humus, en 1832, par Ecklon et Zeyher (et non par Lehmann);

mais quelle existait bien longtemps auparavant dans les jardins

beiges et bataves, comme plante anonyme et mal nommee. L'her-

bier de Van Royen en contenait un specimen, apporte en 1771.

Voila quant a son histoire; voyons quant a sa description sommaire,

que nous croyons necessaire de donner ici, afin de la faire facile-

ment distinguer.

Le caudex, d'abord ovoide, puis avec 1'age devenant cylindrique,

haut d'un metre ou deux (ou plus? vidi?) sur un metre au moins de

circonference, glabre, entierement convert de squames ovees-

rhomboides, appliquees. Frondes de dix-quinze-vingt-cinq, velues

pendant la premiere jeunesse, puis entierement glabres, longues

dun metre et plus, droites, dabord legerement inclinees, puis

distinctement recurves au sommet. Stipes et rhachis d'abord cylin-

draces, puis obtusement tetragones. Frondules vingt-quatre-trente

de chaque cote du rhachis, plus ou moins opposees, toutes a peu

pres de meme longueur, dressees-subetalees, subconvergentes de la

base au sommet, entierement couvertes d'une glaucescence, qui

s'enleve par le toucher; elles sont etroitement lanceolees, rigides,

longuement epineuses-piquantes au sommet, contractees a la base,

a bords presque plans; face superieure lisse, legerement nervees en

dessous.

(*) Encephalartos Lehmanni Ecklon, in Lehm. Pugill. VI. U. Miquel, Monogr.

47. Prodr. 9-19. DC. Prodr. XVI. 331. Allgem. Gart.-Zeit. t. I. (sub Zawia Leh~

manniana Regel, Gartentlora, 197. t. 477. Etc.
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Les plus grandes atteignent de quatorze a seize centimetres de

longueur sur un et demi de diametre. Les cones males, tres brieve-

ment pedoncules (comme dans tout le genre), sont longs de trente

centimetres et plus, sur dix environ de diametre, dont les spadices

assez eloignes les uns des autres, pour laisser voir les antheres, qui

les couvrenten dessous presqu'entierement. Les cones femelles, beau-

coup plus gros etplus grands, ressemblent a de gigsmtesqnes pommes

de Pin ou a d'enormes Ananas [depourvus de bractdesl), tels que celui

de YE. horridus, que nous avons decrit et figure dans la Revue hor-

ticole (195. 1864. et Illustr. hortic. X. Misc. 42. c. ic. fructus).

Tel est grosso modo, mais exactement, YE. Lehmanni.

Par une lieureuse circonstance, M. Jean Verschaffelt, qui avait

recu directement du Cap, il y quelques annees, des individusdes deux

sexes de cette espece, a eu l'heureuse chance de les voir fleurir en

meme temps (il est a peine besoin de dire que dans ces plantes, dites

avec raison Gymnospermes, il n'y a rien qui ressemble a la floraison des

phanerogames, il njaldincalyce, mcorolle, mais des squames externes

simples qui les remplacent); chez les males, simples ecailles, lmbn-

quees autour dun axe, et couvertes d'antheres en dessous; gros-

sierement renflees-tronquees au sommet et descendantes laterale-

ment jusque sur Faxe, et contenant en dessous deux ovules, pen-

dants de chaque cote dun pedicelle articule sur laxe central (etc.

V. Nob. 1. c), qui deviennent deux baies charnues, contenant un

noyau, etc.

Nous arrivons au fait caracteristique de cet article. M. Jean

Verschaffelt, horticulteur a Gand (Ledeberg), ayant vu fleurir ces

individus a peu pres en meme temps, a eu l'heureuse idee de sau-

poudrer les individus femelles avec le pollen des individus males. II en

estresulte, ce quiresulte chez les Palmiers, chez les Comferes, etc.:

les individus femelles se sont developpes, et ont forme de bonnes

amines : fructification qui corrobore l'opinion que nous avons emise

au sujet de la fructification e cycadearum (V. /. c), opinion non com-

battue iusqu'ici, que la fructification, en raison de la position des

ovules ne doit avoir lieu que par la troncature apicale des sommets

des squames (etc. V. 1. c), autrement elle n'est pas explicable; et

M Miquel lui-meme ne la ni contredite, ni examinee. boyauxpol-

liniques, 6 lapsus humani et sciential sensusll Par ou passez-vous dans

cette occurrence? ,

Maintenant que cette fecondation ait eu lieu reellement cl ez

M J Verschaffelt, c'est une question que, n'ayant pu examiner les

amines, nous ne pouvons discuter ici; rappelons toutefois que nous

avons vu plusieurs individus de YEncephalartus horridus 0" cs
),
venus

assez recemment du pays natal, developper normalement leurs fruits,

sans fimpregnation male! N'en serait-il pas de meme ici!
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OMISSION.

En dormant ci-dessas, Planche 611, la description de la Fittonia

gigantea, nous avons orais de dire quelle avait ete decrite avant

nous par M. Ed. Andre, dans la Revue horticole, numero du 16 mai

dernier, avec une vignette representant le port de la plante.

AVIS.

VIllustration horticole, que nous avons fondee le l
er Janvier 1854,

termine son seizieme volume; et la finit en ce moment la redaction

que seul a remplie son auteur pendant seize ans consecutifs.

En fesant ici ses adieux aux fideles et impartiaux abonnes et

lecteurs qui l'ont suivi pendant cette longue periode, il aime a

penser que ses consciencieux travaux, sur toutes les parties qui

concernent la Botanique horticole, et qui lui ont coute tant de

longues et souvent penibles recherches, ne seront point oublies et

lui meriteront la sympathie de tous les amis de la Botanique et de

l'Horticulture. Adieu done a tous, et puisse l'auteur dire avec

Virgile :

Quiquc sui memores alios fecere merendo.

Ch. Lemaire.
Ce 31 decembre 1869.

A dater du l
er Janvier 1870, la redaction du Journal passe entre

les mains de M. Ed. Andre, de Paris, cite souvent par nous dans ce

recueil, et dont les publications sur l'horticulture sont connues du
plus grand nombre des lecteurs de XIllustration horticole.

FIN DU SIXIEME VOLUME DE LA 2e SERIE, 0U SEIZIEME DE
l'ouvrage ENTIER.
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